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"Pouvoir addictif" de Pierrette Lavallée 
 
 
« Le pouvoir des trois nous libèrera » ! Qu’est-ce que cette phrase me faisait rire lorsque j’entendais 
les trois soeurs sorcières de la série s’exclamer de la sorte. Mais c’était avant ! Avant que tout cela 
commence, avant que je ne sois poursuivie par une créature qui voulait justement l’obtenir, ce 
pouvoir, allant jusqu’à me traquer, allant jusqu’à tuer … Mais je vais un peu trop vite. 
 
Je m’appelle Caraline, j’ai dix-neuf ans. A l’adolescence, plein de choses incroyables me sont arrivées. 
Je suis tombée amoureuse, j’ai perdu mes rondeurs d’enfant pour devenir une belle jeune femme et 
… j’ai hérité de pouvoirs magiques. Alors j’ai dû gérer tout ça, cachant ma double vie : celle d’une 
adolescente normale et celle d’une sorcière débutante. Mes dons étaient puissants. C’est ce que me 
répétait sans cesse la dirigeante du coven où ma mère m’a entraînée lorsqu’elle s’est rendu compte 
de mes capacités psychiques. J’ai appris alors à maîtriser mes dons. Sorts, potions, prémonitions, 
télékinésie ! Je n’avais pas de soeurs pour partager tout ce savoir… tout ce pouvoir, et je le sentais 
enfler en moi, prêt à éclater… ! 
 
La sorcière en chef de notre coven mettait automatiquement en garde les jeunes comme moi, ceux 
dont la puissance fourmillait dans leurs veines, contre les dangers de l’utilisation abusive de la magie. 
De même, nous avions l’interdiction formelle de nous adonner à la pratique de la magie dite « noire 
», celles dont les forces obscures corrompaient l’âme, le coeur … 
 
Mais lorsqu’on est jeune, on est un peu bête et il suffit qu’on nous interdise quelque chose pour le 
faire quand même. En y repensant … Quelle stupidité ! Nous étions quatre filles du coven âgée 
d’environ 16 ans lorsque nos pouvoirs se sont développés. Quatre filles dont les hormones en 
ébullition nous empêchaient de réfléchir correctement. Un jour, l’une des filles nous proposa un sort 
pour attirer à nous les plus beaux garçons du lycée. Nous avions accepté avec plaisir. Nous sommes 
sortis avec eux quelques semaines mais ils nous ennuyèrent bien vite. Et nous sommes passées à 
autre chose. Dans l’enceinte du coven, nous respections les règles, mais à l’extérieur, c’était autre 
chose. Le pouvoir nous montait à la tête. Nous jetions des sorts à tout va : Pour les examens, pour 
effacer un bouton sur notre visage, même pour nous donner un tour de poitrine plus avantageux. 
Pendant deux ans nous avons frôlé les limites avant de les franchir et de plonger dans l’horreur. 
Priscilla était l’une de nous, je parle au passé parce qu’elle n’est plus, elle nous a quittés. Priscilla 
était une sorcière de notre coven, une sorcière débutante qui faisait partie de notre petit clan. Mais, 
contrairement à nous, elle n’avait pas de famille, ayant été ballotée de famille d’accueil en famille 
d’accueil. Elle n’était pas bien dans sa peau mais nous ne nous en doutions pas. Elle avait un tel 
charisme, elle parlait avec une telle conviction que nous prenions pour argent comptant tout ce 
qu’elle disait. Elle voulait être puissante, ne plus avoir à souffrir de la faim, de la solitude et pour cela, 
elle était prête à tout. Y compris à offrir son âme au diable. 
 
Priscilla avait entendu parler d’un sort qui permettait d’invoquer un démon mineur, Démon qui 
deviendrait en quelque sorte son esclave. Lorsqu’elle nous fit part de son désir d’invocation, un 
frisson me parcourut. Je savais que c’était mal, je savais que frayer avec des forces aussi sombres 
nous plongerait dans le chaos. Pour la première fois, j’hésitais… Il faut dire que j’étais amoureuse et 
que je réalisais enfin les dangers inhérent à nos pouvoirs. Stan savait ce que j’étais et il le 
comprenait. Je lui avais tout raconté, les sorts, l’addiction au pouvoir magique. Il me rassura, me dit 
que si j’avais conscience du problème c’est que j’avais fait un pas en avant vers la guérison. Et je 
compris à ce moment-là qu’en effet, j’étais devenu accro à la magie, ressentir cette puissance dans 
mes veines, me sentir invincible… Je lui promis de faire attention mais au fond de moi, je savais que 
je rechuterais. 
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Priscilla nous avait « conviées » à l’invocation. Elle voulait partager avec nous le pouvoir 
qu’inévitablement, selon elle, le démon nous offrirait en échange de sa libération. Tout était mis en 
place, le cercle était tracé, le pentacle dessiné, les bougies allumées et nous avons récité l’invocation 
trois fois comme elle nous avait dit de le faire et … Rien, absolument rien. Et pour la première fois, 
j’étais soulagée. 
Je les laissais dépitées au milieu de leur cercle et je repartis chez moi, vers Stan. Nous avons passé la 
nuit ensemble et au réveil, ce fut l’horreur. Des agents de police m’attendaient. Trois corps 
d’adolescentes avaient été retrouvés en bordure de forêt, effroyablement mutilés. J’étais suspecte à 
leurs yeux et je les accompagnais à la gendarmerie sous le regard déçu de Stan. J’étais glacée de 
l’intérieur. Je n’osais pas prononcer un mot de peur de laisser éclater la magie que je sentais courir 
sous ma peau. Une magie due à la colère, à la tristesse, à la haine ! Une magie noire, destructrice. 
Notre dirigeante envoya l’une des nôtres pour me sortir de là, une avocate ! Même si on me 
soupçonnait de meurtre, aucune preuve ne pouvait étayer leur dossier. Ils me laissèrent partir. Je ne 
me rendis pas au sein du coven, comme me l’avait conseillé l’avocate. Je me précipitais dans les bois, 
vers le lieu du crime. Je me laissai tomber à genoux et évacuai ma rage en hurlant. Je laissai déverser 
ma puissance, brûlant au passage les arbres, les fleurs. Tout mon pouvoir s’échappa par mes mains, 
par ma voix, prenant racine dans mon âme, dans mon coeur ! Je pleurai la mort de mes amies, je 
hurlai notre bêtise, je menaçai le responsable. C’est à ce moment-là qu’il me trouva … 
 
- Ainsi c’est TON pouvoir que j’ai ressenti, fit-il d’une voix aussi monstrueuse que son corps. C’est 
grâce à toi que j’ai pu venir parmi les mortels, c’est grâce à toi que je me suis nourri d’une petite 
parcelle de pouvoir ! 
- Non, murmurais-je horrifiée, ce n’est pas possible, ce n’est pas moi ! Qui … qui êtes-vous ? Et en 
quoi suis-je responsable ? 
- Je me prénomme Myndhiget, c’est vous qui m’avez invoqué hier soir, mais vos amies étaient faibles 
alors que je sens en toi de la puissance, un pouvoir phénoménale et il faut que je m’en nourrisse ! 
- C’est Priscilla qui vous a invoqué pas moi ! Fis-je en me relevant le coeur envahi par la noirceur, 
mais je vous ferai payer la mort de mes amies ! 
Je laissai échapper un flot de magie de mes mains. Une boule de feu atteignit la créature au torse. 
Elle se laissa aller en arrière, les yeux fermés, comme si … elle appréciait ça ! 
- Oui, donne-moi encore de ta force, donne-moi encore de ton POUVOIR ! S’esclaffa-t-elle. 
Elle se jeta sur moi mais je réussis à m’enfuir. 
 
Aujourd’hui encore, je fuis. Un an a passé depuis l’invocation mais je sais que Myndhiget est toujours 
à ma poursuite. Notre soif de pouvoir a causé la mort de trois d’entre nous, j’ai dû abandonner ma 
famille, abandonner Stan. On pourrait croire que toutes ces épreuves m’ont guérie. Mais au 
contraire, elles m’ont fait plongée encore plus loin : dans la magie noire, dans la destruction de mon 
esprit, dans l’anesthésie de mon coeur, dans l’abandon de mon corps et mon âme au POUVOIR ! 
Parce qu’un jour, je le sais, Myndhiget sera devant moi et de mon pouvoir dépendra ma survie ! 
 


