Une interview démoniaque
Zalim, le démon légendaire répond à nos questions le ventre vide
• Vous est-il déjà arrivé de servir une cause en particulier ?

Z

éro fois. La seule cause que je sers est la mienne ; souiller les champs de bataille du sang
de mes victimes est mon plus grand plaisir ! Et ne croyez pas que je sers la cause

d'Arensdaal, loin de là. Ces derniers s'arrangent à chaque fois pour que j'élimine leur adversaire en
limitant les dégâts dans leur camps, notamment en droguant mon hôte.

• Arrivez-vous souvent à dialoguer avec votre hôte ?

A

h, voilà une question intéressante ! Presque jamais. La seule fois où j'ai pu y parvenir
c'est avec Elyana, mon hôte actuel. Elle est bien plus forte que sa mère, la reine Elionor.

Même si elle n'en a pas encore tout à fait conscience. Je lui ai même offert un cadeau pour

remercier la puissance de son âme : j'ai exterminé seulement l'armée ennemie alors que la
situation était défavorable aux chevaliers d'Arensdaal. Mais c'est bien là dernière fois que je lui en
ferais un !

• Lequel entre notre monde et le votre préférez-vous ?

L

e monde que je préfère est bien entendu le votre. Il est bien plus amusant que le mien !

Car évidemment, je peux m'amuser à vous occire de différentes façon vous les humains. Il

m'est extrêmement facile de le faire grâce à mon extraordinaire puissance ! D'ailleurs, cela fait
longtemps que je ne l'ai pas fait, et je suis actuellement affamé ...

• Est-il possible de vous occire ?

I

mpossible, du moins, personne ne l'a encore prouvé jusqu'à maintenant. Etant donné que
je suis si puissant, nul ne peut me vaincre ! Mais bon, comme toutes les bonnes choses

ont une fin, dès que mon hôte péri, je retourne dans les tréfonds de l'Ether. J'attends alors avec
impatience le jour où un humain désespéré décidera de m'invoquer, et je pourrai alors m'amuser ...

• Quels critères sont-ils primordiales pour la sélection de vos hôtes ?

M

es critères principaux, je dirai même mon critère principal est bien entendu la force de la

personne, si elle arrivera ou non à contenir toute ma puissance ! Et si certains pourraient

penser que le physique en fait parti, ils se trompent sur toute la ligne car au moment de ma

sélection, c'est les âmes que je choisis et vois, et non le corps de la personne. Cependant, il arrive
qu'à certaines époques je n'ai pas le choix. En effet, si la personne qui m'invoque récite une
formule spécifique, je serai obligé de me joindre à elle.
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