
Furia, Le Sacrificede La Vierge
Le grand monarque sapprtait maintenant  sacrifier la vierge  peine ge 
de plus de 18 ans.

[Le monarque:] Nous toffrons  ce jour cette vierge au sang pur, symbole de 
linnocence.
Nous timplorons en ce lieux daccepter cette offrande digne de notre 
croyance.
[Les prtres:] Prends cette vierge, emmne-la dans ton olympe de glace.
Offre lui ta semence
Pour que parte avec cet tre le ftus dun ange
Et revienne dentre les morts lenfant de ta vengeance.
Tuons-la.Enfante-la

Soudain, le silence tomba comme si le temps venait de sarrter . Le 
monarque leva dun geste fin et rapide le glaive de la conjuration et 
transpera avec une lgance lgendaire le corps de la jeune vierge qui se 
mis alors  hurler telle une truie que lon gorge
Son corps dbarrass pour loccasion de tout artifice vestimentaire gchant 
la beaut dun corps dans son enveloppe originel sassimilait dsormais  
une nappe de sang carlate

[Miran:] NonQuel crime venaient vous de commettre.
De quel droit tez vous la vie de cette jeune fille insouciante.
[Les prtres:] Tuons-leSacrifions le
[Cbil:] Laissez cet enfant, il est mon filsIl est hors de question quil 
soit mon prochain sacrifice

Le dmon des glaces venait de franchir la porte de la salle des rituels, 
entour dune multitude dinsectes tous plus immondes les uns que les 
autres.
Vtu dune robe noire brode de feuilles dor, il marcha dans un silence 
charismatique jusqu lhtel ou gisait  cet instant le cadavre ensanglant 
de la jeune vierge.
Les visions de Cbil lui avait prdit larriv de son fils en ce lieux.

[Miran:] Est-ce toi le prtre des glaces, terreur de ma vie, cause de mon 
priple
Le Monarque : Si tu est lenfant de la prophtie, le matre du temps et des 
cataclysmes, si coule en toi le sang de Cbil, alors fais de nous tes 
disciples Rgne  la droite de ton pre, Fait honneur  cette terre, Rgne 
en matre sur notre enfer, prends la tte de notre guerre!

Le silence tait tomb, Miran regardait fixement Cbil, il peru dans son 
regard la jouissance de la torture, la dbauche de son me, tous ces 
plaisirs pervers affligs  ses victimes
Miran savait maintenant que son sang ntait pas pur, les rives de son 
histoires sclaircissaient au cur de lobscurit du dmon des terres 
geles.
Connatre la vrit lui permettait enfin de goter au repos de son memais 
 quel prix

[Miran:] Ma qute se termine, Mon esprit sillumine
Oh, vision dhorreur Mon regard nest maintenant que terreur
Je vois en tes yeux ma nature vritable, tes attentes effroyables, tes 
projets implacables.

[Cbil:] Viens avec moi, rgner sur le monde.
Que la prophtie saccomplisse, quenfin, rgne le vice

[Miran:] Je suis venu chercher lhistoire de mon pass , en toi jai trouv 
laisse moi maintenant retourner en paix
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