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Ancêtre et descendante enfin réunies 
 
 
En l’an 1300 dans les forêts lointaines d’Europe.  
 
Sélèna, jeune héritière du royaume des Elfes, était agenouillée près de la chute des fées 
qui, disait-on, avait un certain pouvoir. Bien que cela ne soit qu’une légende de son 
peuple, Sélèna était prête à y risquer sa vie. Elle devait faire vite car on la rechercherait. 
Ses parents venaient d’être assassinés devant ses propres yeux par l’armée de chevaliers 
des quatre rois du peuple des hommes, assoiffés de pouvoir. Ils voulaient prendre 
possession de la terre des Elfes et contrôler l’immense pouvoir que ce peuple avait 
préservé durant tous ces siècles. Maintenant, il ne restait qu’elle de la famille royale. Si 
elle mourait, la souveraineté des Elfes serait abandonnée à son sort et serait prise 
d’assaut par les hommes. Seulement, Sélèna ne pouvait rien faire contre l’armée 
gigantesque qui venait pour l’éliminer. Elle devait trouver une solution pour vivre ou alors 
se préparer à mourir. Elle prit le flacon de verre qui pendait à son cou. Cette fiole 
contenait une goutte d’immortalité qui sert à protéger celle qui la porte. Chaque Elfe 
l’obtient à la naissance et doit la garder à chaque jour de sa vie.  
 
Pour sauver son âme, Sélèna suivit le conseil de son arrière-grand-mère Évya… Elle prit 
son flacon et une épine de rose, se piqua le doigt et laissa une goutte, une seule goutte 
de son sang, tomber dans le liquide argenté. Comme Évya le lui avait dit, elle avala le 
contenu de la fiole et se dépêcha d’entrer dans l’eau et de s’y purifier. Elle sentit son âme 
prête à quitter son corps pour aller se réfugier dans l’eau de la chute. Elle avait pensé à 
tout.  
 
La légende disait que, si tu mélangeais ton sang à ta goutte d’immortalité, que tu buvais 
le tout et qu’ensuite tu te purifiais dans la chute des fées, ton âme serait emprisonnée 
dans l’eau et préservée jusqu’au jour où l’un de tes descendants, attiré magiquement par 
la chute, viendrait la délivrer. Évidemment, ce descendant devrait sacrifier son corps pour 
cette âme prisonnière.  
 
Elle entendit un bruit sourd s’approchant d’elle, c’était le peuple des Hommes qui 
s’approchait. Elle se retourna et, sans la moindre larme, dépourvue de peur et sans 
aucune nostalgie elle donna son cou à l’épée tranchante d’un des hommes. C’est ainsi 
que Sélèna, dernière et unique héritière de la terre des Elfes, fut tuée.  
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Les hommes victorieux détruisirent leur monde. Nous vivons maintenant dans le résultat 
de notre guerre stupide contre les Elfes.  
 
 
L’an 1911 à New York, États-Unis. 
 
Anna Hart venait de fêter ses 19 ans. Sa joie intense s’expliquait par le cadeau que ses 
parents venaient de lui offrir. Un voyage en France, terre natale de ses ancêtres. Elle 
traverserait l’Atlantique par bateau sur le Mauretania de la Cunard. Elle était en extase, 
depuis le temps qu’elle rêvait d’y aller. Encore mieux, son départ était prévu demain à la 
première heure. Alors, elle remercia ses parents de tout son cœur et retourna dans son 
appartement pour se préparer à partir.  
 
Anna eut beaucoup de difficulté à s’endormir cette nuit-là. Elle se réveilla avant le lever 
du soleil et elle eut de la difficulté à déjeuner avant de partir car l’excitation lui donnait 
mal au ventre. Un peu plus tard, elle embarqua dans le taxi avec ses deux valises. Une fois 
arrivée au port maritime, elle embrassa sa mère et son père. Elle versa des larmes de joie. 
Ses parents lui souhaitèrent bon voyage et Anna monta à bord. Sa première rencontre fut 
le capitaine R. Sharp, un homme imposant et à la stature monumentale, l’un des meilleurs 
capitaines de la compagnie Cunard. Anna le salua et partit à la recherche de sa cabine. 
Après quelques minutes, elle la trouva enfin. La pièce était vraiment très belle, 
soigneusement rangée et propre. Son périple à bord dura cinq jours. Elle adora le 
restaurant parisien où elle rencontra un charmant jeune homme. Elle et lui passèrent ces 
quelques jours ensemble. Avant même qu’Anna ait posé un pied sur le sol français, elle 
eut un malaise et perdit presque conscience. Un steward la rattrapa avant qu’elle ne 
tombe par-dessus bord. Perplexe, il lui demanda si elle était en bonne santé. Elle le 
rassura que tout allait bien, mais ce qu’Anna ignorait, c’était que le charme jeté par l’une 
de ses ancêtres 600 ans auparavant venait de la piéger.  
 
Elle prit la direction de l’hôtel réservé par ses parents. Un magnifique bâtiment très 
luxueux autant de l’extérieur que de l’intérieur. Sa chambre sentait la rose, son parfum 
préféré. Dû au décalage horaire, elle se sentait lourde et elle décida donc de faire un 
somme. Pendant son sommeil, sous l’effet du sort, elle rêva de la dernière nuit passée 
par son ancêtre Sélèna. Elle vit tout; les chevaliers décimant la famille royale, Sélèna se 
sauvant d’eux dans la forêt, la chute des fées, l’elfe plongeant dans l’eau miraculeuse et 
finalement l’épée tranchante coupant sa tête. Elle se réveilla toute en sueur. Elle 
tremblait même. Ce qu’elle venait de rêver avait l’air si réel... 
 
Au programme de la journée, il y avait une visite du château Gaillard, ce dont Anna n’avait 
plus du tout envie. Tout ce qu’elle voulait était de trouver cette chute à laquelle elle avait 
rêvé durant la dernière nuit. Elle quitta donc l’hôtel. Elle avait l’impression qu’elle 
l’appelait, qu’elle souhaitait qu’Anna la découvre. Elle n’eut même pas besoin de 
chercher, son intuition la mena directement à elle. Pour s’y rendre elle avait marché 
durant un long moment. C’était vraiment un coin perdu. Aucune ville et aucun village 
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n’étaient dans les environs. Soudainement, elle ferma les yeux pour écouter l’étrange voix 
qui venait de l’eau de la chute. « Anna Hart, digne descendante des Elfes, toi, viens, 
approche, soyons enfin réunies. » Sans le vouloir, ses pas la menèrent droit vers la chute. 
Elle s’agenouilla dans l’eau comme Sélèna l’avait fait des siècles plus tôt. « Anna, écoute-
moi. Je suis Sélèna. Je sais que tu m’as vu dans ton songe. C’est moi qui l’ai voulu. Viens 
dans l’eau de la chute. Délivre-moi de ce charme et nous ne ferons plus qu’une » l’intima 
Sélèna.  
 
Anna n’avait pas la force de refuser. L’elfe l’avait ensorcelée de sa magie puissante. Sélèna 
allait enfin être délivrée de la chute où elle attendait depuis la nuit de sa mort. Anna 
plongea dans l’eau froide de la chute et elle fut prise d’un choc qui lui fit perdre 
connaissance. L’héritière des Elfes prit alors possession de son corps. Anna était sans 
aucun doute sa descendante directe puisque son esprit s’intégra au sien tout 
naturellement. Subitement, une vague sortit de nulle part l’emprisonna à son tour et les 
ramena avec violence dans le passé. Au sein de Sélèna, Anna bouillonnait de rage. Elle ne 
comprenait pas ce qui se passait. Elles avaient débarqué dans son rêve ? L’ancêtre 
entendant sa question, ne sut quoi répondre, elles étaient vraiment retournées dans son 
passé. En plus, c’était juste au mauvais moment, celui où elle venait tout juste de se 
sauver des chevaliers pour se rendre jusqu’ici. Et elle n’avait malheureusement plus sa 
fiole. Elle devait trouver une solution sinon elle se ferait tuer à nouveau et cette fois-ci 
elle ne pourrait en réchapper. Anna allait aussi devoir mourir puisque c’était son corps. 
Puis brusquement, Sélèna décida de lui sauver la vie, après tout c’était sa faute si Anna 
était en danger. Elle lui devait bien ça. Le chevalier allait bientôt arriver. Elle devait faire 
vite. Elle n’eut pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit, Anna avait compris et elle la 
remerciait de bien vouloir la laisser retourner dans son temps. Sélèna se dirigea dans l’eau 
et avant de plonger, lui dit adieu. Anna se retrouva projetée dans la même chute mais 
600 ans plus tard. Ouf ! Un peu plus et elle y laissait sa peau. Elle eut, il est vrai des 
remords pour son ancêtre, mais après tout, elle avait bien essayé de s’emparer d’elle pour 
sa propre survie.  
 
Elle décida de retourner à son hôtel pour se payer enfin un peu de bon temps. Elle 
reprendrait le temps perdu le lendemain. Mais cette aventure resterait à jamais gravée 
dans sa mémoire et continuerait à la hanter dans chacune de ses nuits. Ceci est son secret, 
et elle le gardera pour elle le reste de sa vie.  
 
 

 
 


