
Lilith

Un jour, à Jigoku, une jeune fille naît. On lui donne le nom de Lilith, car elle naquit avec les 

cheveux noirs comme le charbon et les yeux aussi rouge que le sang.

En grandissant, on la rejetait à cause de ces atouts plutôt inhabituel. À sa majorité, elle décida de 

partir de chez elle voulant chercher ses origines. Alors elle commença par faire le tour du Japon, 

mais ne trouva pas rien d'importante de ce fait elle partit dans d'autres pays.

Un jour, en allant s'approvisionner dans un petit magasin, elle rencontra un vieux sage et elle se dit 

qu'il devait sûrement savoir quelque chose la concernant. Ce vieux sage comprit toute suite là où 

Lilith voulait en venir quand elle lui posa la question et c'est pour cela qu'il lui fit part des 

découvertes qu'il avait lui-même faites et lui indiqua de venir avec lui dans sa maison pour pouvoir 

parler de tout cela plus tranquillement.

Arrivés chez lui, ils s'installèrent et il lui posa plusieurs questions et comprit que ce qu'il voyait aux 

premiers abords était beaucoup plus profond que cela. À partir de là, la jeune Lilith voulait encore 

plus savoir d'où elle venait et le sage lui indiqua qu'elle possédait en elle une partie de sang de 

démon, mais que malheureusement, il ne savait pas du tout comment cela était possible.

Lilith remercia le sage et retourna jusque chez elle et fit part à sa famille de ce qu'elle avait 

découvert, mais ces parents nièrent l'existence du détail qui faisait d'elle une personne crainte dans 

son village. Ses parents lui apprirent juste le décès de ses grands-parents qui auraient pu peut-être 

répondre aux questions de son origine démoniaque. Ne voulant pas tout laissé tombé si près du but 

elle repartit de chez elle toujours en quête de réponses.


