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À mes âmes sœurs qui sont présentes
dans ma vie, une source d’inspiration.

À mon précieux fils.
À mon cœur, mon premier et
Grand Amour…

Cette œuvre est corrigée par une
correctrice professionnelle et l’auteure.

Une série BD du roman est disponible sur
Instagram : @miya.rose.auteure

Prologue

*********

Roi Aaron
Royaume de Mavi

Mon nom est Aaron, grand souverain du royaume de Mavi, fils du roi Adam.
Comme père, je suis un monarque juste et aimé de mon peuple. J’ai hérité de ses
dons, de sa force, et surtout, de son intelligence. Il m’a tout appris, comme
toujours se battre pour protéger son royaume et ceux que l’on aime. Lorsque
j’avais seize ans, nous étions en guerre contre le roi Zatgan. Il est aussi brûlant
que la lave ardente d’un volcan et d’une malveillance sans nom, c’est un démon
des plus dangereux. Alors il a promis qu’un jour, il réussirait à nous renverser.
Mais père a vite déjoué ses plans. Et, en unissant nos pouvoirs, nous avons créé
un puissant bouclier. Afin de bloquer toutes attaques de cet être démoniaque.
Il y a peu, lors d’une nuit, j’ai eu une visite étrange et fabuleuse à la fois.
L’apparition d’une lumière dorée. Elle illumine tellement fort que j’ai du mal à
ouvrir les yeux. Ensuite, elle se positionne sur le ventre de ma bien-aimée alors
qu’elle est endormie. Pendant que je la fixe attentivement, elle se met à tourner
de droite à gauche. Et étrangement, je comprends son message. Ma reine porte la
vie en elle. Nous avons tant espéré et ce miracle est enfin arrivé. Soudain, une
vision claire apparaît dans mon esprit. C’est une révélation sur ma descendance,
cela me surprend. Elle me dévoile son avenir, celui de la jeune femme
extraordinaire qu’elle deviendra. Ce qu’elle accomplira avec des dons

incroyables. Mais qui lui parviendront seulement après de longues années
d’épreuves, de leçons, d’amour avec de la préparation et de la patience. Car il
faut du temps pour recevoir de tels pouvoirs. Cette énergie m’explique par
télépathie qu’ils vont la préparer. Parce qu’elle est une création unique et du
cœur le plus pur.
Mais par qui ?
Elle ne me répond point. Puis elle me montre également un lieu très lointain
où vit un brave homme doté d’un savoir et d’une grande force. Un guerrier très
redouté et respecté. Il la protégera et l’élèvera comme les siens. Mais surtout, il
l’aimera autant que nous, qui sommes ses parents. En voyant cela, une vague de
tristesses se mélange à ma fierté de père. Parce qu’elle ne grandira pas parmi les
Maviens, mais chez les Indiens. Étant averti de son avenir ainsi que
l'environnement dans lequel elle vivra, entourée et surtout très choyée, je suis
apaisé.
J’ai une dette envers cet homme bon.
Il a toute ma reconnaissance et ma déférence.
Une autre vision me parvient, celle-ci ne me plaît guère, elle me fait froid dans
le dos. La nuit de son dix-huitième anniversaire l’élue recevra de puissants
pouvoirs et d’autres suivront. Cependant, certains se révéleront lorsqu’elle en
aura le plus besoin. Elle sera la seule à les détenir, la seule à pouvoir les
supporter. Elle souffrira comme personne, pourtant, elle en restera une personne
chanceuse, elle sera l'élue.
Je redoute la suite.
Le mal absolu mettra à son ordre tous les démons et les hommes les plus
terribles. Afin de la capturer et les lui dérober. La crainte m’emporte et accélère
les battements de mon cœur en voyant tant de rancœur. C’est alors qu’elle
m’inspire de la confiance. J’ignore ce que c’est, mais elle m’assure qu’elle
l’accompagnera tout au long de son existence. Ma princesse ne sera pas seule.
Maintenant, je la vois briller telle une étoile. Un grand destin l’attend.
Ma petite fille
Jusque-là, nous étions en sécurité, nous n’avions jamais connu l’angoisse et la
peur. Je n’avais encore moins goûté au chagrin aussi fort que pénible, il me

foudroie la poitrine. Je ne m’en remettrai pas de cette perte. Mon enfant, ma
chair et mon sang a un devoir si lourd, de plus, elle est à des années-lumière de
nous. Le plus important est qu'elle soit épargnée. Cela me soulage de la savoir
heureuse dans cet univers autre que le nôtre. Elle est au sein de ce peuple
bienveillant vivant dans le Nevada. Malgré cela, je la ressens, il y a un vide en
elle, le manque d’une mère.
Un jour, nous serons réunis, j’ai tant d’espoir de la revoir, et elle nous sauvera
tous. Seulement, ce n’est que le commencement de la vie de ma princesse...
Skyrina.

Chapitre 1
La Princesse Skyrina Et Le Clan Chabane

**********

Chef Aslan
Dans le Nevada

Dix ans ont passé, la princesse grandit, elle vit parmi nous, elle est ma fille
et je la protégerai. Elle a un rôle important à jouer dans l’Univers, j’ai vu qu’un
être venu de loin sauvera le monde. Mais jamais je n’aurais pu penser que ce
serait une petite fille. J’ai tellement peur pour elle qu’il lui arrive un jour du mal,
que cette grande menace la trouve en découvrant son existence. C’est pourquoi
seuls, mes enfants et moi, nous sommes au courant de la vérité sur elle, sur sa
mission. Donc j’ai donné l’ordre à mes fils de la protéger en dépit de leurs vies.
Car ils sont braves, forts, ils ont conscience de son importance, nous
l’aimons. Chaque jour, je les forme afin de les préparer si la princesse était
attaquée, et ils s’entraînent dur. Souvent, je les emmène dans le désert où j’ai
l’habitude de méditer, de prier, d’exercer mes dons pour transmettre mes
enseignements et ma sagesse à ma descendance.
Sous la nuit étoilée, je suis assis autour du feu avec mes enfants. J’apprends à
mes fils comment utiliser leurs forces physiques et mentales. Ce sont de
valeureux guerriers, ils protégeront leur clan en cas de danger. Un jour, je
transmettrai mes dons à Skyrina, pour le moment elle est jeune, je la préserve. Je
ne lui ai pas parlée de ses parents afin de la protéger. Bien qu’elle commence à

me poser des questions, c’est une enfant très intelligente, elle comprend vite, elle
sait bien qu’elle n’est pas Indienne. La nuit de ses dix-huit ans, sa vie sera tout
autre, alors qu’elle ignore qui elle est. Ma petite fille est pleine de mystère.
Cependant, je n’ai pas voulu qu’elle aille à l’école avec les autres, pour sa
protection. Donc je suis son professeur même si la princesse a un savoir
extraordinaire. Je lui enseigne des choses avec ma sagesse et tout comme le clan,
l’honneur, la bonté, l’amour. Déjà toute petite, elle a la connaissance des
sciences. Elle connaît tous les animaux, la nature et autres que nous ignorons.
Aussi, elle parle et comprend toutes les langues même les animaux
communiquent avec elle. Un jour, près du grand arbre où elle joue souvent avec
mon jeune fils. Un petit oiseau est tombé de son nid et il s’est blessé à l’aile.
Ensuite, elle l'a entendu s’adresser à elle pour lui demander de l’aide. Alors elle
est venue me voir afin d’avoir le nécessaire. Je l’ai vue le soigner et le nourrir.
Elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle a veillé sur lui durant cinq jours, le
temps qu’il guérisse. Puis elle a demandé à mon fils de lui construire un nichoir
pour qu’il soit plus à l’aise et ne plus tomber de cet arbre. L’oiseau était très
heureux. Je l’ai également aperçue en train de mettre à l’abri une fourmi afin
qu’elle ne se fasse pas piétiner. Skyrina a vraiment un grand cœur et elle nous
fait découvrir chaque jour des choses nouvelles, elle est si précieuse.
La tribu s’agrandit, elle est la plus noble, la plus forte et compte deux cent
trente personnes. Il y a cent vingt hommes, quatre-vingts femmes, en plus de
quarante enfants et nos soixante-dix chevaux. Nous ne sommes pas qu’un clan,
on est une famille unie. Nous nous soutenons les uns les autres dans le respect et
la dignité. Nous vivons au cœur du Nevada sur les terres ancestrales qui
s’étendent à plus de vingt kilomètres. Nous possédons des récoltes
impressionnantes en tous genres, même une production de marbre. Mais le plus
incroyable ce sont les deux sources d’eau inépuisables qui ont jailli de la terre le
jour où la princesse est entrée dans nos vies. Elle est bénie alors que nous étions
en pleine sécheresse. Elles sont les plus pures, les plus savoureuses du pays et
elles ont aussi des biens faits. Alors nous les distribuons auprès des grandes
firmes afin d’en faire profiter les autres. Le clan Tala est le plus proche, ils sont à
vingt-cinq kilomètres de nous et ils sont cent cinquante. Ce sont nos alliés, tout
comme nous, ils sont modernes et nos enfants étudient ensemble à la réserve. La
paix règne entre nous depuis plusieurs générations. Et, il m’arrive de rendre
visite au chef Auras, le loup, nous nous entendons bien. Car nos pères étaient
amis. Bien sûr, il y en a d’autres aussi bienveillants, mais plus à l’écart et

