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Les bruits de pas se rapprochèrent. Ceres gardait son calme à côté de moi, malgré le chaos qui
régnait dans la pièce.

La porte s’ouvrit enfin…

 

-          Bonjour vous deux ! Encore du raffut ?

-          Oui Père. Deux patients voulaient te voir et n’ont pas apprécié le fait que tu te sois absenté.

-          Je me doutais un peu qu’ils allaient attaquer en employant les moyens internes. Il faut que cela
cesse. Vous venez ?

-          Attendez une minute. Ceres, Monsieur X est ton père ? Qui êtes-vous au juste ? Qu’est-ce
qu’on fait des frères Amaderas ? Et la pièce ?

-          Un peu de patience mon fils. Certaines réponses arriveront en temps voulu. Les frères
Amaderas n’ont jamais réellement existé, ils ont juste modifié les souvenirs de l’équipe. La
pièce ? Ne t’inquiète pas : une fois le combat engagé, un bouclier spatio-temporel se met en
place qui n’affecte pas la réalité. Une fois terminé, le bouclier s’efface et tout redevient
normal.

-          Et comme rien n’est encore normal, le combat n’est pas encore fini…

-          Exact.

-          Tu fais des progrès ou le raisonnement est plus fort chez toi que l’observation ?

-          Plus tard. Pour le moment nous devons y aller. Elle nous attend.

 

Qui elle ? Un monstre double tête, hideuse que l’on ne voit que dans nos pires cauchemars ?

Ceres est la fille de Monsieur X. Il m’a appelé «mon fils ». Elle serait ma sœur ? Mais de quelle
façon ? Faudra voir après… Ils m’emmènent je ne sais où alors que j’aurais largement préféré
rester chez moi.

 

Nous quittions le Centre et prenions la direction du centre ville. Chose étrange, sur la place se
trouvait un château au lieu des boutiques habituelles.

 

-          Voici sa demeure, en dehors du temps et de l’espace. Soyez prudent car nous ne serons
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certainement pas les bienvenus, même si elle doit nous attendre…

-          Euh… Je peux avoir des explications ? Une fois refroidi, je crois qu’il sera peut-être un peu
tard, non ?

-          Une fois refroidi ? Tu as l’intention de l’être ? Ou tu as mangé quelque chose qui était peut-
être un petit peu trop fort pour toi ?

-          Ni l’un ni l’autre. Mais…

-          Alors tu ne seras pas refroidi. Sinon tu te réchaufferas son mon aisselle !

-          Très drôle ! Toujours le mot pour rire, comme sa fille !

-          Tu disais frangin ?

-          Non rien.

 

Les portes s’ouvrirent devant nous avec un grincement inquiétant. Un long couloir dont on ne voyait
pas le fond était éclairé par des torches. Il semblait ne pas avoir de fin. N’ayant aucune porte sur
le côté, nous devions avancer. Au bout d’un quart d’heure, le couloir tournait à droite. Dix minutes
plus tard encore à droite. Pas d’âmes qui vivent en ces lieux, à part nous trois, à part ma famille
inconnue ? Cinq minutes passèrent, encore à droite. Le fait de me retrouver face à la porte ne
m’aurait pas étonné, mais nous arrivions sur une grande salle éclairée par des cristaux d’où émanait
une lueur bleutée. Un grand trône se trouvait devant nous, mais la personne qui s’y trouvait nous
tournait le dos.

 

-          Vous êtes enfin arrivé. Je vous attendais depuis longtemps X. Ceres, quel plaisir de te revoir.

-          Pas pour moi Marraine.

(Ma Reine ? Elle sert les méchants et combat les méchants ? C’est quoi cette histoire ? A tous les
coups je me suis fait avoir).

 

-          Un nouveau venu. Ce doit être celui qui remplace… Peu importe. Permets-moi de me présenter :
Elle, Reine du Monde Souterrain.

-          Ah ? Nicsailor, aux dernières nouvelles. On est venu prendre une tasse de thé ou quoi ? Car si
c’est le cas, je n’aime pas le thé.

-          Moi non plus. Votre défaite me suffira.

-          C’est déjà un début. Comment allons-nous faire Monsieur X ?

-          Comment TU vas faire. C’est ton combat, pas le mien.

-          Depuis quand ? Pourquoi ? Qu’est-ce que j’aurai en échange ? En plus, je n’ai pas l’impression
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que nos pouvoirs fonctionnent ici…

-          C’est exact, p’tite tête. Ils sont occultés par l’aura d’Elle.

-          Alors à quoi ça sert d’avoir des pouvoirs si on ne peut pas s’en servir ?

-          A quoi sert une cervelle si on ne s’en sert pas non plus ?

-          Alors vous vous décidez ? Vous avez éliminez mes plus grands serviteurs et j’ai une formation
à donner ! Je vous offre la possibilité de choisir le défi.

-          Majesté, connaissez-vous le jeu du baccalauréat ?

-          Evidemment X.

-          Modifions les règles. Nous avons choisi le défi nous vous laissons choisir une lettre. Chacun
votre tour vous direz un mot. Celui qui ne connaîtra pas le mot de son adversaire aura perdu.

-          Quoi ? Mais c’est complètement débile !

-          Nicsailor rien n’est débile. Juste un peu tiré par les cheveux. Je suis sûr que tu gagneras.

-          J’accepte le défi. Vous deux, éloignez-vous, je ne veux pas que vous l’aidiez.

-          A une condition Marraine : c’est que tous vos serviteurs planqués derrière votre trône
s’éloignent également. Vous ne leur avez pas appris la discrétion…

 

Une centaine de personnes s’éloignèrent d’Elle. Une fois partis, Ceres sorti un paquet de carte et
les proposa à son père.

 

-          Une partie, en attendant que ces deux-là terminent ?

-          Ma foi oui, pourquoi pas. A tout à l’heure fiston !

-          Très bien Nicsailor. Si tu gagnes, je m’engage à te rendre les clés du château de tes ancêtres.

-          Quoi, ce truc sans fenêtres isolé en dehors du temps et de l’espace est à moi ? Vous devez
faire erreur.

-          SILENCE ! Il y a bien longtemps ce château se trouvait dans ce que tu appelles la réalité. Je
suis venue le conquérir et massacrer toute ta famille. Je pensais vous avoir tous exterminés
mais un enfant m’a échappé sans que je me sois rendue compte. Je l’ai appris plus tard en
faisant venir Oracle. Elle m’a raconté que cette survivante était élevée par X comme étant sa
propre fille. Puis elle a grandit et a eu des enfants. A chaque génération, X prenaient soins
d’elles, jusqu’à il y a peu de temps. Ta cousine éloignée était censée reprendre la succession,
mais je l’ai retrouvé avant qu’elle ne devienne adulte. J’ai fait passer X pour un fou mais sa fille
a continuer à te chercher, toi et t’a trouvé, tout comme tu as retrouvé X. Maintenant que tu es
devant moi, je ne vais pas hésiter à te battre, auquel cas le château sera à moi pour toujours
et toi disparu à jamais ! La Prophétie ne se réalisera pas !
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-          Encore une cinglée en liberté… J’ai pas tout compris mais disparaître à jamais ne me tente
guère. On commence ?

-          A. Avion.

-          Abruti.

-          Anguille.

-          Aéroport.

-          Aérodrome.

-          Autoroute.

-          Je crois qu’ils vont en avoir pour un moment Père.

-          Je crois aussi. J’espère qu’après ça on va pouvoir se reposer.

-          Il faudra pour cela gagner. J’espère qu’il sera assez rusé.

-          Ne t’en fais pas Ceres, il a de la jugeote, il l’aura !

 

Une heure et demi passèrent et nous n’avions toujours pas fini. C’était à mon tour et je
commençais à être en manque de mots…

 

-          Avatar.

-          Alligator.

-          Août.

-          Pff… Afghkefghlsghlfugohfglhjfdlmubpfhbleznrmouhqpfmhbjlkqjfbomurezed !

-          Il est perdu s’il montre qu’il ne connaît pas ce mot !

-          A quoi ? ? ?

-          C’est la fin Père…

-          Aqua ? Je … Qu’est-ce que c’est ?

-          La règle est la règle Elle : le premier qui ne connaît pas le mot de son adversaire a perdu.

-          Je sais. Nicsailor, voici les clés de Moon Paradise. Je m’en vais.

 

A ces paroles, elle s’envola en fumée. Le château reprit des couleurs plus gaies, mais était
toujours en dehors du temps et de l’espace.
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-          Bienvenue à Notre Majesté. Enfin vous êtes de retour.

-          Il y a bien longtemps, je servais la maîtresse de ces lieux avec mes trois sœurs. Elle était une
guerrière défendant l’ordre et la justice, tout comme l’était sa mère avant elle. On l’appelait
Lady Sérénité. Nous avons beaucoup combattu ensemble. Puis elle s’est mariée, a abandonné son
poste de guerrière car elle voulait passer plus de temps avec Hélios et sa petite fille… Peu de
temps après la naissance de l’enfant, Elle a attaqué. Mes sœurs ont péri pendant combat, ainsi
que Petite Lady et Hélios. Mon père a recueilli la petite et l’a élevée. Le reste tu connais et
maintenant c’est toi l’héritier du Royaume.

-          Je ne pourrai pas m’occuper de Moon Paradise.

-          Comment ! ?

-          J’ai une vie bien à moi avec mes habitudes : j’ai un boulot, une famille, des amis, une petite
amie… Ce serait trop contraignant pour moi.

-          Mais que va-t-il devenir ?

-          Un bon souvenir pour tous ceux qui auront connu Moon Paradise…

FIN 
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