18 Érastus 4698
Père a dit qu’il travaillait sur mon gâteau d’anniversaire,
donc il m’a laissé finir tôt mes études aujourd’hui. Je suis
allée dehors et il y avait quelques garçons de l’Académie.
Ils m’ont jeté des pierres, et l’une d’elle m’a blessée. J’ai
une coupure au front et ça saigne beaucoup maintenant.
Ils m’ont appelé « le monstre » et ils se sont moqués de
moi. J’ai pleuré et Père a dit que personne n’était autant
béni que je l’étais, et que mes cheveux d’argent et mes
yeux violets était un miracle de Desna. Il a dit que j’étais
un ange.

chaise derrière la porte pour la bloquer. J’étais coincée
à l’intérieur et ça a duré toute l’après midi et la moitié de
la nuit. J’avais beau crier, personne n’est venu m’aider.
Quand une bougie est venue éclairer les ténèbres dans
lesquelles je me trouvais, j’ai cru que j’allais mourir.
Mais c’était M. Jervas le menuisier et il m’a libéré. Il
était venu pour faire des petits oiseaux dans le bois de
l’escalier, heureusement qu’il travaillait cette nuit là ! Je
ne veux plus retourner à la Turandarok encore. Ezakien
ne peut pas m’y forcer. Après tout, il n’est pas mon vrai
père.

1 Kuthona 4700
Maître Gandéthus nous a donné une grosse charge
de travail aujourd’hui, et j’essayais de finir lorsque j’ai
vu qu’Amylée et d’autres filles me pointaient du doigt
et chuchotaient, encore. J’ai fait ce que le maître a
demandé et j’ai essayé de les ignorer mais elles ne
voulaient pas s’arrêter. Je me suis excusée et j’ai couru
me cacher dans les toilettes mais une fille a mis la

10 Pharast 4700
Je marchais sur le chemin entre l’académie et la maison
aujourd’hui, et j’ai pris un raccourci par la Taverne
de la Dent Cassée. Un groupe de garçon de l’école
me suivait. A l’école, ils sont toujours en train de me
pointer du doigt, et là, ils disaient des choses horribles et
m’insultait. C’était Banny Harker je crois. Il m’a traité
de salope. J’ai couru aussi vite que je pouvais et j’ai fait

tomber mes affaires. Père voulait savoir pourquoi je
pleurais mais je voulais juste être seule !
24 Pharast 4700
Les marchands parlent souvent de moi, mais ce n’est
pas ma faute si je suis différente. Je ne portais pas
mon chapeau aujourd’hui et j’étais au marché en train de
prendre des choses pour le diner quand une vieille femme
m’a coupé une mèche de cheveux avec des ciseaux. Elle
m’a dit “ tes cheveux argentés me porteront chance ! “ en
partant. Je n’ai pas su quoi répondre, mais j’en ai assez.
Amylee et ses amies se sont encore moquées de moi.
Père m’a dit de ne plus sortir, et que je devrais passer
plus de temps à prier.
5 Gozran 4700
Alors que je descendais la rue de la Falaise, une
douzaine de fermiers (j’ai reconnu les fils Hambley) se
sont mis à m’encercler et à me presser de tout côté. Ils
m’ont harcelée pour que je les guérisse de leurs furoncles

et de leurs pustules. Ils sentaient fort. J’ai essayé d’être
gentille mais quand je leur ai répondu que je ne pouvais
pas, l’un d’entre eux m’a attrapée par les cheveux et m’a
hurlé au visage que je devais guérir ses verrues. Un autre
m’a demandé comment planter les pommes de terre pour
qu’elles poussent mieux, comme si j’en savais quelque
chose. Et l’un m’a dit que j’étais « bénie par Desna » et
que ma voix pourrait chasser les voix qui le hantaient.
J’ai hurlé et j’ai réussi à m’enfuir, mais l’un des fils
Hambley m’a arraché une touffe de cheveux. Ils m’ont
suivi jusqu’à l’église. Je m’y suis enfermée mais ils
tambourinaient à la porte. Pourquoi est-ce que tout cela
m’arrive ?
15 Gozran 4700
Père m’a dit aujourd’hui qu’il m’enverra à l’Abbaye de
Chantevent pour mon 17ème anniversaire. Il ne m’a
même pas demandé mon avis ! Je ne veux pas être
une nonne : j’aime Desna mais ce n’est pas ce que je
veux. Il a dit qu’il ne me laisserait pas partir tant que je

n’aurai pas appris par coeur les versets, les Ecritures et
la philosophie de la déesse. Je ne veux pas passer l’été
entier enfermée dans l’église, je veux aller dehors comme
tous les autres...
3 Calistil 4701
J’ai rencontré un Varisien très mignon aujourd’hui.
Il est plus âgé que moi, vient de Magnimar et il est
charmant. Il m’a emmené en pique nique sur la falaise
aujourd’hui, avec une superbe vue sur le Vieux Phare.
Il me parlait comme si j’étais de son âge, comme si je
n’étais pas différente des autres. Il est le premier à me
parler ainsi, et je crois que je suis tombé amoureuse.
C’est à ça que ça ressemble, l’amour ? Son nom, c’est
Délek Viskanta.
29 Calistil 4701
Mon amour a lancé un caillou sur ma fenêtre et je me
suis échappée de la cure cette nuit. Nous avons marché
sur la plage, non loin de la Verrerie. Nous avons trouvé

une petite grotte qui s’enfonçait sous la ville. J’avais un
peu peur au début mais nous avons fait l’amour. Délek
dit qu’il m’aime et que nous pourrons fuir à Magnimar
et nous marier. Il dit qu’il a de la famille là bas que nous
pourrons rejoindre. Cela s’est fait si vite mais c’est si
agréable ! Desna écoute, finalement, merci !
21 Érastus 4701
Père dit qu’il va m’envoyer à l’Abbaye de Chantevent et
qu’il n’aime pas me voir traîner avec Délek. Il dit que je
dois rester « pure » mais je pense... que je suis enceinte.
Je n’en ai parlé à personne, mais je vais l’annoncer à
Délek ce soir, où nous nous verrons discrètement.
Plus tard : Comment a-t-il pu ! Il disait qu’il m’aimait !
Il m’a quitté, il m’a dit qu’il partait pour Magnimar, et
que je n’étais rien pour lui qu’une musique éphémère. Il
m’a dit qu’il ne m’aimait pas, il m’a traité de sotte et de
fille stupide. Il est parti, que vais-je faire ? Je ne peux
pas en parler à mon père...

22 Érastus 4701
Père a encore crié. Il m’a traité de « fille de Calistria »,
de prostituée et m’a dit d’aller prier Desna. Je l’ai fait
trois heures durant mais elle ne m’a pas répondu. Desna
s’en fiche de moi, elle pense que je suis insignifiante.
Pourquoi m’a-t-il fait cela ? Délek, pourquoi suis-je
encore amoureuse de toi ? Je te déteste !
2 Kuthona 4702
Je suis en colère ! Je ne sais pas ce qui m’arrive mais
tout le monde a été si méchant avec moi récemment !
J’ai des rêves étranges, si terrifiants. Père ne me laisse
pas sortir, et prétexte que c’est à cause du Découpeur,
mais je sais que je lui fais honte. Desna, Mère Déesse
si Tu es là, écoute ma prière, fais partir ma souffrance !
23 Kuthona 4702
Je me suis glissé hors de la cure ce soir. J’avais besoin
de sortir de cette prison. Il faisait noir et j’ai vu M.

Stoot. Il avait fait tomber quelques uns de ses oiseaux
de bois, ils étaient en morceaux. Je l’ai aidé à les
ramasser. Il m’a dit que j’étais si belle, et que je ne devais
pas aller vers l’ombre, que ce n’était pas sûr. Je n’ai pas
compris ce qu’il racontait mais je l’aime bien. Je suis
retourné à la grotte pour le reste de la nuit, la grotte où
j’allais souvent avec Délek.
26 Abadius 4702
Ils ont tué M. Stoot ! Ils ont dit qu’il était le Découpeur,
qu’il avait tué le fiancé de Demoiselle Deverin et qu’il lui
avait tranché le bras. De la fenêtre de l’église, je peux voir
sa maison qui brûle. M. Jervas n’aurait jamais fait de
mal à personne, comment ont-ils pu lui faire cela ? Il
était toujours gentil avec moi.
Je continue à avoir ces rêves horribles. Je ne me sens pas
très bien, et je pense que le bébé sent que je suis bouleversée.

27 Abadius 4702
Quelque chose ne tourne pas rond, je suis si malade.
Quelque chose ne tourne pas rond avec le bébé. Il y a
du sang et c’est trop tôt. J’en suis seulement à 7 mois.
J’ai vu Père parler à Hannah notre voisine, je ne veux
pas perdre mon bébé ! Père ne me regarde même plus, de
quoi il lui a parlé ? Desna, s’il Te plait, faire disparaître
ma douleur, sauve mon bébé, je ne ferai plus jamais rien
de mal !

