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Chapitre 1
astleQuest, depuis quelque temps, je n’aime plus venir ici. C’était
l’endroit que je préférais, mais aujourd’hui, c’est celui que je déteste
presque le plus. Après avoir perdu ma mère, il y a plusieurs semaines
déjà, c’est la première fois que je reviens dans le château du
Grand Gardien. À peine revenue de mon voyage sur Prex, ma tutrice Porcia me fait
déjà quitter ma maison sur Mundus pour que je me rende sur Xiner. Les derniers
événements de ma vie ont été très éprouvants. J’ai découvert qu’en réalité ma mère
m’aimait et ce, malgré le fait qu’elle n’ait jamais voulu s’occuper de moi et qu’elle
m’ait abandonnée à l’âge de douze ans. J’ai également appris que mon père n’était
pas un inconnu ou un ivrogne dont ma mère serait tombée enceinte, mais que je
suis née de son union avec son mari Malik Belini ancien Roi de Mundus. Dès lors,
ma vie de fille inconnue a changé du tout au tout, je ne suis plus seulement
Mia Litoni, mais Mia Belini Litoni seule héritière du trône de CastleValore et
désormais la nouvelle Reine de Mundus.
Avant de découvrir ce détail troublant, j’ai épousé Michael St-Cyr, ma moitié
et mon grand amour. Nous avons eu l’honneur d’avoir été choisis par notre ami
Gardien Dymetry Alslokuv pour être le parrain et la marraine de son dernier garçon
prénommé Tykhon. Par la suite, nous avons eu droit à un bonheur infini l’espace
d’un temps, je suis tombée enceinte, mais ma vie de malheurs et de tristesse a
encore frappé. J’ai perdu mon enfant sur Flumen Vivum dû aux terribles sévices
que les Migergonts m’ont fait subir. Mourir dans un passé qui a été modifié peut
causer de gros ennuis sur la personne du présent, si l’Histoire n’est pas rétablie à
temps, la personne disparaît. J’ai survécu grâce à mes amis et à moi-même, mais
une partie de moi m’a été volée et c’est mon bébé qui en fut hélas la pauvre
victime.
Après ce tragique événement, mon amie Karina nous a appris qu’elle était
enceinte ; le seul problème à ce moment précis c’était qu’elle n’était en couple
avec personne. Enfin, c’est ce que nous pensions, car en réalité, elle fréquentait
Ulick Glonis, le jeune frère de François, mon ami Gardien. La surprise que j’ai eue
quand dans la même journée, elle est passée de femme célibataire à une femme
mariée et enceinte ! Ensuite, un voyage sur Prex d’un mois nous a conduits dans
les plaines infinies pour trouver un temple mystérieux où nous avons rencontré un
moine très particulier. J’ai appris grâce à lui que dans les dernières vingt-quatre
heures j’étais devenue à nouveau enceinte et que j’aurais des jumelles.

Mais le pire ne m’était pas encore arrivé, rien de moins que ma meilleure
amie Alexandra Decavel qui fréquente depuis plus d’un an le fils de notre ennemi
juré, le Vinicien en personne. Alors, revenir ici cet après-midi, je m’en serais passé
avec grand plaisir, surtout que ce n’est pas une visite de courtoisie mais une
rencontre avec un homme qui risque de mourir dans les prochains jours. Puisque
tout me tombe dessus, si cet homme meurt, je deviendrai sa remplaçante. Je
deviendrai nulle autre que la Grande Gardienne de l’Ordre du Temps et de
l’Histoire. À vingt ans, ce poste ne m’intéresse pas le moins du monde. Mes
fonctions de reine sont déjà assez ardues, alors ça, non merci !
J’accompagne ma tante en silence, tout en repensant à ma vie de ces derniers
temps. Nous déambulons dans les couloirs du château et nous avons rejoint le
comte Grégoire pour qu’il nous mène au Grand Gardien. Son trajet dans les
dédales du palais est assez tortueux, il s’arrête seulement après une bonne dizaine
de minutes devant la porte des quartiers du Roi. Il nous ouvre celle-ci et nous
invite à entrer. Porcia ne se gêne pas et entre la première d’un pas rapide. Je me
traîne légèrement les pieds en traversant la porte, elle s’est agenouillée près de lui,
elle prend sa main et lui embrasse le front. Quelle drôle de manière de réagir, si je
n’étais pas bête, je dirais que ces deux-là ont une histoire. Je fais quelques pas vers
le lit, je bifurque sur la gauche et m’assois sur un fauteuil et les regarde. Vraiment
de plus en plus étrange, elle lui parle doucement à l’oreille et lui, il sourit. Porcia
relève la tête, elle me regarde et me fait signe d’approcher. Je me relève du fauteuil
à contrecœur, marche lentement vers le lit et m’arrête au pied de celui-ci. Je croise
les bras sur mon ventre et ne bouge plus.
— Il faudra que tu te défâches avant que je ne te parle Mia.
— Je ne suis pas fâchée, je n’ai simplement pas le goût d’être ici. Que me
veux-tu ?
— Mia, tu m’as dit que tu serais gentille. Respecte-le, il demeure le
Grand Gardien, même s’il est malade.
— Je suis polie ! Je respecte l’homme, mais pour le moment, je n’ai pas envie
de ce dont je devrai hériter. Je peux savoir pourquoi vous êtes si proches l’un de
l’autre ?

— Ma Reine a été absente un très long moment. Aujourd’hui, nous pouvons
enfin vivre ensemble et le malheur s’attaque à nous. Je ne suis pas certain que je
survivrai à ce mal inconnu.
— Votre quoi ? Mourir ! Non, mais ! Je n’ai vraiment pas de chance ces
derniers temps. Tout me tombe sur la tête alors que je n’ai rien demandé ! Voilà
pourquoi vous me considérez autant, vous n’êtes pas seulement l’ami de mon père,
vous êtes aussi mon oncle ! Vous me poussez depuis des années pour cette raison,
vous me donnez des responsabilités aussi pour cette raison. Donc, que je sois
bonne ou pas, vous le faites par charité. J’aimerais vraiment connaître toute ma
famille et arrêter de n’avoir que des fragments par intermittence. J’ai d’autres
oncles, tantes ou même cousins ou cousines ? Porcia, as-tu d’autres frères ou
sœurs ? Ma mère a-t-elle des frères ou des sœurs aussi ? Allez parle, j’en ai marre
de ne rien savoir ! Et vous, vous m’avez toujours tout caché, vous n’êtes pas
vraiment mieux qu’elle !
— Ton père et moi sommes les seuls Belini. Ta mère quant à elle a un frère
qui vit sur Hiems. Il se nomme Émile Litoni et il a deux enfants de ton âge. Il est
marié avec Ève Inack, Geneviève et Arnold sont leurs enfants. Tu n’as jamais été
autorisée à aller sur ce monde pour cette raison. Ta mère ne voulait pas que tu
rencontres son frère, elle ne souhaitait surtout pas le voir ! Ta famille maternelle
est, disons-le, très dysfonctionnelle. Tout d’abord, Litoni n’est pas le nom de ton
grand-père mais celui de ta grand-mère. Ta mère n’a pas le même père que son
frère, c’est l’une des raisons pourquoi ils ne s’entendent pas. Ta grand-mère était
comme toi, mais elle n’a pas trouvé l’homme qui lui convenait, alors elle a eu des
amants et ta mère et ton oncle sont les résultats de ces aventures. Ta mère vient
bien de Mundus mais son frère vient de Hiems. Ils ont grandi dans plusieurs
mondes avec leur mère avant qu’elle ne meure. Ta grand-mère est morte lorsque ta
mère avait seize ans et Émile en avait dix-huit. Je ne peux pas te dire qui sont leurs
pères. Je crois bien que ta grand-mère ne leur a jamais révélé, elle-même ne le
savait peut-être pas non plus. Ta mère est demeurée sur Mundus. Après plusieurs
années, elle a trouvé ton père et Émile, jaloux à mort de la nouvelle vie de ta mère,
s’est exilé sur Hiems pour couper tout contact. Moi, je suis mariée à
Thierry DuBois, Roi de CastleQuest sur Xiner. J’ai abandonné ma vie pour te venir
en aide et aujourd’hui, à l’heure où je peux enfin reprendre ma vie, mon cher
époux tombe gravement malade.
— Je... merci ! Vous... vous, mon cher Roi, que voulez-vous m’apprendre au
juste ?

— La liste peut être exhaustive Mia ! Assieds-toi et ouvre bien ton esprit !
Premièrement, devenir Grand Gardien ce n’est pas juste hériter d’un nouveau titre ;
c’est aussi acquérir une fonction très importante qui comporte une multitude de
tâches tantôt agréables tantôt désagréables. La première chose que tu devras faire,
c’est de choisir ton sanctuaire ou en créer un. Les Gardiens devront tous savoir où
tu l’établiras. Il sera le point central de tous les sanctuaires. Comme tu le sais, une
salle devra être exclusivement réservée pour les rencontres entre les Gardiens et
toi. Cette salle doit contenir la table sacrée et le trône du Grand Gardien. La boîte
de communication doit être en tout temps dans celle-ci ; à noter que dès qu’on
possède la fonction supérieure de l’Ordre, la bague nous indique lorsqu’un
message nous parvient. La bague que tu portes deviendra alors chaude et
légèrement plus dorée lorsqu’un message te sera destiné. Quelqu’un d’autre que toi
peut les prendre. Moi, c’est le Comte Grégoire mon bras droit, il y va lorsque je ne
peux me libérer. Tu devras aussi avoir ton propre bras droit. Il ne doit pas être un
Gardien et il devra résider à l’endroit où toi tu résideras, du moins dans ta demeure
principale. La salle doit avoir en permanence un sablier, pourquoi ? Pour les
départs hâtifs. Tu pourras mettre toutes choses que tu estimeras utiles dans cette
pièce. Comme tu vis en Mundus, je crois bien que la technologie en fera
évidemment partie. Pour mettre en fonction cette salle, un rituel doit être exécuté.
Je ne te l’explique pas car un livre a été écrit pour cela. Je crois que je n’ai rien
oublié pour la salle, maintenant la bague ! Avant que je commence, as-tu des
questions ?
— Non, pour l’instant c’est clair. Mais mon père, avait-il son sanctuaire à
CastleValore ?
— Oui, mais tu ne pourras pas l’utiliser. Un Grand Gardien, un sanctuaire.
Pas de seconde chance pour le prochain. Tu comprends ? Je sais que tu aurais
apprécié avoir une partie de lui, mais malheureusement le sanctuaire a disparu
lorsqu’il est mort.
— Dommage, mais compréhensible. Une partie de lui m’aurait certes aidée,
mais bon, je l’ai perdu à la naissance, alors je me passerai de lui encore une fois.
— Deuxièmement, la bague. Ta bague ne changera pas physiquement, mais
ses pouvoirs seront supérieurs. Elle ne te servira plus qu’à voyager. Comme je te
l’ai dit, elle sera reliée à la salle. Tout ce qui entrera ou sortira de celle-ci te sera
indiqué par une chaleur et une couleur qu’elle te communiquera. Habituellement,
elle te donne le pouvoir de voyager à partir du moment où tu deviens
Grand Gardien ou dans ton cas Grande Gardienne, en choisissant ton point

d’arrivée précisément. Mais toi, pour une raison que j’ignore, tu sais déjà le faire.
Elle sera reliée avec tous les Gardiens, ainsi malheureusement lorsqu’un de tes
protégés mourra, tu seras prévenue. Selon ce que tes pouvoirs décideront, tu
connaîtras la personne d’une manière spéciale. Moi lorsque ça m’est arrivé, le nom
s’écrivait sur une feuille aussitôt que ma bague en touchait une. Toi, tu le
découvriras lorsque ça se produira, comment la bague décidera de te communiquer
ces informations. Elle t’aidera aussi à percevoir les futurs Gardiens. Lorsque tu
entreras dans un monde et que tu te présenteras dans un sanctuaire, ta boîte de
communication t’indiquera combien de Gardiens s’y trouvent ainsi que ceux prêts
à être appelés. Si la famille s’avère être très ancienne, tu connaîtras leur identité
dès leur naissance et de cette manière, tu pourras le dévoiler aux parents. De cette
façon, les Gardiens en devenir sont entraînés et conseillés dès leur jeune âge par
leurs parents Gardiens. De plus, dans n’importe quel monde, si tu es égarée, la
bague t’aidera, soit à trouver un sanctuaire, soit la maison d’un Gardien. Il peut
exister d’autres réactions et pouvoirs de la bague. Pour chaque Grand Gardien, ils
sont différents. Mais ce qui m’inquiète pour toi, c’est que tu n’es pas que
Gardienne. Ce n’est jamais arrivé qu’une Chasseresse soit Grande Gardienne et toi
tu n’es pas que Chasseresse, mais aussi l’alfa ! Tes pouvoirs sont énormes dans la
situation actuelle, alors lorsque tu auras les autres, tu seras ? Je ne peux même pas
répondre à mes propres questionnements. Mia, tu es exceptionnelle. Non,
contrairement à ce que tu penses, je ne t’ai pas fait la charité, j’ai confiance en toi.
Tu ne m’as pas déçu quand je t’ai demandé d’exécuter tes missions et plus tu
prends de l’âge, plus fier je suis de toi. Être une personne proche de toi et ne pas
pouvoir te le dire a été le plus difficile pour moi. Mes décisions ont toutes été
prises pour te rendre service. La plus dure que j’ai prise a été d’éloigner Michael
de toi. Il a commis le pire et j’ai manqué détruire ton destin. Maintenant assez, je
suis fatigué. Nous reparlerons demain.
— Non, attendez ! J’ai des questions, des tonnes de questions.
— Je sais, tu as toujours des tonnes de questions derrière ce regard puissant.
Demain, c’est promis. Va analyser et cogiter sur ce que je viens de te dire. La
bibliothèque est à ta disposition et demande au Comte s’il n’aurait pas quelque
chose pour toi. Allez, dehors !
Je soupire et quitte la chambre. Moi, Mia, j’ai la tête qui veut exploser. Je
marche sans tenir compte de ma trajectoire, je rencontre des domestiques mais
personne ne me parle. Après un certain temps, j’arrive à la salle qui mène au
sanctuaire du Grand Gardien. Prise de curiosité, je m’avance à l’intérieur, j’appuie
ma bague sur le mur et la porte secrète s’ouvre. J’entre lentement et pour la

première fois, je regarde vraiment ce qu’il y a à l’intérieur. Tout m’est familier, la
table, la grande chaise, la boîte posée sur la table, l’armoire au fond avec le sablier
à l’intérieur et les cadres décoratifs qui entourent la salle. À vrai dire, je m’y sens
comme chez moi, un lien entre elle et moi me fait sentir bien. Je dépose ma main
sur la table et la fais glisser durant que je marche vers l’armoire du fond. Je touche
les dossiers de chaise que je rencontre. Je me rappelle où était chaque personne la
dernière fois que nous nous sommes réunis et mon cœur se pince lorsque je touche
celle où Michael était. Je poursuis mon ascension lente, j’arrive à l’armoire
lorsqu’autre chose retient mon attention.
Un livre que j’ai déjà lu, en fait, que j’ai brièvement parcouru, il y a de cela
quelques années. Seules les premières pages me sont connues pour dire vrai. Je le
prends, me déplace lentement et m’assois à la table. J’effleure doucement de mes
doigts la couverture faite de cuir brun et dont le lettrage est incrusté d’or. Je l’ouvre
et le même titre que sur le dessus apparaît. Les Gardiens passés et présents. Je
tourne la page, je découvre des noms, que des noms et leur monde. En faisant plus
attention, je vois le mien, Mia Litoni, du monde de Mundus. Je cherche encore et
trouve tous les gens qui me sont proches. Je tourne les pages pour me rendre plus
loin dans le temps, je cherche un moment avant de trouver mon père, ma mère et
Porcia. Ils sont dans une section plus ancienne, selon ce que je constate, ils sont là
à cause de leur âge. Je remarque aussi que les noms de mon père et de ma mère ont
un autre mot d’inscrit près de leur monde. Malik Belini, du monde de Mundus.
Disparu. Amelia Litoni, du monde de Mundus. Disparue.
En ce qui concerne ma mère, l’encre est toute récente encore et pour mon
père, elle est bien intégrée à l’ensemble et identique aux noms les plus anciens. Je
poursuis mon feuilletage et tombe sur les noms des Grands Gardiens du passé. Le
dernier de la liste est celui de Thierry DuBois, du monde de Xiner. En fonction.
Juste au-dessus, il est écrit Malik Belini, du monde de Mundus. Disparu. Tous les
autres au-dessus de celui-ci se terminent tous par « disparu/e ». Je regarde jusqu’à
la fin et plus rien, les pages sont vierges et attendent d’être remplies. Je referme le
livre, tous ces gens, c’est vraiment impressionnant ! Je repousse ma chaise pour
aller reporter le livre à sa place, lorsque je me tourne vers la droite, je reste figée
sur place. Un homme attend les bras croisés dans le dos tout au bout de la salle. Je
termine mon mouvement et vais ranger ce précieux volume. Par la suite, je me
rends jusqu’à lui et plonge mes yeux dans les siens.
— Bonjour Mia ! Je vois que vous étiez bien absorbée par votre lecture car
vous ne m’avez pas entendu rentrer.

— J’imagine que oui Comte car je n’ai rien entendu effectivement ! Avezvous besoin de moi ?
— Non, c’est ma tournée de l’après-midi. Et vous, que faites-vous ici ?
— J’en sais rien, j’ai marché et j’ai abouti dans cette salle. Comte Grégoire, le
Roi m’a dit que je devais vous demander quelque chose. En fait, je crois que vous
avez de quoi pour moi.
— Oui, j’ai bien une chose pour vous. Tenez, je vous laisse, le dîner est dans
deux heures.
— D’accord, merci ! Qu’est-ce que c’est ?
— Ouvrez, vous verrez. Au revoir Reine Mia !
Je le salue d’un geste de la tête et retourne m’asseoir à la table. Il m’a donné
une boîte plate et longue. Sur le dessus, il est sculpté un nom, mon nom,
Mia Belini. J’ouvre le fermoir avec précaution, je soulève le couvercle et je
découvre une enveloppe. J’hésite un instant, il est encore écrit mon nom, mais à la
main cette fois-ci et avec une très belle écriture d’ailleurs. Je saisis presque avec
hésitation l’enveloppe au fond de la boîte, je la tourne et la décachette en brisant le
sceau. Je retire la lettre à l’intérieur, dépose l’enveloppe et déplie la feuille
doucement en prenant une grande respiration.
Bonjour ma fille,
Si tu as accès à cette lettre, c’est malheureusement parce que ta
mère et moi t’avons quittée trop tôt. J’aurais tant aimé que tout soit différent. Ta
mère et moi t’avons attendue si longtemps que nous avons cru un moment que tu
ne viendrais jamais. Le jour où j’ai appris ta venue, je suis devenu l’homme le plus
heureux du monde. Ta mère a été la première et la plus belle chose qui m’a été
donnée et toi, tu es le fruit d’un amour infiniment grand. Tu es ma petite Mia, nous
avons choisi ton prénom dès les premiers jours où nous avons su que tu embellirais
notre vie. Tu seras exceptionnelle. Je t’ai donné la royauté par le sang et en plus,
le pouvoir de devenir un jour la Grande Gardienne. Ta mère tant qu’à elle, t’a
donné la vie et elle t’a aussi accordé le privilège de devenir une Chasseresse.
Selon elle, tu devrais être la Grande Chasseresse, celle qui guidera les autres. Tu
as deux destins en toi, mais tu n’es qu’une personne. Tu es la première à avoir tous
ces pouvoirs. Le résultat devrait être magnifique, je suis certain que je serai très
fier de toi. J’aurais aimé te montrer et t’enseigner tout ce que je sais, mais la vie

en a décidé autrement. Fais confiance à Porcia et Thierry, ils sont certainement
encore avec toi. Si tu me lis aujourd’hui, c’est aussi que ce n’est plus moi le
Grand Gardien, mais Thierry. Je suis sûr que tu ne seras pas une bonne
Gardienne, mais bien une excellente Gardienne. Ta mère et moi t’aimons, nous
t’aimons d’un amour indescriptible. Cinq ans avant que tu n’arrives, cinq longues
années, ta mère s’en est voulu de ne pas pouvoir me donner un enfant, mais
t’attendre n’a été que plus réconfortant lorsque tu nous es un jour apparue. Il ne
reste que quelques semaines avant que tu arrives au moment où je t’écris cette
lettre. J’aurais aimé tout te dire à l’intérieur de cette lettre, mais si j’ai déjà eu le
plaisir de le faire avant que tu la lises, tu me trouverais redondant. Ma petite
chérie, mon petit bébé adoré, ma Mia qui s’est fait attendre, ne te laisse jamais
prendre au dépourvu. Sois toi-même et ne laisse personne décider de ta vie. Je dis
bien ta vie ma fille, personne ne devra t’obliger à faire des choix, seule toi a ce
droit. Sois forte, courageuse et même rebelle par moments. Faire à sa tête donne
de bons et de mauvais résultats et ça, compte sur moi pour avoir testé cette théorie.
Tu as les parents les plus indisciplinés qui existent. J’aime le risque et la rébellion,
mais je soutiens et prends soin des gens qui sont sous ma responsabilité. Ta mère,
ma tendre et précieuse Amelia, a la colère et la rage qui l’accompagnent tous les
jours, mais sa puissance et son courage l’aident à tout traverser. À nous deux,
personne ne peut nous résister bien longtemps. Nous avons vécu des expériences
hors du commun. Je te souhaite de trouver ton âme sœur, ma fille. L’homme qui a
été créé pour toi te protégera et te soutiendra jusqu’à sa mort. Encore une fois, fietoi sur moi pour comprendre ce qu’il ressentira à ton égard. J’ai un seul conseil à
te donner, mords dans la vie à belles dents et fonce lorsqu’elle te met des barrières.
Vis ta vie comme tu le sens ma fille et non comme les autres le veulent. Il est
maintenant temps de nous séparer, ne pleure pas en lisant cette lettre, je voulais te
montrer à quel point je t’aime même si je ne te connais pas encore. Une chose
t’aidera si j’ai le malheur de ne pouvoir être avec toi. À CastleValore, un livre
familial t’enseignera tout sur les Belini et sur la sorte de Gardiens qu’ils ont été.
Tu trouveras aussi un secret que j’ai réservé juste pour mes enfants. Lis tout et
lorsque tu seras rendue à la fin, appose ta bague sur la couverture arrière. Tu y
trouveras le chemin vers la liberté et l’anéantissement de l’ennemi. C’est tout ce
que je peux faire si je ne suis plus là pour toi. Je t’aime ma fille et ne doute jamais
de notre amour pour toi.
Ton père,
Malik Belini

À suivre…
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