
  

Il y a plusieurs siècles de cela, la nuit du 31 
octobre était le moment le plus important de 
l'année dans le monde des sorciers, car durant 
cette nuit si particulière la frontière entre le 
monde des esprits et celui des vivants devient si 
mince que nos chers disparus peuvent revenir 
sur terre sous la forme de fantôme. 
Et cette année-là, cette nuit était encore plus 
extraordinaire car elle tombait un soir de pleine 
lune. 
Tous les éléments étaient donc réunis pour que la 
cérémonie magique réunissant les sorciers de 
divers contrées soit mémorable. 

Pour cela, il était nécessaire d'utiliser l’Épée de 
la Lune, une épée forgée par un Maître Forgeron 
entre la dernière pleine lune avant la cérémonie 
et le jour de la célébration. Oscar, le Maître 
Forgeron du village, s'était acquitté de cette 
tache avec brio, jamais de mémoire de sorcier 
on n'avait vu plus belle Épée de la Lune.
Tout était fin prêt pour la cérémonie, tout le 
monde était sur son trente-et-un. Vint alors le 
moment tant attendu : la Cérémonie du Pouvoir 
qui pouvait décupler les pouvoirs des sorciers et 
sorcières les plus puissants. 
Ce soir, c'était au tour de la grande sorcière 
Sybil Patagil.



  

Sybil sortit du cercle de sorcières et sorciers venus 
particulièrement nombreux pour l'occasion et 
s'approcha du feu central. C'était une sorcière 
dotée de très grands pouvoirs, d'aucun disait 
même qu'elle était la sorcière la plus puissante de 
son époque. Aldébaran, le Maître de cérémonie, 
commença le rituel, Sybil se métamorphosa alors 
en chat (son animal préféré) et se mit à bondir 
dans tous les sens dans une espèce de danse 
endiablée au rythme de la musique. Une lumière 
commença à apparaître et se fit de plus en plus 
forte et de plus en plus grande au fur et à mesure 
que le rythme de la musique s'accélérait. 

 

Les bonds de Sybil et les paroles d'Aldébaran 
augmentaient de rapidité en même temps que 
la mélodie. Au bout de quelques minutes, la 
lumière prit la forme d'une espèce de voile 
composé de magie et on put apercevoir des 
ombres voler à travers. Les ombres se firent de 
plus en plus claires et de plus en plus précises 
et finalement l'une d'elles fila à vive allure à 
travers le voile et le franchit pour arriver au 
milieu du cercle de sorciers. 



  

Une âme été parvenue à franchir le seuil du 
monde des vivants, une deuxième la suivit, puis 
une troisième. Plusieurs parvinrent à revenir 
dans le monde des vivants et retrouvèrent, le 
temps de la cérémonie, la famille et les amis 
dont ils avaient été privés en même temps que 
la vie. Ce sont ces âmes qui devaient amener 
avec elle la puissance cumulée par les ancêtres 
des familles et la transmettre à ceux qui étaient 
restés sur terre.

Malheureusement plusieurs de ces âmes n'ont 
pas pu franchir le voile, dont une en particulier, 
Ada, la fiancée de Francis. Il l'avait vu tenter de 
revenir mais elle ne le pouvait pas, comme si 
elle n'avait pas assez de force pour franchir le 
seuil magique qui la séparait de son bien-aimé. 
Cela arrivait surtout avec les jeunes âmes, 
celles qui étaient décédées depuis trop peu de 
temps pour s'être accoutumée à leur nouvel 
état de fantôme. 



  

Mais cela Francis l'ignorait et son cœur se brisa 
plus encore qu'il ne l'était déjà. Voir que sa 
fiancée était prisonnière de l'autre monde et ne 
pouvait revenir vers lui, le rendit fou de rage et 
de désespoir.

 

Il s'empara de l’Épée de la Lune  et frappa de 
toute la force de sa colère la pauvre Sybil qui 
s'était élevée en l'air dans un dernier bond. 
Pour lui c'était elle la responsable, elle qui 
empêchait sa fiancée Ada de revenir dans le 
monde des vivants. Sybil était puissante certes, 
mais elle était malgré tout incapable de 
ramener les morts à la vie, or c'est ce que 
souhaitait Francis.
Les sorciers du premier rang se jetèrent sur lui 
pour lui arracher l'épée des mains et tenter 
d'aider Sybil. 
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Il la transportèrent dans la maison de la 
guérisseuse qui lui prodigua tous les soins dont 
elle était capable. On arrêta Francis et on 
l'emprisonna.

Le lendemain Sybil se réveilla.

Tout le monde fut rassuré de la voir ouvrir les 
yeux, ses pouvoirs  l'avait protégée de la mort 
mais la magie de l'Epée de la Lune lui en avait 
aussi retirés une partie.
Il ne lui était désormais
plus possible de redevenir
humaine et devrait 
continuer sa vie sous 
la forme d'un chat.
Ce qui ne l'empêcha pas
de rester l'une des plus
puissantes sorcières 
qui soient
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