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Prologue

Estérel une jeune Fée implora mère Nature tous les jours, souhaitant un
homme qui l'aimerait d'un amour inconditionnel. Une sorcière au doux
patronyme de Préjudice lui apparut un soir de pleine lune pour lui exaucer sa
prière, mais en contrepartie elle exigea un sacrifice.

La sorcière :
— Ma seule condition est que tu offres ton premier né aux flammes du volcan
du Mont Vinaigre.

Naquit un garçon, en larmes elle grimpa au sommet de la montagne pour
respecter sa concorde afin de le sacrifier dans le brasier magmatique, mais ne
pouvant si résoudre, elle le déposât au pied du cratère. Céleste la princesse
héritière du trône royal féerique entendit un appel intérieur c'était un son émis
par les pleurs d'un nouveau-né. Elle se rendit sur place en se téléportant sur la
montagne de feu. Elle brandit sa baguette magique et fit apparaître un landau en
peau de dragon pour protéger l'enfant de la chaleur ambiante. Elle s'accroupit
pour le ramasser afin de le déposer confortablement dans ce cocon puis elle le
berça. Dans le ciel, l'oiseau préféré de mère Nature, blessé mortellement par un
chasseur chutait inexorablement en direction du centre du cratère. Céleste
dégaina à nouveau sa baguette pour stopper sa chute, elle le maintenait en
lévitation au-dessus du magma. Mère Nature alertée par les cris de détresse de
l'oiseau arriva sur place, ses larmes coulaient telles de grosses billes heurtant le
sol à chaque impact déversé, la terre tremblait.
Céleste tenta de l'apaiser :
— Mon amie sèche tes larmes, les Fées ont la vocation de soigner tous les
chagrins.

Mère Nature :
— Mais comment peux-tu le sauver ? Il va bientôt pousser son dernier râle, je
ressens qu'il s'éteint.

Céleste :
— Tu oublies que je suis la meilleure des infirmières.

Elle fit tournoyer sa baguette au-dessus du creux de la paume de sa main pour
faire apparaître de la poussière de lune qu'elle souffla ensuite en direction de
l'animal. L'oiseau s'enfonça dans les flammes du cratère.

Mère Nature :
— Où est-il ?

Céleste :
— Une minute il va arriver, il faut seulement qu'il s’habitue à son nouveau
corps.

Un geyser de lave expulsa dans les airs un oiseau de feu qui se mit de nouveau
à voler avec toute son aisance. Le Phénix venait de naître, celui-ci se posa sur la
capote du landau. L'oiseau fixa fortement les yeux du nouveau-né, tout à coup
des flammèches apparurent dans les rétines de l'enfant. Un lien indéfectible
venait de se créer.
Céleste :
— Dans le malheur, ces deux êtres ont lié leur sort pour l'éternité.
Mère Nature :

— Dieu du ciel, mais qu'as-tu fait petite écervelée ?

Céleste :
— Comment ça qu'as-tu fait ? J'ai sauvé la vie de cet enfant et celle de votre
oiseau.

Mère Nature :
— Cette chose n'est plus mon oiseau de compagnie et cet enfant n'a plus rien
d'humain à présent. Tu as engendré une divinité, la question est : cet immortel
deviendra-t-il un protecteur du peuple féerique ou son destructeur ? Seul l'avenir
nous le dira et je refuse de prendre ce risque vu qu'il aura une force bien plus
supérieure à n'importe quelles déesses. Il ne doit pas demeurer une minute de
plus dans notre monde sinon de grands malheurs en découleront. Emporte cet
enfant sur la Terre des hommes, jamais il ne devra franchir la Porte de la pierre
de la Fée qui relie nos deux mondes sous peine de rompre l'équilibre par la
puissance qui émanera de son être. Donne-lui un prénom et dépose-le sur le seuil
de l'orphelinat le plus proche que tu trouveras. Désormais, il est de ta
responsabilité que son exil soit immuable sous peine de signer ton arrêt de mort,
toi Céleste la future Reine des Fées qu'il en soit ainsi.

Céleste emmaillota le nourrisson et s'exécuta sur-le-champ. Elle déposa le
couffin devant la porte d'un orphelinat avant de lui faire ses adieux, elle enfila
une gourmette à son frêle poignet sur laquelle était gravé le prénom « Ethan ».
Quarante ans plus tard, d'une voix désabusée :
— Je m'appelle « Ethan » et ma vie est un véritable conte de Fées. Ce matin,
j'ai dû quitter tout ce qui faisait l'essence même de mon existence pour ne pas
perdre les miens.

Un réveil en fanfare

Des petits cailloux lançaient en cadence depuis le jardin, heurtaient les
carreaux de la fenêtre du couple royal. Le bruit résultant provoquait par de ce
cliquetis réveilla Ethan qui se leva. Il entrouvrit la fenêtre en la coulissant et
scruta en contrebas.

La voix de notre célèbre voyante Cassandre se fit entendre :
— Bonsoir Ethan ! Veux-tu bien descendre et me rejoindre ?

Ethan à moitié réveillé :
— Mais que veux-tu à une heure si tardive ? Les gens dits « normaux » sont
censés dormir.

Cassandre toute guillerette :
— Ethan c'est capital, j'ai besoin de m'entretenir avec toi maintenant !

Ethan furieux :
— Bon sang, j'arrive ! Si je ne m’exécute pas, elle est capable de faire le pied
de grue toute la nuit.

En quittant la chambre Ethan veilla à ne pas réveiller sa femme.
Il sourit en passant près du lit :
— Je constate qu'au moins quelqu'un dort d'un sommeil de plomb dans cette
maison.

Arrivé dans le jardin :
— Qu'y a-t-il de si important, miss Cassandre ?
Cassandre d'un ton plus solennel :
— Le passé n'est plus figé, tout ceci aura des implications sur notre présent.
Ethan se prenant la tête à deux mains :
— Pitié, pas de phrasé énigmatique au saut du lit.
Cassandre réajusta ses binocles :
— Je suis la gardienne du grimoire à souhait, celui-ci m'a été dérobé pendant
mon sommeil. C'est une ombre menaçante qui s'est emparée de ce livre,
ourdissant sa quête de vengeance depuis le passé, a déjà commencé à s'atteler à
l'ouvrage. Je peux te l'assurer, un grand malheur plane à présent sur la lignée
royale.
Ethan :
— Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu es complètement perchée ma
grande. Sur ce, je retourne me coucher.
Cassandre entra en transe :
— Par ce songe de mauvais augure, je prédis que mon roi avant le chant du
coq, reviendra vers moi.
Cassandre de retour de son état de transe :
— Ethan, je t’attendrai dans ma roulotte.

Ethan secouant sa tête alternativement de droite à gauche :
— Mais oui c'est ça. Allez bonne nuit, du moins pour ce qu'il en reste.
Ethan la laissa en plan et remonta se coucher. En poussant la porte de la
chambrée, Luna n'était plus dans le lit.

Ethan :
— Hé oh, ma chérie tu es où ? Toi aussi cette hurluberlue de Cassandre t'a
réveillé. Luna, tu es dans la salle de bain ? Luna, Luna, réponds-moi.

Mais Luna ne répondit point, pire elle semblait s'être évaporée. Tous les
souvenirs de son existence dans la chambre ainsi que dans toute la maison
comme par exemple le tableau peint lors de leur cérémonie de mariage, elle en
était absente.

Soudain une pensée très sombre traversa son esprit :
— Et si … Non ce n'est pas possible.

Il s'habilla en quatrième vitesse, enfourcha la première licorne venue qu'il
trouvât à l'écurie et chevauchât au triple galop en direction du lieu de villégiature
de Cassandre. Freinant des quatre fers, il sauta de sa monture, courut en direction
de la roulotte et tambourina avec véhémence à la porte.
Cassandre lui répondit :
— Entre Ethan ! Ne reste pas sur le seuil. Bougre de tête de mule, tu vas
pouvoir être enfin tout ouï et comprendre mes très fortes inquiétudes à propos de
ce mauvais pressentiment lancinant tel un frisson qui me parcourt l'échine.

Ethan reprenant son souffle :
— Luna a disparu.

Cassandre songeuse :
— Tu ne m'apprends rien, il a commencé à utiliser son pouvoir.

Ethan :
— De quel pouvoir tu me parles ?

Cassandre :
— Celui que procure le grimoire.

Ethan se tapa le front :
— Ah oui, le grimoire. OK, mais où est passée Luna ?

Cassandre :
— Luna n'a pas déserté la chambre. Elle n'est plus ou plutôt n'a jamais
survécu, victime dans sa prime jeunesse des méfaits d'un souhait.

Ethan :
— Mais je dois faire quoi pour changer le cours de l'histoire ?

Cassandre :
— C'est très simple, tu dois retourner dans le passé pour réparer le présent,
découvrir qui est le voleur utilisant ce grimoire et surtout lui reprendre.

