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Prologue
La Terre sept ans plus tôt, jour de l’équinoxe d’automne.
— Je respecterai ma promesse, capitula-t-elle à la fin de la conversation. Mais
je te préviens Aedan, ajouta-t-elle en agitant un index menaçant sous son nez, je
pars avec vous.
****
Six paires d’yeux le fixaient avec curiosité. Bien qu’il ait passé ces dix
dernières années à s’imaginer la façon dont cette journée se déroulerait, Aedan
n’avait pas le souvenir d’avoir envisagé pareil scénario. Et puis – pour être
honnête – quand il disait curiosité pour décrire la façon dont ses interlocuteurs le
dévisageaient, c’était surtout pour minimiser l’impact que ces yeux scrutateurs
avaient sur son inébranlable confiance en lui. Parce qu’en vérité, les seuls à le
regarder avec curiosité étaient Iain, Erin et Lihanna, ses trois enfants. Et même si
trois sur six était un bon score, il devait bien avouer que c’était surtout le regard
que les trois adultes restants portaient sur lui qui le mettait – légèrement – mal à
l’aise. Et malheureusement, pour ce qui était de ces derniers, on pouvait plus
vraisemblablement parler de froids regards suspicieux, plutôt que d’avides
prunelles empreintes de curiosité bienveillante.
Alors oui, oui… C’était un peu pitoyable comme description, mais il avait
toujours eu beaucoup de mal à trouver les mots justes quand il était nerveux et
ce, même quand il se parlait à lui-même.
Enfin bref. Tout ça pour dire que ce n’était absolument pas de cette façon qu’il
avait imaginé ses retrouvailles avec sa famille.
Encore une fois, il n’était pas certain que le vocabulaire qu’il venait
d’employer soit le bon. À vrai dire, en ce qui concernait ses enfants, il s’agissait
plus exactement de rencontre, plutôt que de retrouvailles à proprement parler. En
effet, la dernière fois qu’il les avait vus, les triplés commençaient tout juste à
grandir dans le ventre de leur mère. Et aujourd’hui, ils fêtaient leurs dix ans.

En pensant à cela et à toutes ces années perdues, Aedan ressentit la chape de
tristesse désormais familière se répandre – comme à chaque fois – dans tout son
être. Il secoua la tête pour tenter de chasser ces pensées déplaisantes et reporta
son attention sur la jeune femme aux cheveux roux et aux yeux verts qu’il avait
aimée – et qu’il aimait encore – comme un fou. Il eut à nouveau un pincement au
cœur quand il comprit qu’elle ne lui faisait pas encore complètement confiance
malgré la conversation – plutôt houleuse au départ, il fallait bien l’avouer –
qu’ils avaient eue quelques heures plus tôt, quand il était réapparu dans sa vie.
Néanmoins, au terme de cette dispute où tous deux avaient compris qu’ils
venaient de gâcher dix ans de leur vie à cause d’une foutue fierté mal placée et
d’un stupide malentendu, Eana avait fini par accepter d’honorer la promesse
qu’elle lui avait faite des années plus tôt. Et l’état émotionnel d’Aedan était
encore en train d’osciller entre le soulagement, la joie, la colère ou la dépression
nerveuse. Après tout, il avait toujours été d’un naturel plutôt intense en ce qui
concernait ses sentiments.
Quoi qu’il en soit – pour en revenir à ce qui l’intéressait avant de partir dans
ses satanées digressions – il n’avait jamais envisagé que ces retrouvailles
ressembleraient autant à cette espèce d’interrogatoire ridicule. Non. Lui, il avait
plutôt imaginé se retrouver seul avec ses enfants – avec éventuellement une Eana
faisant les cent pas dans la pièce d’à côté – pour pouvoir leur expliquer qui il
était et ce qu’il faisait ici. Il n’avait donc jamais pensé qu’il lui faudrait en plus
passer par l’approbation de « granny Enora » et « tonton Allan » – puisque
c’était ainsi que ses enfants appelaient la vieille femme aux cheveux argentés et
aux yeux bleu marine, ainsi que le type aux cheveux et aux prunelles noires.
Pourtant, Aedan savait qu’Enora n’était pas réellement la grand-mère des triplés,
pas plus qu’Allan n’était leur oncle. Mais Eana lui avait bien spécifié qu’ils
étaient sa famille – même s’ils ignoraient tout de l’identité du père des triplés –
et qu’ils étaient donc en droit aujourd’hui, de tout savoir eux aussi. Que de toute
façon, il avait plutôt intérêt à lui promettre que ces derniers feraient toujours
partie de sa vie et de celle des enfants, parce que sinon, il pouvait tout de suite
oublier et « se mettre où je pense » la promesse qu’elle lui avait faite. Alors,
même s’il n’était pas certain d’avoir saisi toute la subtilité de l’expression
qu’elle avait employée, il pensait tout de même en avoir compris la teneur
essentielle et il avait accepté de tout leur expliquer. Malheureusement, vu la
réaction d’Allan et Enora – alors qu’il était seulement parvenu à décliner son
identité – il n’était pas sûr de parvenir à la fin de son récit dans le peu de temps

qui lui était imparti.
Bon, à vrai dire, il aurait peut-être pu éviter de commencer son histoire en se
présentant de façon si peu diplomate. Parce que face à ces six paires d’yeux qui
le fixaient avec curiosité, il regrettait un peu son très protocolaire : « Aedan
Kerid’El’Wen, père des triplés. Enchanté de vous rencontrer. » C’était peut-être
un tantinet trop direct comme entrée en matière. Bien sûr, cela lui avait fait une
belle jambe de le constater au moment où Allan avait bondi de sa chaise en le
traitant de tous les noms et en le menaçant de le foutre dehors s’il ne s’en allait
pas de lui-même. Voilà pourquoi il avait un peu de mal à reprendre son récit. Il
préférait tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de continuer.
Parce que là, le bonhomme aux cheveux noirs s’était peut-être calmé grâce à
l’intervention d’Eana, mais Aedan savait bien qu’il était toujours tendu comme
un ressort, prêt à lui sauter dessus. Et il n’avait absolument plus le temps d’être
interrompu. Malheureusement, il n’était pas non plus certain que la mère de ses
enfants apprécie particulièrement qu’il assomme son ami pour pouvoir continuer
son récit. Or, c’était précisément ce qu’il ferait si Allan avait la fâcheuse idée de
lui sauter dessus la prochaine fois qu’il dirait quelque chose qui lui déplairait. Et
vu ce qu’il s’apprêtait à leur révéler, Aedan avait l’intuition que le tonton de ses
enfants n’allait pas tarder à se retrouver bientôt dans le coma…
****
Assise en face de lui, Eana observait l’homme qu’était devenu le père de ses
enfants et – pour être honnête – ces dix ans n’avaient en rien entamé son
charisme insolent. Au contraire, même. Pourtant, elle aurait bien aimé distinguer
dans son aspect physique les tourments qu’il avait ressentis suite à leur
« séparation forcée ». Pour sa part, elle avait l’impression que des cernes bleutés
du plus mauvais effet avaient décidé d’élire définitivement domicile sous ses
yeux depuis qu’il était parti. Et puis, elle avait pris un ou deux – trois – kilos,
aussi. Alors, pourquoi le jeune homme n’aurait-il pas pu se présenter face à elle
le visage ravagé par des rides d’amertume ? Ou le corps alourdi par la nourriture
ingurgitée pour compenser l’absence de sa famille ? Ou bien encore avec des
cheveux entièrement blancs qui lui auraient donné – à n’en pas douter – un sacré
coup de vieux bien mérité ? Malheureusement, elle avait beau scruter
scrupuleusement le corps, le visage et les cheveux d’Aedan, elle ne parvenait pas

à distinguer le moindre signe physique lui prouvant qu’il s’était autant langui
d’elle que d’elle de lui, comme il le lui avait dit. Non. Son épaisse chevelure était
toujours aussi brune, ses incroyables yeux gris clair toujours aussi perçants et
son corps de dieu grec toujours aussi… musclé et impressionnant.
Argh ! La nature était sacrément injuste parfois.
— Alors voilà, commença-t-il au bout d’un moment en la faisant sursauter,
puisqu’Eana m’a prié expressément de tout vous raconter avant de vous
expliquer les raisons de ma présence ici, permettez-moi de vous dévoiler mon
histoire.
Eana ne put s’empêcher de déglutir.
On y est ma grande… songea-t-elle en sentant la nervosité se répandre en elle
et gagner chaque fibre de son être. Parce que, quand Aedan aurait fini son récit,
sa vie et celle de ses enfants allaient être bouleversées à jamais.
À ses côtés, Allan lui jeta un coup d’œil dubitatif, ne comprenant visiblement
pas ce que cela pourrait bien lui apporter de connaître l’histoire du type qui avait
abandonné son amie.
— Comme vous le savez, reprit le père de ses enfants, je me nomme Aedan
Kerid'El'Wen.
Eana le vit passer nerveusement la main dans ses magnifiques cheveux bruns.
Et elle fut tout de même soulagée de constater que son arrogance coutumière –
qui faisait, il fallait bien l’avouer, son charme – n’était pas complètement au
max de ses capacités pour une fois. Aedan avait peur des réactions de son
auditoire, cela se sentait.
Eh bien tant mieux ! Au moins, elle n’était pas la seule à être effrayée.
— Mais, mon titre exact est : Aedan Kerid'El'Wen, prince Faë du royaume
d'Hériale.
Elle se souvenait très bien de la façon dont elle-même avait réagi la première
fois qu’elle avait entendu son histoire. Bizarrement, elle l’avait tout de suite
crue. Et elle ne comprenait toujours pas aujourd’hui pourquoi cette vérité lui
était apparue comme étant une évidence.
— Le royaume d'Hériale est l'un des trois royaumes composant le monde

d'Orcam, continua Aedan d’une voix tendue. Mon monde. Un monde en quelque
sorte... euh... comment dire ? Parallèle au vôtre.
Elle sentit tout de suite qu’Allan recommençait à s’agiter.
Bon. La suite ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices. Mais en même
temps, c’était à prévoir. Comme la majorité des gens, son ami ne devait pas
considérer l’existence des mondes parallèles comme étant une certitude. Cela
témoignait généralement d’une solide santé mentale, il fallait en convenir. Et
c’était d’ailleurs une qualité qu’elle appréciait grandement chez ses amis.
Surtout chez ceux à qui elle confiait ses enfants, soit dit en passant. Mais pour ce
cas précis, Eana ne pouvait malheureusement pas s’empêcher d’y voir un
manque d’ouverture d’esprit légèrement… agaçant. Était-ce vraiment si difficile
de croire sur parole à l’existence d’autres réalités ?
Étant donné que la réponse à sa question était évidemment oui, Eana se
contenta de se tourner vers Allan pour voir si elle pouvait le calmer. Elle
constata ainsi que – conformément à la réaction légitime qu’un homme rationnel
devait avoir face à cette histoire de mondes parallèles – son ami s’apprêtait à
intervenir pour exposer clairement le fond de sa pensée au type qu’il devait
considérer comme un cinglé. Mais Aedan le coupa dans son élan. Sans
l’assommer cela dit. Envie qui – elle en aurait mis sa main à couper – devait
pourtant sérieusement le démanger.
— S'il vous plaît, je vous demande à tous de ne pas m'interrompre. Je sais que
ce que vous allez entendre va vous sembler impossible ou tout droit sorti des
délires d'un fou... mais écoutez-moi jusqu'au bout, les preuves viendront en
temps voulu.
Bon. Au moins, Aedan était lucide. Et cela sembla plus au moins contenter
Allan qui poussa un soupir de frustration, mais finit par acquiescer.
— Bien, approuva Aedan en soutenant quelques instants son regard, je vais
donc essayer de faire simple.
Il prit une profonde inspiration puis se lança.
— Comme je vous l’ai dit, Orcam et la Terre sont deux mondes parallèles. Ils
sont reliés entre eux par ce que nous appelons des portails. Portails qui nous
permettent de passer indifféremment de l’un à l’autre. Il en existe plusieurs à
travers nos mondes, mais l'un d’entre eux se trouve justement dans votre forêt.

Cependant, ces portails ne sont pas accessibles tout le temps. Ils ne s'ouvrent en
réalité que quatre fois dans l'année. Quatre périodes qui correspondent aux deux
équinoxes et aux deux solstices. Pour schématiser et simplifier, durant ces
périodes, les énergies des quatre éléments que sont la Terre, l'Air, le Feu et l'Eau,
se concentrent en différents points et cette accumulation d'énergie permet aux
portails de se former et de s'ouvrir. Chaque portail mène à un endroit précis et
celui de ma principauté aboutit donc dans votre forêt.
Aedan fit une petite pause et Eana comprit qu’il laissait à son auditoire
quelques minutes pour enregistrer les informations qu'il venait de leur exposer.
Elle fut surprise de constater qu'Enora et les enfants ne semblaient pas si
bouleversés par ses propos.
Bon – pour être honnête – dans le cas des triplés, leur réaction ne faisait que
confirmer les doutes qu’elle nourrissait à leur égard depuis bientôt deux ans.
Parce que – encore une fois, elle en aurait mis sa main à couper – elle était
certaine que ses enfants avaient hérité des dons de leur père. Et il était de plus en
plus évident pour la mère poule et super observatrice qu’elle était, que la
télépathie en faisait partie. D’ailleurs, ce n’était pas la lueur amusée qu’elle
venait de voir briller dans les grands yeux gris-violet de Lihanna qui allait
démentir cette impression.
Concernant Enora, en revanche… Eana devait bien avouer que sa réaction
était plutôt troublante. Elle avait l’impression que ce que venait de raconter
Aedan coulait déjà de source pour sa vieille amie et que celle-ci était même
légèrement agacée, attendant visiblement qu’il en vienne véritablement au fait de
sa présence ici. Se sentant probablement observée, Enora tourna le visage dans
sa direction et croisa son regard. Pendant un bref instant, Eana perçut
distinctement la déception et la colère qui habitaient la femme qui lui servait de
mère depuis l’âge de quinze ans. Puis ses traits s’adoucirent et elle ferma ses iris
bleu marine, comme pour s’excuser.
Ébranlée, Eana secoua la tête et reporta son attention sur Aedan qui était en
train de fusiller Allan du regard. Ce dernier était en effet le seul à s’agiter
nerveusement sur sa chaise, prêt à bondir. Le seul – encore une fois – à avoir une
réaction rationnelle à ce récit.
— Il y a un peu plus d’une dizaine d'années de cela, reprit Aedan d’une voix
tranchante en gardant son regard meurtrier fixé sur Allan, j'ai franchi ce portail

lors d'un solstice d'été et c’est à cette occasion que j’ai croisé le chemin d’Eana.
En entendant cela, elle fut immédiatement propulsée dans ses souvenirs. Elle
revivait sa surprise en découvrant cet homme qui avançait d’un pas décidé au
milieu de la forêt, vêtu de façon incongrue d’une cape, d’une chemise et d’un
pantalon en laine, le tout entièrement noir. Elle revoyait ses joues rougir quand il
avait retiré sa capuche et qu’elle avait découvert son visage aux traits parfaits,
son sourire arrogant mais irrésistible, ses yeux gris pétillants de malice la
détaillant avec un air appréciateur. Elle sentait à nouveau les battements de son
cœur s’accélérer quand il lui avait parlé pour la première fois et qu’elle avait
compris qu’elle était en train de vivre un coup de foudre aussi inattendu que
dévastateur.
— À l’époque, j’avais été envoyé sur Terre suite à une prophétie, continua
Aedan. Pour que vous compreniez bien, mon monde est très différent du vôtre.
La magie y a une part très importante, elle est partout. Les trois royaumes
d'Orcam abritent – ou plutôt abritaient, mais ceci est une autre histoire –
plusieurs Peuples, tous différents les uns des autres. Ainsi, le royaume d'Hériale
d’où je suis originaire est divisé en plusieurs principautés et chacune d’entre
elles est gouvernée par l’un d’entre eux. Il y a – pour être plus précis – quatre
Peuples principaux sur Orcam : les Faës, les Sorciers, les Métaïrs et les Fils de la
Terre. Les autres ethnies sont issues de différents métissages entre les quatre
principaux. En outre, tout Orcamien est lié à la magie et pour simplifier, chaque
Peuple tire principalement la sienne d'un des quatre éléments : Air, Feu, Eau et
Terre. C'est évidemment bien plus compliqué que cela et je n’ai pas forcément le
temps d’approfondir. Mais, pour résumer et en ce qui me concerne, je fais partie
du Peuple Faë et ma magie dominante est donc liée à l'Air.
— N’importe quoi ! explosa soudain Allan, coupant violemment la parole à
Aedan et faisant sursauter Eana.
Il se leva d’un coup et renversa sa chaise qui tomba avec fracas sur le sol.
— Vous pensez réellement qu'on va continuer d'écouter ce tas de…
d’inepties ?! Sérieusement, vous avez remarqué qu'exception faite des triplés, ce
sont des adultes qui sont devant vous ? Des Faës, souffla-t-il méprisant, et puis
quoi encore ?! Des lutins, des nains et des dragons ? Soit vous êtes juste simple
d’esprit, soit vous êtes fou à lier...
Aedan allait rétorquer, mais Eana fut plus rapide que lui.

