
La rencontre

Le jeune garçon, âgé de quatre ans à peine, courait éperduement à travers le bourg. Après 
avoir quitté sa maison, il emprunta le pont pour franchir la rivière, traversa le centre du 
village et passa près du marché, encore fermé en cette heure matinale. Après avoir 
remonté l'escalier de pierre, il franchit l'arche surmontée de deux drapeaux décorés des 
armoiries qu'il connaissait si bien. Il rêvait de devenir un jour l'un des braves qui 
défendent cet emblème, et ce qu'il signifie.

Il ne savait quelle force mystérieuse l'avait conduit en ces lieux, mais il lui était 
impossible de s'arrêter. Il y avait comme une voix, ou plutôt, un cri étrange au plus 
profond de son cœur qui semblait le supplier de continuer. C'est ce même cri qui l'avait 
réveillé en sursaut quelques minutes plus tôt, l'empêchant de se rendormir malgrès 
l'heure très matinale. Il arriva enfin là où le cri voulait le mener, autrement dit, sur l'île 
sacrée, l'île où les enfants comme lui ne sont pas vraiment censés mettre les pieds...

Le garçon s'avança timidement, impressionné par la massive structure de pierre qui lui 
faisait face. Ce genre de construction était loin d'être monnaie courante sur les îles. 
C'était comme si elle venait d'un autre monde, d'une autre époque... Il franchit l'arche de
pierre à moitié détruite, non sans jeter un coup d'oeil aux étranges motifs qui décoraient 
le plafond de cette petite voute en ruine. Il regarda aussi au passage les statues d'oiseau 
qui bordaient l'entrée et, pour la première fois, il ne leur trouva pas un air effrayant ; 
elles lui semblaient même sympathiques.

Une fois qu'il eut franchit l'entrée, il se retrouva devant la gigantesque statue 
d'apparence angélique, qui le dominait de sa toute sa hauteur, vertigineuse pour un 
enfant de quatre ans. Il monta les quelques marches qui le séparaient de l'esplanade 
circulaire faisant face à la statue, et se plaça au centre. Là, l'enfant ferma les yeux, et se 
concentra sur l'étrange cri qu'il entendait depuis son réveil. Il pouvait maintenant le 
percevoir plus intensément que jamais. Il était même si puissant, que le garçon finit par 
se demander s'il n'était pas réel...

Lorsqu'il ouvrit les yeux, il s'aperçut qu'il était empêtré dans quelque chose de doux et 
chaud. Mais ce quelque chose, tout de rouge teinté, l'empêchait de voir plus loin que le 
bout de son nez. Il sentit qu'une espèce de pince lui aggripait les cheveux, et il entreprit 
alors de se dégager.
Chose faite, il se rendit compte qu'il s'agissait en fait d'un bec, et il lui fut permis 
d'admirer la magnifique ramure de l'animal qui mordillait affectueusement sa tignasse 
blonde quelques secondes auparavant. Link se tenait face à une créature qu'il n'aurait 
jamais pensé voir un jour, un Célestrier Vermeil !

Il plongea son regard dans celui de l'oiseau, et sentit une profonde douceur en émaner. Il 
fut submergé par l'affection que lui traduisaient les yeux de l'animal, qui sut 
immédiatement qu'elle était réciproque. Link s'approcha alors de l'animal, posa sa main 
sur son cou et caressa doucement son plumage cramoisi. Après cela, il savait ce qu'il 
avait à faire. Il s'approcha du rebord de bois derrière la statue et, comme un seul être, 
Link et son oiseau prirent leur envol...


