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Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille. Celle- 

ci  allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite.  
  

Alexia, femme de 38 ans, était bouleversée par la missive qu’elle avait reçue hier. Assise sur  
son fauteuil, devant son ordinateur, elle lisait et relisait ce message étrange. Alexia était une belle  

femme célibataire au regard bleu comme la mer aux cheveux soyeux. Elle était élancée et féminine.  
Elle habitait dans une petite maison blanche et épurée avec son loup Bagui. Celle-ci l’avait  

rencontré dans la foret et il l’avait suivie jusqu’à chez elle et, depuis ce jour, ils étaient inséparables.  
Mais ce qui était mystérieux, c’était qu’elle arrivait a parler loup et lui dans sa langue… Bizarre!  

Alexia ne l’avait dit à personne car elle n’avait pas d’amis, mais ce qui était encore plus étrange,  
c’était que cette lettre parlait d’Alexia et de son loup ; aussi, l’envoyeuse était sa meilleure amie. Ce  

message disait que des Rafroniers (magiciens noirs du clan de la Rafrogne) allaient les tuer. Donc  
son amie leur disait de fuir très loin. Celle-ci suggérait d’aller sur l’île du Boa : c’est une île  

inhabitée, normal, cette terre flottante est très dangereuse ! Alexia ne savait pas si elle devait lui  
répondre ou ne rien lui dire. Elle choisit la première initiative et lui envoya :  

  
« Cher meilleure amie, je ne comprends pas ce que tu me dis, je n’ai pas de loup et je vis à Coslit .Je    

 ne sais pas si tu es folle mais ne me réponds pas. »  
  

Mais 5 minutes après être partie de chez elle pour rejoindre la forêt, Alexia fut encerclée par  
dix Rafroniers  qui tenaient avec une laisse un gronours (monstre magique associé au Mal, ours  

géant qui crache du feu). Elle ne savait pas quoi faire, mais tout un coup, elle se changea en un loup  
géant et les massacra. La jeune femme était étonnée, elle pouvait  se transformer en loup, elle a du  

sang de loup dans les veines! Le message de sa meilleure amie n’était pas irréel. Ici, elle risquait sa  
vie. Alexia courut jusqu’à chez elle, dit à Bagui, dans la langue des loups, ce qui se passait, prit ce   

qu’elle avait le plus besoin et s’enfuit avec son loup dans sa voiture. Elle roula pendant deux heures,  
puis s’arrêta à Saint-Tranos où elle prit une chambre d’hôtel. Elle repartirait le lendemain. Elle fit  

semblant d’aller à sa chambre, bifurqua, alla chercher son loup et l’emmena dans leur chambre. Le  
lendemain matin à 4 heures, Alexia emmena Bagui à la voiture et alla à la cafétéria. Elle était  

étonnée, à cette heure-là, elle n’était pas la seule ici. Elle prit un café puis repartit à la voiture mais  
elle fut bloquée par une vingtaine  de rafroniers qui tenaient à la main des gronours encore plus  

puissants que la dernière fois. Elle tenta de se transformer en loup, en vain. Quand les rafroniers  
allèrent la tuer, une femme fendit le mur et les tua tous, puis s’adressa à Alexia :  

  
« Je suis ta meilleure amie, je t’avais dit d’aller en bateau sur l’île du Boa, mais tu ne m’a pas  

écoutée ! Maintenant, suis-moi, on va prendre ta voiture et on va aller à Malpar où nous allons  
prendre mon bateau, et si ça se passe comme prévu, on atteindra l’île de Bila mais si tu ne veux pas,  

tu peux rester ici pour te faire tuer ! »  
  

La jeune femme, encore étonnée par la force de son amie, lui dit :  
  

« Je suis bien obligée de te suivre, mais je ne te fais pas confiance. »  
  

Elle lui dit qu’elle le savait bien. Alexia lui demanda pendant le trajet, juste à Malpar, qui  
elle était. Elle lui répondit qu’elle s’appelait Réline. Elle était une espionne solitaire qui avait été  

virée par ses patrons car elle menaçait de les tuer .Quand ils la licencièrent, ils lui donnèrent tout  
leurs biens car ils étaient sûrs qu’elle allait les exterminer. Alexia lui dit alors qu’elle avait bien  

raison de dire qu’elle était folle. Cinq heures après, elles arrivèrent à Malpar où elles mangèrent  
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dans un restaurant, puis  elles regagnèrent  leur voiture pour aller  jusqu’au bateau. Quand elles y  

arrivèrent, un mystérieux pécheur leur dit :  
  

« Il vaut mieux ne pas partir en mer aujourd’hui, la mer est rouge, depuis ce matin un liore (requin  
contrôlé par les rafroniers) a tué ceux qui sont allés sur la mer aujourd’hui et on dit aussi qu’il rode  

dans les parages. »  
  

 Ma meilleure amie m’a dit qu’il fallait être prudents, depuis dix ans la mer n’a été considérée  
rouge que deux fois. Les deux femmes prirent leur embarcation. Elle était magnifique. Ce jour-là,  

pour être discrètes, elles avaient déguisé Bagui en bébé et elles l’avaient mis dans une poussette.  
Puis Alexia et Réline étaient parties sur leur bateau. Cela faisait déjà deux heures qu’elles étaient  

sur l’eau, mais elles n’avaient  pas vu pour l’instant de trace du liore. Par contre, elles avaient vu  
des baleines, des dauphins, un phoque, un requin, un locou (oiseau majestueux dont on se sert du  

sang pour réussir à voler) et aussi une pieuvre géante. Trois heures après toujours rien. Il faisait nuit  
lorsqu’au loin elles virent un phare. Alexia et Réline arrivèrent sur un port. Il n’y avait personne à  

part eux. Réline lui dit qu’elle avait une petite maison ici donc elles y dormirent.  
  

Depuis leur départ, Bagui en avait passées des aventures ! Tout d’abord, il fut enfermé dans  
une boîte-rigide-qui-avance, puis on l’avait déguisé en louveteau, et on l’avait mis dans une chaise- 

haute-qui-roule. Puis il était parti sur l’eau grâce à un triangle-qui-flotte. Sa vie d’avant lui  
manquait.  Maintenant, il ne pouvait plus se balader dans la forêt et il ne jouait presque plus avec  

Alexia. Il n’aimait  pas marcher sur la plaque-qui-bouge et n’adorait pas pour autant l’eau qui  
dansait sous lui. Pendant la nuit, Alexia  le réveilla et lui dit qu’ils allaient se promener. Bagui était  

content. Ils partirent de la maison, coururent dans les rues et, à un moment, Alexia dit au loup  
qu'elle allait essayer, grâce à  lui, de se transformer en loup. Elle toucha l’encolure de celui-ci, puis  

pria dans sa tête. Tout un coup, elle arriva à se métamorphoser. Bagui était stupéfait. Ils rentrèrent à  
la maison mais sur leur route, un vieillard boiteux leur dit :  

  
« Vous n’êtes pas en sécurité ici ! Demain, partez le plus vite possible, ils vous suivent ! Je sais qui  

tu es. Je suis le Mage des Îles. Je pense que tu l’ignores, mais tu fais partie d’une prophétie. Voilà ce  
qu’elle dit : Un  jour, une belle femme arrivera au monde et aura le pouvoir de se changer en loup.  

Elle nous délivra du Mal. Elle découvrira ses autres pouvoirs plus tard. »  
  

Elle s’en alla en courant et se réfugia dans son lit avec son loup préféré. Ayant entendu du  
bruit, Réline arriva dans sa chambre et lui demanda ce qu’il se passait. Alexia lui répondit qu’un  

vieillard lui avait dit qu’elle faisait partie d’une prophétie. Son amie lui dit qu’elle le savait mais  
elle  ne voulait pas lui en parler. Donc, elles repartirent directement sur leur bateau. Sa meilleure  

amie lui dit qu’aujourd’hui, il fallait qu’elles arrivent jusqu’à l’île d’Orluk. Pendant deux heures, les  
deux copines naviguèrent sans souci mais, à un moment, un serpent de mer géant se dressa devant  

elles et fit valser le bateau. Alexia était en train de fixer le serpent, elle était morte de peur. Pendant  
ce temps, Réline était en train de transformer le bateau en sous-marin. Mais sans s’en rendre contre,  

Alexia était en train d’étrangler le serpent. Puis, trois minutes plus tard, le serpent vacilla et  
s’effondra dans l’eau. Sa meilleure amie était troublée, elle se demandait comment le serpent était  

mort, Alexia arriva en courant, et lui dit qu’elle l’avait étranglé avec sa pensée. Elles étaient toutes  
les deux stupéfiées. Puis elles repartirent et arrivèrent jusqu’à l’île d’Orluk. Elles accostèrent sur un  

petit port. Elles rentrèrent par effraction dans une maison abandonnée où elles se reposèrent. Mais  
tout un coup Bagui arriva dans leur chambre, poil hérissé. Il dit à Alexia qu’une centaine de  

rafroniers arrivaient sur des gros bateaux. Alexia dit qu’elle serait peut-être capable de les repousser  
avec l’aide de Réline. Elles sortirent en courant. Sa copine avait un pistolet violet mais elle, elle  

n’avait rien. Les rafroniers arrivaient de plus en plus vite. Mais tout un coup, elle fit voler les  
bateaux dans l’air, puis elle les réduisit en miettes. Pour être sûres que tout le monde était mort, sa  

partenaire prit un pistolet en forme de requin, tira sur le reste des rafroniers et elle forma un typhon.  
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Alexia tomba par terre, à bout de forces, puis s’évanouit. Quand la jeune femme se réveilla, elle  

était sur un bateau, au milieu de l’Océan. Son amie vint la voir et lui demanda si ça allait ? Elle lui  
répondit que oui, puis elle se leva. Alexia lui demanda où elles allaient et si Bagui était venu. Son  

amie lui dit qu’elles s’arrêtaient en Arpine car il y a peu de rafroniers là-bas et que Bagui ne les  
avait pas lâchés d’une semelle. Mais ce qu’elles avaient oublié, c’est qu’un Pocor (dragon des mers  

qui protège l’Arpine contre les étrangers), les attendait cent mètres plus loin. Quand elles le  
rencontrèrent, celui-ci arrêta le bateau et leur dit :  

  
« Pourquoi venez-vous ici, si vous ne me dites pas la vérité, je vous tuerais ! »  

  
Car ce dragon avait le pouvoir de deviner si une personne disait la vérité ou non. Réline lui dit  

pourquoi elles venaient en Arpine car Alexia avait très peur de ce dragon. Celui-ci les laissa passer.  
Les deux femmes arrivèrent sur une plage immense à minuit. Au bout de deux heures de marche,  

elles arrivèrent dans une petite ville où elles dormirent la nuit. Le lendemain matin, sa meilleure  
amie lui proposa de rester ici pendant un jour. Donc elles y restèrent un jour. Le soir, les deux amies  

revinrent sur la plage et virent que leur bateau était enflammé. Devant elles, une personne était dans  
une tente. Elles y rentrèrent pour le questionner. Quand elles pénétrèrent dans ce minuscule abri,  

elles furent stupéfaites. Là-dedans, il y avait un vieillard qui portait un signe sur la tête. Ce symbole  
représentait un homme qui en tuait un autre. Les personnes qui portent cette marque sont appelés les  

mangeurs de vie. Il y en a dix et ils sont très puissants. Le vieillard se mit à parler :  
  

« Vous voilà enfin ! Vous êtes tombées dans mon piège. Je savais que je ne me trompais pas quand  
je t’ai vue tuer mes esclaves si facilement. La prophétie dit que tu nous tuerais tous car nous faisons  

partie du Mal ! Mais bientôt tu n’existeras plus ! »  
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