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PROLOGUE :

Page le conservateur du patrimoine féerique :
— Votre vie prendra fin, ma Reine, ainsi que celle de votre bébé. Cela
sera rapide et sans douleur.

Faith la Reine des Fées :
— Et si ça ne fonctionnait pas ?

Page :
— Aucune fée ne peut survivre en franchissant la Porte de la Rose des
Vents. Chaque cellule de votre essence sera rendue à Mère Nature. Je suis
désolé, votre enfant est hybride. Son pouvoir va au-delà des limites de la
compréhension. Votre fille pourrait mettre le Royaume des Quatre Saisons à
genoux.

Faith :
— Ou bien l’aider à se relever peut-être ? Arrêtez de la voir comme un
être démoniaque. Plume est son nom. Elle est amenée à régner et à me
succéder.

Page, pointant son glaive dans le dos de la Reine :
— Je ne peux pas prendre ce risque. Personne d’ailleurs. Alors avancez !

Faith :

— Page, tu dois savoir qu’après les révélations du livre des Oracles sur
l’avenir du Royaume et l’asservissement des enfants, j’avais perdu tout
espoir. J’ai tenté de mettre fin à mes jours en buvant de la ciguë, tu
m’entends ? J’étais morte et mon enfant m’a sauvée, elle m’a ramenée à la
vie. Son âme et le pouvoir de son animal totem ont surgi en moi. C’était de
la bonté. Cette Fée est pure, c’est ce que j’ai ressenti. Je suis certaine que
c’est quelqu’un de bienveillant.

Page :
— Faith. Ce que votre enfant a fait, c’est juste montrer sa force. Voyons,
il a besoin de vous vivante, il n’y a aucune bonté en tout cela. Je peux vous
assurer que si cet enfant naît, vous n’y survivrez pas. Personne n’y survivra.
Qui sera suffisamment fort pour la guider et la protéger contre les influences
malfaisantes et destructrices quand vous serez morte ? Qui ?

Une voix provenant des pins blancs à l’orée du bois lui répondit :
— Son grand-père !

Page :
— Comment ça, son grand-père ? Il est mort, et d’abord qui êtes-vous ?

La jeune inconnue s’approcha. En signe d’apaisement, elle tendit sa main
vers une Reine à genoux implorant son bourreau de lui laisser la vie sauve.
— Je suis Sarabande. Faith, prends ma main si tu veux que cet enfant
vive.

Faith, aux abois, hésita dans un premier temps, puis la saisit à l’instant où
Plume donna un coup de pied dans le ventre de sa mère, semblant de cette

façon lui indiquer le bon choix. Sarabande l’aida à se relever, lui posa une
perle de nacre de la taille d’un œuf de pigeon appelée la Régente entre les
mains et lui demanda de se concentrer :
— Ouvre tes yeux et regarde. Regarde la vision du futur.

La voix de son père se fit entendre. Elle vit une scène montrant Ethan.
Son corps en protection, il avait le regard sombre et tournait le dos à des
assaillants, tandis que des ailes de Phénix déployées enveloppaient la jeune
Fée apeurée.
— Ne vous approchez pas d’elle.

Faith :
— Page, ça va aller maintenant. Elle vient de me montrer le futur.

Page, d’un ton menaçant :
— Non. C’est inscrit dans le livre des Oracles. J’ai lu de mes propres
yeux sa funeste destinée.

Faith :
— Oui, peut-être, mais je sais que mon enfant sera bon pour le futur du
peuple féerique.

Sarabande :
— Faith, il est temps pour nous de partir.

Page essaya d’esquisser un mouvement pour les empêcher de fuir.

Sarabande le paralysa grâce à sa voix enchanteresse.

LE PROCÈS :

Vingt ans plus tôt.

Une plantureuse Sirène qui se nommait Sarabande, à la chevelure rousse
plaquée par un serre-tête en écailles de tortue, les pommettes mouchetées de
taches de rousseur et dont les traits du visage trahissaient la filiation avec sa
grand-mère Volupté, s’apprêtait à accoster sur le littoral du Royaume des
Quatre Saisons en chevauchant un poisson volant. Sur le rivage, une Fée
nommée Plume faisait les cent pas comme si elle l’attendait.
Sarabande :
— Sois patiente, l’heure n’est pas venue. Il faut pour l’instant que tu gères
ton empressement. Le temps de dévoiler ta présence et requérir son aide n’a
pas sonné. Il faudra laisser passer le cours des événements de ces six
prochains mois qui vont l’impacter. N’oublie pas : seulement après ce laps
de temps, Plume. Fée du futur, tu devras provoquer ta rencontre avec Ethan
et illuminer les chemins de notre destinée quand tu retrouveras tes racines.
La force qui brûle en toi doit s’unir à celle de ton grand-père. Alors viendra
l’espoir qu’un jour prochain, tu nous rendras libre. À présent, va.
Plume :
— Avant de te quitter, dis-moi, Sarabande : pourquoi toi, une Sirène, tu
fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver le peuple féerique ?
Sarabande :
— Je le fais pour ma grand-mère, Volupté, qui donna le jour à une

adorable petite-fille à queue de poisson qu’elle nomma Salernes. Cette
sirène tomba éperdument amoureuse d’un homme, mais cet amour était
impossible entre un être aquatique et un humain. Ne se résignant pas, elle fit
le choix de mourir de chagrin, ce qui laissa sa mère dans le dénuement le
plus total. Cependant, une bonne Fée nommée Luna prit connaissance de la
détresse de cette sirène et fut émue par la situation qui touchait la loyale
Volupté, porteuse du badge de bronze qu’elle avait obtenu en remerciement
pour sa contribution au sauvetage de sa sœur Orelyn en réparant la Larme
Céleste. Grâce à sa magie, d’un coup de baguette, elle put obtenir que toutes
les Sirènes, au moins une fois par semaine – ironiquement, le vendredi, jour
du poisson, fut choisi – puissent marcher sur deux jambes. La population
des Ondines fut émerveillée par cette prouesse surnaturelle, et depuis, toutes
les descendantes de Volupté ont pour devoir de toujours veiller sur la lignée
royale. À présent que ta curiosité est satisfaite, tu peux disparaître.

Sarabande entra dans l’église encore fumante de la colère du Phénix et
s’approcha du couple royal :
— Par-delà les mers et les océans, j’ai fait un long voyage. Au fin fond du
royaume des Quatre Saisons, dans un monde jouxtant la Terre immergée, je
suis venue requérir l’aide de celui que le peuple des Fées appelle quand il ne
reste plus aucun espoir : l’oiseau du feu. Roi Ethan, vous n’êtes pas de mon
époque mais vous allez devoir utiliser votre animal totem de justice pour
sauver tout le peuple féerique. Pour cela, vous voyagerez dans le temps.
Acceptez-vous de m’accompagner ? Mais avant cela, il faudra me faire
confiance car l’avenir se joue ici et maintenant.

Ethan, d’abord sceptique envers les propos abracadabrants de cette
parfaite inconnue, lui accorda rapidement sa confiance lorsque celle-ci, pour
prouver sa bonne foi, lui montra son médaillon dissimulé sous son corsage,
qui était suspendu à la chaîne en argent autour de son cou. Ethan reconnut
immédiatement le badge de bronze qu’il avait confié à Volupté.

— À présent, je dois procéder à l’interpellation, intervint Sarabande.
Votre procès se tiendra dans l’heure sous la présidence de l’honorable juge
Damoclès et de ses deux assesseurs : un représentant du royaume des Fées,
la Reine Luna, et un représentant de la Terre immergée, la Sirène Volupté,
descendante royale des Ondines.

Ethan, menotté, lui demanda :
— Quels sont les chefs d’accusation ?

Sarabande déroula un parchemin et prononça un réquisitoire :
— Vous comparaissez devant le tribunal du monde féerique pour deux
chefs d’accusation : premièrement, pour la non-maîtrise de votre animal
totem, et deuxièmement, pour homicides volontaires.

Dès l’arrivée de l’accusé au palais de justice, le président du tribunal
imposa un huis clos pour éviter tout débordement, vu l’immense foule
présente désirant assister au procès du siècle dans la salle des pas perdus.
Le Président Damoclès prit la parole :
— Après avoir examiné les faits reprochés à l’accusé, je vais énoncer le
verdict concernant les deux chefs d’accusation. Je déclare l’accusé ici
présent COUPABLE ! La sentence est habituellement la mort, mais pour vos
actes de bravoure passés, la clémence vous est accordée et votre peine sera
commuée en prison à vie.
Luna, offusquée, protesta :
— Moi, Luna, Reine des Fées, j’exerce mon droit de veto et demande un
vote à main levée.

