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À tous ceux qui croient à la magie.
Qu’ils diffusent leur lumière de par le monde
pour le rendre meilleur et faire de leur vie
un véritable conte de fées.

PROLOGUE

L

e Pays des Contes de Fées existe. Plus de deux siècles après
que les frères Grimm y mirent les pieds et en retranscrivirent les
événements, ensuite édités sous la forme de contes avec le succès que
l’on connaît, ce pays étrange a perduré dans sa propre dimension. Cinq
générations plus tard, ce monde baigné de magie est toujours entièrement préservé par un sortilège de protection extrêmement puissant qui
l’englobe comme un dôme. Certains des héros de notre enfance ont eu
des descendants, leurs lignées ont perduré pour certains dans l’opulence ; pour d’autres, dans la mendicité ou le dénuement le plus total ;
et pour d’autres encore, se sont éteintes dans un fracas assourdissant
ou une ignorance coupable.
À présent, six grandes familles gouvernent six des royaumes du
Pays des Contes de Fées. Le septième et dernier royaume, quant à lui,
est aux mains de la mauvaise Maléfique et de ses sbires, de répugnants
gnomes assoiffés de sang. Chacun des six royaumes est autonome et
à ses propres coutumes issues d’une histoire et d’une tradition séculaire. Le dernier royaume est régi par l’anarchie et depuis deux siècles,
Maléfique semblait se tenir tranquille dans son donjon de la Malemort,
laissant son armada de gnomes rendre le pays, déjà défiguré par de
mortels marécages nauséabonds, désertique.
Maléfique avait eu ce qu’elle voulait : la Belle au bois dormant est
toujours plongée dans un sommeil éternel. Cependant, après avoir
savouré sa victoire comme il se doit, deux siècles étaient passés et elle
commence a trouver le temps long. En fait, elle s’ennuie ferme. Avachie
sur son trône fait de crânes et d’ossements humains elle a le regard
vide, perdu dans le lointain désolé du royaume qu’elle s’est arrogé.
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Soudain, une onde électrique la tire de sa torpeur. L’air surchargé
de fumée provenant en partie des vapeurs nauséabondes que produisent les marécages, donne naissance à une tempête surnaturelle
produisant des milliers d’éclairs d’un bleu électrique qui transpercent
furieusement le ciel et dont les ondes se répercutent dans tout le Pays
des Contes de Fées.
Si les frères Grimm terminaient invariablement leurs histoires par
« ils vécurent heureux pour toujours et eurent beaucoup d’enfants »,
force était de constater qu’ils étaient profondément dans l’erreur. Cela
était dû à leur fuite précipitée du pays. N’ayant pas assisté à la suite
des évènements, ils avaient dû trouver une fin qui puisse plaire à tous,
tactique commerciale oblige. Et une fin positive en ces temps troublés
était leur meilleur atout.
De fait, si certains royaumes ont effectivement prospéré et que le
statut quo énergétique leur permi de se développer dans un calme
apparent depuis près de 100 ans, un étrange sentiment commence
à poindre. Depuis quelque temps déjà, le soleil n’a plus l’air aussi
brillant, l’air ne semble plus aussi pur et transparent. Le gazouillement
des oiseaux parait moins intense, les animaux comme les humains sont
contaminés par une sorte d’indolence. Les gentils ne sont plus tout à
fait gentils et les méchants, plus vraiment méchants. Par endroits, le
ciel présente même de curieuses ondulations et les girouettes tournent
folles sans que l’on sache pourquoi. La dernière fois que c’est arrivé,
c’était il y a deux siècles, juste avant l’arrivée des frères Grimm. Mais
personne ne s’en souvient. Sauf Maléfique.
*
**
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CHAPITRE 1

Éoline Chaperonrouge – Dans sa chambre au palais de Forestown,
Royaume des Forêts

L

e Royaume des Forêts est en effervescence en ce jour de fête.
Cela fait deux siècles que l’on espère une reine et par trois fois
déjà tous les espoirs furent déçus. Mais comme à chaque fois qu’une
Traque va avoir lieu, le peuple reprend espoir et des sourires optimistes
se dessinent sur tous les visages.
Le Petit Chaperon Rouge, qui se prénommait Joséphine, était la
fille d’un noble de la région. Lorsque son père mourut, sa mère et elle
furent plongées dans le plus grand dénuement et durent vendre tous
leurs biens et finirent par s’installer dans une humble masure au cœur
de la forêt. Bien qu’elle ne possède plus de fortune, la mère inculqua
à sa fille de vraies et belles valeurs comme la gentillesse, la patience
ou encore l’honnêteté. Elle lui enseigna le partage et lui insuffla sa
bienveillance. Bien qu’elles ne disposent que de très peu pour pourvoir
à leur propre subsistance, elles la partageaient avec plaisir avec leur
seule parentèle encore en vie, la grand-mère maternelle de la petite fille
qui, vieille et tout aussi démunie, habitait dans une autre partie de la
forêt. Voilà pourquoi Joséphine se retrouvait souvent sur les sentiers de
la Forêt Sombre pour apporter de quoi manger à sa grand-mère.
Après l’histoire du loup et du petit Chaperon Rouge que tout le
monde connaît – si ce n’est pas le cas, allez vous renseigner ! – la vie
de la famille changea du tout au tout. Le récit de leur aventure extraordinaire, de bouche-à-oreille, parvint au roi qui se déplaça pour leur
rendre visite. Il tomba immédiatement amoureux de la petite Joséphine
et quelques années plus tard, l’épousa faisant d’elle sa reine, mettant du
même coup ses parentes à l’abri du besoin jusqu’à la fin de leurs jours
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qui furent des plus paisibles. La cape rouge sang qui rendait Joséphine
si reconnaissable et qui donna son nom à la lignée, fut précieusement
conservée et pris avec le temps le statut de relique. On pensait qu’elle
avait le pouvoir de protéger celles qui la portaient.
C’est la mère de Joséphine qui la confectionna, cousant dans une
sorte de transe les broderies mystiques et compliquées qui décoraient
tout le pourtour de l’habit. Tout l’amour qu’elle portait à sa fille avait
ainsi, et sans qu’elle s’en rende compte, été transféré dans ce vêtement.
Transformé en énergie pure, elle l’avait empli de magie de protectrice
ce qui eut pour résultat de brouiller l’image de sa fille à la vue de tout
être malintentionné à son égard. Sans le savoir, elle avait accompli un
rituel dont la connaissance avait été perdue. De la vieille magie. La
plus puissante. Elle qui voulait simplement coudre un manteau neuf
pour sa fille, qui avant qu’elle ait pu s’en rendre compte, était devenue
une jeune femme, avait patiemment récupéré des chutes de tissus au
magasin de confection du village où elle travaillait comme couturière.
Le rouge n’était pas une couleur très prisée, elle était plutôt réservée
aux nobles. Si la confection de la cape fut rapide, elle mit des soirées
entières à en broder les contours pour l’agrémenter. Elle y avait mis tout
son cœur et de ce fait l’avait investie de toutes ses bonnes intentions.
Le jour des 16 ans de Joséphine, elle la lui offrit. La jeune fille s’en
couvrit aussitôt et se mit en route pour aller chez sa mère-grand qui était
malade – il est vrai que dans le conte, le Petit Chaperon Rouge était une
petite fille, mais comme on l’a précisé plus tôt, les frères Grimm ont un
peu enjôlivé la situation –. Ce fut la seule de sa lignée qui réchappa du
Grand Méchant Loup. Et encore, grâce à l’aide d’un chasseur que l’on
ne revit plus jamais par la suite.
Cette cape fut transmise lors de leur 16e anniversaire, à chaque
descendante féminine et première née, héritière du nom. Car, mis à
part la reine Joséphine Chaperonrouge, Première du nom, aucune de
ses descendantes n’a survécu à sa nuit de Traque. Joséphine eut deux
enfants : une fille et un garçon. Sa fille mourut durant sa nuit de Traque
et ce fut donc son frère qui devint le régent du royaume en attendant
qu’une héritière se présente. Il eut lui-même une fille et un garçon. Et
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l’histoire se répéta ainsi à trois reprises, jusqu’à la génération actuelle.
Malheureusement, le régent Aurian III, n’avait eu qu’une seule fille et
pas de garçon, sa femme étant morte en couche en mettant la princesse
Éoline au monde. C’était donc sur les épaules de cette frêle jeune fille
que reposaient tous les espoirs de sa famille et de son royaume.
Le roi du Royaume des Forêts qui prit Joséphine pour épouse, était
juste et bon mais il aurait bien voulu que l’on traque cette bête qui
était plus grande et plus rusée que ses congénères. Mais sa femme l’en
empêcha. Si l’on s’abaissait à utiliser les mêmes méthodes que lui, l’on
ne vaudrait guère mieux, argumenta-t-elle. Et, contre toute attente, elle
fit promulguer une loi qui protégeait tous les loups de son royaume.
Bien que le roi lui fit valoir le fait que cette bête ferait d’autres victimes,
jamais elle ne plia ni ne se laissa aller à la vengeance. Le roi réussit
cependant à obtenir une contre-partie : chaque descendante première
née de la lignée devrait, le jour de ses 16 ans, chasser le Grand Méchant
Loup dans la Forêt Sombre, ce qu’on appela la Traque. Seule l’héritière
aurait ce droit. Et cette malchance. Si elle en réchappait et arrivait à
tuer le Grand Méchant Loup, elle aurait alors prouvé sa valeur et serait
prête à ceindre la couronne du Royaume des Forêts.
Ce ne fut pas de gaieté de cœur que la reine Joséphine marqua son
accord, mais elle considéra que les sentiments de son mari étaient
justes aussi. Elle dut donc se résigner pour ménager toutes les sensibilités. Surtout celle de l’homme qu’elle estimait le plus et qui avait tant
fait pour elle. Malgré cette condition qui lui déchira le cœur lorsque sa
fille succomba à ce qui, avec le temps, finit par devenir une tradition
immuable, la reine Joséphine Chaperonrouge, Première du nom, resta
pareille à elle-même toute sa vie. Elle montra l’exemple en étant bienveillante avec tous, compatissant au malheur de chacun, partageant les
jours de liesse comme les jours de disette. Les bons sentiments qui
l’animaient influencèrent tous les habitants du royaume. Tout le monde
était heureux et la paix durablement établie.
Malheureusement, au fil des siècles, cette bienveillance se mua en
mollesse d’esprit. À l’empathie succéda l’apathie, et à présent l’apathie
s’était transformée en véritable fainéantise. Celle-ci menait à une sorte
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