La malédiction de Faëria
Prologue
Qui décide de ce que nous ferons de notre vie lorsque nous naissons sur Terre ? Se
déroulera-t-elle au fil de nos désirs inassouvis, de hasards mis bout à bout ou de la chance
d’être né sous une bonne étoile ?
Sommes-nous dirigés, comme des marionnettes, par une intelligence invisible et toutepuissante, ou la vie n’est-elle qu’une suite incalculable de moments présents inattendus et
accidentels ? Chacun d’entre nous reçoit-il un jour l’appel de sa destinée ?
Je crois que toutes ces questions mériteraient d’être débattues par les grands
philosophes de tous les temps, si leurs fantômes voulaient bien se matérialiser quelques
heures. Mais je n’ai vraiment pas la tête à les écouter aujourd’hui.
Je me dis que nous sommes tous maîtres de notre destin et que notre chemin n’est pas
tracé d’avance, car à tout moment nous avons la liberté de choisir entre deux voies à
prendre. Des centaines de fois dans une vie nous faisons face à la croisée des chemins et
devons faire un choix en écoutant le murmure de notre cœur. Parfois la raison remporte la
partie et nous nous éloignons, sans le savoir, du réel destin choisi par notre âme qui
parcourt, le temps d’une vie, la planète bleue. Pourrons-nous alors obtenir une deuxième
chance afin de tenir notre promesse, qui est de suivre le chemin proposé par notre âme ?
Mon nom est Laurie et je m’interroge parfois sur mon propre destin, que j’ai le
privilège de connaître depuis mon enfance. J’ai choisi de naître pour me préparer à me
battre, un jour lointain, pour la survie de la Terre. Rien de moins.
Cela dit, ma vie telle que je la connaissais allait changer radicalement demain matin.
Et j’avais le droit d’avoir peur…

Laurie à Faëria
Laurie marchait autour du lac réservé aux cygnes, au milieu des jardins du roi, et
frappait les cailloux du sentier du bout de son escarpin de satin. Son esprit vagabondait à
des années-lumière du royaume de Faëria, où elle était née seize ans auparavant.
Le jour de son dix-septième anniversaire, attendu pour le lendemain, la remplissait de
crainte. En effet, ce soir-là, la date tant redoutée du 23 mai allait sonner à l’horloge du
château, et elle ne pouvait rien y changer. Laurie avait espéré échapper au sort qui
l’attendait après le premier coup de minuit, mais devait maintenant se résigner à
l’inévitable.
« Si seulement j’avais pu trouver une baguette magique capable de reporter cette date
fatidique jusqu’à la fin des temps ! », se dit-elle avant de pousser un long soupir.

Mais elle n’avait pas eu cette chance. Si ses parents possédaient une telle baguette, ils
lui avaient caché l’existence du seul instrument ayant le pouvoir de changer son destin.
Cette possibilité lui avait parfois traversé l’esprit. Mais à cette seule pensée, elle sentait
une vague de tristesse l’envahir, puis sa gorge se serrer jusqu’à avoir l’impression
d’étouffer.
Elle baissa les yeux sur la montre dorée en forme de cœur qu’elle portait au bout d’une
chaînette, puis ouvrit le minuscule cadran. Une autre heure venait de s’envoler depuis son
dernier coup d’œil. À cette constatation, elle se sentit vidée de son sang. Molle comme une
poupée, elle tomba sur le banc de marbre le plus près dans un froufrou de jupe en satin.
Puis le regard vide et l’estomac noué, elle replongea dans ses pensées en fixant un point
invisible sur le tissu bleu pâle de sa robe.
Laurie, qui faisait les cent pas depuis quelques heures, n’était pas pressée de quitter
son petit paradis, mais l’attente mettait ses nerfs à vif, et une partie d’elle avait hâte d’en
finir.
« Suis-je en train de perdre la tête ? »
La princesse se mit à rire intérieurement. L’attente devenait de plus en plus
insoutenable !
« J’ai peur, et pourtant… Peut-être que je ne voudrai jamais revenir ici une fois rendue
là-bas. »
L’heure approchait à grands pas, et son cœur se serrait malgré sa bonne volonté à
traverser cette épreuve la tête haute.
La princesse réalisa que dès son réveil, elle regarderait sa montre pour une autre raison
puisqu’un nouveau compte à rebours allait débuter jusqu’au moment de l’inévitable choix,
prévu dans douze mois. Son regard se noya dans le lac aux cygnes. Depuis un certain temps,
ses souvenirs, du plus loin qu’elle pût se rappeler, subissaient un effet grossissant pour se
tapisser sur le canevas de son esprit.
Des images défilaient dans l’esprit de Laurie, pendant qu’elle fixait la roseraie de
l’autre côté du lac. Puis ses yeux s’arrêtèrent sur les arbres à l’orée de la forêt. Que se
passerait-il demain ? Personne ne pouvait le dire, mais la princesse espérait garder le
souvenir des visages, des voix, des parfums et des couleurs de son royaume. Quoi qu’il
arrive, elle n’oublierait aucun des merveilleux moments passés ici.
Pourtant, elle était douloureusement consciente de cette éventualité : celle de ne plus
jamais revoir Faëria. Quel joli mot ! Un nom approprié pour le royaume où elle vivait, au
milieu d’une forêt enchantée, plongée dans un véritable conte de fées. Jusqu’à aujourd’hui,
elle avait vécu une existence heureuse dans le plus beau pays, selon elle, du monde
souterrain qui s’étendait sous le territoire que le monde-de-la-surface appelait la France.
Le château de son père se situait sous la Bretagne, mais son royaume s’étendait de Bourges
jusqu’à La Manche.
Sa vie avait été enrubannée d’une belle boucle dorée, elle l’admettait volontiers. Laurie
avait grandi dans un milieu ultra magique, chérie par ses parents, la reine Naïsha et le roi
Hormidas d’Herzog. Avec son frère Cédric, d’un an son cadet, et sa sœur Charlotte, qui
approchait de ses quinze ans, l’univers de Laurie était teinté de couleurs douces et paisibles.
Elle avait découvert qu’elle était douée pour la botanique féerique, puisqu’elle avait hérité
du don de sa mère. En effet, la reine lui avait transmis la magie qui coulait dans ses veines
depuis des générations : l’art de manier les forces du royaume végétal et animal grâce au
pouvoir de l’esprit.

Laurie allait souvent dans la cité d’Herzog, qui se trouvait à quelques pas du château,
pour enseigner aux petites filles quelques rudiments de broderie, et cette tâche la
remplissait de joie. Elle était leur rayon de soleil et faisait la fierté de ses parents en tant
qu’aînée de leur descendance, car elle était destinée à devenir la reine d’un des deux autres
royaumes qui s’étendaient sous la France. Sous le royaume de son père, le territoire avait
été divisé. À gauche se trouvait celui de La Rochelle, et à droite, Lyonnesse.
Destinée à hériter d’un royaume prospère, Laurie était une candidate idéale : elle était
responsable, douée pour la magie et n’avait jamais été malade. Elle dormait comme un
bébé sauf quand elle rêvait parfois d’une fille qui lui semblait étrangement familière, et qui
vivait dans un monde très différent du sien.
Aussi étrange que cela puisse paraître, Laurie n’avait jamais fait de mauvais coups ni
dit de bêtises, pas même à son jeune frère. Mais quelque chose la rongeait intérieurement.
Et si, par malheur, son tempérament changeait demain ? Impossible ! Elle resterait toujours
fondamentalement elle-même, malgré les difficultés qui pourraient se mettre en travers de
sa route.
Le visage du jeune homme dont la princesse était secrètement amoureuse lui vint
soudainement à l’esprit. Il avait des traits qu’elle avait qualifiés d’angéliques – cheveux
longs, yeux fascinants et menton ciselé – mais elle ne lui avait jamais adressé la parole,
puisqu’une jeune fille de son rang ne pouvait s’approcher d’un chevalier sans raison
valable.
Elle ne le croisait que rarement, mais lorsque cela se produisait, elle en avait le souffle
coupé et arrivait à peine à l’oublier. Laurie ne voulait absolument pas connaître son
prénom; ainsi, elle pouvait prétendre qu’il n’existait pas. Malgré tout, elle n’avait pu
s’empêcher de le surnommer « l’Archange ».
Si elle avait été une jeune fille normale, elle aurait peut-être osé lui parler. Mais cela
aurait été cruel de sa part de lui avouer son amour, et de se faire aimer de lui pour ensuite
lui annoncer qu’elle devait partir au loin, contre sa volonté et sans promesse de retour. La
princesse soupira une dernière fois en essayant d’immortaliser ses traits sur son écran
mental.
Elle reprit sa marche solitaire, puis elle fit demi-tour en levant les yeux vers le ciel de
son monde souterrain pour observer le disque brillant du cristal-lumière qui éclairait leur
royaume depuis la nuit des temps. Il illuminait le décor qui lui était si familier d’un éclat
doré. On lui avait dit qu’il était semblable à celui d’une chaude journée de printemps dans
le monde-de-la-surface. Quel étrange monde que celui de la surface ! Elle en avait
beaucoup entendu parler durant son cours d’histoire de la Terre.
Le château, d’une blancheur immaculée, se dressait tout en tourelles chapeautées de
tuiles bleu roi. Il était percé de milliers de fenêtres aux montants noirs et dorés. Ce palais
aux couleurs du drapeau du royaume de Faëria, qui l’avait vue grandir au milieu d’une
famille fabuleuse, avait été exploré de fond en comble et avait résonné de son rire des
centaines de fois depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui, au début... oui, au début de l’âge
adulte. Elle était presque adulte. Laurie faillit frissonner à cette idée.
– Votre Altesse, appela Kéliane.
Sa dame de compagnie s’était approchée silencieusement.
– Kéliane ! s’écria Laurie en mettant aussitôt sa main sur sa bouche pour étouffer son
cri. Qu’est-ce qui vous prend de me surprendre comme cela ? Vous voulez ma mort ?
– Non, Princesse Laurie, balbutia sa dame de compagnie avant de s’excuser.

– Bien que ce puisse être une bonne idée, ajouta-t-elle en prenant un air de
condamnée.
– Une bonne idée, Votre Altesse ? Vos paroles me font peur. Vous ne pensez pas à ce
vous dites, j’espère ?
– Non, évidemment Kéliane, mais peut-être la mort serait-elle plus douce comparé à
ce qui m’attend. Mon avenir est très incertain en ce moment.
Les peurs de Laurie remontèrent à la surface.
« Comment sera ma vie à partir de demain ? Plus rien ne sera pareil. Si seulement je
n’étais pas née avec cette malédiction, j’aurais pu continuer ma vie normale de princesse »,
se disait-elle en se perdant dans le labyrinthe de ses pensées.
Kéliane lui toucha le bras.
– Venez maintenant, Princesse Laurie, votre famille vous attend pour le repas du soir
et pour les recommandations de dernière minute, ajouta Kéliane d’une voix qui trahissait
sa tristesse.
Sa tâche en tant que dame de compagnie l’obligeait presque à la suivre comme son
ombre, mais elle était plus que cela. Âgée d’un an de plus que Laurie, elle était devenue sa
confidente et sa meilleure amie depuis le treizième anniversaire de la princesse. Kéliane
attrapa le bras de Laurie et se mit à lui raconter les derniers potins du royaume pour lui
faire oublier ses idées noires. La princesse pouvait compter sur elle pour la faire sourire
lorsqu’elle se laissait emporter par la mélancolie, ce qui lui arrivait souvent depuis quelques
mois.
Le prénom féerique de Kéliane signifiait douce-avec-un-cœur-immense. En plus d’être
toujours souriante, elle était prête à aider la princesse dans tous les projets qui lui passaient
par la tête.
« Elle va tellement me manquer », soupira Laurie en l’écoutant d’une oreille distraite.
Après le repas du soir, durant lequel son départ avait monopolisé toute la conversation,
Laurie embrassa sa famille, tout en retenant ses larmes. Puis elle disparut de la salle de
banquet, dans un délicat tourbillon de jupes couleur vert pomme, pour passer les dernières
heures en solitaire dans la tourelle qui abritait ses appartements privés.
Pendant qu’elle traversait le grand hall et montait l’escalier jusqu’à sa chambre, un
sourire illumina son visage malgré la lourdeur qui pesait sur son cœur. Les habitants du
château, qui se désolaient depuis longtemps à la perspective de la perdre un jour, avaient
déposé des roses rouges et bleus sur chacune des marches de marbre blanc. Elle en prit une
et respira son arôme avant de la serrer sur son cœur.
Après avoir aidé Laurie à se préparer pour la nuit, Kéliane brossa ses longs cheveux
roux. Elle rangea les bijoux préférés de Laurie dans un coffret de bois ciré, puis elle mit la
princesse au lit. Elle prit sa main dans la sienne et la serra doucement.
– Avez-vous besoin d’autre chose, Laurie ?
Pas de « Princesse » cette fois.
Cette omission rendait leurs adieux plus intimes. Kéliane avait subtilement exprimé
l’affection profonde qu’elle ressentait pour elle en « oubliant » son titre royal.
– Du courage, souffla la princesse d’une voix tendue par l’émotion.
– Il ne vous fera pas défaut, j’en suis certaine. Si seulement je pouvais prendre votre
place…

– Ce n’est pas possible, ma chère amie. Mais comme je m’y suis préparée depuis des
années, tout se passera bien. Cependant, je dois t’avouer que demain sera le jour le plus
étrange de ma vie,
– Et le mien aussi, répliqua Kéliane en prenant un air soucieux.
Son doux regard de biche se posa une dernière fois sur la princesse, rempli d’un
message que seule Laurie pouvait déchiffrer, puis elle quitta la chambre en retenant
difficilement ses larmes.
Une forte émotion nouait la gorge de Laurie, mais son cœur battait calmement.
Incapable de dormir, elle garda les yeux grands ouverts et fixa l’obscurité pendant un
moment. Puis l’attente devint de plus en plus pénible à supporter. D’un geste brusque,
Laurie se retourna sur le dos et serra son oreiller contre elle en se demandant quand
l’horloge, qui était devenue sa principale ennemie, allait sonner les premiers coups de
minuit.
***
Au dernier coup, une brise sembla traverser la pièce, une impression que seule Laurie
pouvait ressentir. Elle « partait » vers l’autre monde. C’était une sensation terrifiante;
comme si son âme était tirée hors de son corps. Elle résista un instant, puis s’abandonna à
la puissance mystérieuse qui gouvernait son destin.

