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Chapitre I  

Neal était assis devant le proviseur. Il n'avait plus peur de rien, aucune punition ne lui faisait peur, il
avait déjà reçu la pire punition : celle d'être dans ce pensionnat. Au contraire il se sentait plutôt 
heureux de sécher un cours de français ; il n'aimait pas cette discipline. Son camarade Gaël était en 
panique. Le proviseur prit la parole : 

– Alors le repas du soir n'est pas assez copieux ? dit le proviseur d'un ton sarcastique. 

– Si pardon je ne recommencerai plus dit Gaël.

– Votre mère sera prévenue, dit le proviseur à Gaël. 

– Ah, dit Neal, en applaudissant sarcastiquement l'excuse lâche :transformer des parents qui 
veulent notre bien en menace. C'est comme ça qu'on crée des gens comme vous ! 

– Osez répéter dit le proviseur ! 

– Achetez vous de l'audi-spray. 

– Vous serez puni. 

– Aucune punition ne peut plus me faire de mal. La plus dure étant d'être dans ce pensionnat. 

– Vous êtes consigné en étude.

La journée de cours se passa tranquillement. Ejavie n'avait qu'une envie : dire aux connes qui lui 
servaient de camarades de classe de lui foutre la paix ; qu'elle ne voulait pas être amie avec elles et 
rejoindre Neal. En classe, son voisin de droite semblait intelligent, c'était le délégué de classe , il 
faisait régner l'ordre dans cette classe. Les professeurs l'admiraient, il avait le crane chauve lui 
donnant un air de moine shaolin incorruptible, le regard droit vers l'horizon ; ses yeux noisettes 
étincelantes. Il avait lui même fait visiter le collège à Ejavie. Quand ils se sont arrêtés devant une 
forêt, il lui avait dit que les élèves et les professeurs évitaient d'y pénétrer les soirs de pleine lune à 
cause d'une légende urbaine d'un garçon que tout le monde détestait et qui s'appelait Pierre. Il avait 
recueilli un corbeau blanc. Une nuit de pleine lune, il jouait avec le corbeau mais le corbeau est 
parti et il l'a recherché dans toute la forêt. On raconte qu'il erre toujours à la recherche de son 
corbeau et que quiconque s'aventurerait dans cette forêt se ferait tuer par Pierre le vengeur. Ejavie 
n'en croyait pas ses oreilles. Le délégué lui avait dit qu'il protégerait toute la classe contre Pierre. Le
délégué s' appelait Ramsay.

Au repas du soir les filles n'acceptaient plus Ejavie à leur table, Ramsay la prit donc à sa table avec 
ses amis. Une fois le repas fini, Ramsay alla voir les filles. 

– Vous excluez une nouvelle, leur dit-il en élevant la voix.

– Ramsay, laisse nous t'expliquer !

– Il n'y a rien a expliquer.

A ce moment, Neal demanda à s’asseoir à la table de Ramsay parce qu'il n'y avait de place nulle 
part ailleurs. 

– Casse toi bâtard.

– Mais y a pas de place !

– Alors mange par terre tu te feras des amis cafards ! 
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– C'est sûr que les cafards sont plus gentils, plus beaux et plus intelligents que toi.

– Au moins les cafards ne font pas d'enfants avec d'autres cafards du même sexe.

– Je vais me venger ! 

Ejavie voulait frapper Ramsay mais elle en était amoureuse. Elle savait que c'était juste un fayot 
chauve mais un puissant délégué et on peut tous changer.

De retour au dortoir elle vit son lit renversé et avec marqué dessus « bâtarde ».  Ses affaires étaient 
jetées par la fenêtre. 

– Sérieusement on est à quelle époque là ? C' est courant de concevoir des enfants hors 
mariage.

– On est dans une époque civilisée, dit une fille aux cheveux noirs. On ne fait pas des enfants 
sans être mariés comme ces sauvages. Ta mère est une prostituée congénitale.

– Elle connaît bien ton père. Tu lui as demandé ce qu'il faisait quand ses réunions se 
prolongeaient tard ou qu'il était en voyage d'affaire ? On est peut être demi-sœurs ? 

– Mon père n' est pas comme ça !

– Tu peux le prouver ? 

Une autre fille dit alors : 

– Et le tien de père il dit être juste assez riche pour payer ta pute de mère !

– Mon père est un connard dit-elle en partant de la chambre en pleurant. 

– Il n'a pas payé ta mère dit cette même fille. 

Ejavie courut se réfugier dans la forêt de Pierre, elle vit deux statues de dragons devant un petit lac. 
Elle s'assit sur le socle d'une de ces statues. Elle entendit une voix. 

– Pierre le vengeur ?

– Oui c'est moi dit une voix je suis accompagné de Gaël. 

– C'est toi, Ejavie ? dit Gaël. 

– Oui c'est moi ! 

– Gaël se mit en colère. J'en ai marre. Je veux que ma mère revienne me chercher ! 

– Alors, appelle-la !

– Bonne idée !

Gaël sortit son  portable et commença à l'appeler 

– Maman, dit-il d' une voix tremblante.

– Qu'il y a-t' il Gaël, tu sembles triste ? 

– C'est que les autres me traitent de bâtard, dit Gaël en pleurant. 

– Tu veux que je vienne te chercher, on dira que tu as un rendez vous de dentiste. 

– Oui !

– Parfait, je viendrai la semaine prochaine. 

– Merci maman dit-il en raccrochant. 
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Gaël s'énerva contre sa mère qui ne viendrait que la semaine prochaine. 

– Elle ne voit pas que je souffre, elle me laisse pourrir une semaine dans ce pensionnat de 
connards consanguins.

Pendant que Gaël s'énervait et pleurait Ejavie appela sa mère.

– Maman,  je voulais juste te dire que je ne m'intègre pas dans ce pensionnat, les autres me 
traitent de bâtarde.

– J'ai payé pour une année. Tu vas y rester pour une année, même si je suis vraiment déçue 
que tu ne t'intègres pas et que tu sois harcelée. Crois-moi, si on avait pas encore payé, je te 
sortirais de là en moins de deux, mais tu vois comme on a payé... 

– Oui maman, je vois. Merci. Au revoir. 

Ejavie se rendit à l' évidence, elle était seule contre tous.  Sa mère l'avait abandonnée pour de 
l'argent. Sa mère avait payé pour son malheur. Et si on y réfléchissait bien, le harcèlement c'était de 
sa faute elle elle n'avait qu'à se remarier. Mais ça ne servirait à rien de faire le procès de sa mère  
mieux valait se venger. 

Neal arriva , il alla voir Ejavie : ses pupilles grises reflétant la lumière de la pleine lune, ses longs 
cheveux noirs attachés en arrière par un élastique rouge s'harmonisaient parfaitement avec le calme 
de la rivière. La jeune fille se tourna vers lui. Les yeux vairons du garçon fixaient Ejavie.

– Tu es belle ce soir dit-il.

– Merci mais il n'y a rien entre nous je t'ai dit. 

– Je viens d'appeler mon père : il m'a dit que c'était bien fait pour moi et que comme ça se 
serait une punition qui marche.

– J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait déjà payé. 

Gaël, énervé tapa du pied dans l'eau et là, il y eut un tourbillon comme si l'eau s'évacuait vers un 
autre monde. Quand le lac fut asséché, le petit groupe vit un cercle vers une autre dimension. Une 
femme aux cheveux blancs, mais qui ne semblait pas âgée, sortit de ce cercle. 

– Gaël tu es le créateur de ce monde et le sauveur de notre dimension.

– Excusez-nous madame mais on n'y connaît rien aux dimensions parallèles. 

– En fait, il y a différents mondes indépendants autour du votre. 

Les yeux de Neal et d'Ejavie s'illuminaient, ils allaient devenir les maîtres d'un monde.
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Chapitre II  
La femme conduit les jeunes gens jusque dans un palais fait de pierres ayant une teinte bleu foncée 
comme le ciel nocturne, ils traversèrent d'abord une puissante cité avec des gratte ciel ayant des 
formes défiant les lois de la physique. Dans cette ville il n' y avait aucune personne faisant la 
manche, aucun écolier traînant dans les rues après l'école ; les gens avaient l'air pressés. Cette 
atmosphère trop sage inquiétait Neal, il ne se voyait pas diriger un monde trop sage. Ejavie trouvait 
ça étrange et se dit que la nuit, il doit y avoir des choses qui se faisaient dans l'intimité des 
appartements. Une fois au palais, elle contacterait le ministre de l'intérieur pour savoir le taux de 
délinquance du pays et elle lirait le code civil de ce pays pour savoir le genre de lois sévères que 
pouvait appliquer ce gouvernement pour avoir un peuple si docile.

Une fois arrivés au château les garçons allèrent se coucher mais Ejavie demanda son nom à la 
femme. 

– Je m' appelle Mérij.

– Et que voulez vous de nous au juste ?

– Vous le saurez bien assez tôt. 

– Le peuple a l' air pressé et docile. Qui est au pouvoir ici ? 

– Votre ami Gaël a créé ce monde à son image. Il a créé ce peuple parfait selon son souhait. 

– Gaël n'est pas comme ça, ce monde est l'œuvre d'un fayot.

– Vous le connaissez que depuis cinq minutes. 

– Qui d'autre a cette capacité de créer des mondes ?

– Tous ceux qui ont déjà vu la chose que personne n'a pu voir. 

– Voyez-vous cette chose ? 

– Cette chose est en vous mademoiselle. 

– Donc vous voulez dire que n'importe qui m'a vue peut créer des mondes.

– Cette chose est le reflet de la pleine lune de l'équinoxe d'automne dans vos yeux. 

– Donc je peux créer un monde par mes propres moyens. 

– Le seul pouvant détruire un monde est Gaël. 

Ejavie courut voir Neal, Neal dormait dans un grand lit rouge avec un verre de vin dans la main, et 
dans l'autre la bouteille vide.

– Neal, réveille toi tu peux créer des mondes.

– C'est vrai ?

– Oui dit Ejavie.

A ce moment là, Mérij arriva en courant. 

– Ici, la priorité est de détruire les envahisseurs venus de la dimension Kigel.

– Vous ne pouvez pas le dire plus tôt ?

– Je voulais vous laisser le temps de vous habituer à ce monde et vous en apprendre les lois 
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avant de vous initier. 

– Je voudrais voir ces envahisseurs avant de les détruire. 

– Je peux vous faire pénétrer dans leur dimension. Ils savent déjà que vous êtes arrivés. 

– Et j'aurai quoi comme défense si on m'attaque ; parce que je n'ai jamais touché une arme de 
ma vie ? 

– Désolé mais votre ami n'est pas très combatif. Il n'y a pas de forces armées. 

– Ramenez-moi dans ma dimension je vais me créer une armée moi-même. 

– Vous ne pouvez pas vous n'avez pas vu la chose que personne n'a vue.

– Neal réveille toi !

– Non Neal l'a bien vue mais il ne ferait pas de force armée ; il est trop anti-militariste. 

– Alors il me faudra attendre un an. 

– Il faut prendre le risque d'y aller maintenant. 

– Dites-moi tout sur les envahisseurs. 

Mérij conduit Ejavie dans une bibliothèque : cette bibliothèque était immense certains livres étaient 
à une telle hauteur  qu'Ejavie se demandait comment y avoir accès, elle parcourait du regard cette 
bibliothèque immense. Elle se demandait s'il ne serait pas plus simple et moins coûteux d'avoir 
toutes ces informations dans des tablettes numériques. Elle se dit que Gaël devrait être un sacré nerd
pour tant aimer les livres , elle se demandait comment Neal pouvait être ami avec un intello comme 
Gaël. Elle se dit que c'était à cause de de sa souffrance. La souffrance efface donc tout aux yeux des 
gens. 

– Ça y'est j'ai le livre retraçant toute l'histoire des Hérflans.

– Les Hérflans ?

– Ce sont les envahisseurs dit Mérij. 

Mérij montra à Ejavie une carte du royaume Hérflan. 

– Tout le continent du nord appartient au roi Kerlan III, c'est lui l'envahisseur.

– Et les autres nations n'essaient-elles pas de le fariner ? 

– Les quatre autres rois sont ses amants. 

– Il n' y a pas de reines ?

Au bout d' une nuit Ejavie savait tout du royaume Hérflan.

Le lendemain Ejavie se rendit seule accompagné de Mérij dans la dimension des Hérflans. Elles 
virent une nation hétérogène où les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres humains. 

Elle arriva enfin au château, le roi les attendit dans la salle du trône. C'était un vieil homme obèse 
qui  était accompagné de cinq femmes en petite tenue. Devant lui se tenait un jeune garçon 
blondinet aux yeux verts.

– Qui est cette femme dit le roi ?

– C'est une ambassadrice du nouveau royaume qui vient d'être crée venant de la terre dit le 
prince. S'ils n'amènent qu'une petite fille pour les défendre, c'est qu'ils ne doivent pas 
beaucoup tenir à leur vie, mais je veux l'entendre. Elle est courageuse de venir ici seulement 
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accompagnée de la femme du traître dit le prince. 

– Tais-toi sale gamin idiot tu es peut être mon fils, le prince Arlon pour les idiots que j'ai la 
chance de diriger mais pour moi tu n' es qu' une punaise que je ne peux pas écraser.

– Vous m'avez appris qu'un prince se doit d'exiger le respect or maintenant j'exige des excuses.

– Je suis le roi, je fais ce que je veux. Tais toi et qu'on enferme cette enfant dans le cachot le 
plus noir. 

– Père, je la voudrai comme esclave. Cela libérera une place dans le cachot exécutez la femme
du traître.

– Si ça peut te faire taire, dit le roi en s'en allant la séance est levée !

Le prince conduit Ejavie dans ses appartements. 

– Je vous ai sauvé la vie dit le prince, vous me devez une entière obéissance alors je vous 
ordonne de nourrir mon oiseau dit-il en désignant une cage dans laquelle se trouvait un 
oiseau aux fines plumes rouges, au bec allongé et aux yeux d'un bleu turquoise. 

– Où est la nourriture, dit Ejavie.

– C' est vous,  dit le prince. 

– Mais, 

– Donnez lui votre bras dit-il. 

– Ejavie retroussa sa manche et passa son bras à travers la cage. 

– Ah j'oubliais, il n'aime pas la peau dit le prince en lui tendant un couteau. Écorchez vous. 

Ejavie s'exécuta et s'infligea des douleurs inimaginables. Elle passa son bras à travers la cage, quand
l'oiseau commença à la dévorer : elle regarda l' oiseau, elle le trouvait beau elle le fit remarquer au 
prince. 

– Quel bel oiseau dit-elle.

– Il s'appelle Joffrey il a le même âge que moi. C'est le premier cadeau de ma mère qui est 
morte quand j'avais 8 ans. Le roi l'a battue à mort.

– Vous avez quel âge, demanda-t-elle en oubliant la douleur. 

– 15 ans et vous.

– 13. 

– Tu aimes la Terre ? 

– Ma vie est ailleurs dit Ejavie. Sur Terre je n'ai que des mauvais souvenirs. 

– Joffrey arrête de manger !

Ejavie retira son bras. 

– Montrez moi votre bras.

Ejavie montra son bras sanglant, le prince appela un docteur. Joffrey vola sur l'épaule de Arlon. Le 
prince sortit de la viande de sa poche et la donna à l' oiseau. Le médecin banda le bras d Ejavie et se
retira. 

– C'est de la viande de quoi, demanda Ejavie ?
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– De pute, dit Arlon. Viens avec moi, je vais te montrer. 

Arlon conduit Ejavie dans une cave. Ejavie vit les cinq femmes en petite tenue qui étaient avec le 
roi ligotées. Arlon sortit son couteau et grava sur la joue de la première « je suis le prince Arlon tout
le monde me doit le respect » après les avoir torturé, il trancha la tête de toutes les prostituées en 
écrivant des messages sur leur front.  Il envoya une esclave porter les têtes à son père, il gardait la 
chaire pour Joffrey son oiseau. Il remonta se coucher . 

Quand le roi découvrit ça, il était furieux.

– Arlon  tu as exécuté ma favorite.

– Ça vous apprendra à me traiter comme un moins que rien !

– Gardes ! tuez l' oiseau de mon fils. 

Joffrey s'attaqua aux yeux du roi, puis il s'envola par la fenêtre. 

– Vole Joffrey, vole.
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Chapitre III  
Arlon était dans sa chambre. En pleurant, il se mit en colère. Il n' avait qu'une envie : massacrer 
toute personne étant proche de son père.

– Je le hais. Il va m' entendre, quand je serai roi on va bien voir !

– Mon prince vous ne pouvez pas dire ça ! Dit une esclave.

Arlon se retourna :

– Je n'ai pas le droit dis-tu ? Tu es une esclave. Sois heureuse que tu ne sois pas au service de 
mon père.

– Votre majesté, vous ne pouvez pas, votre père est le roi. 

– Tu étais ma nourrice, tu pouvais me dire quoi faire jusqu'à mes quatre ans. Je suis presque 
un homme. Tu n'es pas ma mère. 

– Votre mère : parlons-en serait-elle fière de son fils ? 

Ejavie prit la défense d' Arlon : 

– Je ne sais pas si elle serait fière, mais elle ne serait pas fière de voir que son fils obéit à une 
esclave qui aurait pu engendrer des bâtards royaux. 

– Qui es-tu pour me parler comme ça. Tu sais que tu parles à la deuxième mère du prince qui 
l'a élevée parce que sa vrai mère était trop occupée à régner en tyran. 

Arlon sauta sur l'esclave, prit une barre de fer et frappa l'esclave avec. Elle gémissait « non je suis 
comme ta mère ». Il frappa de plus belle , « tu n' es qu'une esclave, pas ma mère. Cette fille est ma 
fiancée ». Le corps se l' esclave se recouvrait de bleus. Il demanda à ce qu'on lui apporte une grande
bassine, et continua à battre l'esclave jusqu'à ce qu'on apporte la bassine. Il vida l' esclave de son 
sang, il remplit la bassine, rassembla ses esclaves.

Il prit la parole.

– Esclaves ! Cette femme a manqué de respect à moi et à ma fiancée et elle en a payé le prix 
ultime. Elle a beau être mon ancienne nourrice, je n'ai fait aucune exception. Alors je vous 
demande de nous respecter moi et ma fiancée. C'est pourquoi, je vous demande de boire 
chacun une gorgée de son sang pour voir ce qu'il en coûte de me tenir tête.

Les esclaves s'exécutèrent. Chacun passa devant la bassine.

– Mon prince, vous voulez donc vous marier avec moi ? Dit Ejavie 

– Si vous le voulez bien.

– Bien sûr que je le veux.

– Alors c'est parfait, dit Arlon, en la faisant tourner dans les airs.

La nuit tomba sur le château. Les femmes de chambre nettoyèrent le sol après le massacre de la 
nourrice. La nourrice pensait être l'égale de la mère de Arlon mais elle avait oublié un détail : seule 
la défunte reine pouvait calmer les crises de colère du prince. La reine lui avait donné cette 
responsabilité pour se débarrasser de cette servante ennuyeuse sans que le roi ne lui impute la faute. 
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Neal de son côté créa sa dimension à lui. Il créa un monde toujours festif où il fêta son 
couronnement avec une fête qui dura cinq jours et cinq nuits entières. Il était tellement occupé à 
manger, boire, danser, draguer et défier ses nouveaux amis qu'il ne sentait pas la fatigue liée à ces 
cinq jours d'insomnies. Sixième nuit après avoir dansé toute la journée, il tomba de fatigue sur la 
piste de danse. Le pauvre garçon s'était évanoui une bouteille de bière à la main. Sa tête heurta une 
autre bouteille de bière et un morceau s'incrusta dans son crâne. La quantité d'alcool qu'il avait 
ingérée le rendait plus faible. Neal s'était éteint après six jours de fête non stop, le plus court règne 
de l' histoire.

Gaël se trouva seul à régner sur un royaume il n' avait que 12 ans. Il alla sur Terre pour attendre sa 
mère qui allait venir bientôt. 

il attendit trois jours sans dire un mot malgré les interrogations des collégiens sur la disparition de 
Neal et d' Ejavie.

– Dis-nous où sont ces deux bâtards ?

– Je n'en sais rien, on se parlait pas. C'était devenu la phrase qu'il disait tout le temps.

Le jour où sa mère arriva, il la conduit dans la nouvelle dimension. 

– Avant Neal et Ejavie m'aidaient à régner mais maintenant qu'ils ont disparu, je suis seul et je
suis l'empereur d'un monde. Je ne pourrai pas y arriver tout seul.

– Tu me proposes donc un travail de reine régente ? 

– Oui.

– Avec joie.

Le prince apprit que le roi et la reine du royaume du milieu allaient venir pour environ un mois . Il 
savait aussi que le roi du royaume du milieu était un amant de son père. Petit, il avait assisté a une 
scène assez choquante entre les deux hommes : le roi du milieu appliquait une crème à son père. Il 
était immédiatement allé le dire à sa mère. Celle-ci avait souri et lui avait dit en le prenant dans ses 
bras : 

– Tu sais, à son couronnement, il s'est marié aux royaumes du nord, il se croit tout permis en 
ayant des relations avec n'importe qui mais pendant ce temps, moi, je gouverne. 

– Maman tu préfères quoi entre moi et le pouvoir ?

– Toi détenant le pouvoir. Un jour tu seras roi. 

– Maman quand je serai roi est ce que je serai obligé de me marier ? 

– Oui si les rois n' étaient pas obligés de se marier tu ne serais pas prince. 

Arlon se réveilla à côté d' Ejavie il la réveilla doucement. 

– Ejavie, je dois de dire une chose.

– Qu'est-ce-que c'est ?

– Le roi du milieu : l'amant de mon père est à la cour pour quelques mois. 

Il lui raconta toute l'histoire. Ejavie eut un sourire aux lèvres.
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– Tu sais, je connais un produit chimique qui pénètre en le corps dès qu'on l'applique sur la 
peau. Cela entre dans le sang, et en moins de trois minutes c'est l'arrêt cardiaque. Si on en 
mettait dans la crème, cela suffirait à accuser le roi du milieu de régicide.

– Comment ai-je pu me débrouiller sans toi Ejavie ? 

Arlon missionna un esclave de mettre une crème trafiquée à la place de la crème normale. 

Après la soirée d' accueil du roi du milieu, il alla se coucher avec son hôte.  Peu après, on entendit 
le roi du milieu crier car le roi était mort.
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Chapitre IV   
Gaël regarda sa mère admirativement . 

– Gaël ! Luit dit sa mère retourne sur terre , va chercher les affaires de tes amis on va les faire 
enterrer . 

– Oui maman dit Gaël j'y vais 

Gaël arriva dans le dortoir des garçons et il vit Ramsay .

– tu étais dans le bois maudit avec ta mère non ? 

– Non 

– arrêtes de mentir petit con .

– Les fantômes de Neal et d' Ejavie demandent leurs affaires nous les lui apportons au bois 
maudit si vous nous en empêchez il y aura des conséquences dit la mère de Gaël 

– les affaires de Neal sont juste ici madame dit Ramsay 

La mère de Gaël prit la valise en s' efforçant de tout rentrer dans cette valise allant même jusqu'à 
regarder sous son lit . Elle se retourna et regarda le lit de son fils avec horreur en voyant les insultes 
gravées dans le bois. Gaël avait honte s' imposer ce spectacle a sa mère . Il voulait montrer a sa 
mère le portrait d' un garçon fort qui ne se laissait pas faire . Quand elle se retourna il baissa la tête 
et s' excusa . Sa mère le regarda avec tristesse elle le prit dans ses bras et lui caressa doucement la 
tête et lui dit doucement 

– ne t' inquiète pas tu es roi maintenant je vais te raconter l' histoire d' un petit lion qui était 
dans une forêt attaqué par des cerfs et des loups mais sa maman la reine lionne arriva et 
protégea son petit 

– en le laissant 6 mois dans la cage des loups et des cerfs ? Dit Gaël d' un air sarcastique et 
arrête de me parler comme a un bébé j'ai 12 ans !

ils retournèrent dans leur royaume  leurs sujets les attendaient . Dans la salle du trône il  y avait 
Mérij ,  elle  courut vers Gaël 

– Gaël tu es le seul a pouvoir sauver la terre en bloquant la dimension des kigel 

– ou sont Neal et Ejavie ? 

– Ejavie est retenue esclave j' ai pu m' enfuir en simulant des problèmes cardiaques  

– donc vous me dites de bloquer la dimension ou Ejavie est retenue en esclave 

– la fin du monde aura lieu dans une semaine il faut vite agir 

– mon fils est empereur c' est a lui de décider et il veut sauver son amoureuse 

– maman je n' aime Ejavie qu' en amitié

pendant ce temps Arlon se faisait couronner roi . Pendant toute la duré de la cérémonie il dut 
supporter le regard de la famille du roi du milieu : sa femme brune aux yeux bleus , assez triste , il 
éprouva d' abord des remords a son égard et la compara a sa défunte mère qu' il était le seul a avoir 
déjà vu pleurer . Et pourquoi pleurait la reine du milieu? Son mari était un homosexuel notoire on se
moquait de lui dans les trois continents . Elle en était libérée alors pourquoi pleurait t' elle ? Elle 
pouvait régner sur le continent du milieu sans personne pour lui dire quoi faire et comme le disait la
défunte reine , sa mère « être veuve est la meilleure position , personne ne te dit quoi faire » . le 
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prince vit vers elle sa fille : une fragile jeune fille brune aux yeux noirs dépourvue de toute beauté , 
sa peau était tachetée et ses cheveux étaient gras elle semblait joyeuse, pendant la mise a mort de 
son père ,sa mère s'était évanouie , et elle était restée assise sur son fauteuil ses yeux non 
symétriques impassibles fixés sur son père . Elle était a la recherche d' une attention maternelle de 
la part de sa mère . Son père accusait souvent sa mère d' adultère en lui reprochant d' avoir donné 
vie a une fille aussi laide sans être violant envers sa fille que ce soit physiquement ou moralement . 
A présent sa mère pourrait li octroyer toute l' attention  qu' elle désirait sans être obligée de se sentir 
désolée . Elle s' avança vers le prince et lui dit

– votre majesté !

– ah Anne comme je suis heureux de vous voir , votre mère semble très affectée par l' 
exécution de votre père mais vous semblez radieuse .

– entre enfants d' horribles pères on peut tout se dire . Ça ne m' affecte pas du tout le royaume 
du milieu est a présent a ma mère et a moi . Dès que ma mère s' en remettra je partagerai son
cœur avec le royaume su milieu .

–  Les royaumes du nord sont a moi . Mais de ma mère il ne me reste que le souvenir 

la nuit suivant la cérémonie Arlon retrouva Ejavie 

– la princesse Anne te plaît ?

– Tu es jalouse ? 

– Non je dis juste que tu as bon goût elle semble très intelligente 

– mais ne t' en fais pas tu es toujours ma financé et je t' aimes beaucoup plus qu' elle , je vais 
bientôt envahir la terre faites moi une liste des personnes qui vous offensées que je les fasse 
souffrir plus que les autres 

Ejavie écrit toute la nuit sans se priver de quoi que ce soit 

pendant ce temps la mère de Gaël ouvrit la valise pour faire repasser les affaires de Neal . Elle 
trouva alors le portail vers l' autre dimension qu' avait crée Neal . Elle appela son fils et ils 
pénétrèrent dans la dimension . Quand Gaël vit le corps sans vie de Neal il hurla de peur ,  il pleura 
il resta comme paralysé . Sa mère le prit dans ses bras et lui murmura a l' oreille 

– ce n'est que du sang tu en verras pendant ton règne

– comment tu peux dire ça maman c' est horrible 

– ça devait arriver il a sans doute fait un comas éthylique 

– c' était mon ami , 

– ça va ce n' est pas un homicide 

– dès que je rentrerai je ferrai une loi pour interdire l' alcool car c' est le plus grand meurtrier 
au monde 

– sois raisonnable tous les fabricants d' alcool vont te juger responsable de leur  faillite tu as 
12 ans maintenant  ne t' écoutes plus et réfléchis dit t' elle en lui tapant l' arrière de la tête 

Arlon alla voir Anne dans ses appartements il vit une scène peu ragoutante Anne gisait dévorée par 
Joffrey l' oiseau du prince qui était revenu . Il trouva soudain une lettre disant «  Arlon dit moi , est 
ce que c' est mieux d'avoir une bonne mère décédée ou une mauvaise mère encore en vie . Moi je ne
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sais pas . Mère m' a reproché d' avoir ri avec toi après l' exécution de mon père elle m' a accusée de 
lui porter malheur , moi je pensais qu' elle allait m' aimer mieux alors je choisis de me laisser 
disparaître dans le ventre de ton oiseau je serai en lui  au revoir mon prince 

15



Chapitre V  
La reine du milieu pleurait sur le corps de sa fille . Elle relisait la lettre de sa fille et n' en revenait 
pas d'être une mère aussi indigne et aveugle . Elle espérait un message de sa fille une demande et 
elle obéirait aussitôt même si elle devait y laisser tout ce qui lui tenait cher . Comme dit le vieux 
proverbe  « l' enfer n' a d' égal que la fureur d' une mère déchaînée » elle créerait son propre enfer si
cela pouvait la ramener . Quand les gardes royaux vinrent l' arrêter , elle n' opposa pas la moindre 
résistance et ses seuls mots furent « je comprends ».

Arlon la fit torturer mais pour elle cette souffrance était bien faible face aux derniers mots écrits de 
sa fille . Ejavie se tenait a côté de lui , ses cheveux noirs coiffés en une tresse dans laquelle des 
perles étaient ajoutées . Ses yeux verts rivés sur Arlon . Elle allait être reine . Une fois l’exécution 
de ce qui fut la reine du milieu terminée , Ejavie se rendit dans un donjon, pourquoi ? Une envie 
irrépressible le lui dictait . Une fois dans le donjon , un nuage de brouillard sombre s'installa Ejavie 
n' avait rien vu de pareille .  Une femme blonde aux yeux verts scintillants habillée comme un roi 
sortit du brouillard 

– tu es la fiancé de  mon fils Arlon n' est ce pas

– Donc vous êtes la reine , Arlon m' a dit beaucoup de bien sur vous, je suis tellement 
heureuse de rencontrer la femme de sa vie 

– mon fils mérite une vraie reine a ses côtés et non pas une lèche bottes 

– savez vous que de lécher des bottes contribue a les faire glisser 

– vous savez , je n' ai jamais eu de fille , vous devez vous sentir bien seule dans ce monde que 
vous ne connaissez pas , je vous apprendrai a être une vraie reine comme moi . A présent 
vous êtes ma fille 

– n' ayez pas peur , je ne vous volerai pas votre fils 

– dès que mon fils serra empereur  de la terre je vous planifierai un voyage pour mieux 
connaître ce royaume 

pendant ce temps, Gaël ,coincé dans les bras de sa mère depuis la mort de Neal . Rebecca s'occupait
avec amour de son fils tout en étant une très bonne reine régente . A croire qu' elle avait fait ça toute
sa vie  

a un moment, Mérij remit en place le débat sur la terre.

– non dit Rebecca  si la terre doit être envahie  qu' elle le soit les envahisseurs n' y trouveront 
qu' une poubelle gigantesque couverte d' eau polluée je ne veux pas que d' autres générations
vivent ici

– mais c' est votre planète 

– non maintenant ma planète est ici je suis impératrice et je pourrait vous faire accuser de 
trahison .

– Maman ! Dit Gaël je veux voir la fin du monde 

– arrête de te comporter comme un gosse Gaël ! la fin du monde  n' est pas qu' un spectacle j' 
ai déjà ma stratégie .  J'ai découvert un portail vers leur monde tu te faire passer pour un 
esclave et bloquer leur portail vers la terre pour les enfermer dans leur monde .

Rebecca guettait l' armée du roi Arlon . Elle vit le roi Arlon sur un scooter aéroglisseur tenant Ejavie
dans ses bras . Gaël s' effondra dans les bras de sa mère et pleura toutes les larmes de son corps . 
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Rebecca le consola en le prenant dans ses bras 

– ne t' en fais pas mon chéri je t' aime moi ,

– maman je t' aime lui répondit-il tu es ma seule véritable amie 

Arlon commença par Ramsay il le tortura en le violant avec son épée faite de pierre luminescente . 
Ejavie avait appris a aimer les crises de violence d'Arlon mais elle ne savait pas les calmer . Pendant
qu' il torturait Ramsay . Une professeur de géographie arriva dans le dortoir 

– Arlon, tu vas abîmer ton épée ! lui dit t' elle.

– Maman ? 

– Oui mon chéri j' ai pris le corps de cette femme pour être près de toi 

Arlon courut vers sa mère et fondit en pleurs . Au fur a mesure que la femme parlait les traits de la 
reine remplaçaient ceux de la professeur . Arlon était passé du statut de conquérant a celui d' un 
enfant retrouvant sa mère . 

Le massacre continua et avec la reine en tant que chef des armées ce fut une journée sanglante  , le 
massacre dura sept jours 

Rebecca passa a l' action mais un mystère subsistait : pourquoi si le fantôme de la reine pouvait 
prendre le contrôle d' un corps pourquoi ne l' avait t' elle pas fait plus tôt ? Gaël bloqua la dimension
des kigel et retourna avec sa mère .

– Maman tu es fière de moi ?

– Bien sûr mon chéri . 

– Est ce que je t' ai déjà déçue ?

– La dernière fois que tu m' as déçue tu avais trois ans te t' étais mis de la peinture partout 
pourquoi tu te poses ces questions tu as eu des difficultés dans ta mission ?

– Non mais tu m'as mis en pension et tu n' as jamais voulu me dire pourquoi ? 

– Parce que j' avais un petit ami et que je ne pensais pas que vous allez vous entendre . 

– Pourquoi tu m' as viré moi de ta vie et que tu m' as remplacé par un inconnu dit Gaël en 
pleurant tu savais que j' étais malheureux et tu m'as laissé souffrir pour un inconnu tu m' as 
abandonné !

Rebecca pleurait en serrant son fils dans ses bras 

– je te jures que je m' en veux mon bébé .

De leur côté la reine et Arlon entendaient tout ils étaient bloqués sur terre mais entendaient ce qui se
passait dans la dimension de Gaël les soldats commençaient a lancer des brimades a Arlon 

– demande a ta mère de te couper les cheveux mèche par mèche. Dit un soldat.

– Qui a dit ça cria Arlon en colère , 

– laisse tomber Arlon, lui dit sa mère 

la reine prit l' épée d' un soldat et décapita le rigolo qui s' était permis ça . 

– toi qui parlais de coupe de cheveux, bon Arlon le garçon qui nous a bloqués n' est qu' un fils 
a maman qui ne supporte pas l' attention qu' elle porte a son nouvel amant tu vas dire au 
gamin qu' il faut qu' il prenne le dessus sur sa mère comme tu dis l' avoir fait 
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– tu peux toujours courir pour que je parles a ce gosse je ne suis pas nourrice maman 

– en parlant de nourrice, la femme que tu as tuée , et bien ça t' a fait passer pour un sale petit 
con sadique et non je ne suis pas fière que tu aies a ce point manqué d' intelligence tu vas te 
prendre une révolte d' esclaves dit t' elle en le tapant derrière la tête maintenant fais ce que je
te dis !

– Maman tu me fais passer pour un gosse devant mon armée dit Arlon avec énervement je ne 
suis plus le petit garçon que tu punissais a ton gré !

– Encore un mot et tu t' en prends une dit t' elle en élevant la voix 

Arlon s' exécuta, la reine se tourna vers Ejavie et lui dit :

– personne ne doit rien savoir

Arlon trouva Gaël 

– tu sais , moi aussi j' ai une mère qui se fout de moi

– non moi ma mère elle m'aime 

– tu es sûr , elle t' a quand même laissé dans un pensionnat horrible et là dès que tu es 
empereur , elle devient soudain beaucoup plus affectueuse et attentive .

– Non elle m' aime 

– si elle t' aimait elle te protégerait or comment tu expliques que j' arrives a te parler sans 
qu'elle me tue . Toute ta vie tu n' as été qu un objet , alors pour une fois sois un homme 

– tu as raison qu' est ce que je dois faire ?

– la tuer , elle t' a brisé en t' envoyant dans ce pensionnat 

– tu as raison c' est un parasite 

– l'un de nous deux gouverne deux mondes et l' un de nous deux a écarté définitivement sa 
mère du pouvoir 

Arlon revint a la tête de son armée reprochant a sa mère les récents éventements il attira Ejavie de 
son côté et resta muet pendant tout le trajet du retour .  dans sa tente le prince reçut la visite de sa 
mère

– non je ne veux pas que tu viennes m' humilier encore une fois

– si je voulais t' humilier je l' aurais déjà fait depuis longtemps 

– tu veux quoi ?

– M' excuser  

– en me disant au passage plus ou moins subtilement que je suis un nul 

– tu sais que j' obtiens toujours ce que je veux dit t' elle a son fils 

– tout sauf une fille dit son fils , lécher les bottes contribue a les faire glisser 

– tu sais on se ressemble beaucoup tous les deux, je suis là pour t'aider et t'aimer alors pourrais
faire comme moi a ton âge et m'éviter ou faire semblant de me pardonner
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Chapitre VI  
Rebecca , ayant appris ce qui s' était passé entre son fils et Arlon alla voir la reine 

– votre petit tour a mon fils était bien manigancé mais vous avez oublié un détail : mon fils m' 
aime ! Dit t' elle d' un ton victorieux tenant son fils dans ses bras .

La reine se tourna vers Arlon et le regarda sévèrement . Arlon baissa les yeux honteux . la reine dit a
Rebecca d' un ton triste et impuissant 

– vous voyez , mon fils est roi, et je ne peux pas le contredire sans que la presse en fasse six 
jours de show vous devez comprendre vous aussi , votre fils est roi . Et dès qu'une couronne 
touche la tête d' un adolescent

– Nous venons de créer ce monde j' apprends encore dit Rebecca 

– Alors écoutez moi bien , il va se passer des choses auxquelles vous n'êtes pas préparée que 
ce soit dans votre entourage ou ailleurs . D'après ce que je sais votre fils peut créer des 
dimensions ! dit la reine, inquiète.

– Bien sûr j' ai le meilleur fils de toutes les dimensions 

– laissez moi rentrer , je vous apprendrai tout ce que je sais et au début aussi je considérai 
comme le meilleur fils de toutes les dimensions , j' étais sa reine mais maintenant je ne suis 
plus rien je veux encore être utile . Je ne veux pas vous voir finir comme moi , je vous en 
supplie laissez moi entrer .

– Bien sûr , je veux avoir votre avis sur la situation 

Rebecca signa son arrêt de mort en laissent entrer la reine . Ses armées guidées par Arlon tuèrent 
Rebecca devant les yeux de son fils . Gaël poussait des petits cris plaintifs et appelait a l' aide . La 
reine le prit dans ses bras et lui dit 

– mon fils est devenu incontrôlable je vais t' adopter tu serras mon fils en attendant cache toi

– oui votre majesté . 

La reine expliqua a son fils sa stratégie 

– je vais adopter Gaël pour qu' il puisse nous créer d' autres dimensions . Et comme pour lui je
serai la reine bienfaisante qui l' a aimé et adopté alors il ne me refusera rien , en plus il est 
fragile et facilement influençable .

– Et le voyage que tu as promis a Ejavie et a moi . Ça te laissera le temps de bien l' amadouer .
Sans te soucier de nous .

– Tu es le roi Arlon , tu ne dois te déplacer que pour des voyages diplomatiques . Tu resteras et
Ejavie partira seule . J' ai déjà préparé la trajectoire de son bateau 

– je te fais confiance maman . 

De retour dans le royaume du nord une cérémonie fut donnée pour l' acquisition de la terre . le 
bateau d' Ejavie partirait dans une semaine . Pendant que son fils et Ejavie faisaient la fête , la reine 
alla voir un serviteur d' Ejavie .

– Écoute moi , quand Ejavie serra partie vous direz  a mon fils qu' elle vous a forcé a coucher 
avec elle après une dispute entre les deux après ça vous vous enfuirez avec l' argent que je 
vous donnerai , attendez mes ordres et obéissez
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– je les attendrai ma reine 

Après la cérémonie , Ejavie et Arlon allèrent se coucher . Arlon avait bu , il était en colère contre sa 
mère ,et il était fatigué . Il commença balancer des objets par la fenêtre 

– Arlon calme toi !

– Me calmer dit-il , me calmer ! Ma mère tyrannique m' humilie devant une armée , et tu me 
demandes de me calmer  

– Si ta mère arrive a être si tyrannique c' est qu' au lieu de s' énerver comme toi en te défoulant
sur des objets elle elle combat ce qui la tyrannise elle !

– Tu la défends dit-il tu défends cette salope ! dit-il en la poussant dans le lit 

– Non Arlon, dit Ejavie  ne me fais pas de mal 

– je te ferrai pas plus de mal que tu m'en a fait dit Arlon en déboutonnant son pantalon.

Le supplice terminé . Arlon alla se coucher , Ejavie court voir la reine en pleurant . La reine cajola 
Ejavie comme sa fille 

– je te jures que je vais le tuer Ejavie. Je ne tolérerai pas que mon fils se comporte comme ça !

– Que va t' il se passer ? Qu'allez vous lui faire dit Ejavie 

– beaucoup de choses Ejavie beaucoup de choses va te coucher maintenant

– je ne veux pas retourner avec lui dans son lit ! 

– Il doit y avoir une chambre de libre dans ce palais . 

Après avoir amené Ejavie dans une chambre d' amis et s' être assurée qu' Ejavie dormait , Elle alla 
réveillé son fils Arlon 

– Maman qu' est ce que tu fais là t' as décidé de me faire chier h 24 .

– je veux te parler de ce qui c' et passé avec Ejavie .

– Cette pute t' a tout raconté 

– ne t' en fais pas mon chéri , elle partira en mer et elle ne reviendra pas . 

– Tu vas la tuer ? 

– Non elle ira dans les Îles du sud ou tous les bateaux ont fait naufrage tu croyais que j' étais 
une agence de voyage. 

– Je t' aime maman dit Arlon en prenant sa mère dans ses bras 

– tu sais quand tu avais cinq ans . Tu t' accrochais a moi et tu pleurait a chaque occasion , tu 
refusais d' apprendre a te battre .tout le monde pensait que tu n'étais qu' une petite nature qui
ne savait que pleurer . Ton père voulait que tu ailles apprendre les arts de la guerre avec un 
général brutal et réputé . 

– Je me souviens , a chaque fois que quelqu’un t' en parlais tu te transformais en monstre et 
puis quand tu es morte, il m' a envoyé chez le général en question , et là je l' ai tué en 
enflammant sa maison  et j' ai fait mine d' être traumatisé 

– Bonne nuit 

– Bonne nuit 
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La reine alla voir Gaël a présent pour lui faire croire qu' il aimait . Elle ne savait pas comment s' y 
prendre avec des adolescents fragiles car si on les touche mal au mauvais endroit . Ils peuvent se 
briser et c' est irréparable . Avec Arlon c' était différent c' était quelqu’un au caractère de feu : si on 
laissait tomber une goutte d' huile cela pouvait provoquer un terrible incendie qu' elle était la seule a
pouvoir etindre . Mais elle n' avait rien cerné d' Ejavie . Quand Arlon lui avait donné la liste elle 
s'était montée rancunière voir même cruelle mais la mort d'Anna l' avait considérablement touchée , 
par contre pour le viol elle avait fait l' erreur de se confier a elle . Ejavie était trop imprévisible pour
la reine c' est pour ça qu' elle s'en méfiait . Gaël ne dormait pas encore il était dans son lit , un ours 
en peluche a la main il fixait le mur.

– Gaël , tu dors pas ?

– Je pense a ma maman . 

– Tu penses que ta maman serait fière de voir que tu dors pas a une heure pareille ?

– Non .

– Ton nounours , c' est ta maman qui te l' a offert ? 

– Oui .

– Et bien a chaque fois que tu pendes qu' il te regarde , c' est ta maman qui te regarde, rends la 
fière de son fils .  Et crée des dimensions , mon bon a rien de fils ne sait que tuer et détruire 
et toi tu sait construire . Crée des armées pour le rendre plus sage , il faudra au moins ça .

– On peut le faire tout de suite ?

– Bien sûr mon Gaël 

La reine mena Gaël dans un coin d' une forêt et la reine se tourna en souriant a Gaël 

– imagine un monde ou il y ' a une police capable d' arrêter Arlon

– je vais créer une police qui reproche tellement fort aux gens qu'ils ne peuvent plus dormir de
leur vie , c' est une police fantôme qui suit les gens jusque dans leur intimité et qui leur 
reproche leurs actes  a tel point qu' ils ne peuvent ni manger ni boire 

– c' est bien mon chéri mais j' aimerais avoir le monopole de cet armée  

– bien sûr maman 

Gaël créa sa police secrète , la reine avait ce qu' elle voulait , une police secrète qu' elle appela 
l'ordre des remords , 

Ejavie partit sur son bateau , les sourires de la reine , d' Arlon et de Gaël  elle se pensait aimée , elle 
les considérait comme sa famille. La reine était comme sa mère , car sa vraie mère :elle l' avait tuée,
en la notant dans sa liste. Une jeune femme arriva dans sa chambre, elle était brune  aux yeux verts 
mais il lui manquait un œil , et avait trois doigts arrachés elle se présenta.

– je suis Raéjia votre esclave , c' est la reine qui m' a chargée de vous. Je suis désolée d' avoir 
été désignée a votre service.

– Pourquoi es tu désolée ? 

– Parce que je pense qu' une jeune fille comme vous préférerait avoir une esclave plus jolie 
avec tous ses doigts et ses deux yeux mais il faut voir ça avec la reine c' est elle qui m'a 
désignée , 

– pourquoi es tu das cet état ?
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– Mes doigts ont été arrachés parce que j' ai volé de la nourriture , et mon œil parce que j' ai 
regardé trop longtemps le prince quand il était bébé 

– c' est la reine qui t' a fait ça ? 

– Oui 

– je ne la savais pas si cruelle , je la voyais comme une mère affectueuse et une stratège 
gagnante  

– vous savez , la reine est comme un iceberg , elle a un côté immergé et un coté hors de l' eau. 
Vous vous trouvez du côté hors de l' eau , et vous la voyez comme une gentille , mais les 
esclaves qui sont sous l' eau , la voient comme une reine tyrannique. 

A un moment ils arrivèrent vers des îles , Ejavie était envoûté par leur beauté . Elle rêvassait a sa 
fenêtre  . mais une secousse la sortit de ses rêveries . Elle vit l' eau s' engouffrer dans le bateau . C' 
était un naufrage . Elle pensait que sa dernière heure était venue . Elle perdit connaissance et se 
retrouva allongée dans un hamac dans un dortoir qui empestait le poisson pas frais . Une petite fille 
se tenait près d' elle , elle avait les cheveux très gris et des yeux d' un bleu étincelants 

– Bonjour petite c' est quoi ton nom ?

– Je suis la princesse Tergid des Îles du sud je dois protéger  mes océans des bateaux avec des 
tours de magie ton bateau a profané mes îles . 

– Ah tu es une magicienne alors . 

– Oui maman dit que c' est pas bien de le dire aux méchants mais comme tu es gentille je te le 
dis, tu me racontes une histoire s' il te plaît 

– oui je vais te raconter l' histoire du petit chaperon rouge :

– je connais pas cette histoire 

– c' est l' histoire d'une petite fille qui s' habillait toujours en rouge , un jour sa maman lui avait
dit de porter une tarte a sa grand mère 

– pourquoi la maman elle n' y va pas elle aussi ?

– Parce que la maman avait d' autres choses a faire , sa maman lui dit de ne pas prendre un 
autre chemin que celui qu' elle prenait d' habitude . En chemin elle croisa un loup qui lui dit 
« prends ce chemin là il est mieux » mais le loup mentait , le chemin qu'il lui avait 
conseillée était beaucoup plus long. Le loup arriva chez la grand mère la mangea et se fit 
passer pour elle . Le petit chaperon rouge demanda au loup qu' elle croyait être sa grand 
mère « mamie pourquoi tu as des grandes dents » et le loup répondit « c'est pour te manger »
mais le papa de la petite fille qui passait par là éventra le loup et fit sortir sa fille et la grand 
mère  . il gronda le petit chaperon rouge pour avoir désobéit a sa mère  et tous les trois 
mangèrent la tarte 

– elle se finit mal cette histoire .

– Pourquoi ? 

– Parce que la petite fille se fait gronder 

– elle aurait pu se faire manger par le loup 

– elle aurait pu dire a sa maman « non je ne veux pas porter ta stupide tarte » 

– tu sais, là d' ou je viens les histoires servent a donner des leçons aux enfants . La par 
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exemple , l' histoire dit aux enfants d' obéir a leurs parents 

– tu viens de la terre c'est ça 
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Chapitre VII  
Derrière la petite fille se trouvait un garçon un peu plus âgée . Il avait entendu toute l' histoire. 

– maintenant  tu me Racontes une histoire avec une armée

– une histoire avec une armée

– bon c'est l' histoire d'un garçon qui se faisait embêter par des méchants garçons plus âgés , 
ils lui cassaient ses jouets et le garçon adorait ses jouets . Un jour, une fée qui eut pitié de lui
lui dit « n' aies pas peur tes jouets te protégeront toujours » et le garçon répondit « mais ce 
ne sont que des jouets » le lendemain le garçon découvrit que les méchants garçons avaient 
laissé tous ses jouets dans une boite de bois et avaient écrit « tes jouets ont gagnés »et au 
fond il y avait trois pantins qui ressemblaient aux garçon 

– Merci moi je suis le prince Yjken des îles du Sud et ici c'est kemija notre ville a nous deux 
on l' a crée !

– Vous pouvez créer des villes ? Dit t' elle 

– oui dit  Tergid maman arraché les yeux d'un homme qui pouvait donner aux gens le pouvoir 
de créer des dimensions et a l' équinoxe , elle nous a fait regarder le reflet du crépuscule 
dans des yeux arrachés . Les yeux de Tergid brillaient d' admiration pour sa mère . 

Ejavie eut peur de finir comme cet homme dont Tergid parlait . Elle imaginait bien la mère de cette 
enfant brandir la paire d' yeux s' illuminant au crépuscule sous le regard admiratif de la petite Tergid
. Ce monde était t' il tellement sanglant. en plus la reine des royaumes du nord devait bien savoir  ce
qui allait se passer . Les reines de ce pays étaient t' elles si inhumaines ? Et les enfants étant élevés 
en vénérant les actes de barbarie de leurs parents. Arlon , Tergid et Yjken : des enfants horribles de 
mères inimaginables . Allait t' elle rester dans cette ville dirigée par deux enfants de maximum cinq 
et huit ans. Ou partir vers l'inconnu en prenant le risque de tomber entre les mains d' une autre 
horrible reine et d' autres horribles princes ?

– viens ! dit Yjken  je vais te montrer mon armée d'hommes murraines, c'est  ceux qui ont 
attaqué ton bateau, 

– c' est toi qui les a crées tu dis ?

– Oui , c' est moi qui les aie crées. on attaque les bateaux qui viennent s' aventurer dans ces 
eaux , car on est des enfants et maman dit que les gens préfèrent s' attaquer aux enfants et 
surtout aux enfants qui ont des parents riches . Et maman est presque la reine .

– Vous n' avez pas de papa ? 

– Notre maman nous a clonés a partir d'elle.

Une jeune femme aux cheveux gris se tenait a la porte du château . Elle avait des yeux sombres et 
un regard maternel . Elle portait un pantalon bleu marine avec des imitations d'écailles , deux bottes 
bleu nuit a talons . Elle avait une chemise bleu ciel sous un long manteau blanc et lisse . Ses 
cheveux étaient coiffés en une longue tresse autour de sa tête.

– maman ! crièrent les enfants .

– Je vous ai entendus parler d' une armée d' hommes murènes , c' est une histoire pour 
enfants ?

– Non c' est moi qui ai crée une armée pour protéger la ville , elle coule les bateaux qui s' 
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approchent . 

– Très drôle, ton armée te fais t' elle aussi tes devoirs ? Dit la mère des enfants 

– non c' est vrai la fille qui est avec nous a fait naufrage, c' est l' armée qui a coulé son bateau 

la femme se tourna vers Ejavie, elle ressemblait maintenant beaucoup plus a une reine cruelle que 
lui avait décrite Tergid . Elle la regarda sévèrement et elle faisait peur . 

– tu viens d' ou ? Qui t' a permis de t' approcher des princes Tergid et Yjken ?

– J' ai fait naufrage , j' ai atterri ici je ne sais même pas ou je suis , les princes m' ont demandé 
de leur raconter des histoires , je suis terrienne , des nobles des royaumes du nord m' ont 
emmené découvrir leur planète . 

– Tu serais pas la princesse Ejavie , l' épouse du prince Arlon . 

Ejavie baissa les yeux elle ne savait pas quoi répondre . Si elle répondait positivement : on la 
renverrait a une reine qui avait voulu la tuer , et un prince qui l' a violée. Si elle répondait non elle 
serai considérée comme un envahisseur . 

– tu sais , je lis dans les pensées et tu es fâchée avec la famille royale du nord . Je suis  Juktel 
Policon 

– Qu'allez vous faire de moi ? 

– La vérité que croit le peuple est la vérité , et la vérité est la meilleure arme .

– Maman ! dirent les enfants 

– allez dans vos chambres! Je ne suis pas fière de vous pour les naufrages ! 

– Non s' indigna Tergid en pleurant , on a crée une armée et tu nous punis avant même de l' 
avoir vue ! Je te déteste , et je n' irais pas dans ma chambre . 

– Tu es responsable de plusieurs naufrages c' est a dire de nombreuses morts alors vas dans ta 
chambre et estimes toi heureuse que je n' aie pas de temps a perdre pour te punir ! 

La petite monta dans sa chambre en larmes, consolée par son frère elle se calma vite 

– Tu as vu ça Ejavie, a peine quatre ans et ça se prends pour la chef ! En même temps c' est ma
fille alors …

– c'est inné chez beaucoup de princes 

– elle n'est pas princesse , elle a une ville certes mais moi je suis juste présidente du conseil 
des Îles du sud 

– elle vous tient en haute estime .

– Pour en revenir a toi ce que je veux vraiment c' est savoir ce qui t' a fait , je veux convaincre 
le conseil qu' il faut créer une autre dimension pour fuir cette dictature , ce soir j' organiserai 
tes arguments et demain tu parleras au conseil

– oui madame Policon 

Elles passèrent la soirée a parler d' Arlon . En deux petites heures Juktel savait tout sur Arlon . 
Durant la durée de son séjour Ejavie dormirait dans la chambre de la fille aînée de la famille. Cette 
fille était pas très ravie a l' idée de partager . Une nuit , la fille aînée  jeta un sac a dos sur son lit.

– Pourquoi tu fais ça ?
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– Tu vas te tirer de ma chambre et aller dans la dimension que je viens de créer . Je ne veux 
plus revoir ta tête ici et si tu le dis a ma mère les hommes murraines de Yjken te tueront 

– ouvre le portail dit Ejavie ,ta mère se demandera ou je suis passée. Si ta mère m' avait 
rendue a la reine je serai morte. la mort n' est qu' une question de jours, courir pour échapper
a quelque chose qui te rattrapera tôt ou tard est juste épuisant .

La fille poussa Ejavie a travers le portail . Elle regarda Ejavie tomber a travers le portail puis ferma 
le portail .

Ejavie se retrouva en pleine foret tropicale . Elle se demandait si c' était vraiment une bonne idée de
demander si il y' avait  des gens vivants ici . Peut être que quelqu'un voulait la tuer en obéissant a la 
reine . Elle avança dans la forêt, en faisant très attention aux dangers de la foret . 

Une voix lui dit d' un ton menaçant 

– ne bouges surtout pas .

Une femme fit tomber une mygale de l'épaule d' Ejavie . Ejavie se retourna et vit une femme 
monstrueuse ayant des yeux jaunes et des cheveux en forme de serpent .  Ejavie était tétanisée 
devant ce visage effrayant . Cette femme portait une tunique verte et des bas noirs. 

– n' aie pas peur petite , je m' appelle Key, je suis là parce que j' ai été bannie par la reine 
lorsqu'on était adolescentes et toi ?

– C' est compliqué , je devais épouser Arlon: le fils de la reine . Mais il m' a violée , puis la 
reine a tenté de me tuer en me faisant faire naufrage , puis la présidente du conseil des îles 
du sud , m' a recueillie et après sa fille m' a mise dans ce monde et pourquoi la reine vous a 
bannie 

– parce que quand on était plus petites elle utilisait ses esclaves pour mater l'indiscipline chez 
ses les filles des collaborateurs de ses parents et elle avait pris en grippe mon petit frère et 
donc j'ai défendu mon frère et je l' ai frappée . Elle nous a bannis mon frère et moi , et mon 
frère s' est suicidé moi , cette forêt a voulu prendre possession de mon corps , mais a la place
j' aie emprisonné la forêt dans mon corps elle fait partie de moi 

– ah désolée c' est triste .

– C' est pas grave , je voudrais bien savoir quelle tête doit avoir le fils de cette conne de reine 
et d' ailleurs avec qui elle l' a eu ?

– Ce gamin a une tête de fils de pute , c'est évident et je ne sais pas avec qui elle l' a eu mais je
sais avec qui elle ne l' a pas eu : le roi .

– Tu as sûrement envie de te reposer , 

– oui je veux bien merci 

– il y a un lit dans ma cabane 

Ejavie était épuisée ,elle s' allongea , dans le lit et s' endormit . Kay lui caressa le visage ,elle 
ressentait comme quelque chose qu' elle n' avait jamais ressenti auparavant elle considérait Ejavie 
comme sa propre fille . Elle en voulait encore plus a la reine , mais Kay était fatiguée elle alla 
dormir .
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Chapitre VIII  
Juktel attendait la reine avec impatience , elle avait demandé a sa fille aînée : Juktel II de garder
Ejavie dans sa chambre . Juktel II avait peur de dire a sa mère ce qu' elle avait fait d' Ejavie , elle
avait vu sa mère détruire entièrement la citée de kemija que ses frères et sœurs avaient bâtis pour se
protéger malgré les larmes et les supplications de sa sœur Tergid et de son frère Yjken mais avait
gardé d' armée d' hommes murènes. Sa mère encourageait désormais les idées d' armées de son  fils.
Sa mère la sortit de ses pensées :

– comment va Ejavie ?

– Elle dort , réveilles-la pas !

– Elle a sûrement une maladie c' est pas normal ,je vais voir dit Juktel 

– Non  maman !  La  chambre  est  en  désordre !  Cria  Juktel  II.  En  sachant  que  sa  mère
maudissait le désordre .

– Je veux pas voir ça ! Tu y vas et si ça va pas  j’arrive .

– Oui maman 

Juktel  II  retourna  dans  la  dimension  où  elle  avait  emprisonné  Ejavie  ,  elle  se  mit  donc  a  sa
recherche , elle n' avait pas beaucoup de temps . Elle savait que sa mère , voulant livrer Ejavie a la
reine, allait lui faire payer très cher le fait de l' avoir humiliée devant la reine . Elle avait les larmes
aux yeux en pensant au châtiment que sa mère allait lui infliger . Elle savait que ce ne serait pas qu'
une privation de dessert d' une semaine ou une petite tape sur la main elle cria le nom d' Ejavie a
plusieurs reprises . Elle ne trouva que sa robe imbibée de sang et des cheveux . Elle paniquait, sa
mère allait être furieuse. Elle remonta et avoua a sa mère toute la vérité .

– tu te rends compte ! a cause de toi la reine va nous accuser de l' avoir dupée , va chercher les
habits et les cheveux et si tu te sauves je te retrouves et je te massacres compris  ? Dit Juktel
en lui assenant une énorme gifle 

– Oui maman , pardon maman 

Juktel II rapporta la robe et les cheveux a sa mère . 

– bien , tu as voulu jouer avec des dimension ! Je vais t' emprisonner dans l' une d' elles dit t'
elle en créant une dimension toute sombre et froide 

– c' est que pour un ou deux jours hein maman ?

– Petite idiote dit Juktel en poussant sa fille dans la dimension qu' elle venait de créer. 

– Maman s' il te plaît ! Dit t' elle en pleurant 

La reine arriva a bord d' un bateau, son fils se tenait a ses côtés .

– Arlon , dit la reine que vas tu faire d' Ejavie quand on l' aura

– je la torturerai a mort . Elle m' a trahie dit Arlon 

– Mon bébé ! dit la reine en l' embrassant sur le cuir chevelu 

– Tu es la seule femme a qui je peux paire confiance Maman 

Juktel accueilli ses invités royaux avec un grand sourire elle leur présenta la robe et les cheveux
d'Ejavie .
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– j'aie une triste nouvelle a vous annoncer Ejavie est morte .

– C' est triste . Mais puisque nous sommes ici , faites moi visiter 

– avec joie , je vais vous montrer l' armée de mon fils . C' est un petit génie , il a crée une
armée d' hommes murènes . Et il a seulement six ans . 

La reine était sans voix devant l' armée d' amphibies ,se tenant en rang il lui en fallait une comme
celle là ça serait très utile pour  conquerire toutes les dimensions . Mais elle n' allait pas seulement
se contenter de l'  armée , elle allait  trouver un moyen pour avoir  le garçon le plus près d'  elle
possible . Mais pour ça il fallait que la mère donne son accord et vu comme elle l' adorait cela n'
allait pas être une mince affaire . 

Juktel la conduit dans ses appartements ou l' attendait son fils Arlon 

– Arlon quelque chose ne va pas ?

– Cette femme a enfermé sa fille dans une autre dimension , il faut la sauver, maman je t' en
supplie 

– dis moi pourquoi elle est enfermée ici et après on verra 

– non on doit la sauver tout de suite , en plus elle est très belle si tu ne fais rien je ne te parles
plus 

– je suis ta mère et je suis la reine , tu ne peux rien faire sans moi . 

– Oui pardon elle l' a emprisonnée parce qu' elle avait tué Ejavie , et c' est pas tout sa mère a
détruit la citée qu' avaient construite son frère et sa sœur . 

– Si tu veux . Je vais parler a madame Policon , 

– merci maman dit Arlon .

La reine parla avec Juktel , pendant un long moment . 

– vous savez votre fils est très doué, dans les royaumes du nord , il y a des gens qui ont des
capacités semblables , ces gens pourront apprendre a votre fils a améliorer ses capacités .

– Sachez que je ne prends aucune décision le consernat sans son accord . 

– Je vous comprends , et mon fils a été pris d'amour pour votre fille et il me fait un cirque
incroyable pour qu' elle soit libérée . Si ça ne tenait qu'a moi je lui dirais de se taire mais
comme  je  suis  reine  et  que  chacun  de  mes   battements  de  cil  est  retranscrit  par  les
journalistes , je ne peux pas lui dire non 

– je vous comprends, ce n' est pas facile d' avoir un adolescent qui découvre son corps  et
encore moins quand il est roi 

La reine alla voir Tergid et Yjken , 

– les  enfants  ,  le  royaume a besoin des  talents  d'  Yjken pour  la  défense  du pays  donc j'
aimerais que vous alliez dans les royaumes du nord pour aider l' armée

– non dirent les enfants pas sans maman , 

– votre mère a détruit votre citée , dans les royaumes du nord vous pourrez la reconstruire
deux fois plus grande mais si elle vient elle vous en empêchera !

– On vient tous les deux 

– parfait allez l'annoncer a votre maman
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Chapitre IX  
La reine repartait avec les enfants de Juktel . Elle était tellement heureuse de savoir qu'Ejavie est
morte . Arlon adorait Juktel II . Juktel II culpabilisait pour Ejavie , elle avait tué quelqu’un. Quand
sa mère l' avait libérée de sa dimension-prison elle aurait pu faire la tête a sa mère ou bien s'énerver
elle avait juste pleuré dans les bras de sa mère et avait demandé pardon en lui avouant qu'elle avait
mérité la punition. Sa mère était très gênée de ce geste, elle n' avait pas l' habitude de se montrer
dure avec sa fille aînée car Juktel II investissait beaucoup d' efforts pour plaire a sa mère . Sa mère
était plus habituée aux vengeances sournoises d' Yjken et aux crises de Tergid . Elle prit sa fille dans
ses bras et l'embrassa .

Tergid n' arrêtait pas de questionner la reine . Avant le départ elle avait insisté pour dormir avec sa
mère . 

– tu es sûre que tu veux partir ? Lui demanda sa mère , tu sais ,la reine a des enfants elle aussi
elle n' aimerait pas en être séparée, et si tu veux pas je suis sûre que la reine comprendra.

– Oui je veux partir maman je veux juste profiter de toi avant et tu sais je n' aie que quatre ans 

– tu ne m' en veux plus pour la citée mon bébé ?

– Je n' arrive pas a te détester 

Elle était maintenant sur un bateau avec la reine et le prince. Tout ce qui lui rappelait sa maison était
son frère et sa sœur . 

Arlon courut voir sa mère, il avait l' air en colère :

– cassez vous les mioches dit-il a Tergid et Yjken

– Je ne suis pas une mioche et d'ailleurs toi t' es qu' un grand dadais . Dit Tergid  sur un ton de
défi 

La reine n' intervint pas pour tester les limites de Tergid 

– moi je suis qu' un grand dadais?! j' ai onze ans de plus que toi je te signale, mais je ne vais
pas te frapper, ma mère m' a dit de ne jamais frapper les filles et encore moins les gamines

– c' est juste que tu as peur parce qu' elle te regarde, t' as quinze ans quand même 

La reine sourit, cette petite avait du tempérament . 

– tu sais dit Arlon, les princes du nord ont un code de conduite très strict, on ne doit jamais
frapper une fille, ça s' appelle la galanterie et toi tu devras aussi te comporter comme une
dame lui dit-il d' un ton calme et chaleureux presque paternel.

– C' est pas ce qu'a dit Ejavie répondit Tergid, 

– je n' aie pas frappé Ejavie je l' aie violée fais attention a ce que les gens disent tu es là parce
que ton frère devait être accompagné soit par toi soit par ta mère , soit par toi . Et comme ta
mère doit rester chez toi. 

– D' accord Arlon je pars dit Tergid 

La reine dit d' un sourie narquois 

– du tempérament la petite dit la reine sa mère doit souffrir

– juste en parlant des gosses tu veux transformer la cour en garderie ?
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– Tu ne veux pas que la cour devienne un jardin d' enfants ?! Et bien arrête de te comporter
comme un gosse .

– Maman , ne me parles pas comme ça , je suis le prince. 

– Tu ne serais pas prince si je n' avais pas épousé un con a qui on a eu la mauvaise idée de
mettre mettre une couronne sur la tête 

– je ne suis pas ton fils légitime, n' est ce pas 

– peu importe tu es mon fils et tu es sur le trône c' est tout ce qui compte.

– Mais qui est mon père alors ?

– Je suis ta mère ,on se ressemble, et on a le même tempérament c'est tout ce qui compte , tu
vois,  Juktel  II,  Tergid  et  Yjken  ont  été  clonés  de  leur  mère  .  Tergid  a  hérité  de  son
tempérament mais Yjken et Juktel II sont gentils et Aimables ils ne ressemblent pas a leur
mère , et nous deux on se ressemble plus que Juktel II et la Policon . 

– Maman dit Arlon en fondant dans les bras de sa mère . 

Pendant ce temps Ejavie, en sous vêtements et les cheveux coupés comme ceux d'  un garçon .
Cherchait un moyen de s' évader . Elle avait froid . Elle avança jusqu'au repère de Key . Key l'
attendait avec impatience . Elle sortit de sa poche une sorte de smartphone . Elle donna des lunettes
a Ejavie.

– Pourquoi je dois mettre ça ? J' ai une très bonne vue

– mets moi ça tu verras 

Ejavie obéit et mit les lunettes . Elle vit du smartphone sortir une carte holographique avec des
cercles . Key montra un petit cercle 

– tu  vois  c'  est  une carte  interdimensionaire  ,  ici  c'  est  notre  dimension .  Et  il  y  a  deux
rattachements avec les kigel : un dans la chambre de la reine quand elle était enfant et un
fans la chambre de Juktel 2

– Ah il reste plus qu'a espérer que quelqu'un tombe et on est libres 

– non tu es libre , moi je suis emprisonnée ici par la forêt 

La reine Arriva aux royaumes du nord . Il faisait nuit noire. Elle réveilla Tergid pendant que le
prince se faisait porter par des esclaves 

– pourquoi Arlon est porté et pas moi ?

– Si tu étais ma fille, je te punirai pour avoir été jalouse envers le prince . 

– Faîtes-le vous vous prenez déjà pour ma mère .  En attendant  je refuse de marcher  et  l'
excuse sinon je te laisses là ne marche pas parce que ma mère a une armée d'  hommes
murènes crées par mon frère . 

– Je suis la reine .donc c' est moi qui décide qui se fait porter ou pas . 

– Ma mère peut s' emparer des îles du sud par la force et faire sécession donc ma mère serra
aussi une reine. Ce qui ferrait d moi une princesse 

– tu sais quand il était petit Arlon était très difficile . Alors tes petits caprices je m' en fous 

– mais ma mère ne s' en fout pas. Et pas de chance pour vous elle m' a aussi appris a écrire
donc une simple lettre et elle débarque avec des hommes murènes. 
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– C' est bon je vais appeler une esclave 

La reine devait choisir une bonne nourrice pour Tergid elle voulait la casser. Et tuer son ego naissent
de gamine de quatre ans . Elle commençait a lister les qualités que la nourrice devait avoir elle
devait être dure , éxigente, humiliante et sans pitié . Elle alla voir Arlon dans sa chambre pour s'
assurer  que son fils  dormait  .  Elle  le  trouva assis  sur  son lit  le  regard vide  .  Elle  s'  approcha
doucement de lui et lui demanda ce qui n' allait pas 

– Je repense a quand tu étais morte , quand le roi m' a confié au militaire j' avais peur il était
violent avec moi . Il me faisait faire des exercices éprouvants .

– Mon pauvre chéri, ça va aller tu m' avais dit que tu l'avait brûlé vif dans sa maison . Alors ça
va aller 

– en fait non , j' ai menti , je voulais passer pour un homme auprès de toi et que tu sois fière de
moi 

– tu sais, je suis fière de toi en toute circonstances je suis ta mère pas ta juge. comment s'
appelait ce militaire ?

– Le général Gerdon . 

– Et bien je vais le virer de l' armée dès ce soir . L'heure du renvoi sonne pour le général
Gerdon

– Merci maman bonne nuit 

– bonne nuit 

La reine alla voir le général en question . Et elle lui dit :

– Il est temps pour vous de changer de métier , cela vous dirait d'entraîner une petite fille
particulièrement capricieuse ?

– Une petite fille ? Elle n' ira pas au combat . 

– Elle doit apprendre la valeur de la discipline, et elle doit apprendre que sans sa mère elle n'
est rien . 

– C' est d' accord  ma reine .  

– Je savais que je pouvais compter sur vous 

Le lendemain Tergid fut réveillée par le soldat 

– debout la gosse

– qui êtes vous pour parler comme ça de fille de Juktel Policon dès que ma mère saura ça !

– Je suis le général Gerdon et je te parles comme je veux , ta mère je la baise habilles toi et
suis moi ! Et si tu ne veux pas 

– vous pouvez pas me frapper , ça ferra une preuve contre vous et alors un seul bleu raconte
beaucoup de choses 

– Tu vas t' habiller petite sotte sinon ce serra trente minutes au mitnard 

– c' est quoi ? 

– Je vais te montrer dit le soldat en la mettant dans un coffre 

après une journée de supplice Tergid alla voir sa sœur et lui dit :
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– tu va bouder Arlon, jusqu'à ce que la reine vire le soldat ou je dis a maman que tu as fait
l'amour

– bien sur Tergid 

pendant la nuit le soldat réveilla Tergid et l'amena près d'un lac . Il attrapa ses cheveux et lui dit 

– vingts secondes d' apnée pour avoir menacé ta sœur dit-il en lui maintenant la tête sous l' eau
.

Quand Tergid sortit de l' eau . Il lui demanda de faire le tour du lac a la nage

– je le dirai a maman et vous serrez exécuté

– un autre tour pour m' avoir menacé. 

– Ça m' est égal la d' ou je viens il y avait beaucoup d' eau et j' aime bien l' eau moi 

– tu vas attraper un rhume , et ne crois pas que je vais te laisser te reposer. 

– Je l'aurais de toute façon ce rhume , et de toute façon j' ai pas sommeil . 

– Comme cet abruti de prince qui ne dors plus a cause de ce que je lui ai fait 

Le lendemain Tergid demanda une sortie a la mer a la reine pour tester l' armée d'hommes murènes
de son frère . Elle écrit une lettre a sa mère qu' elle mit dans une bouteille en verre  dans cette lettre
elle racontait tous les mauvais traînements du militaire . 

Quand sa mère reçut la lettre elle s' éfondra . Elle alla das la dimension que Juktel II avait crée pour
pouvoir concevoir un plan pour récupérer sa fille sans être observée  et elle vit Ejavie et Kay . 
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Test qui es tu ?
1) ta situation amoureuse

A) je suis dans une relation libre avec mon ego 

B) un homme m'a dégoûtée de l' amour

C)quand je serai grande j' aurai un mari qui m' aimera

2) ton sujet d' admiration

A) moi je m' aimes

B) tout ceux qui tiennent tête a la reine

C)ma maman

        3) tu commences tes phrases par 

A) Moi je 

B) est ce que je 

C)moi ma maman

        4)Tu as une mauvaise note 

A) Et alors ? Je suis peut être pas bonne en maths mais une pro au lancé de mauvaises notes a la
poubelle 

B) j' ai peut être mal fait quelque chose 

C)maman va pas être contente

             5)en maternelle on te reprochait 

A) d'être trop gâtée 

B) d'être trop réservée 

C)de répondre trop souvent aux adultes

             6) ta meilleure qualité 

A)d'être stratégique et compréhensive 

B)d’être réfléchie et rebelle 

C)d'être rebelle , et Audacieuse 

             7)quand tu déteste quelqu'un

A) Tu lui souris pour mieux lui cracher ton venin 

B) Tu l' ignores et lui fais la tête 

C) Tu salis sa réputation

A: tu es la reine !

Tu t' aimes et tu aimes le cercle très fermée de tes amis , tu es une stratège , quand tu veux un truc tu
l' obtiens . Tout le monde peut te lâcher c' est pas grave il te reste la personne la plus importante : toi

B) tu es Ejavie 
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il t' arrive pleins de trucs déments , tu ne peux pas tout supporter , les gens te pensent gentille et
silencieuse mais il faut se méfier de l' eau qui dort . Tu as des bonnes idées parfois . 

C) tu es la petite Tergid

tu admires ta mère , plus tard tu voudrais lui ressembler, es une princesse qui ne se laisse pas faire
tu peux même affronter la reine , toi rien ne te fais peur , mais tu n' as que quatre ans , 
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Chapitre X  
Juktel ne savait pas quoi dire à Ejavie. Elle avait aussi très peur de Key. Son visage effrayant la 
tétanisa. Elle respira et alla saluer Ejavie et Key, elle leur montra la lettre de Tergid et leur expliqua 
tout. 

– vous m' avez trahie ! Dit Ejavie vous avez voulu obtenir de l'argent en me livrant à la reine

– non, je ne voulais pas d' argent mais une Amnistie pour ma fille Tergid et les bateaux qu'elle 
a coulés. Je voulais sauver ma vie et celle de mes enfants !

La nuit tombée, Key, Juktel et Ejavie regardèrent la carte de Key. Juktel leva la tête pour admirer le 
ciel. 

– comme la lune de l'équinoxe d'automne est belle, ça me rappelle il y a un an quand mes 
enfants et moi avions obtenu la capacité de créer des mondes.

– En fait ici c' est toujours l'équinoxe d'automne dit Key. 

Ejavie et Key levèrent la tête . Juktel vit le reflet dans les yeux d' Ejavie . Elle sentait son pouvoir la
quitter . Key regarda Ejavie , elle sentait la peur sur son visage , elle alla voir Juktel 

– je suis désolée , j' ai ce don de naissance le reflet de l'équinoxe sur mes yeux peut donner ou 
reprendre la capacités de créer des mondes

– tu es désolée , j' ai perdu mes pouvoir à cause de toi . 

Juktel sortit un revolver et abattit Key ,  Ejavie fut profondément choquée par ce geste . Key fut 
touchée a la tête . Ses derniers mots furent. «  bonne chance Ejavie »

Juktel regarda Ejavie un long moment . Ejavie le savait , elle ne détourna pas les yeux du corps de 
Key . Elle avait trop peur que Juktel finisse par savoir que Key s'était sacrifiée .

– campe ici si tu veux mais moi je rentre chez moi, je laisse le portail ouvert, ne fais rien sans 
mon accord , la reine nous guette et je sais que Kay s'est sacrifiée pour toi et que c'est toi qui
m' a fait perdre mes pouvoirs en même temps je t'ai trahie, on est quittes maintenant, j' ai un 
bandeau mets le sur tes yeux .

Ejavie , alla dormir dans la chambre de Juktel 2 . Elle eut une nuit très tourmentée , elle vit en 
cauchemar des enfants faisant la ronde en chantant «Ejavie la meurtrière ,celle qui a tué sa mère . 
Key pour elle s'est sacrifiée , car Juktel devait la tuer » cette chanson lui trottait dans la tête elle 
répétait sans cesse dans sa tête « non c' est pas possible je ne l' ai pas tuée c' est Arlon » elle se 
répétait «  c' est Arlon , c' est Arlon ,c'est Arlon ». les enfants répétaient encore et encore cette 
chanson . Elle vit sa mère réunir les enfants en leur demandant de former un rang . Elle se dirigea 
vers Ejavie et dit « Tu m' es tuée , ma propre fille » elle répondait . « c' est Arlon, je ne t' ai pas 
tuée ,c' est Arlon » elle fut réveillée par Juktel qui avait fait le même genre de rêve mais qui s' en est
sortie indemne en trois minutes . 

– n' aie pas peur Ejavie , c'est l'ordre des remords qui t'a fait ça, la reine les a créées pour 
inciter des gens au suicide en jouant avec leur conscience . Ils ont essayés de m' accuser de 
maltraitances sur Tergid mais ça n' a pas marché . Et toi de quoi t' ont t' ils accusée ?

– Je ne veut pas le dire . 

– Ça doit être grave alors !

– Ils m' ont accusée d' avoir voulu avoir des relations sexuels a mon petit ami. 
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– C' est tout ce qu' ils ont trouvé a te reprocher ?! 

– Je culpabilise vachement , je n' aie que 13 ans 

– Je l' ai fait a 11 ans dit Juktel et c' était consenti lui répondit Juktel , écoute , n' aie pas honte 
de ton corps et de tes expériences 

Ejavie voulait vomir , elle avait en face d' elle une femme qui avait commencé a se servir de ses 
seins alors que ces derniers n' étaient pas encore formés ceci l' eceourait . elle se dit qu' elle devait 
garder son calme . 

Pendant ce temps au château Juktel2 était dans les appartements de la reine . 

– Juktel, comment ta sœur était avec ta mère ?

–  Tergid l' adirait mais maman était très sévère avec elle, maman l' effrayait mais elle a crée 
un autre monde dans laquelle elle a crée une copie de tout ce qui lui faisait peur . Donc de 
maman .  le portail se trouve sur un morceau de bois qui se trouve dans sa poche 

– Et ta maman elle ne vous force jamais a faire des choses ? 

– Si elle a forcé Yjken a créer des armées. Et elle m'a forcée a surveiller Ejavie mais j' ai 
enfermée Ejavie dans une autre dimension. 

– Tu sais , je suis la reine et mon rôle est d' exercer la justice, donc si ta mère te fais subir des 
choses horribles alors tu dois me les dire. Au moins pour sauver ton frère et ta sœur . 

– Tergid ne voudra pas accuser maman ! 

– Écoute, ta sœur est petite et ressemble ta mère, on dira que ta mère préfère ta sœur parce qu' 
elle lui ressemble et qu'elle vous déteste parce que vous êtes les brouillons avant le chef d' 
œuvre . 

Pendant ce temps la Tergid était au port , elle se cacha dans un tonneau et monta dans un bateau qui 
allait dans l' empire du milieu. Puis après elle irait dans les îles du sud rejoindre sa mère . Le bateau 
démarra . Après une journée en mer elle avait terriblement soif et faim elle décidait d' aller braver 
les marins et de demander un peu d' eau . Elle monta sur le pont et trouva juste le mousse qui 
nettoyait. Il s' approcha doucement d' elle . Il lui tendit la main . 

– bonjour tu t' appelles comment ?

– Je m' appelle Tergid , j' ai quatre ans , j' ai soif , je suis ici depuis une journée . 

– Je vais t' amener au capitaine dit le mousse . Tu es courageuse. 

Le mousse l' amena devant une porte en bois . Il toqua et la petite fille vit un homme derrière un 
bureau 

– mon capitaine ,dit le mousse nous avons une passagère clandestine elle dit qu' elle s' appelle 
Tergid, elle a quatre ans .

– Qu'elle entre dit le capitaine. En attendant toi retourne faire ton travail . 

– Bien mon capitaine . Dit le mousse en s' en allant .

– Dis moi gamine qu'est ce que tu fais sur mon bateau . 

– Je jouais a cache-cache avec des amis , je me suis cachée dans ce tonneau . Je suis 
orpheline ,mes tuteurs doivent me chercher 

– Fais croire ça a qui tu veux Tergid Policon mais pas a moi .
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– vous savez qui je suis ?!

– J' ai vu une petite fille envoyer une bouteille a la mer a Juktel Policon en l' appelant 
maman, , j' ai vu des navires du gouvernement aller dans les îles du sud pour retrouver 
Tergid Policon, et je vois une petite fille qui s' appelle Tergid ressemblant trait pour trait a la 
petite fille qui envoyait une bouteille a la mer . Donc je conclus que la petite fille que je vois
est Tergid Policon .

– Vous m' enverrez voir maman ? 

– Non , je vais t' adopter , ta mère déjà morte ,le gouvernement sait que tu vas la rejoindre et 
donc lui dire pour le soldat, alors le tempérament  belliqueux de ta mère va la pousser a 
réclamer justice . Alors pour éviter le scandale ils l' ont ou ils vont la tuer 

un frisson la parcourut , sa maman ne pouvait pas mourir , les hommes murènes d' Yjken tueraient 
la reine et sa maman serait la nouvelle reine elle se voyait déjà princesse Tergid en saluant le peuple

– vous avez lu la lettre ? 

– Bien sûr , souvent les petites filles comme toi sont missionnées pour envoyer les veux de 
leurs grandes sœurs a la mer et c' est marrant de voir des filles qui se découvrent sur du 
papier . 

– Vous n' avez vraiment rien d' autre a faire ? 

– C' est ta mère qui t' a appris a parler comme ça ?!

– Non c' est ma grande sœur Juktel 2 dit t' elle en riant . On fait quoi maintenant ? J' ai soif 
moi !

– Tiens dit-il en lui tendant de l' eau . Tu dormiras dans ma cabine, il se fait tard va te 
coucher . 

– Non je ne suis pas fatiguée , 

– alors reste dessiner dans mon bureau j' ai des crayons de couleur, dit-il en lui tendant un 
paquet de pastels et des feuilles de papier 

Tergid commença a dessiner . Le capitaine s' occupait de ses affaires. Tergid était tellement 
concentrée sur ses dessins qu'elle ne remarqua pas la nuit qui tombait . Elle pensait a sa mère . Elle 
la dessinait triomphant de la reine. Elle pensait a créer des armées qu' elle aurait crées elle même car
si Yjken   en était capable elle aussi pouvait le faire . Elle finit par s' endormir en pensant a sa mère. 
Elle faisait un rêve dans lequel elle était en train d' être maintenue en apnée par le soldat, elle n' 
arrivait plus a respirer tout a coup elle ne ressentait plus la pression de la main du soldat sur son 
crâne. Elle sentit sa mère la sortir de l'eau en la prenant dans ses bras. sa mère était habillée comme 
une impératrice . A côté de sa mère se trouvait la dépouille du soldat ,du prince et de la reine. Sa 
mère lui mit une tiare sur la tête en lui disant « bonjour princesse Tergid ». le capitaine se tenait a 
côté de sa mère . Et dit « je suis roi » . Juktel lui mit une gifle et lui dit  « non tu n' es pas roi » je 
suis impératrice et tu n' est pas mon mari . Elle sentait l' étreinte de sa mère . Tout a coup : le 
capitaine la réveilla en la giflant . 

– petite idiote, ta mère va mourir si ce n' est pas déjà fait alors ne la dessine plus . dit-il en 
déchirant les dessins de sa mère. Va te coucher maintenant . 

– Non ma maman ne peut pas mourir, elle va triompher de la reine. Et je serai princesse vous 
verrez. 

Il la gifla encore plus fort , Tergid lâcha deux larmes. 
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– maman frappe plus fort que vous il n' y a rien que vous faites mieux que maman .

– Correction , ta mère frappait plus fort et elle ne faisait rien mieux que moi 

– vous l' aviez connue au moins pour dire ça ? 

– Va dormir dit le capitaine .  

– Non répondez moi d' abord ! 

– Oui j' ai connue ta mère et oui elle t' a transmis son caractère de chiasse !

– Non ! maman avait très bon caractère . 

– Tu avais promis d' aller te coucher si je répondais a ta question . 

– J' ai dit,  j' ai pas promis . Et racontez moi l' histoire . 

– Non désolé l' histoire d' une chieuse congénitale n' est pas une histoire qu'on raconte aux 
enfants pour les endormir . 

– Ça veut dire quoi congénitale ? Et c' est pas grave , maman va me la raconter quand elle 
serra reine 

– congénitale n' est pas un mot pour les petites filles et ta maman ne serra pas et reine encore 
moins . Alors va te coucher sinon je te donnerai une claque !

Tergid alla dormir en pleurant . Elle sortit son morceau de bois et y inséra une copie du capitaine tel 
qu'elle le voyait . Elle fut surprise par le capitaine . 

– dis donc tu crée une dimension qui te fais peur ! J' ai moi même l' honneur d' en faire partie 
dit le capitaine en le lui arrachant des mains. 

Il ouvrit le portail et pénétra dans le monde de peur de Tergid .Tergid profita de l' absence du 
capitaine pour fouiller son bureau . Elle trouva une poupée qui était vêtue d' une robe sur laquelle il 
y avait marqué Tergid . Elle pensa d' abord que cette poupée lui était destinée mais quand elle vit 
dans le dos de la poupée une étiquette sur laquelle était marquée : Juktel 11 ans 1\2 . elle prit la 
poupée contre elle et s'endormit .  Le capitaine sortit du monde de peur de Tergid . 

– ta maman doit vachement t'intimider dis donc ta plus grande peur c' est qu'elle te punisse c' 
est ça ?

– Toutes les mamans font peur non ?

– Écoute , j' étais le précepteur de ta mère , et cette poupée que tu tiens elle s' appelait Tergid . 
Ta mère l' aimait beaucoup . Je lui ai confisquée , elle aussi était une sale petite prétentieuse 
elle m' a enfermée dans un monde pour la confiscation de sa  poupée 

– maman a acquis se pouvoirs il y a un an en regardant l' œil arraché d' un homme elle ne 
pouvait pas créer de mondes 

– si : elle a regardé une photo de l' œil d' un homme . Maintenant va dans ce monde de peur 
sinon tu t' en prends une . 

– Non . 

Le capitaine lui mit une paire de gifles . Il lui prit l' oreille en lui disant 

– tu vas y aller

– oui dit t' elle en y pénétrant. 
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Elle était suivie de près par le capitaine . Il l' amena directement a sa plus grande peur : la 
version de la reine et du prince de Tergid . Elle maintenait sa poupée fort contre elle

la reine prenait la forme d' une vielle femme déformée ayant des trous sombres autour des yeux en 
apparaissant dans une fumée verte . Le prince était un bossu ayant la peau qui tombait et des griffes 
pointues . 

Le capitaine dit : 

– c' est un cadeau .

La reine et le prince s' empressèrent de torturer la pauvre enfant . 

Le capitaine s' en allait. Il prit le morceau de bois et le fit envoyer a Juktel avec au dos gravés ces 
mots « si tu veux retrouver ta fille libère la de ses peurs » 

les soldats arrivèrent dans les Îles du sud . Ils mettèrent Ejavie et Juktel en prison . Quand le 
morceau de bois arriva : Juktel sut tout de suite ce que c' était mais n' eut pas trop peur car elle 
pensait que ce serait juste sombre car tous les enfants avaient peur du noir et elle pensait que Tergid 
était la moins peureuse de tous les enfants . Elle s' empressa d' arriver entainent Ejavie avec elle  et 
vit la réplique du capitaine qui la salua . 

– bonjour ma petite juju tu te souviens de moi : ton précepteur je vais t' expliquer les règles du
jeu .

– A quoi vous jouez , que faites vous dans la tête de ma fille . 

– Tu te souviens de tes bêtises d' enfance ? Une petite princesse de onze ans qui m'a mis dans 
un monde ?

– C' est bon j' avais 11 ans , j' étais gamine répliqua Juktel . 

– Tu vois là on es dans ton grenier il y a une peur par pièce , plus on descend dans la maison 
plus elle a peur de ce qui es dans cette pièce tu ne pourra inter-réagir qu' avec les peurs que 
tu connais . Et dans ta deuxième cave se trouve ta fille en compagnie de sa plus grande peur 
et ta liberté dans les îles du sud ou tu as vaincu la reine ce qui fait donc de toi la nouvelle 
reine. Je suis sa première peur . Affrontes moi .

– C' est inutile. Tu n' es plus dans son esprit , tu étais sa première peur , maintenant elle s' en 
fout de toi . Elle est confrontée  a sa plus grande peur maintenant alors toi tu ne fais pas le 
poids . 

Le capitaine se dissipa comme de la brume .

– il aurait du lire un bouquin de Freud avant d' entrer dans la tête de Tergid .

– C' est clair 

elle descendit jusque dans la salle de bains ou a la place du robinet , du lavabo ,et des autres choses .
Elle vit une image l' institutrice de sa fille humiliant Tergid devant toute la classe . 

Juktel ne savait pas quoi faire . Soit lui faire plus peur , soit tuer l' institutrice . Ejavie eut une idée 
basée sur le fait de vaincre ses peur elle en fit part a Juktel 

– Juktel , j' ai une idée .

– Toi : avoir une idée ,haha tu ne connais rien aux autres dimensions et aux peurs de ma fille , 
seul une mère connaît bien ça 
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– non vous vous trompez dit t' elle en déposant un pistolet dans le cartable de Tergid

Tergid abattu l' institutrice 
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Chapitre XI  
stituLa balle passa a travers l' intrice, Comme si c'était un fantôme. Juktel s'étonna sur ça , elle se 
demandait pourquoi 

– A mon avis, comme c' est qu' une peur , il faut que tu interviennes, regarde dans son cartable
et écris un mot pour qu' elle puisse sortir . Dit Ejavie

– Je te préviens si tu te rates encore !

– Ça coûte rien d' essayer.

Juktel prit un papier dans le cartable et écrit un mot . « Bonjour madame , veuillez laisser partir ma 
fille pour un rendez vous d' orthodontiste cordialement . Madame Policon . » elle mit la lettre sur le 
bureau de l' enseignante . 

Dès que la professeur vit la lettre elle fit sortir Tergid . La classe disparut . 

– tu vois , j' avais raison .

– On verra bien après , on te retrouvera sous une table en train de pleurer 

elles arrivèrent devant la porte de la chambre de Juktel2 . Juktel tenta d'ouvrir la porte, elle ressentit 
une peur de l' interdit que Juktel2 avait imposée a Tergid de rentrer dans sa chambre . Juktel n' osait 
pas pousser la porte de la chambre interdite. Elle essaya de pousser la porte mais elle n' y arrivait 
pas elle essaya de démonter la porte . Elle donna des coups dedans . Elle se tourna vers Ejavie . 

– aide-moi toi au lieu de rester plantée là !

– Tu veux que je te dises .

– C' est quoi ta stratégie?! 

– C' est quand la dernière fois que Tergid a vu ce qu'il y avait dans la chambre de Juktel ?

– Il n' y a pas de dernière fois 

– donc comme ce monde est ce qu' il y a dans sa tête, même si tu arrivais a ouvrir cette porte il
n'y a rien derrière .

 Elle vit une petite fille ressemblant trait pour trait a Tergid qui ne les avait pas remarquées 
elle frappa a la porte . 

– Juktel ouvre s'il te plaît ou je le dirai a maman 

– maman est d' accord avec moi . Tu pars maintenant . 

Juktel cria a sa fille 

– Juktel laisse ta sœur entrer cria t' elle

– oui maman dit Juktel2 en ouvrant la porte .  Allez viens Tergid 

Juktel se tourna vers Ejavie en lui disant 

– ta ruse et mon autorité ensemble on vainc ces peurs .

Pendant ce temps aux royaumes du nord , la reine sondait Juktel 2 pour inventer une histoire de 
maltraitance infantile contre Juktel . 

– tu vois il fait inventer une histoire qui tienne la route , ton frère va peut être opposer une 
petite résistance
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– la vérité dit Juktel2 est que parfois maman nous donnait quelques tapes . 

– Donc tu vois a 11 heurs un journaliste va venir et tu vas lui dire toute l' histoire . 

– donc je résume : maman me tapait souvent avec divers objets , elle m' enfermait dans d' 
autres mondes. Elle nous faisait vivre dans la peur . Parfois c' était des coups parfois des 
insultes . Mais elle ne laissait aucune trace. 

– Bien tu connais ça par cœur . 

Le journaliste arriva, Et interrogea Juktel2 . Elle raconta l' histoire  inventée . 

– donc vous dites que votre enfance a été un calvaire ?

– C' est exact, ma mère m' a rendue tellement malheureuse . Mon âme en est souillée a 
jamais . 

– Je suis désolée . Dit le journaliste en partant

La reine s' empressa de féliciter Juktel2 

– tu vois, dans une journée ce serra un scandale mondial , parce que ce que la presse aime le 
plus après les scandales touchant les grandes personnalités sont les histoires de martyres .

– Mais maman va me punir pour ça 

– ça ne ferra que confirmer tout ça . Allez maintenant va avec Arlon dit t' elle 

– merci madame, je pense que tout le monde devrait éduquer ses enfants comme vous . 

– Maman !dit Arlon, je dois te parler seul a seul s'il te plaît 

Juktel 2 partit . 

– Arlon que se passe t' il tu as des problèmes avec Juktel2 ?

– Non maman , je veux savoir pourquoi tu m' as menti , tu disais que Gerdon allait être viré 
mais tu lui as confié Tergid 

– tu veux savoir, Gerdon est ton véritable père . 

– Comment tu as pu faire ça , pourquoi avec lui . Je te déteste !dit-il en partant .

– Arlon viens ici tout de suite dit la reine d'un ton pseudo menaçant . 

Mais il était trop tard le prince était déjà parti sur son scooter aéroglisseur . Juktel2 rejoint la reine 

– qu'est ce qui s' est passé

– rien, c' est un caprice 

Le prince était enragé , il détestait sa mère pour l' avoir conçu avec l' homme qui a détruit son 
enfance . Le soldat l'arrêta et lui dit 

– Arlon écoute moi : maîtrise ta colère,

– non dit-il en l' abattant je ne maîtriserai jamais cette colère, vous avez détruit mon enfance. 

Le corps sans vie du soldat gisait par terre . Il découpa la tête et l' apporta a sa mère . 

– en fait ce n' était pas lui ton père , j' ai fait ça juste pour tester les limites de ta colère .

– Alors dis moi qui est mon père ?
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Chapitre XII  
– Je sais qui est ton père , mais je ne te le dirais pas.

– Tu es une horrible mère, je te déteste, tu vas me dire qui est mon père !

– Non Arlon parle moi sur un autre ton ! Je te donne deux secondes pour t'excuser . 

– Jamais !

– Écoute ! Si tu fais ce que je veux je le dirai peut  être .

– Oui maman , pardon , dit Arlon en plongeant dans les bras de sa mère . 

– C' est pas grave. Maintenant rapporte des infos sur Tergid 

– oui maman , j' y vais de ce pas 

La reine alla dans ses appartements , elle sortit de sa poche un bout de métal serti de pierres 
précieuses . Elle activa le portail vers un monde qu' elle avait crée a la naissance d'Arlon. Elle 
voulait qu'Arlon soit une fille alors elle créa un monde ou elle était impératrice et ou Arlon s' 
appelait Arlonne et portait une robe . Elle arriva vers sa fille Arlonne mais celle ci la boudait . 

– qu' est ce qui se passe ma chérie ?

– Tu préfères qui entre moi et Arlon ?

– Toi ma chérie dit t' elle en l' étreignant .

– Alors pourquoi tu passes plus de temps avec Arlon ?

– Tu t' en fiches Arlonne , c' est toi ma préférée c' est tout ce qui compte . 

– Non maman je te déteste 

– tu vas me parler sur un autre ton princesse ! 

Arlonne s' en alla sans répondre a sa mère . Elle ressemblait trait pour trait a son frère elle ne l' avait
jamais vu mais elle le haïssait de tout son cœur . Elle alla pleurer dans sa chambre , elle s' effondra 
sur son lit . Elle pleurait. Tout a coup elle sentit une main la caresser sur son dos. Elle leva la tête ,et
vit son précepteur Thomas. Avec horreur ,elle se leva .

– vous n'êtes pas mon père ! Ne me touchez pas !

– En es tu sûre ? 

– Oui j' en suis sûre !

– A combien de reprises tu t' es plaint de moi a ta mère 

– pas assez souvent , vous êtes encore là !

– A ton avis, pourquoi moi : un homme de classe moyenne, n' ayant aucune formation de 
professeur a été choisi pour enseigner a la princesse Arlonne la fille de l' impératrice 
Fanny ?

– Donc si je résume, maman a couché avec un professeur en carton , et je suis l' enfant née de 
cette union .

– je suis ton père. Mais l'enfant né de cet union est Arlon,ta mère voulait une fille donc elle a 
crée un autre monde pour être avec toi. Et un jour elle a fait croire au monde qu' elle était 
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morte pour rester avec toi . 

– Ne vous imaginez rien ! C'est pas parce que vous êtes mon géniteur que je vous obéirai au 
doigt et a l' œil, 

– tu sais que tu peux me tutoyer. Je suis ton père 

– non vous ne serrez pas mon père tant que vous n' aurez pas fait vos preuves . 

– Chaque année je t'ai offert des cadeaux pour Noël et ton anniversaire, je passais du temps 
avec toi quand tu étais petite et je répondais a tous tes caprices alors si ça c' est pas une 
preuve d' amour alors je te demande ce que tu veux ?

– Que vous fassiez en sorte que je vous considère comme mon père .

– Bien ma princesse 

– c' est princesse Arlonne , pas ma princesse 

Thomas commençait a en avoir sérieusement marre d' Arlonne et de son tempérament orgueilleux . 
Il se demandait si son frère avait meilleur caractère qu'elle. Il se dit qu' Arlonne avait sûrement 
hérité du mauvais caractère de sa mère donc par logique Arlon avait hérité de sa patience a lui . Il l' 
imaginait calme, gentil et attentif . Il poussa la porte du bureau de Fanny . 

– Alors Arlonne s' est t' elle calmée ?

– Je lui ai dit que j' étais son père elle l' a pas accepté et elle pique une crise de jalousie pour 
Arlon . Tu as donc la plus adorable des filles dit-il avec ironie . 

– C' est aussi ta fille idiot .

– Elle ne l' a pas accepté donc techniquement je suis pas son père . Je te laisse régler ça toute 
seule avec ta gamine Orgueilleuse . 

– Arête ! tu as juste peur qu' elle soit la fille a sa mère.  J'y vais, et si je ne la calme pas je te 
dois un cocktail . 

– Tenu 

La reine se dirigea vers la chambre de sa fille . Elle toqua a la porte. Elle entra et découvrit sa fille 
assise a son bureau en train de réfléchir a quelque chose . è

– désolée d' avoir fait un si mauvais choix. 

– Maman tu me fais un câlin s' il te plaît 

– bien sur ma chérie dit t' elle en l' étreignant 

pendant que sa mère lui caressait affectueusement le dos elle fourra la main dans la poche de sa 
mère , elle vit le portail elle le prit et le mis dans sa poche . Elle resta plaquée contre l' épaule de sa 
mère jusqu'à ce que sa mère la repousse doucement . 

– merci maman ça va mieux d'un coup .

– Ça va aller, je te laisse , moi j' ai du travail . 

– A plus tard maman 

Arlonne activa le portail et arriva dans la chambre d' Arlon . Le garçon la dévisagea longuement et 
finit par lui adresser la parole :

– bonjour c' est quoi ton nom
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– je suis Arlonne , et je suis la version féminine de toi maman voulait une fille 

– c' est impossible dit-il, maman m' aime, et elle a toujours voulu que je sois comme je suis 

– alors comment expliques-tu que dans mon monde elle est impératrice et que ici elle est juste 
reine , comment expliques tu aussi que je m' appelle aussi Arlonne et que je te ressemble 
trait pour trait . 

– C' est impossible je veux en avoir le cœur net . 

– Alors viens avec moi je vais te montrer qui est ta mère . 

Elle emmena Arlon dans son monde . Ils tombèrent nez a nez avec l' Impératrice . Elle avait son 
regard intimidant pointé sur sa fille .  Arlonne la regarda avec un air de défi et dit a Arlon . 

– je te présente maman , pose lui toutes les questions que tu voudras . Puis elle s' en alla rapide
comme l' éclaire .

– Maman! Dit Arlon tu préfère Arlonne a moi ! Qu'est ce que j'ai fait pour que tu me fasses 
ça ?! 

– Tu es né garçon c' est ta première et ta plus grande faute. Et donc oui je préfère Arlon parce 
que c' est une fille et qu' elle est plus mature que toi elle . 

– Je suis mature , presque autant que ta chose , et je ne tolérerai jamais d' être remplacé. 

La reine gifla Arlon pour la première fois de sa vie . Il ressentit une douleur intense . 

– maman tu m' as mutilé ! Ton propre fils ! Tu n' as pas de cœur ! Je te hais !

– Pardonne moi d' avoir abîmé ta peau si fragile, mais il fait que tu te comportes comme un 
homme . 

– Je n' ai pas une peau fragile c' est toi qui me frappes trop fort . 

– Tu veux que je recommence pour confirmer ta théorie 

– non  maman pitié me frappes pas . 

– Tu restes tranquille et tu retournes au château .

– Ta chose a emporté le portail

Fanny alla dans la chambre de sa fille mais elle n'y était pas . Elle demanda alors a tous les 
serviteurs de fouiller le château pour retrouver sa fille . Mais il était trop tard la princesse avait déjà 
pris la fuite sur son scooter aéroglisseur . Elle tomba sur Thomas .

– tu ne saurais pas où est la petite ?

– Non , et qui est ce garçon a coté de toi ? 

– C' est Arlon 

– donc tu es Arlon dit Thomas au garçon 

– oui je suis Arlon dit le prince encore sous le choc de la correction donnée par sa mère 

– tu as les yeux tous rouges , tu as pleuré . 

– Non je suis un homme moi et un homme ne pleure jamais !

– Tu sais Arlon je suis ton père , et laisse moi te dire qu' il est parfois bon de pleurer 
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– donc tu es mon père, c' est génial 

Juktel arriva dans la salle de jeux , elle appréhendait le danger qu'elle trouverait dans la salle de jeux
. Un clown géant maléfique brandissant sa longue rangée de dents pointues en répétant sans cesse 
« tu veux un bonbon ? », une poupée démoniaque prétendant être en manque d'amour lui demandant
un câlin.  ou bien un ours pédophile. Elle se décida a entrer. Persuadée de trouver une salle sombre 
remplie de jouets traînant par terre comme elle avait l' avait si souvent reproché a ses enfants . Elle 
avait peur de trébucher en entendant les cris de Tergid. Elle poussa la porte et vit une pièce 
lumineuse , bien rangée et Tergid alla lei tirer sa robe 

– maman je ne trouve plus ma voiture téléguidé tu ne sais pas où elle est ?  

Juktel ne savait pas quoi  répondre , elle avait déjà demandé a la bonne de confisquer tout 
jouet qui traînait par terre dans la salle de jeux . 

– Je sais où elle est ta voiture , je te l' ai confisquée pour être rentrée dans mon bureau , si tu es
gentille pendant une journée je te la rendrai.

– Non maman s' il te plaît ! Tu es trop méchante. 

– Je te la rendrai dans une semaine alors 

– maman ! gémit la petite, Pardon pleura t' elle .

– Joue avec ta poupée .

– Oui maman . 

Ejavie était descendue a la cuisine . Elle vit Tergid tremblant devant la plaque en feu . Ejavie garda 
son calme et se demanda comment gérer cette peur . Elle se dit qu' elle pouvait couper le gaz mais 
Tergid avait quatre ans , elle ne savait pas que le feu était provoqué par le gaz . Ejavie pourrait lui 
expliquer mais Tergid était terrifiée , elle ne l' écouterait pas . Elle ne savait vraiment pas quoi faire .
Le feu le se propageait pas , elle se dit qu' elle pourrait bien sortir de la pièce avec Tergid mais la 
peur ne disparaîtrait pas . Elle se dit qu' elle devait penser comme une gamine de quatre ans . Elle 
ferma les yeux et s'imagina a quatre ans et se demanda ce qu'elle voulait qu' il se passe . Elle s' 
imagina devant une plaque en feu aussi haute qu' elle . Elle vit une fée descendre et pointer avec sa 
baguette magique la plaque et éteindre le feu . Elle monta dans la chambre de Tergid et et prit une 
poupée , elle lui fixa des fausses ailes. Elle retourna dans la cuisine et imita une voix de fée 

– Tergid , si tu y crois de tout ton cœur de petite fille alors le feu va s' éteindre

– oui madame la fée dit la petite fille . 

Le feu s' éteint . Et Tergid disparut . Juktel était placée derrière elle. Elle se riait a pleine voix . Et 
imita l' imitation de fée d' Ejavie . 

– si tu y crois de tout ton cœur de petite fille le feu va s' éteindre .

– C' est bon c' était minable mais ça marche .

– On voit bien que tu n' as jamais eu a te déguiser en princesse fée pour un anniversaire où la 
presse était invitée .

Juktel choisit d' aller dans sa chambre car c' était le lieu de toutes les complicités entre elle et sa fille
. Les chatouilles et a chaque fois qu' elles consolait sa fille après un cauchemars .

Elle vit derrière la porte Tergid qui ne l' avait pas vue . Elle pleurait en suppliant sa mère de la 
laisser entrer dans son lit car elle avait fait un cauchemars . Juktel entra et vit la même parodie d'elle
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que dans son bureau dans son lit avec le capitaine du bateau . Son cœur s' arrêta net Pourquoi Tergid
l' avait imaginée au lit avec cet homme . Elle vit la parodie qu' elle avait nommé Maman tromat Se 
lever et répondre violemment a la petite « Va te coucher avant que je te frappes » la petite pleura de 
plus belle. Le capitaine lui dit alors « franchement , que cette gamine est mal élevée qu'est ce que tu
as raté ?! » Maman tromat se retourna sur l' homme . Juktel était dégoûtée car cette femme sensée 
leu ressembler . Elle avait envie de gifler Tergid l' avoir vue comme ça et pour l' avoir imaginée 
avec ce débile de capitaine . Elle se dit qu'il fallait libérer Tergid mais elle ne savait pas comment 
faire, elle se dit qu'il fallait consoler Tergid a tout prix . Elle alla voir la petite et lui dit 

– tu sais , ta maman veut te punir pour le bureau , elle pense que de te laisser avec tes 
cauchemars est une bonne punition mais comme tu es forte , tu vas triompher de tes 
cauchemars toute seule comme une grande , d' accord

– d' accord 

Ejavie arriva dans la chambre d' ami et vit Tergid endormie , elle se dit qu'elle n' avait rien a 
craindre et que c' était le moment de dormir un peu . Elle s' assoupit une minute et fut réveillée par 
un traîneau tiré par quatre chevaux noirs et crachant de la fumée noire . Tergid fut réveillée et le 
conducteur de la charrette dit d' une voix grave 

– je suis le père fouettard , tu as été une vilaine fille, il faut que je punisse.

Tergid cria et le supplia de ne pas la punir , l' homme leva son fouet et se prépara a corriger Tergid 

a ce moment Ejavie s' interposa et mit son bras devant le fouet qui s' enroula autour . Elle n' avait 
plus qu'a tirer un peu pour lui arracher et . Elle fouetta les chevaux et vit l'homme s' envoler sur le 
traîneau .

Quand elle sortit de la pièce , Juktel l' attendait . 

– tu as quel âge au juste .

– A la limite c' est ridicule et puéril mais du moment que ça marche .

– Tu as raison 

Juktel alla dans le salon . Elle vit sa fille devant la télévision en train de regarder le petit chaperon 
rouge . Elle s' assit a coté de sa fille, elle la vit effrayée par le passage ou la petite se fait gronder par
sa mère pour avoir désobéi . Elle lui caressa l' épaule . Elle enleva le DVD et la petite arrêta de 
pleurer 

Ejavie arriva dans la salle de bain elle vit Tergid se noyant dans la baignoire . Elle la sortit en la 
portant hors de l' eau .  Et partit 

Pendant ce temps là la reine convoqua Arlon sans son bureau, elle se tenait a côté de Thomas. 
Thomas lui adressa la parole

– tu vois mon fils , je peux modifier des dimensions a mon gré , et voir ce qui se passe comme
je veux et je crois que tu pourrais apprendre a maitiser ce pouvoir 

– mais je ne veux pas

– tu le ferras ! dit la reine . 

– Non maman je ne suis pas ton esclave rétorqua Arlon . 

La rein gifla son fils , 

– tu le ferras un point c' est tout ,

– et moi dit Arlonne tu m' avais pas dit que j' étais une version améliorée de lui , je dois 
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apprendre a maîtriser ça !

– Tu vois Arlonne , tu dois d' abord apprendre a diriger car plus tard tu me succéderas 

– Pardon maman dit Arlon, j' irai 

– c' est parfait tu partiras demain . 

Dans la voiture qui amenait Arlon a l' apprentissage il se dit qu' il ne ferrait rien juste pour contrarier
sa mère . Son père semblait gentil mais il était soumis la reine . Ils arrivèrent enfin dans un château 
qui semblait lugubre et médiéval il y avait un jardin avec des bassins dans lesquels des algues 
envahissaient tout

Une fois arrivé, un homme le salua , 

– bonjour Arlon je suis ton guide , et je vais t' apprendre a maîtriser ton pouvoir

– je vous avoue que je ne suis pas très motivé 

– et bien tu vas essayer . 

– Remarque c'est toujours mieux qu' au château , ma mère me déteste et je la déteste aussi 

– inintéressant , que se passe t' il . 

– Cette salope préfère ma sœur , elle a toujours voulu une fille . Arlon se mit en colère il 
pensait a Arlonne . 

– Oui mais remarque les filles sont plus matures tu devrais prendre exemple . 

Arlon était tellement en colère qu' il réussit a changer le gazon en une mosaïque représentant 
Arlonne . 

– tu vois dit le maître , la colère libère ton pouvoir . Je t' interdis de changer cette mosaïque ,je
vais te montrer ta chambre

–

Ejavie s' apprêtait a ouvrir la porte quand Juktel posa sa main sur son épaule 

– Ejavie et si tu allais directement a la peur finale , je sais que ma fille a peur du noir ce serra 
facile avec cette lampe de poche, tu la sauveras et l' enlèvera de ce monde

– et toi 

– je suis sa mère, je dois l' aider a vaincre ses peurs

– le capitaine a dit en compagnie de sa plus grande peur . Et comme « en compagnie » est 
généralement utilisé pour un humain . Ça veut dire que sa peur n' est pas que de l' obscurité 

– Un conseil Ejavie , ne réfléchis pas tant, fonce , tu élaboreras une stratégie après . Et en plus 
comme tu réfléchis vite , tu trouveras vite une solution

– Oui Juktel. 

Elle s' en alla et arriva dans la deuxième cave elle vit la reine et le prince qui détenaient Tergid . Ils 
étaient immobiles , elle réfléchit a une stratégie. Elle avait le choix entre attaquer Arlon et faire 
chanter la reine 

Pendant ce temps là Juktel vit Maman tromat en train de caresser la tête d'une petite fille . Ce n' était
pas Tergid ni une version plus jeune de Juktel 2 . la petite fille ne devait pas avoir plus de six ans . 
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Elle avait les cheveux Châtain longs et lisses alors que ses filles a elle avaient toutes les deux des 
cheveux blonds platine . Tergid les avait un peu frisés et Juktel2 mi longs . Maman tromat vit Juktel 
et lui dit d'un ton sarcastique

– alors c' est de toi que je suis née ?! Je m'attendais a ce que tu sois comment dire, que tu aies 
plus de prestance et que tu sois plus intimidante 

Juktel était fatiguée , elle portait un maillot bleu et un leggings noir ses cheveux grisés étaient 
décoiffés . Ses yeux gris étaient fatigués et habitués a l' obscurité des chambres , 

– on  a l' air en meilleure forme quand un passe une nuit tranquille auprès d' un pervers 
comme le capitaine , moi ma nuit je l'ai passée combattre les peurs d'une enfant ayant une 
imagination débordante

– Tu sais , je suis un morceau de toi , 

– non tu n'es qu' une caricature de moi de la part de Tergid 

– avant peut être , plus maintenant , car Tergid a crée ce monde et dans ce monde je suis toute 
aussi vivante que toi . Je sis la reine de ce monde toutes ces peurs sont mes sujets , le 
capitaine est mon roi et Juktel2 est ma princesse .

Ejavie ne savait pas comment Agir avec la reine et le prince . Elle irait donc demander de l' aide a 
Juktel . Elle monta a la salle a manger où se trouvait Juktel

– Juktel je n' arrive pas a vaincre la plus grande peur .

Elle entendit le dernier dialogue et intervint 

– madame dit t' elle , vous n' êtes pas sans savoir que le capitaine a emprisonnée la vraie 
Tergid dans ce monde , il l' a enfermée dans sa plus grande peur . Et comme elle n' est pas 
avec vous , vous n' êtes pas la reine de ce monde .

– Qui es tu ? 

– Vous devriez le savoir . Donc je résume , la reine de ce mone se trouve dans la deuxième 
cave . Et elle est décidée a vous voler votre place . Je suis votre amie ,et je suis d' avis que la
plus grande terreur d' un enfant doit être ses parents 

Maman trômat sortit de la salle a manger en verrouillant la porte enfermant Ejavie et Juktel dans la 
pièce 

– donc Tergid est toujours enfermée avec le truc qui le fait le plus flipper. S' inquêta Juktel .

– Plus pour longtemps . Sa maman va la délivrer . 

– J' ai confiance mais si tu te rates , gare a toi . Maintenant prenons tout ce qui peut nous 
servir d' armes .

Pendant ce temps là , Arlon était avec son maître . 

– je me suis promis que je ne servirai pas de mon pouvoir parce que ma mère voulait que je m'
entraîne .

– Tu sais, je la comprends, tu es un garçon horrible , elle a eu raison de faire une autre fille tu 
es une déception ambulante pour elle dit-il d' une voie calme 

– qu'avez vous dit ! dit-il .
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 Il était tellement en colère qu' il créa une tornade. La tornade faillit emporter le château du Maître . 

Juktel de son côté, vit rentrer Maman tromat , elle était couverte de sang , elle avait le sourire aux 
lèvres 

– je l' ai buté ,cette reine . Je suis a nouveau la reine de ce monde et le capitaine aussi il voulait
garder la gosse .

Juktel tua Maman trômat avec un couteau de table . Elle fonça dans la deuxième cave et vit Tergid . 
Elle était assise dans un coin sombre et pleurait . 

Juktel la prise dans ses bras . Elle câlina sa fille et quand la petite lui dit :

– maman , on va rentrer a la maison ? Et tu sais Juktel c' est une grosse menteuse, elle a dit 
que tu lui faisais mal . Mais tu nous aimes hein ?

– Bien sûr ma chérie . 

Le capitaine arriva et applaudit sarcastiquement 

– bravo Juju tu es reine des Îles du sud  maintenant . Mis je dois te prévenir , Juktel2 a dit que 
tu la maltraitais . Tout le pays pense que vous êtes une mère indigne et veut vous retirer vous
enfants . Yjken est mort car cet idiot voulait vous rejoindre a la nage. Et Juktel2 a été battue 
a mort par Arlon pour avoir adressé la parole a sa sœur . Vous êtes partie un an .

– Tu vois ma chérie, tu vas être une princesse . 

Ejavie contemplait ce tableau Idyllique  et était nostalgique en pensant aux bons moment 
partagés avec sa mère quand elle était petite. Elle devait partir vite . Elle courut vers le 
portail et fut arrêtée par le capitaine .

– Tu sembles bien pressée , ta mère te manque c' est ça ?

– Oui 

– crée une autre dimension dans laquelle tu fais revivre ta mère. Tu lui as sans doute 
manquée .

– Oui monsieur j' y vais de ce pas .

Ejavie créa une dimension dans laquelle elle fit revivre sa mère . Elle voyait déjà ses cheveux courts
,ses yeux clairs et son sourire tendre . Elle s' approcha de sa mère. Celle ci l' arrêta net :

– ne me touche pas salle petite meurtrière ! Tu as brisé trop de vies .

– Maman je suis désolée , j' ai changé je regrette .

– Garde ça pour toi , tu as tué moi , Neal, Gaël, Annie, La reine du milieu, Rebecca Yjken et 
Juktel 2 . 

– je n' aie rien a voir avec ça maman, je t' aime . 

– Tu m' as mise sur la liste des personnes a tuer , tu as donné le pouvoir de créer de mondes a 
Neal ce qui l' a mené  a sa fin . Tu as amené Gaël a la reine qui l' a tuée . Arlon était 
amoureux de toi, quand il était petit il avait promis a Annie de se marier avec lui et Annie 
était amoureuse du prince , quand elle a vu qu' il t' aimait elle a su qu' elle épouserait jamais 
le prince et quand la reine du milieu a lu la lettre de sa fille ,elle s' est suicidée . Si t n' avais 
pas donné ce don a Gaël il n' aurait jamais enrôlé sa mère . Juktel a invité la reine a cause de 
toi et c' est pour ça que ses enfants sont morts . 

– je suis désolé maman je t'aime .
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– Tu es un monstre incapable d' aimer dit t' elle en la saisissant par le bras pour l' enfermer 
dans une cave . 

Seule dans sa prison , elle pensait a Juktel . Elle la revoyait avec sa fille. Elles étaient heureuses 
ensemble . Et pourquoi avait t' elle écouté .

Juktel souriait a sa fille , 

– mon bébé tu es tellement courageuse .

– Merci maman dit t' elle 

– Tu vois ma princesse, je suis reine maintenant ,j' ai du travail , je vais me changer puis te 
laisser avec une nourrice pour aller travailler 

– je veux venir avec toi dit Tergid . 

– Non mon bébé ça ne se fait pas . Je reviendrai , 

– non maman pleura la petite , 

la nourrice arriva , elle arracha Tergid des bas de sa mère , la petite cria « maman ,maman » la 
nourrice essaya de la tenir . Tergid la repoussait , la princesse se débattait , 

– allons princesse votre mère reviendra bientôt .

La petite grogna contre la nourrice 

– ne soyez pas triste, une princesse comme vous doit rire et jouer .

Tergid geignait et pleurait . 

– venez , c' est l' heure de votre sieste , allez au lit .

Tergid obtempéra 

Juktel ne put se concentrer sur les affaires du pays elle repassait en boucle les pleurs de Tergid 
l’appelant. 

Quand elle rentra prendre des nouvelles de sa fille , elle questionna la nourrice . Celle ci répondit . 

– elle est dans son lit j' ai réussi a la faire dormir . Vous êtes la seule a qui elle veut parler .

– Si elle se réveille cette nuit amenez la  dans mon lit . Elle dormira mieux . 

– Bien votre Majesté . Mais c' est dommage , je lui veux que du bien , elle se braque j' aimerai 
que vous lui demandiez d'être plus ouverte S' il vous plaît. 

– Je suis sûre que ça viendra avec le temps .

– Bien sûr votre majesté ,Bonne nuit votre majesté . 

– Bonne nuit 

Juktel se dit que sa fille allait vraiment pas bien et qu' il fallait qu' elle passe du temps avec elle . 
Mais comme être reine ne permettrait pas de voir sa fille souvent . Ça lui posait problème Juktel

Tergid arriva dans le bureau de sa mère et tira la main de sa mère. 

- Maman, tu me fais un câlin ?

- Non, Tergid, je n'ai pas le temps.
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- Mais, maman !

Juktel gifla sa fille. 

- Tu m'ennuies, va jouer !

La petite partit en pleurant. Elle se rendit dans les ruines de sa cité que sa mère avait détruite 
auparavant. Elle se rendit à son château dans sa cité. A terme, elle ramassa un morceau de ce qui fut 
sa couronne. C'était désormais la princesse déchue des rêves brisés. Elle s'allongea dans son lit et 
pleura. La nourrice arriva en lui disant : 

- Princesse, c'est l'heure de votre leçon.

- Tergid tourna le dos à la nourrice.

- Princesse, ne faites pas attendre votre professeur !

Tergid ne réagit pas.

Juktel assistait à la scène. 

- Princesse, votre mère le saura et j'ai peur qu'elle prenne ce geste avec peu de compréhension.

- Laissez, dit Juktel, je m'en occupe.

La reine des Îles du sud prit sa fille dans ses bras. La petite repoussa Juktel en gémissant. 

Juktel maintint sa fille avec fermeté, malgré l'insistance de Tergid. Juktel réussit à la maintenir sur 
ses genoux. 

- Mademoiselle, veuillez nous laisser seules, s'il vous plaît.

- Bien votre majesté.

- Merci.

Tergid tourna le dos à sa mère. 

- Tergid, je suis désolée. Je n'aurai pas dû faire ça, dit-elle en lui donnant un baiser.

- Je ne veux plus être princesse.

- Tu seras princesse, on va créer une cité sous-marine et tu seras la princesse. On va couler des 
bateaux, faire revivre Juktel et Yjken puis créer une armée.  Ce sera un royaume dans lequel les rois
n'ont rien à respecter.

- On est obligé de faire revenir Juktel 2 ? Et tu sais, moi aussi, je peux créer des meilleures armées 
qu'Yjken. Je l'ai laissé créer l'armée car il voulait faire quelque chose quand je construisais cette 
cité.

Juktel commença à créer une autre dimension. Elle créa le château et des montagnes dans un 
paysage angélique. Elle créa des dômes de verre ayant des vitraux de toutes les couleurs au-dessus 
des cités. Elle submergea d'eau le tout. Elle fit venir Juktel 2 et Yjken. Elle prit Tergid dans ses bras 
et marcha d'un pas décidé vers le château. Une fois arrivé, Yjken courut dans ses bras. 

- Maman, tu m'as manqué !

- Toi aussi mon chéri.

Juktel 2 n'osa pas s'approcher de sa mère, après ce qu'elle lui avait fait.  Elle resta à l'écart en fixant 
ses pieds du regard.  Juktel laissa sa fille aînée et alla voir les petits. Elle les installa dans leur 
nouvelle chambre. 
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- Maman, dit Yjken, pourquoi Juktel n'est pas avec nous ?

- Parce que c'est déjà une jeune fille, elle est presque adulte, elle a besoin de temps.

- Maman, dit Tergid, c'est à quel âge qu'on est presque adulte ? demanda le petit.

- Quand on est bon en classe, chéri. Essaie de t'améliorer à l'école. Et toi, Tergid, va prendre un bain
avec ta nourrice.

- Mais, je l'aime pas elle.

- Tu dois être belle pour le couronnement !

Tergid  se lava, Yjken joua. Elle descendit dans la chambre de Juktel 2. Elle la trouva dans son lit en
train de pleurer.  Juktel en voulait encore à sa fille pour Ejavie et pour les accusations, mais c'était 
son devoir de mère de la consoler. 

Juktel, je sais ce que tu as fait, je sais comment tu es morte. Je sais aussi ce que la reine a fait et je te
pardonne dit-elle en embrassant sa fille sur le cuir chevelu. Mais je t'en veux. Tu vas aller à la 
montagne là-bas et créer une mine de diamants. Je te fournirai des serviteurs  pour l'extraction des 
diamants.

- Oui maman !

- Demain, la famille royale paraîtra devant le peuple. Aie l'air de m'aimer.

- Oui maman !

Le lendemain matin, Juktel portait une longue robe bleue. Ses souliers verts étaient si clairs qu'ils 
semblaient être transparents, ses cheveux tressés autour de sa tête, décorés de pierre précieuse. 
Tergid l'accompagnant portait une robe rouge. Elle avait une petite tiare violette sur le sommet de sa
tête. Ses chaussures étaient rouges. Yjken portait un veston vert et des bottes noires. Quant à Juktel 
2, elle portait une légère robe grise, elle avait des escarpins noirs et ses bras frêles étaient vierges de 
tout bijou. La couronne rayonnante de Juktel illuminait la scène. Ils se tenaient tous les quatre au 
balcon, saluant une foule en délire. Tergid était dans les bras de sa mère. Juktel mis sa main sur 
l'épaule de Juktel 2. 
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Chapitre XIII  
Arlonne s' approcha doucement de son frère en lui disant 

– Arlon je comprends ce que tu endures , je t' ai volé ta mère , ton trône et ton royaume . Mais 
je voulais pas . J' aurais aimé ne pas être ta sœur comme ça on se serai mariés et tu serai roi, 
n' y vois rien de malsain .

– Ça me fait rien , tu seras reine tu serras clouée au trône tandis que moi, je voyagerai a 
travers les dimensions et me battrai avec mon pouvoir . Et touts ces voyages payés par notre 
mère 

– bonne chance 

Arlon partit sur terre et voyagea a travers toutes les dimensions . Il détestait sa sœur et sa mère mais
il pensait que ce serai une bonne chose que sa sœur soit sur le trône , elle avait l' air moins 
psychorigide que sa mère.

Un jour, il arriva dans la dimension d' Ejavie . Il la vit dénuée de toute source de fierté mais ses 
yeux d'ébène en luisaient . Elle avait tenu a garder le peu de fierté qui lui restait, elle se tenait droite 
et séchait les larmes sur ses joues, ses cheveux étaient attachés par un nœud grossier . Ses habits 
étaient un peu près propres et son visage très clair nettoyés de toute saleté . 

– tu es Ejavie, la pute terrienne 

– et toi Arlon , tu es la preuve vivante qu' il ne faut pas dire « ça ne pourra jamais être pire » il 
s' est passé quoi ! Ta mère a un galant et tu piques une crise de jalousie ? 

– Ma mère au moins elle m' enferme pas dans une cave . Je te sors de la ?

– Merci mais tu veux quoi ? 

– Dominer le monde, ma chère et j' ai besoin des meilleurs alliés pour faire ça . Tu peux 
donner le don de créer des mondes a n' importe qui , je peux modifier des mondes a ma 
guise, il ne manque plus que quelqu’un qui crée des dimensions et c' est bon. On est des 
dieux . 

– D' accord mais tu as intérêt a te trouver une boss finale des femmes au foyer parce que c' est 
pas moi qui vais m'y coller . 

– Je te libères d' abord . 

Il arriva a l' entrée de la maison de la mère et frappa 

– je suis le prince Arlon des Royaumes du nord , et je vous ordonne de libérer Ejavie

– excusez moi mon prince mais vous n' avez aucune Autorité ici ce mone a été crée par ma 
fille et j' en suis la reine . 

– Régicide ! dit t'il en la plantant en souriant Ejavie tu es libre !

Ejavie arriva et serra la main d'Arlon 

– merci mon prince. Je voulais juste et dire que tu pourrais modifier mes capacités en m' 
octroyant le pouvoir de créer de mondes , 

– mais avant allons faire des enfants .

– Mais on a quatorze et seize ans 
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– on a qu'a créer un monde où le temps passe plus vite .

– Je me sens pas prête a devenir mère. Et je ne nous vois pas élever des enfants, c' est quelque 
chose qui demande du temps et on rate pas tout avec un être humain comme on rate une 
évaluation de maths 

– Relaxe, je ne vais pas te forcer, mais comme tu es attentionnée , compréhensive et tendre je 
te vois bien mère . Et comme je suis responsable , mature et clément , je me vois bien être 
père .

– Et ta mère elle dira quoi devant son petit fils ou sa petite fille . 

– On s' en fiche on serra de dieux , 

– des dieux ?! On reste en vie que si des cons croient en nous . Et il faudra inventer des 
histoires bien hard avec au moins un litre de sang  et que tu ais pleins d' enfants illégitimes . 

– T' es devenue rabat joie tout a coup !  

– Désolée 

– pas grave tiens dit-il tu peux créer de mondes maintenant . 

Ils se réunirent sur la table, et conçurent le plan d' un monde où ils allaient vivre en tant que dieux . 
Arlon avait dressé une liste des contraintes a respecter . Il avait planifié leur avenir . Ils auraient 
quatre fils , dont un qui s' appellerait Arlon,ils leurs confieraient les quatre éléments , Ejavie voulait 
que deux de ses fils s' appellent Neal et Gaël pour se racheter de leur mort . Mais il en restait un , 
comment allaient t' ils l' appeler, Arlon laissa Ejavie décider. elle pensait a cet enfant qu'elle aurait . 
Arlon pensait a son futur fils du même nom que lui . Il le voyait blond, Athlétique les yeux 
émeraudes comme lui il lui confierait le feu . Il se voyait déjà lui apprendre a jouer au football, lui 
faire faire ses premiers pas et le voir grandir il lui apprendrait ensuite a se servir d' une arme a feu , 
d' une épée ou d' un lance missile .  Il pensait ensuit a Neal ce garçon brun comme sa mère aux yeux
bleu . Il lui confierait l' air , il lui apprendrait les mêmes choses qu'a Arlon2 . Il serait plus calme 
que son frère Arlon . Et ensuite a Gaël qu' il voyait fils a Maman dans les jupes d' Ejavie . Il lui 
confierait la terre , les plantes et ce qui Reste . Il pensa enfin a L' enfant sans nom il lui confierait 
l'eau , vu que c'est ce qu' il restait . Il le voyait déjà brun aux yeux d' ébène en retrait de ses frères . 
Il lui confierait l' enfer vu que personne ne veut ça . Il voyait déjà cet enfant le décevoir . Il se 
voyait déjà le réprimander pour ses fautes il le voyait seul il ne pleurerait jamais car il ne ressentirait
rien cet enfant serait un monstre . Il ne pouvait rien dire a Ejavie vu que les femmes ont un prétendu
instinct maternel et cela ne l' encouragerait pas a avoir des enfants . 

Ejavie pensait au monde , aux peuples qu' elle allait gouverner . Elle créerait un peuple spécial pour 
cet enfant sans nom , car cet enfant était spécial , elle le sentait unique, car tous ses autres enfants 
auront le prénom d' hommes qui auront guidée sa vie . Arlon , Neal et Gaël . Les noms de deux 
hommes qui auraient pu être ses frères . Et d' un homme qui est son amant . L' enfant sans nom aura
le nom de son fils, ce serra un nom qui n' appartiendrait qu' a lui .  Ejavie avait un goût prononcé 
pour les humains imprévus, elle se prit en flagrant délit de préférence pour cet enfant sans nom . 
Elle lui construirait les plus grandes citées que le monde ait jamais connu a leur tête  elle mettrait 
des rois et des reines pieux , stratèges ,justes, aimés et respectés . Elle instruirait cet enfant elle 
même . Cet enfant jouera parmi des enfants gentils intelligents et compréhensifs . Il sera entouré 
d'experts de toute disciplines . Il aura le monde pour cour de récréation . Et les trois autres ? Leur 
donnerait t' elle la même chose ? Comment se sentiraient t' ils ? Leur père leur donnerait t' il la 
même chose ?
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Chapitre XIV Juktel

Cela faisait un mois que Juktel avait ses règles. Elle était agacée par cette situation. Elle pensait à 
consulter un médecin. Elle était inquiète. Juktel2 était dans la même situation. Elle comprit lorsque 
Tergid avait eu une dent qui bougeait. Cela faisait un peu plus de trois mois qu'elle bougeait. 

Arlon exécrait son professeur qui le retenait prisonnier dans ce lugubre château. 

Un jour, il se leva dans un lit qui n'était pas le sien. Son professeur était assis sur une chaise à côté 
de lui. Il lui tendait un uniforme.

- Arlon, tu es dans un pensionnat. Mets ça et va en cours !

La mère d'Ejavie lui apporta un sandwich, Ejavie était résolue à s'enfuir de préférence en changeant 
sa mère. Elle l'aimait même si sa mère la maltraitait.

- Ejavie, Rebeca, la reine du milieu, et les mères de Neal t'ont écrit des lettres, je te les donnerai 
plus tard.

- Mais, elles sont mortes.

- Maman, dit Tergid, ma dent est tombée !

A ce moment, Juktel comprit que le temps ici était beaucoup plus long que dans la dimension d'où 
elles venaient. Elle créa une dimension où une journée dans le monde d'où elles venaient équivalait 
à un mois dans ce monde. Elle y alla et les menstruations s'arrêtèrent. 

 

- Non, dit Arlon, je suis prince, j'ai des précepteurs.

- On est en guerre, Arlon ! Toute ta famille a été tuée et je te cache dans ce pensionnat. Voilà ton 
cartable !

Arlon alla dans ce pensionnat. Tout le monde avait les yeux noirs. Tout à coup, Arlon fut insulté 
« Yeux verts, yeux de vipère ! » disaient-ils en cœur. 

La mère d'Ejavie la laissa sans lui répondre. Quand elle revint à la cave, elle lui lança les lettres. 
Elle en prit une : « Ma chère Ejavie, tu te demandes sûrement la raison de ce qui t'arrive. En fait, en 
recréant ta mère sur le souvenir du rêves, où elle te sermonnait, tu as recréé les mères de tes 
victimes. Le capitaine. »

- Maman, cria Tergid il y a un bateau, envoie des hommes-murènes.

Juktel  prit sa fille par la main, elle alla voir son armée qui se tenait en rang. 

- Messieurs, ce bateau doit être coulé, pour enrichir notre royaume. Je vous donne l'ordre 
d'attaquer !

- Ma reine, les bijoux qui comporte ce bateau pendront bientôt à votre cou.

Arlon faisait un contrôle. Le professeur le corrigea tout de suite. Il prit la feuille et la brandit devant 
toute la classe. 

- Ceci est une caricature du plus mauvais contrôle de toutes les dimensions, dit le professeur, en le 

57



coiffant d'un bonnet d'âne.

Les élèves riaient en l'insultant. 

Ejavie comprit que ce monde était horrible et qu'elle avait créé sa prison. Elle ne lisait même pas les
lettres d'insulte de ses prétendues victimes. Elle voulait s'évader maintenant. Elle détestait sa mère. 
Si elle sortait de là un jour pour avoir des enfants, elle se jura d'être la meilleure des mères. 

Arlon ne voulait plus être puni. Il voulait explorer toutes les dimensions. Une fois le cours terminé, 
Arlon rentrant au dortoir. Toutes ses affaires avaient été volées. Sa colère éclata. Il détruisit l'école 
dans un hurlement. Il noya ce monde dans les coulées de lave. Des tornades ravagèrent le toit.

Ejavie se prit en flagrant délit de croire qu'un prince charmant tuerait sa mère et la libérerait de ses 
entraves. Mais ça n'arrive que dans les contes de fée. On était presque dans « Raiponce » : une 
horrible mère, une envie irrépressible de matricide. 

Arlon fut applaudit par son professeur qui se tenait à côté de sa mère. 

- Maman, dit Arlon, tu es vivante ! Le prof m'a dit qu'ils t'avaient tuée.

- Bien sûr mon chéri, mais que s'est-il passé ?

- J'ai créé un univers hostile pour le mettre en colère et tester la puissance de ses pouvoirs.

- Vous êtes sérieux ? Vous avez torturé le prince juste pour un test ?

- Parfaitement, maman, il l'a fait.  

Pendant que Arlon pensait a ses futures enfants , Ejavie pensait a la citée qu' elle construirait pour 
régner elle faisait déjà le plan d' un monde ou le temps s'écoulerait beaucoup moins vite pour les 
grossesses. Mais pas tout de suite , Arlon était trop pressé de procréer. Elle réfléchit d' abord a la 
cité qui serait leur quartier général d' ou elle allait donner des ordres aux mortels .  Il fallait un 
château dans lequel  elle il y aurait une salle de bal , son bureau , et une nourricerie pour les gosses 
d' Arlon  . puis comment allait t' elle gérer les morts. Construirait t' elle un paradis et un enfer ? Non
, elle construirait deux enfers et deux paradis . Et selon quels critères les mortels iraient dans un 
paradis ou un enfer ? Comment allait t' elle gérer ça ? Ferrait t' elle comme le dieu des chrétiens en 
donnant 7 péchés capitaux et dix commandements ? Y'a t' il un livre qui s' appelle « être un dieu 
pour les nuls » parce que la survie d' un dieu dépend que des croyants alors comment faire pour qu' 
ils ne se convertissent pas a la prochaine religion a la mode . En acceptant d' être une déesse elle 
avait confié sa vie a des inconnus . Bon si il y a un point commun entre tous les dieux c' est qu' ils 
font des enfants a n' importe qui si on  est polythéistes et comme c' est le cas elle devrait laisser 
Arlon batifoler pendant qu' elle s' occuperait des enfants et des citées . Mais parmi ses enfant il en 
faudrait bien un qui s' occupe de l' enfer . Elle choisirait donc un des bâtards d' Arlon . Mais pour 
survivre en tant que déesse fallait t' il absolument être aimée . Elle se nourrirait du sentiment des 
gens a son égard peu importe si il était positif ou négatif . Elle ferrait le nécessaire pour survivre . 

Arlon demanda son accord a Ejavie pour concevoir des enfants  

– Non Arlon , je n' aie que 13 ans je ne vais pas le faire .
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– Un jour, je serai a bout de patience Ejavie et tes arguments seront réduits a néant . 

– Si tu t'ennuies va violer ta mère ou ta sœur .

– Ça sera toujours plus agréable qu' avec toi en plus je suis le seul qui veuilles bien le faire 
avec toi . je te gardes juste pour être un dieu . 

– Tu paries !?

– Oui je paries .

– Bien , si tu gagnes dans 9 mois Arlon2 naîtra, si tu perds tu devras attendre quatre ans 
minimum .

– Tenu . Tu as la matinée . 

Ejavie créa un monde ou elle était une prostituée dans un bordel . Elle attendit cinq minutes dans 
une chambre et un bel homme vint . Elle lui demanda se signer sa poitrine . 

Pendant ce temps Arlon se téléporta chez sa mère .

– que ce passe t' il Arlon dit Arlonne

– une fille veut pas coucher avec moi , quand je lui ai affirmé qu'elle n' avait cette chance qu' 
avec moi elle m' a défié et a dit que si je perdais , elle ne m' adresserait pas la parole pendant
quatre ans .

– Construis un monde ou le temps s' écoule plus vite !

– Merci .

A la fin Ejavie revint avec dix signatures a des endroits intimes . 

– Ejavie dit Arlon en lui caressant les cheveux , tu es vraiment une déesse . Ma déesse viens 
prendre un verre, on parlera dans notre citée de dieux . dit-il en lui tendant un verre 

– je sais que dans ce verre il y a de la drogue , tu as prévu de me de me droguer et de n' 
engrosser mais je demande a ce que mes deux premiers enfants s' appellent Neal et Gaël .

– Accordé mais on va garder le meilleur pour la fin Arlon serra mon dernier fils .

Arlon amena Ejavie dans le monde qu' il avait crée . 

Huit ans plus tard ,Juktel 2 affronta sa mère 

– Mère , ça fait huit ans que je vous enrichit , cette punition doit toucher a sa fin .

– Non , tu auras rien , j' aurais pu te tuer dès que j' ai su pour les mensonges mais tu es ma fille
, tout ce qui m'oblige a te laisser en vie c' est les mots « mère et fille » mais si ces mots n' 
existaient pas je n' hésiterai pas une seule seconde a te tirer dessus 

– Donc vous me détestez ?! 

– Tu as mis huit ans a le comprendre bravo 

Juktel2 partit en pleurant . Tergid arriva 

– Maman , j' ai 12 ans maintenant , tu as donnée une citée a Yjken  et a Juktel que tu détestes , 
tu l' a dit toi même et moi rien c' est pas juste . 

– Je pensais que tu serai assez bonne pour créer ta propre citée mais si tu préfères me faire 
penser a Juktel2 et avoir besoin de moi pour chaque chose .
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– Non je pensais que je n' avais pas le droit car la dernière citée que j' ai construite … 

– ce n' est pas grave pardon dit Juktel en souriant .

Yjken entra a son tour , 

– maman , j' en ai marre des filles, je veux un petit frère . Tu disais que tu choisissais tout des 
enfants que tu as .

– Yjken tu sais , je suis reine et quand je serai morte vous rivaliserez comme des gangsters 
pour le trône .  Si tu as un autre petit frère , il te tuera peut être . 

– On est pas dans une série boiteuse on s' aime . 

– Vous direz plus ça plus tard 

– mais maman s' il te plaît .  Tu n' auras qu' a nous confier plusieurs citées . Et tu nous a élevés

– bien sûr, la seule que vous allez tuer c' est Juktel2  et comme elle est conne 

– alors pour le petit frère ?

– Je veux trois enfants pas plus mon chéri .

– Donc c' est non ?

– Je n' ai pas dit non .

Yjken alla voir Tergid . Qui avait construit sa citée .

– Tu vois , maman est d' accord pour qu' on ait un petit frère mais il faut tuer Juktel2 .

– Ça serra pas difficile .  Elle est stupide et j' ai le droit de construire ma citée . Je la 
construirait a côté de celle de Juktel2, et je briserai son dôme , elle serra enfermée et se 
noiera 

– pas bête, 

Tergid construit sa citée, elle était assisté de Juktel2 

– Petite sœur, je suis heureuse de t' aider .

– Merci mon Juktel . 

– Yjken devrait t' aider non ? 

– Il a dit qu' il le ferrait .

– C' est le préféré de maman , il est aussi détestable qu' elle , 

Quand Tergid eut fini sa citée, elle voulut fêter ça chez Juktel 2 . les deux sœurs firent un cache-
cache . Juktel se cacha dans son bureau . Et Tergid ferma la porte a clé et rentra dans sa citée . Elle 
bombarda la citée de Juktel 2 . elle était au balcon de son château avec Yjken ils mangeaient et 
buvaient .

Juktel 2 voulut sortir de son bureau mais vit que c' était fermé elle appela Tergid de toute ses forces .
Quand elle vit l' eau s' engouffrer dans on bureau elle vit que c' était trop tard . Par la fenêtre elle vit 
la citée se faire submerger . Elle paniqua et se jeta par la fenêtre et s' écrasa par terre . 

Pendant ce temps Ejavie écrivait ses lois sacrées . Elle avait arrangé l' ensemble des mondes en 
quatre peuples , quatre éléments qu' elle donnerait a ses quatre fils, Juktel était la reine du peuple 
des eaux . La mère d' Arlon était la reine du peuple du feu . Ejavie avait crée une Île aérienne . A la 
tête de laquelle elle avait nommé une reine : La mère du premier bâtard d' Arlon ce garçon s' 
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appelait Nerko . Il ressemblait a sa mère , elle était rousse et avait les cheveux très droits . C' était la
nourrice de Neal de Gaël et d'Arlon2 . Pour la nature , elle alla chercher Key dans le royaume des 
morts et la nomma reine de la citée de la nature . Arlon jouait avec Neal le jeune dieu du feu , Gaël ,
dieu de l' air et Arlon2 le dieu de la nature . Elle elle restait avec Octave : l' enfant sans nom . Il 
avait une chevelure noire un peu longue, des yeux d' ébène comme Ejavie . Il aimait l' eau et toutes 
les créatures marines . Il en créait parfois . Ça effrayait Arlon , il n' aimait pas voir Octave jouer 
avec des créatures monstrueuses comme des Krakens , des serpents de mer ou des lézards géants. Il 
ne voyait que des défauts a son troisième fils .  Il l' avait remplacé par son fils bâtard , il en avait 
neufs    six filles et trois Garçons .
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Chapitre XV 
Un jour une nymphe annonça l'heure du repas . Arlon s' assit a la table divine accompagné de Neal, 
de Gaël ,d' Arlon2 et de Nerko . Ejavie arriva et demanda ou était Octave . 

– je l' ai privé de dîner parce qu' il jouait avec des créatures marines répugnantes .

– Et pourquoi tu as mis Nerko a sa place ?! C' est un Bâtard , 

– Il se conduit plus comme mon fils que ton Octave ! 

– Donne ma place a sa mère , je vais rejoindre mon fils !

– Non tu resteras ! Je suis Arlon le roi des dieux et tu m' obéiras ! 

– Sans moi tu ne serais que le petit prince traînant dans les jupes de sa mère que tu étais !

– Ne me parle pas comme ça !

– Je pourrais te faire tomber quand je le veux ! Alors tu te tais !

– Essaie toujours.

Ejavie chercha son fils dans l' endroit ou il avait l' habitude de jouer , c' était un très grand lac d' au 
moins un Km de diamètre . Elle chercha son fils du regard . Elle ne le trouva pas alors elle plongea .
Elle le vit sur un dragon marin , fermement accroché au cou de l' animal il allait a toute vitesse . Ses
yeux noirs brillaient . Elle remonta a la surface et vit le dragon bondir hors de  l' eau , Son fils lâcha 
prise et tomba dans l' eau . Elle le sortit de l' eau . 

– Maman , j' ai faim ,j' ai été privé de dîner . Juste parce que j' ai joué avec Fidias : mon 
dragon . Neal joue bien avec des dragons , Gaël avec des oiseaux . 

– Viens mon chéri on va manger dans mes appartements 

– Merci Maman , est ce que quand je serai grand j' aurai une citée aussi ?

– Oui bien sûr, tu auras la plus belle citée de tous les temps 

– plus belle que toutes celles que papa a construit pour mes frères ?

– Oui plus belles mon chéri dit t' elle en l' étreignant . 

Pendant ce temps Yjken de tenait devant Juktel . Elle se caressait le ventre , 

– Écoute mon chéri ! Le peuple pense que tu es responsable de la mort de Juktel2 .

– C' est vrai maman ,mais je ne l' ai pas tué .

– Peu importe , le peuple pense que tu l' a tué je dois donc être juge a ton procès et il est prévu
que tu sois puni assez sévèrement et ce n' est pas qu' une petite tape sur les doigts .

– Tu vas me déshériter ? 

– Non , je ne l' ai pas fait pour Juktel2 alors pourquoi je le ferrai pour toi . Ce que je propose c'
est une ordalie . Je vais créer un monde où tu devras affronter des ennemis et si tu réussis c' 
est que tu es non coupable .

– Oui et si je rates ?

– Tu serras exilé 

– c' est d' accord , maman comment tu as triomphé des peurs de Tergid .
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– J' étais bien accompagnée . Cherche des bons compagnons mon chéri . 

– Dans ce monde personne voudra aider un meurtrier , je partirai seul .

– Prie les dieux si tu veux t' en sortir . 

– Non ! Ils croulent sous les doléances ils ne nous écouteront pas il vaut mieux préparer le 
voyage au lieu de prier . 

– Bon courage mon fils .

Pendant ce temps octave Jouait dans l' eau. Il pensait aux lois divines établies par son père .Arlon 
avait érigé des lois débiles comme le fait que toute fille doive servir son père pour se faire 
pardonner d'être une fille, ou encore que chaque homme a le droit de vie ou de mort sur chaque 
femelle de son sang  . Que si un garçon n' ayant pas de père avait plus de 10 ans sa mère n' avait 
plus rien a lui dire et lui devait soumission . D' ailleurs ses filles bâtardes a lui lui étaient 
soumises .octave en avait fréquentée une une fois mais c' était une espionne elle avait rapporté a son
père toute ses désobéissances . Arlon avait interdit a ses fils de jouer avec des mortels donc leurs 
frères et leurs sœurs Bâtards étaient leurs seuls compagnons de jeux . Il avait déjà demandé  a 
Ejavie si il avait des frères et sœurs moins débiles . Sa mère lui avait répondu que non mais il avait 
des sujets moins débiles . 

Pendant ce temps Arlon prit Neal dans ses bras . 

– Tu sais mon garçon, tu es l' Aîné de tes frères c' est ton rôle de t' assurer que tes frères 
respectent mes règles

– Octave est trop indiscipliné pour moi . Je n' arriverai jamais a le faire obéir de plus il a que 
deux ans de moins que moi et je n' ai que sept ans !

– Tu sais mon fils , je ne connais pas toutes les dimensions et tu devras peut être convertir des 
barbares sanguinaires a notre religion . Alors commence par ton frère .

– Mais je ne peux pas !

– Si tu peux la première tache que je vais te confier c' est de faire en sorte que ton frère ne 
joue plus avec ses créatures marines tu es le dieu du feu .

– Oui papa, je vais supprimer les monstres d' Octave il faut que je rejoigne Nerko et les 
bâtards on va les anéantir

– j'étais sur que je pouvais compter sur toi , tiens je te donne mes flèches de chaleur va tuer les
monstres de Octave

Neal accompagné de Gaël arriva a côté de ses trois frères bâtards . Il y avait Nerko qui avait un 
mois de moins que lui , Jerwen qui avait un an de moins que lui , il avait les yeux bleus et les 
cheveux blonds d'Arlon il était la pupille d' Arlonne. et Korgan qui avait le même age que Octave il 
était brun claire aux yeux noisettes .

– mes frères dit t'il d' une voix autoritaire malgré ses sept ans , notre frère Octave a crée des 
monstres marins qui terroriseront notre peuple il est de notre devoir de dieux de débarrasser 
la terre de ces monstres.

– Mais nous allons nos blesser 

– nos sœurs nous soigneront . Notre père les a missionnées de nous soigner et chaque fille doit
soumission a son père.

Les enfants crièrent de joie . 
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Neal était sur un dragon rouge crachant du feu . Gaël était sur un aigle aux ailes grises et au souffle 
ravageur .  Les trois autres étaient sur des chevaux .  

Quand Octave vit ses frères arriver . Il donna l' ordre a ses monstres de de cacher au fond du lac . Il 
garda juste  Fidias don dragon marin 

– Octave livre moi tes bêtes dit Neal, Papa ne veut pas te voir jouer avec !

– Je vais le dire a Maman . Vous verrez . Elle va vous punir . 

Neal ordonna a son dragon d' enflammer la créature d' Octave, Fidias tomba brûlé . L' aigle de Gaël 
souffla sur le lac . Et toute l' eau se déplaça . Octave essaya de remplir son bassin . Il sortit son 
pistolet a eau avec des gouttes l'eau sous  de pression ayant le même pouvoir de des balles de 
revolver . Il visa les yeux du dragon de Neal . Le dragon craignant l' eau fut assilt par la douleur . Il 
fit tomber son jeune cavalier . Mais Gaël prit la relève a bord de son Aigle . Il blaissa Octave au 
bras .  Il tomba par terre et les frères repartirent . Ils allèrent voir leur sœurs pour se faire soigner . 
Agerlia l' Aînée soigna Neal sa cadette Helvire s' éclipsa pour aller s' amuser au lieu de jouer les 
infirmières . Elle n' aimait pas soigner ses frères . Elle craignait son père il obligeait une nymphe a 
apprendre a soigner a ses filles . Agerlia était la meilleure élève . Helvire était cachée derrière un 
rocher . Quand elle vit un garçon qu'elle n' avait jamais vu . Ce garçon demanda a Agerlia de le 
soigner mais elle dit 

– Non papa nous a dit de ne pas te soigner

– mais s' il vous plaît c' est aussi mon père je vous défendrai si il vous reproche quoi que ce 
soit . 

– Non nous avions promis de ne pas désobéir. 

Le garçon partit . C'était donc son frère! Elle le retrouva sur la plage enterrant ses monstres . 

– Bonjour, je m' appelle Helvire je vais essayer de te soigner mais je suis pas bonne pour ça .

– C' est pas grave , je t' ai vue derrière le rocher . Aide moi plutôt a me préparer pour me 
venger . 

– On pourra construire une muraille pour se protéger , puis des montres plus performants . 

– Non ils ont des créatures volantes 

– alors un champ de protection ? 

– C' est une bonne idée tu crois que tu as des pouvoirs ? Tu es une demi déesse . 

– Oui dit t' elle c' est un pouvoir de gerrison . 

– Tu crées de la matière donc tu dois pouvoir créer des hommes . 

– Je vais essayer . 

Elle se concentra , elle créa un enfant de son age il se tint debout devant les deux enfants . 

– messeigneurs je suis chargé d' accomplir n' importe quelle tâche pour vous .

– Tu vois ce trou ? Dit Octave 

– oui mon seigneur . 

– Je veux qu' il soit plus profond . 

– Oui dit-il en sortant deux sabres
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il tournoya sur lui même et le trou fut agrandi .

dix ans plus tard :

Ejavie dormait dans sa chambre , elle rêvait a son fils Neal roi du feu , il venait d' avoir ses dix huit 
ans . Il avait une femme qui était enceinte , le bébé s' appellerait Arlon 3 ça faisait quand même le 
quatrième Arlon dans la famille , elle s' y était farouchement opposée .

Elle vit des gardes arriver, elle savait que c' était trop tard elle savait que Neal et Arlon avaient 
comploté pour l' enfermer . Elle savait aussi que son fils Octave la vengerait . 

– Ejavie, mon amour dit-il. Je t' offre un voyage a une destination que tu n' as jamais vue

– laisse moi deviner . Tu vas m' enfermer dans un bout de bois . 

– Non ton fils te trouverait je vais t' enfermer dans un verre en cristal je vais casse ce verre et 
disperser les fragments dans tout son royaume des eaux .

– Vas y' enfermes moi .

– Non , tu vas écrire une lettre pour tes fils avant de partir .

Ejavie attrapa une tablette et écrit :

A l' attention de mes  fils ,

Neal, je t' aime si tu as voulu que je disparaisse alors tu as gagné mais sache que je t' ai toujours 
aimé tiens ton rôle de grand frère et rends ton père fier de toi tu vas devenir aussi intelligent que lui 
. Gaël mon fils tu as toujours été aussi doué que ton frère Neal . Continue a rester droit et gentil 
avec ton peuple du ciel . Nerko t' aidera Octave , mon bébé , je t' aime , tu es le dieu des eaux ne te 
laisse pas faire par tes frères , je t'adores, tu es mon fils chéri, peut être que ton père te rabaissera , 
mais a chaque reproche qu' il te ferra sache que quoi que tu fasses tu seras toujours la fierté de ma 
vie. Sois fière de toi, chaque matin je veux que tu te dises que tu es le plus beau , le plus intelligent, 
le plus malin, que tu as des monstres marins trop puissants . Je ne te demande pas d' être gentil mais
juste d' être . Car mon âme est dispersée en des milliers de fragments parmi ton peuple ne vas pas 
les chercher et occupe toi de ton peuple.

Arlon , tu es aussi courageux que ton père , tu es presque aussi beau que lui car ce serra toujours l' 
homme de ma vie . Un jour une femme t' aimera et tu comprendras ce que j' éprouve pour ton père 

elle remit la lettre a Arlon . 

Le lendemain chacun des fils reçut cette lettre par mail . 

– hé mon bébé brima Neal a Octave en ricanant

– moi au moins elle m' aime et elle ne m' a pas insulté 

– elle ne m' a pas insulté ! T' es con 

– si ! En te disant que te es presque aussi intelligent que notre père !

– c' est un compliment 

– mais notre père est un sale connard . Alors être presque aussi intelligent qu' un sale connard.

Arlon fit une annonce a  ses fils .

– Les garçons aujourd'hui j'appliquerai des lois aux mortels que vous devriez faire appliquer a 
votre peuple chaque pêcheur non puni aura des conséquences sur vous . Première loi : 
chaque nouveau né mâle devra subir une épreuve de combat a l' âge de cinq ans et si il 
échoue , son père devra le tuer . 
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– Non dit Octave, je refuse d' imposer ça a des pères et des enfants dans mes citées !

– Octave tu ne voudrais pas t' attirer les foudres des dieux du feu, des airs, de la nature et du 
dieu père .

– Ma mère m' a préparé a  la guerre, le peuple de la mer est prêt a se battre pour ses enfants . 

– Si il y a une guerre, des millions d' enfants seront tués et des millions de pères ne reverront 
plus jamais leurs fils, alors que si tu appliquais mes lois seuls quelques enfants seront tués . 
Fais le pour le bien de ton peuple . 

– Un dieu capable d' accepter que son peuple tue des enfants n'est pas un dieu . Peut être que 
vous avez dressés vos autres fils a accepter le meurtre d' enfants mais moi non . 

– Très bien alors ce serra la guerre  que ceux qui sont avec moi me suivent . Dit Octave 

– nous préférons être avec papa. 

– Très bien alors je mennerais ma guerre seul et si je gagne, je fonderai ma propre religion 

Octave alla voir Yjken , Dès que le prince le vit il se retourna . 

– Yjken , on est en guerre mon père voulait faire des lois comme quoi chaque enfant de cinq 
ans participerait a une épreuve de combat et si il échoue son père devra le tuer . J' ai refusé, 
il m' a déclaré la guerre . 

– Tu as bien fait jamais je ne pérmetrai le meurtre d' enfants  . je vais peut être mourir mais 
avant de mourir on va s' amuser dit Yjken en se déshabillant 

la scène qui va suivre peut s' avérer choquante ne laissez pas vous parents lire ça . En gros c'est 
une scène dégueulasse entre Yjken et Octave .

Octave embrassa Yjken fougueusement et enleva petit a petit des vêtements 

– tu es bien monté dit Octave, en l' embrassant sur ses deux grosses lèvres beiges 

bon OK je vais arrêter commencez a lire 

– que fait mon fils en ce moment ? demanda Arlon le père a un oracle .

– Il est avec son amant le prince Yjken de la citée des eaux . 

– Mon fils est donc un de ces déviants mentaux 

pendant ce temps la femme de Neal accouchait . Quand Neal vit le crâne brun du bébé il pesta de 
rage contre sa femme . 

– brun ! Ton fils est brun comme Octave, c' est le père du bébé c' est ça hein

– mais Neal je suis blonde mais beaucoup dans ma famille sont bruns . 

– Tu mens , c' est Octave le père du bébé dit-il. 

Il empoigna sa femme , l' emmena dans une grotte sous marine et l' y attacha . Il jeta le Bébé dans l' 
eau .

Le bébé fut recueilli par des prêtresses de la citée des eaux . Quand a la femme elle savait que le 
père n' était pas Octave mais espérait le faire chanter en lui disant qu' il était le père du bébé pour se 
venger de Neal . Elle réussit a se détacher et rejoint le temple a la gloire d' Octave . Elle décida de 
ne pas mentir . Elle pria Octave de l' aider . Octave apparut et demanda son prénom a la femme 

– je suis Okta dit t' elle en se prosternant je connais tous les secrets de ton frère. Je serai ton 
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alliée 

Arlon réunit ses trois fils autour d' une table . Il matérialisa une carte de la citée de Octave .

– Les garçons, votre frère a désobéi a mes ordres. Il nous a donc défié, il mérite un châtiment 
exemplaire .

– Laisse moi faire papa, dit Gaël , je peux le battre a moi seul, je ferrai pleuvoir un déluge sur 
ses citées et quand son peuple serra inondé il se prosternera devant toi . 

– Ses citées sont déjà inondées son élément est l' eau, ses gens ne craignent pas l' eau . 

– Je suis le dieu du feu et mon peuple est déjà en guerre contre Juktel sa sorcière des mers . 
Dit Neal . 

– Et toi Arlon dit son père ,tu ne proposes rien 

– je sais pas Papa , Je n' ai que 15 ans je ne veux pas te mener a une défaite militaire. J' aurai 
trop honte de laisser gagner Octave . Je t' en supplie papa .

– Tu as raison je vais te remplacer par  Agerlia 

– mais c' est une fille tu nous a appris toi même que les filles ne méritaient rien 

– ça va c' était juste pour te mettre la pression dit Arlon tu as un  plan 

– faire grandir les algues de leur citée pour les étouffer 

– Les garçons dit Arlon je vous enverrai tous un par un pour vaincre cet homosexuel d'Octave,
l' oracle l' a vu avec Yjken . Neal tu vas commencer , je te laisse une semaine 

– merci Papa 

Neal voulait faire évaporer l'eau . Les habitants ne pourront pas survivre a cette sécheresse . Il alla 
voir sa reine Arlonne qui lui conseilla de d’assécher leur monde. Il se rendit au dessus des citées d' 
Octave et fit briller le soleil pour que toute l'eau s' évapore . Juktel tenait son fils de neuf ans dans 
ses bras elle vit le soleil l' aveugler . Ses yeux étaient habitués a l' obscurité des fonds marins . le 
petit garçon qui n' avait jamais vu le lumière devint aveugle il criait , il pleurait il appelait sa mère . 
Tous les enfants nés dans la citée devinrent aveugles . Yjken appelle Octave.

– Octave ! mon frère est devenu aveugle , le soleil l' a brûlé . C' est ton frère .

– J' arrive tout de suite , 

Octave créa un brouillard tellement épais qu' il cacha le soleil aux enfants . Il envoya des monstres 
marins aux trousses de Neal. Neal chevauchait un dragon. Octave , un dragon marin il leva un banc 
de poissons qui sautèrent jusque au dragon le dragon les brûla et les poissons brûlés retombèrent 
sans l' eau . Le dragon cracha du feu sur Octave mais il replongea a ce moment là

Quand Juktel vit les poissons tomber dans sa citée elle pleura toutes les larmes de son corps elle se 
voyait déjà esclave du peuple du feu . Et elle voyait aussi Tergid se faire violer par un militaire . Et 
son fils Yjken Gisant au milieu d'un champs de bataille . Veldon son fils aveugle mort tué par une 
balla alors qu' il jouait a un jeu de voitures sur sa tablette . Mais il ne voyait plus rien maintenant il 
ne pouvait plus jouer . Ses yeux gris étincelants 

– maman que se passe t' il demanda Veldon .

Yjken entra avec une mitraillette a la main . Et quand il vit son frère pleurer il laissa tomber son 
arme et le serra dans ses bras . 

– Veldon tu vas pas mourir, j' ai voulu ta naissance , tu vas pas mourir a chaque fois que je 
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voulais quelque chose je l' ai gardé . Je t' a voulu je te garde . 

Octave lança son Takelio sur le dragon . Les nageoires écailles de l' animal firent penser a des ailes 
le dragon tenta de le brûler mais l' animal ne craignait pas les flammes . Il fit tomber son cavalier . 
Neal tomba entre les mains de son Deflem. Cette tortue a tentacules le noya mais un dieu est 
immortel . Il resta donc prisonnier du monstre .  Okta vit Neal entravé, elle embrassa Octave, il la 
prit dans ses bras . Octave repoussa doucement Okta et annonça au peuple 

– Nous avons gagné une bataille mais nous n' avons pas gagné la guerre il me reste deux autre 
frères , deux autres éléments . Deux autres menaces je connais un lieu sûr mais il n' y a que 
cinquante places . Seuls 25 hommes et 25 femmes seront admis .

– Comment choisirez-vous les gens ? Dieu Octave . 

– Je convoquerai les oracles ils choisirons les gens qui ont le plus de volonté de survie 

– vous êtes trop bon mon dieu . 

Les oracles arrivèrent . Et très vite 50 personnes furent désignés . Veldon était avec ces personnes il 
devait quitter sa mère son frère et sa sœur . Il revit une dernière fois sa mère , en pleurant 

– Maman je ne veux pas partir sans toi .

– Je suis la reine, je resterai ici jusqu'à ce que la guerre finisse . Tergid et Yjken m' aiderons . 
Je t' adores mon prince . Avec ton frère vous êtes les hommes de ma vie . 

Yjken se tourna vers Octave . Il lui dit d' une voix calme :

– c' est quoi le plan ?

– C' est d' éliminer toute végétation Mon frère est dieu de la nature . Il faut aussi que vous 
renforciez votre dôme 

– bien sûr les femmes s' occuperont de la végétation mais on fait quoi pour l' air . Tu forces ma
mère a défier les dieux , il faut être sûr de ce que tu fais . Tu compromets la vie de tout mon 
peuple .

– Si mon père avait remarqué le moindre signe de faiblesse alors il y aurait eu d' autres lois 
anti-féministes et tu devras tuer tes enfants . Ta mère serra renversée et violée. Tu devras 
tuer ton frère et Tergid  as tu envoyé des émissaires aux peuples qui lui obéissent ?

– Je devrais ?

– Non , mais on te rapportera des témoignages de petites filles tuées par leur père , de gamins 
qu' on entraîne jusqu'à l' épuisement . Des filles poussées a la prostitution , des garçons 
vendant les seins qui les ont nourri . C' est l'enfer sur terre . 

– Mais aucune femme n' est venue me demander asile pour fuir sa famille .

– Parce qu'elles ont peur du jugement dernier , elles attendent qu' une chose : la mort 

– je me battrai jusque au bout pour qu' aucune femme de mon peuple ne connaisse ce sort . 

Yjken alla voir sa mère et lui raconta tout ce que Octave lui avait dit . Il alla dans son bureau et 
prépara son discours qui allait être retranscrit dans tout ce monde . Il ordonna a ce que toute sorte de
végétation soit détruite pour le bien de l' humanité .

Veldon arriva au lac ou jouaient Octave et Helvire quand ils étaient plus jeunes . Il ne voyait rien 
mais il toucha l' écaille d' un dragon marin. Le dragon resta immobile, il plongea au fond du lac et 
tenta d'ouvrir les yeux il vit le dragon mais lorsqu'il remonta ses yeux le rebrûlèrent .il les banda .
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Test : QUEL FILS D'EJAVIE ES TU ?
1) ton élément est

A) le feu

B) l' eau 

C) l' air

D) la nature

2) Si tu devais créer une armée basass a l' aide de tes pouvoirs

A) Un dragon et des esclaves feront l' affaire

B) Je me la joue créatif , j' invente des monstres 

C) Mon meilleur ami a mes côté et le tour est joué

D) C' est pas trop mon trip la guerre

3) Un de tes frères s' oppose a votre père 

A) C' est mon rôle de grand frère que de faire la guerre a ce rebelle

B) Il a des couilles 

C) Je m' en occupe c' est mon père

D) je reste dans mon coin je préfère laisser les plus âgés le faire

A : tu es Neal 

B : tu es Octave 

C : tu es Gaël

D : tu es Arlon 2
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Chapitre XVI  
Octave avait construit un autre dôme plus grand pour protéger sa citée il remplit ce dôme d' eau . Il 
se demandait quelle serait l' issue de cette guerre, il se concentra et eut une vision . C' était d' abord 
flou, il se concentra d' avantage il commença a voir une enfant aveugle appelant sa mère elle criait 
« maman , es tu là ? Maman, j'ai peur sans toi » il se concentra d' avantage il vit Juktel dire « on ne 
reverra plus Veldon » il eut sacrément peur et voulut en savoir plus . Et là il entendit parler de sa 
citée comme une cité disparue .  Il n' avait pas besoin de plus pour savoir que la guerre était perdue 
Il vit un aigle au dessus de sa citée il ordonna a ses gens de se cloîtrer dans leur maison . Il lança ses
montres marins .

Il en avait inventé ses nouveaux. Il envoya son Edkirp l'animal était couvert d' épines empoisonnées
si foudroyantes qu'une toute petite dose de poison pouvait tuer un demi dieu . 

Gaël n' avait jamais vu pareille créature . Il devait faire face a ce monstre seul avec son frère Nerko 
une épine atteint le demi dieu qui s' effondra d' un coup . Gaël plongea pour aller chercher son ami 
mais il tomba entre les mains du Deflem il vit son frère entravé et presque inconscient dans la 
prison du Deflem .

Quand Arlon vit l' aigle de Gaël revenir sans son cavalier il interrogea Arlon 2 

– tes frères ont disparu a toi de les venger tu es le seul dieu légitime. Si tu échoue Octave 
gagnera toute la terre .si tu gagnes tu auras toute la terre .

– Je le fais pour mes frères envoyons d' abord les armées de la terre de l' air et du feu ils ont 
dit qu' ils mourront pour leur dieu . C' est le moment de le prouver .

L' armé du feu . Tenta d' attaquer les citées des eaux . Ils sautèrent tous ensemble dans l' eau  mais l' 
eau était a environs 3°C et la température corporelle de l' armé du feu était de 50°C. L' armée 
mourut d' un choc thermique . Et les quelque survivants qui n' avaient pas sautées furent exécutés 
pour désertion.

L' armée de la nature s' allia avec l' armée de l' air . Ils allèrent sous l' eau sans problème mais leur 
vision était déformée contrairement au peuple de l' eau qui voyaient très bien sous cette eau glacée . 
Juktel se tenait debout sur un Fazver : c' était un coquillage sphérique aux tentacules glissantes sur 
toute surface . Derrière elle, se tenaient des gens dans des véhicules avec armes intégrées. Dans ses 
oreilles elle portait des appareils servant a choisir les sons qu' on entendait .

Elle déclencha un appareil diffusant une musique  douce , les soldats de la nature et de l' air furent 
envoûtes et cette musique les paralysait ils ne pouvaient plus bouger . Ils ne pouvaient plus réfléchir
. Ils ne pouvaient plus combattre . Elle se retourna victorieuse dans sa citée elle était réellement la 
Sorcière des mers . Tergid arriva . Juktel la félicita 

– Ta stratégie était super

– merci maman . 

Pendant ce temps Arlon était en colère contre son fils . Il l' appela . L'adolescent arriva sur le 
champs , il commença a implorer le pardon de son père en pleurant 

– père je vous promet de faire de mon mieux . Je vous promet d' ensevelir la citée

– tu as décimé trois armés et le peuple de la mer n' a pas une égratignure tu te rends compte a 
quel point tu es inutile et stupide. J' aurai du te tuer au berceau . Va t' en je ne veux plus 
jamais te voir . 
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Arlon 2 de devait de prouver a son père qu'il était a la hauteur . Il créa une île dans la dimension du 
peuple de la mer . Il l' agrandit . L' île devint un continent . Le peuple de la mer fut bloqué sous l' 
eau et condamné a l' obscurité . Octave lança ses monstres marins pour ressortir  . a  la surface il y 
eut un séisme . Le peuple des eaux paniqua quand tout a coup Tergid eut une idée . 

– ramassez autant de méduses luminescentes que vous pouvez trouver .

Tergid réunit Tous les plus grands scientifiques et les missionna de reproduire exactement le même 
produit que celui qui faisait briller les méduses . Ils pourraient bien vivre ici il fallait juste un peu de
lumière . 

Juktel pleurait toutes les larmes de son corps elle ne reverrait plus jamais son fils Veldon il était 
perdu tout seul. Il était aveugle . Elle devait se battre pour le récupérer. Elle allait se battre pour le 
récupérer .  Pendant ce temps la Tergid gouvernerait le royaume .

Arlon2 fier de sa réussite appela son père pour lui montrer son œuvre .

– Papa tu seras fier de moi dit-il !

– Je demande a voir !

Arlon montra un continent verdoyant a la place de l' immense mer . Des garçons s' entraînaient a 
combattre . Des camps d' entraînements poussèrent comme de champignons . Il vit des jeunes filles 
enceintes . Des petites filles apprenaient les arts ménagers . 

– je savais que tu serai a la hauteur mon fils ! Dit Arlon tu as réussi où tes frères ont échoué !

– Merci papa.

A ce moment là, des envahisseurs venus d' un autre monde arrivèrent sur leurs chevaux noirs . Ils 
étaient réunis derrière une reine aux cheveux noirs . Elle était un peu enrobée .elle n' était pas une 
beauté fatale comme les femmes de ce continent . Ici les femmes étaient fines et frêles aux fins 
cheveux clairs elles étaient réputées pour leur beauté mais la chef de cette armée était pas comme ça
sans être particulièrement obèse ,elle n' était pas si fine elle avait des yeux bleus. Et les cheveux 
ondulés . Sa peau était beige , elle conduisait une armée mixte. Assez imposante . Elle prit la parole

 

– Mes amis l'heure de la liberté a sonné , vous n'êtes plus obligés de faire souffrir vos enfants .
Vos fils auront le choix de se battre ou non la seule condition est de croire a nos dieux 
jumeaux tous ceux qui ne croiront pas seront exécutes

 

Le peuple se tourna vers elle ils furent vite convertis aux dieux jumeaux . Arlon et son fils 
disparurent dans le néant car les dieux tenaient leur immortalité de la foie des mortels . Le peuple de
la mer vivant reclus ne fut pas converti . Octave était donc le dernier dieu . Il avait triomphé de ses 
frères et de son père un jour, la citée engloutie renaîtra .

FIN 
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