
LE PEUPLE 
DÉCHU





Paoléa L. C.

Le peuple déchu
Tome I – L’initiation

Science-fiction

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le 
fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des personnes vivantes 
ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



À ma fille, 
Le premier amour de ma vie. 

Cette histoire est avant tout pour toi.





« Et si nos

légendes, mythologies et religions

faisaient en réalité partie,

d’une vérité oubliée ? »



8

NOTE DE L’AUTEUR

Sociétés secrètes détentrices et protectrices d’un secret antique 
qui pourrait changer la face du monde ? Lignée de personnes 

codant leurs créations afin d’y laisser un message ?
La vérité se trouverait-elle là sous nos yeux, cachée au milieu de nos 

plus belles œuvres architecturales et artistiques ?
Et si nos religions, nos mythologies et nos légendes étaient les 

indices d’une réalité oubliée ?
Qui sont réellement ces créatures qui les peuplent ?
L’homme serait-il lui-même divin ?
Telles sont les questions que j’ai été amenée à me poser en choisis-

sant d’écrire une histoire fantastique qui mettrait en scène tout ce qui 
me passionne : les mystères du monde, les légendes, la mythologie, 
l’ésotérisme et ses sociétés secrètes.

Je me suis alors vue propulsée dans une aventure qui m’a totalement 
dépassée, parfois même beaucoup perturbée.

Une aventure excitante qui m’a poussée, à chaque chapitre, à repous-
ser les limites de mon imagination.

Une histoire qui, même si fantastique, m’a aussi amenée à voir le 
monde qui m’entoure autrement.

J’espère qu’elle aura le même effet sur vous.
Je vous souhaite bon voyage.



PREMIÈRE 
PARTIE
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PRÉFACE

Royaume de la Terre
Environ 11 500 ans avant notre ère.

— Qui t’a permis de te dresser contre mes décisions, cheva-
lier ? s’écria la Reine Lilith.

Agenouillé devant elle, le jeune homme redressa la tête, plongeant 
son regard empli de haine dans celui de celle qu’il avait si longtemps 
vénérée.

— Je l’ai fait pour mon peuple ! Ouvrez les yeux ! Vous êtes sur le 
point d’anéantir notre monde avec vos absurdités.

Folle de rage, la Reine s’approcha du chevalier et le frappa 
violemment.

— Ne me parle pas sur ce ton, espèce de petit vaurien.

*

De l’autre côté de la pièce, l’Élu de la Terre, impuissant, assistait à 
cette scène qui augmentait en lui la colère qu’il nourrissait depuis des 
mois envers cette reine avide de pouvoir.

— Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire ! murmura un autre 
chevalier ayant depuis peu rejoint la rébellion.

— Que veux-tu que nous fassions ? Si nous intervenons, elle com-
prendra que nous faisons partie de la rébellion et il en sera fini de nous. 
Nous sommes tous conscients des risques que nous encourons. Jake les 



11

connaissait tout autant que nous. Je suis désolé, mon ami, mais nous ne 
pouvons plus rien pour lui.

*

— Que les choses soient bien claires ! s’écria soudain la Reine. 
Quiconque se dressera contre mes idées sera jugé pour trahison et il 
n’y aura qu’une sentence possible pour ce délit… La mort.

Un murmure d’effroi balaya toute l’assemblée.
— Que ce chevalier soit exécuté sur-le-champ !
Les deux chevaliers postés de chaque côté du jeune Jake l’attra-

pèrent et le redressèrent face à l’assemblée.
Plongeant son regard serein dans celui de l’Élu, le jeune chevalier 

lui adressa un signe de tête réconfortant avant d’être traîné à travers la 
salle.

*

— Nous perdons aujourd’hui un grand homme ! murmura l’Élu au 
chevalier qui se tenait près de lui. Que le courage de notre ami nous 
serve d’exemple et nous pousse à en finir avec toute cette folie. J’ai un 
entretien avec cette sorcière dans quelques minutes… Va prévenir sans 
tarder notre amie Ève. Raconte-lui ce qui vient de se passer ici et dis-
lui de trouver, au plus vite, le moyen d’ouvrir cette fichue porte. Nous 
avons impérativement besoin de l’aide extérieure.

*

Royaume de l’Air
Environ 11 500 ans avant notre ère.
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Yahwêh regarda la jeune femme face à lui, réalisant qu’elle serait 
peut-être sa seule chance de sauver la symbiose.

Cela faisait de trop nombreux mois qu’il observait, à travers la baie 
vitrée de son bureau situé au trente-troisième étage de la tour Olympia, 
les éléments se déchaîner sur la cité capitale. Il savait qu’il n’y avait 
qu’un moyen de faire cesser toute cette agitation climatique : mettre un 
terme à la folie destructrice de la Reine du peuple de la Terre et que la 
jeune femme lui serait très certainement d’une très grande aide.

— Cela faisait si longtemps que nous espérions que quelqu’un 
nous rouvre les portes de votre monde ! Comment avez-vous fait pour 
convaincre votre Reine ? demanda-t-il à la jeune Ève restée debout de 
l’autre côté du bureau.

— En réalité, elle ne sait pas que je suis là. En toute franchise, mon 
Grand Maître, je suis venue vous demander votre aide. Notre Reine a 
complètement perdu la raison.

Le vieillard soupira.
— Croyez-moi, je m’en suis bel et bien rendu compte.
— Je pense que c’est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. 

Notre monde va mal, notre peuple va mal, répondit-elle en baissant la 
tête.

Yahwêh se redressa dans son fauteuil, observant la magnifique 
jeune femme d’un regard interrogateur. Il se souvenait encore de leur 
dernière rencontre, de ce moment passé avec cette petite blonde aux 
yeux vert émeraude. Son sourire, sa joie de vivre avait alors complè-
tement séduit le grand-père qu’il était. Aujourd’hui, toute cette magie 
qui l’avait autrefois tant attendri avait complètement disparu de ce joli 
minois. Yahwêh sentait le poids des responsabilités peser sur ses frêles 
épaules. Ève semblait très inquiète pour son peuple. Le ton de sa voix 
était grave et son regard empli de désespoir.

Une question hantait les pensées du vieillard. Une question qu’il 
avait à présent peur de lui poser, craignant que la réponse anéantisse 
l’espoir qui l’avait envahi, lorsqu’il l’avait vue franchir le seuil de sa 
porte.

Se levant de son siège sans dire un mot, il fit le tour de son bureau et 
vint s’installer près de la jeune Ève.

— Êtes-vous consciente que votre peuple n’est pas le seul à souffrir ?
— Je m’en doute ! Oui !
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Il prit le menton de la jeune femme et lui redressa la tête afin de 
l’obliger à le regarder.

— Que s’est-il passé ?
Les yeux d’Ève se mirent soudain à briller sous l’effet de la montée 

des larmes qu’elle tentait de retenir.
— Une centrale de stockage a explosé, libérant une grosse quantité 

d’énergie ; l’explosion a tout balayé sur des centaines de kilomètres à 
la ronde, faisant sur son passage des milliers de morts. Peu après, le 
climat a brutalement changé. Je pense que cela a complètement désé-
quilibré notre planète.

Yahwêh relâcha le menton de la jeune femme, laissant tomber son 
bras le long de son corps.

— Douce Mère Nature ! murmura-t-il sous le coup de l’émotion.
Il sentit soudain son cœur manquer un battement, puis un second. Il 

se rapprocha de son bureau et s’appuya sur celui-ci pour ne pas vacil-
ler. Il était vieux à présent, et ce genre d’émotion ne lui était guère 
bénéfique.

Inquiète, la jeune femme s’avança jusqu’à lui et l’aida à s’installer 
sur l’un des sièges qui entouraient son bureau de Grand Maître.

— Bon sang, Ève ! Pourquoi n’avez-vous rien fait pour arrêter cette 
folie ? Vous devez savoir, mon enfant, qu’il est fort possible que l’explo-
sion sur votre monde ait provoqué un dérèglement de la symbiose tout 
entière. Depuis quelques mois maintenant, nos trois planètes essuient 
des événements climatiques catastrophiques. Certaines de nos cités ont 
été complètement rasées par des tsunamis, des ouragans, des tremble-
ments de terre ou bien encore par des éruptions de volcans endormis 
depuis des milliers d’années.

Accusant le coup de la nouvelle, la jeune Ève ferma les yeux, lais-
sant couler le long de sa joue une larme qu’elle ne put retenir. Après 
avoir ravalé sa salive, elle rouvrit les yeux, s’assit sur le siège situé près 
de Yahwêh et se tourna vers lui afin de le regarder droit dans les yeux.

— Ne croyez pas que nous n’avons rien fait. Vous devez savoir 
qu’après la fermeture des portes, la Reine a fait croire à notre peuple 
que vous ne supportiez pas notre avancée et que, jaloux de notre supé-
riorité, vous vouliez nous obliger à nous plier à vos conditions de vie. 
Malheureusement, un grand nombre de mes compagnons l’ont cru. 
Nous n’étions qu’une petite poignée à savoir que ce qu’elle racontait 
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n’était que mensonge et à être conscients des dangers de la Magie. 
Certains ont même tenté de lui faire retrouver la raison, mais elle a 
refusé d’écouter et pire, a décrété que quiconque se mettrait sur son 
chemin serait considéré comme traître et serait puni en conséquence. 
Vous devez savoir que beaucoup des nôtres ont perdu la vie pour s’être 
dressés devant elle.

— Comment ça, « perdu la vie » ? demanda Yahwêh en se redres-
sant brutalement sur son siège.

— C’est la punition qu’elle réserve aux traîtres, mon Grand Maître, 
répondit-elle d’une voix étranglée par l’émotion.

— Mais pour qui se prend-elle ?! s’écria Yahwêh en frappant du 
poing son bureau. Elle n’a aucun droit de vie ou de mort sur qui que ce 
soit ! Personne n’a ce droit !

— Ma propre vie et celle de l’Élu pourraient être menacées si elle 
venait à apprendre que nous sommes à la tête de la résistance.

— « La résistance » ?
— Nous l’avons créée avec Adam peu après les premières arresta-

tions des prétendus traîtres et avons mené des actions contre les projets 
de la Reine. Elle connaît son existence, mais ne sait pas qui en fait par-
tie. De ce fait, Adam nous est d’une grande utilité. En tant qu’Élu, il a 
accès à tout et connaît le moindre détail de ses projets. Au début, nous 
n’étions que très peu et puis, il y a quelques mois, lorsque la centrale a 
explosé, les gens ont commencé à ouvrir les yeux et ont cherché à nous 
rejoindre. C’est comme cela que nous avons accueilli l’un des cheva-
liers qui avaient participé à la fermeture des portes. Et c’est grâce à lui 
que j’ai pu aujourd’hui la passer afin de venir vous demander votre 
aide.

Ému, le Grand Maître se pencha et attrapa les mains de la jeune 
Ève avant de plonger son regard bleu ciel dans le sien. Il resta un long 
moment silencieux, comme perdu dans les yeux de la jeune héritière au 
trône de la Terre puis soudain, il lui sourit.

— J’entrevois ce que Mère Nature a découvert chez vous lorsqu’elle 
vous a choisie en tant qu’héritière. Vous êtes une jeune femme sage et 
courageuse. Je vais vous aider, mon enfant. Premièrement, parce que je 
dois sauver la symbiose et deuxièmement, parce que je pense que vous 
méritez que l’on vous aide à sauver votre peuple. Prévenez vos résis-
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tants. Je vais contacter les trois autres Rois et leurs Élus. Nous parti-
rons avec vous, dès ce soir. Il est temps d’arrêter la folie de votre Reine.

*

Saint-Malo,
15 mars 2006.

Dans la pénombre de la chambre, la petite fille blottie contre le 
corps meurtri de sa mère écoutait, les larmes aux yeux, la respiration 
haletante de celle-ci.

Elle ne voulait pas y croire.
Quand elle s’était retournée le matin même, pour la saluer avant de 

monter dans le bus, sa mère était encore rayonnante.
Un violent accident de voiture et dix heures plus tard, allongée sur 

ce lit, elle s’apprêtait maintenant à rendre son dernier souffle.
Elle ne comprenait pas pourquoi personne ne l’avait transportée à 

l’hôpital. On avait tenté de lui expliquer qu’aucun médecin ne pouvait 
l’aider. Que son accident avait été trop violent. Que beaucoup d’or-
ganes avaient été touchés et que, se sachant mourante, sa mère, qui 
ne souhaitait pas quitter la vie dans un hôpital austère, avait fait la 
demande d’être transportée chez elle.

— On peut survivre à un accident de voiture, mais pour ça, il faut 
l’amener d’urgence à l’hôpital ! Un très bon médecin pourra très certai-
nement essayer de faire quelque chose ! avait-elle crié.

Mais personne ne lui avait répondu.
À présent bouleversée et très en colère, elle tentait de retenir ses 

larmes.
Dans un effort colossal, Isabella se tourna vers son petit ange, 

comme elle aimait l’appeler.
— Ne bouge pas, Maman ! murmura la petite fille en se redressant 

pour mieux la voir.
Malgré le soleil discret de cette fin de journée et les gros volets en 

bois qui bloquaient ses rayons, elle put lire la douleur sur le visage de 


