
Chapitre 0 : Sombre bataille 

 

 Une légende raconte, que longtemps auparavant, Humains et Vampires vivaient 

ensemble paisiblement jusqu’au jour où des meurtres furent commis. D’après le légiste, 

les victimes avaient été mordues et leurs peaux étaient d’une couleur si pâle qu’il en 

avait déduit que les victimes avaient été vidées de leur sang. Dès lors les Humains 

entreprirent une chasse aux Vampires avec une unique règle : aucun survivant. 

 Dans la soirée, la bataille fit rage, le sang pourpre coulait entre les deux races, 

ce qui n’empêcha pas la survit de quelque Vampires. Ces derniers se refugièrent dans les 

profondeurs d’une montagne. Ils y découvrirent un endroit paisible et fleuri où, en son 

centre, trônait une cascade entouré de végétation et de divers animaux, décidant ainsi 

d'y vivre cachés. 

 Pendant près d’un demi-siècle, les Vampires changèrent cet endroit inhabité et 

sauvage en un village prospère où le bonheur était tel que l'on aurait pu le toucher. Mais 

les Humains, débordant de haine, trouvèrent leur refuge et continuent cette chasse aux 

« Démons » sans fin. Une nouvelle bataille commença dès leurs arrivé dans le village, le 

chef pria à sa fille de s'échapper du village avec les enfants, et de se cacher derrière la 

cascade jusqu'à la fin de la bataille. Celle-ci prit fin dans la nuit après l'exécution du 

dernier vampire. Peu après les Humains s'en allèrent en clamant leur victoire, en 

brandissant des trophées. Puis le calme refit surface. 

 Malgré le temps qui passait, la douleur resta. Mais la fille du chef, qui hérita de 

son titre, décida de tourner la page et de se mêler aux Humains. Elle décida aussi de 

garder cet endroit secret qu'elle appela : le Sommet de l'Enfer.» 

 Aujourd'hui personne ne se souvient de cela, ni ce que sont devenus les vampires. 

Mais quelque part doit demeurer des traces de leur passage... 


