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Prologue 

Il est une légende japonaise qui raconte 
l’histoire d’un amour extraordinaire et puissant. Un 
ange et un démon tombèrent fous amoureux. Tout 
commença lorsque le fils de Lucifer et la fille de 
l’Ange le plus pure et le plus puissant – bras droit 
de Dieu lui-même, se rencontrèrent alors « enfants 
»… Tandis que le premier devait explorer le monde 
des humains pour les asservir à son camp ; la deu-
xième se mit en quête de veillée pour les protégé 
malgré l’interdiction de son père. Mais alors que 
l’ange vis ce petit démon rôdé dans la forêt elle 
tenta alors un atterrissage  qui ne se passa pas 
comme elle l’aurait voulu… 

En effet, après tous les cours que lui avait don-
né son père – l’ange Michel, et bien qu’elle se dé-
brouillait assez bien au Paradis l’atterrissage sur 
Terre fut tout autre ! Alors qu’elle descendait le 
vent plaqua ses ailes l’une contre l’autre ; rendant 
impossible pour la débutante de parvenir à mainte-
nir ses fines ailes en ligne droite. C’est donc sans 
pouvoir agir qu’elle se vit littéralement tombé sur le 
jeune garçon d’apparence. 

Celui-ci tenta bien d’évité la collision mais il 
l’a vit bien trop tard et n’eus le temps d’esquissé un 
geste. Tous deux assommés, il leur fallut un temps 
avant de comprendre ce qui venait de ce passé. 
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- Mais d’où tu sors toi ?! s’exclama le petit 
garçon se frottant la tête. 

- Aïe, aïe, aïe… gémis l’ange toujours tête 
contre sol. 

- Quand on ne sait pas volé, on ne vole pas 
idiote ! L’ange releva la tête le visage plein de terre, 
une mine renfrognée. 

À cette vue, le petit diablotin ne se gêna pas 
pour se moqué. 

- Et toi… Qui es-tu ? lui demanda-t-elle en es-
suyant son habit rose et blanc.  

Le petit garçon afficha un sourire narquois en 
répondant : 

- Je suis… le fils de l’Ange déchu qui terrorise 
les tiens ! 

Son sourire s’effaça peu à peu en ne voyant nul 
peur dans la réaction de celle qui lui faisait face, un 
regard hautain. 

- Hmm, le fils de…, reprit-elle. Tu n’as pas 
une haute estime de toi ! 

- Grrr et toi ? Tu es qui alors ?! grogna-t-il. 

L’ange sembla comme réfléchir. 

- Hm… La fille de l’Ange le plus fort qui 
existe ! 

- Même pas vrai ! s’énerva le jeune démon en 
surplombant l’ange. C’est mon père le plus fort ! Et 
pourquoi tu te moque de moi quand tu réponds pra-
tiquement la même chose ?! 



- Si c’est vrai ! Bah… Parce que c’est différent 
quand c’est moi qui le dis ! répondit-elle en lui ti-
rant la langue. 

- Ha oui… ? Hé bien vu comme tu vole t’a pas 
hérité de ton père ! 

L’ange ouvrit de grands yeux, très vite suivit 
par quelques perles de larmes… 

- Qu’es-tu en train de faire ?! s’étonna le dé-
mon. 

-  Je pleure, ça se voit pas andouille ! 

Le jeune démon recula sur ses gardes. 

- C’est quoi ça ? Un de vos pouvoirs ? Je te 
déconseille de m’affronter tu ne ferais pas le poids 
je te préviens ! 

- Tu… tu plaisante là j’espère ? 

- Bien sûr que non ! pouffa-t-il. Mais si tu veux 
tout de même te battre, tant pis pour toi ! 

- Je ne parlais pas de ça ! Tu ne sais donc pas 
ce que c’est de pleuré ? 

En réponse l’intéressé fit non de la tête. 

- Mais tu as certainement dû pleurer un jour ? 

Même mouvement de tête. 

- Bien sûr que si c’est obligé, regarde…, dit-
elle d’un ton autoritaire en s’approchant de son 
ennemi. 

Celle-ci lui pinça alors brutalement la joue. 

- Hé ça va pas ! Tu me cherche vraiment !  
s’enquit-il en se frottant une joue bien rouge et 
chaude. 
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Cette dernière nullement effrayé par sa réac-
tion vrilla les yeux de sa victime. 

- Tiens, bizarre… Même pas une petite 
larme… 

- À ton tour ! lança le démon avant de la pincé 
également. 

- Aïeeeee !! cria l’ange. 
- Ha oui sur toi ça le refais, commenta le dé-

mon d’un sourire. 
- Tu vas me le payé ! 

Sur ce, l’ange ce précipita sur son tortionnaire 
pour se jeté sur lui. Dans l’élan tous deux tombèrent 
et roulèrent sur l’herbe le long d’une descente. 
Lorsque la chute pris enfin fin, le démon pour se 
vengé tira sur l’aile de l’ange. Et alors que celle-ci 
s’en prenait à ses cheveux, les gémissements et 
jérémiades des deux enfants furent stopper par une 
voix roque et dure : 

- Que fais-tu là ?! Il y a longtemps que tu au-
rais dû être rentré ! 

Les petites terreurs se séparèrent alors aussitôt. 
La fille regarda l’homme à l’air sévère, tandis que 
le garçon baissa la tête et répondis simplement : 

- Désolé père. 

Lorsque le petit garçon relava la tête son père 
avait déjà focalisé son attention sur sa voisine. 

- On verra ta punition plus tard, répondis 
l’homme le regard braqué sur la petite. Et toi qui es-
tu ? 



- La fille de l’ange le plus fort qui existe selon 
ses dires, s’enquit son fils moqueur. 

- Je ne t’ai rien demandé ! gronda mécham-
ment le père en foudroyant du regard ce dernier. 

Celui-ci baissa à nouveau la tête pour s’excusé. 
L’homme s’intéressa alors à nouveau à son in-

terlocutrice, une expression moins sévère mais 
néanmoins… effrayant. Et s’accroupissant devant 
elle, reprit d’un sourire : 

- C’est bien vrai ? 

L’ange hocha la tête. 

- Et… Tu n’as pas peur de moi ? 

La petite fille fit signe que non de la tête. 

- Vraiment tu n’as pas peur de moi, Lucifer ? 
s’étonna-t-il. Pourquoi ? 

Elle pointa du doigt la forêt au dos de Lucifer. 
Celui-ci se tourna alors. 

- Parce que mon papa ne vous laissera pas me 
faire de mal. 

Un rictus se dessina sur son visage lorsqu’il vit 
une silhouette sortir de l’ombre et l’effleuré en 
guise de mise en garde avant de se placé au côté de 
sa fille. 

- Bonjour Lucifer. 

- Tiens ! Michel… Tu as entendu ta fille brail-
lée et a décidé de venir à sa rescousse ? 

Le garçon ria. 

- Et aussi ton fils alors je suis venu m’assuré 
qu’elle ne le fasse pas trop souffrir. 
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La fille ria à son tour et le garçon, vexé, lui tira 
la langue. 

- Tu ne manques pas de répartis, ria Lucifer. Je 
l’admets… Bien, ce n’est pas que je m’ennui mais 
nous devons rentrer. On se verra peut-être bientôt 
jeune fille ! dit-il en s’éloignant déjà accompagné 
de son fils. 

- Certainement pas ! répondit férocement 
l’ange Michel. 

- Je comprends. Et je l’espère aussi car la pro-
chaine fois je ne serais pas aussi gentil, avait répli-
qué Lucifer en agitant la main en guise d’au revoir 
avant de disparaître. 

Le vent souffla alors agitant la chevelure châ-
tain de père et fille. 

- Allez, viens, on rentre aussi. Donne-moi la 
main. 

Celle-ci s’exécuta, et dans un même mouve-
ment tous deux déployèrent leurs ailes en chemin 
pour retourner chez eux. 

- Papa… 

- Oui ? 

- Pourquoi il ne pleure pas ? 

- Parce qu’il est un démon. Et en tant que tel il 
ne possède pas d’âme, alors comment pourrait-il 
versé une larme ? 

« Pourtant… Il avait l’air triste » songea 
l’ange.       

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


