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    Chapitre 1

Cela faisait plusieurs mois que Damien Spencer était parti afin d'accomplir la mission qu'il lui fut 
dévolu. Depuis son départ Mathilde Spencer, sa mère n'avait pas encore eut de nouvelles de son fils, 
elle pria pour qu'il ne lui arrive rien.
Un beau matin, elle entra dans la chambre de son fils et observa la tapisserie à travers laquelle, elle 
avait un jour parlé au Baron d'Esteban, en observant la tapisserie qui représentait le bal de la 
Renaissance et elle passa ses doigts sur le dessin du jeune prince, elle fut alors prise d'une forte 
émotion en constatant que le jeune prince de la tapisserie était le sosie de Damien.
-Damien, mon chéri, prend soin de toi, tu vas sans doute vivre des aventures dangereuses sache mon 
chéri que je suis fier de toi. 
Tout à coup, la tapisserie s'ouvrit et à la grande surprise de Mathilde, le Baron d’Esteban fit son 
apparition. Mathilde le regarda avec une légère inquiétude, le Baron rompit le silence :
- Bonjour ma chère amie ! 
- Bonjour Monsieur Le Baron.
- Comment allez-vous 
- Je suis inquiète pour mon fils, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis quelque temps.
- Justement, Chère Madame, je viens vous en donnez.
Mathilde le regarda avec appréhension Le Baron d'Esteban
- Votre fils et ma fille vont bien rassurez-vous, en ce moment nos enfants sont partis ensemble pour 
la mission. Par contre, je ne vous cache pas que la reine menace votre fils, car pour elle, il 
représente une menace pour son règne.
Mathilde s'inquiète et se mordit la lèvre inférieure d'un air septique.
- Rassurez-vous ma chère amie, j'ai appris il y a peu que nos enfants ont trouvés de l'aide auprès 
d'un des gardes de la reine ce garde est de notre côté.
- Qui est ce garde ? 
- Il s'appelle Hans, c'est chez lui que Clara a appris certaines notions.
- Et mon fils.
- Ils avaient durant un moment été éloignées, mais ils se sont finalement retrouvés il y a peu dans 
notre monde.
Mathilde fut légèrement rassurée de savoir que son fils allait bien et le Baron enchaîna.
- Chère Madame, avez-vous des informations ou des indices à nous donner en rapport à notre 
affaire.
- Tout ce que je sais, je ne sais pas si c'est en lien, mais il y a encore eût une agression depuis que 
Damien est parti.
- Qui est l'agresseur ? 
- Ce sont deux frères des jumeaux !
- Ont, ils étaient retrouvés par les autorités.
- Non pas encore cependant, ils sont activement recherchés par la police, pensez-vous qu'il y ait un 
lien entre cette agression et la reine de votre monde concluait Madame Spencer.
- Je pense ma chère amie
Une grande inquiétude envahie alors Madame Spencer, elle priait pour qu'il n'arrive rien de mal à 
son fils et pour qu'il réussît sa mission et qu'il rentre à la maison. Le baron comprit l'inquiétude de la 
mère de famille, lui aussi était inquiet pour sa fille alors il voulut rassurer Madame Spencer
- Je comprends votre inquiétude Chère Mathilde, je peux me permettre de vous appeler Mathilde 
- Je vous en prie Monsieur Le Baron
- Appelez-moi Frédéric
La mère de Damien sourit, elle comprit qu'elle pouvait faire confiance au baron ainsi Frédéric reprit 
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la parole
- Je comprends votre inquiétude Mathilde, pour votre fils, moi aussi, je suis inquiet pour ma petite 
Clara, vous savez même si nos deux mondes sont légèrement différents et que vous et moi, nous ne 
vivons pas à la même époque, pour moi le bien-être de ma fille est le plus important. D'autant plus 
que ma fille est très attachée à Damien
- Vraiment fit Mathilde
- Oui, je pense, même que Clara éprouve plus que de l'amitié pour Damien
- Seriez-vous d'accord pour que nos enfants se fréquente même une fois la mission terminée ?
Le Baron réfléchit un moment, mais pour le bonheur de sa fille, il conclut
- Chère Mathilde, sachez que je ne m'y opposerais pas. Clara et Damien sont très proches 
- Je pense que le fait vivre une grande aventure ne peut que les rapprocher d’avantage.
- Oui en effet
Mathilde voulut demander d'autres éléments au baron sur la Reine des Bluets, mais au moment où 
elle voulut prendre la parole, on sonna à la porte. 
- Excusez-moi Frédéric, je suis obligée vous laisser.
- Je comprends à bientôt chère amie !
Le baron retourna à son époque et Mathilde alla ouvrir, et constate que Madame Lancelot lui fis 
face.
- Bonjour Madame Spencer
- Bonjour madame Lancelot, comment allez-vous ?
- Fort Bien, j'ai appris il y a peu que votre fils avait décidé d'arrêter un moment l'école est-ce que 
c'est exact ?
Mathilde fut alors élue et expliqua.
- Damien est parti faire une sorte de voyage !
- Dans combien de temps reviendra-t-il ?
Mathilde sans s'en rendre compte laissa ressortir son inquiétude.
- Pour être franche, je ne sais pas.
Voyant que Mathilde se fessait du souci pour son fils madame Lancelot changea de sujet.
- Vous savez que l'école du village organise une fête sur le thème de la Renaissance.
- Oui Damien, m'en avait parler.
- Pensez-vous pouvoir concevoir les costumes ?
- J'essayerais, je passerais à l'école pour savoir quels costumes les enfants veulent.
Madame Lancelot hocha la tête et Madame Spencer reprit.
- Voulez-vous boire quelque chose ?
- Non, merci Mathilde, je vais vous laissez.
L'enseignante sortit de la maison des Spencers et au même moment dans le monde parallèle les 
enfants avaient trouver refuge dans le manoir du garde. Ce matin-là, Hans fut heureux de revoir 
Clara
- Clara, tu es de retour ?
- Oui Hans. Vous êtes seul.
- Pour le moment oui Lys est sortit.
En voyant Damien et son père Hans enchaîna.
- Ah ! Voilà l'enfant qui doit mettre fin au règne de la reine ?
- Oui Hans, voici le jeune Prince Spencer.
- Soit le bienvenu Damien.
- Merci Monsieur ravi de vous rencontrer.
Puis il se tourne vers Pierre et la fille du Baron d'Esteban ajoute.
- Voilà Pierre Spencer le père de Damien.
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- Ravi de vous rencontrer Monsieur Spencer.
Pierre tendit la main vers Hans et répond.
- Pareil pour moi.
- Dites-moi Hans fit Clara, Est ce que nous pouvons rester un moment ici le temps que le père de 
Damien soit rétablit.
Hans fut un moment pensif et en regardant Pierre Spencer, il constate en effet que l'homme était 
fatigué et que ce dernier avait besoin de reprendre un peu de force et de soins.
- Bien sûr que vous pouvez rester ici un moment et je pourrais même vous aider et vous donner un 
coup de main pour la suite de votre aventure.
- Merci Hans. Termina Clara
Hans acquiesça et il les guida vers une chambre et en ouvrant la porte
- Voilà votre chambre.
Pierre et Damien Spencer entraient dans la chambre, c'était une chambre toute simple, il y avait 
deux lits d'une personne, la chambre donnait sur un agréable jardin fruitier. Pour seul mobilier, la 
chambre comprenait un bureau en bois de marronnier, une chaise et deux fauteuils. Damien 
s'allongea sur l'un des lits et demeura silencieux, son père s'approche et le regarde
- Ça va Damien ! 
- Oui papa, je suis juste un peu fatigué.
- Repose-toi.
Pierre observa son fils en silence et l'enfant s'endormit rapidement, une fois que Damien était 
endormi Pierre s'approche de la fenêtre et observe le paysage, il ferma un moment les yeux et à ce 
moment là, le visage de Mathilde lui apparut et il pense alors.
«- Mathilde, mon amour, je suis vivant, attend-moi, Damien et moi allons bien, nous allons rentrer 
bientôt » 
À ce moment, Lys la femme du garde venait d'entrer, Hans était dans le fauteuil se leva et reprit.
- Lys, tu es là, viens t’asseoir, j'ai une petite surprise pour toi.
- Que se passe-t-il Hans
- Clara D’Esteban est revenu passer quelques jours avec nous.
- Vraiment fit sa femme.
- Oui.
- Où est-elle ?
- Elle est allé se reposer un peu dans sa chambre 
Lys était heureuse de savoir que Clara était revenu passer quelques jours avec eux, pendant son 
premier séjour chez le garde Lys et Clara étaient devenues proches et une relation presque mère fille 
s'était créer entre elles. Hans aussi était content du retour de Clara, sa femme le regarda et elle le 
sentait indécis.
- Aurais-tu oublié de me dire quelques choses Hans.
Hans réalisa son oubli et corrigea sa faute.
- En effet, tu as raison Lys, j'ai omis de te dire que Clara est arrivée avec Damien Spencer et son 
père.
Lys le laissa poursuivre sans l'interrompre
- Nous devons les aider Lys l'avenir de notre monde est en jeu.
- Je sais et rassure toi Hans, je ne te reproche rien et tu sais moi aussi, je suis impatiente que la reine 
soit destituer de ses fonctions.
Hans sourit à sa femme et il voulut lui parler afin de savoir comment ils vont réussir a s'organiser 
pour aider Clara et les Spencers, mais ils furent interrompus par Clara qui venait de descendre au 
salon.
- Bonjour Lys.
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- Clara ma grande comment vas-tu ?
- Ça va et vous Lys
- Ça va, tu as faim Clara
- Non merci Lys.
Clara s'assit dans le fauteuil près de Hans.
- Merci de bien vouloir m'aider.
- C'est rien Clara, on est avec toi fis Hans
- Merci a tous les deux.
Pendant ce temps-là, à l'étage dans la chambre où Damien et son père étaient installés, Pierre était 
assis sur un fauteuil de sa chambre, alors que Damien dormait, Pierre constate que Damien 
frissonnait dans son sommeil, il s'approche du lit de son fils et défit une couverture et la pose sur 
son fils. En un murmure Damien reprit.
- Merci Papa
Pierre lui répond d'une voix douce
-  Repose-toi chéri.
Damien était profondément endormi, il rêvait, dans son rêve, il était sur une tour d'un château, il 
pleuvait et il vit une petite fille, cette petite fille le regarde et elle murmure :
«- N'aies pas peur Damien Spencer»
En rêve Damien vit la jeune fille et il ne comprit pas comment cette fille pouvais connaître son 
identité et il l'interroge ?
- Comment connais-tu mon nom.
- Car ton arrivée est attendue depuis déjà quelques années 
- Comment ça, tu parles de ma mission 
En un sourire, la fille de son rêve lui fit comprendre qu'elle était au courant de sa mission.
- Tu crois que je vais réussir ?
- N’aie pas peur de l'orage, car il t'apporte force et courage »
- Comment ça fit Damien
La jeune fille le regarde et reprit une nouvelle fois
- N’aie pas peur de l'orage, car il t'apporte force et courage »
Damien ne comprit pas d'un coup, il se réveilla en sursaut, son père constate son réveil et reprit 
- Ça va Damien ?
- Oui Papa.
- Tu es sur mon garçon, tu semblais troublé dans ton sommeil. 
- J'ai fait un rêve très étrange.
- Raconte-moi fit Pierre.
Damien expliqua alors à son père que dans son rêve, il se trouvait sur une tour et qu'une fille de son 
âge lui avait dit la phrase suivante
«- N’aie pas peur de l'orage, car il t'apporte force et courage »
Pierre écoutait le récit de son fils, mais ne pouvant pas éclaircir l'interrogation de son fils, il 
demeura silencieux 

Chapitre 2

Damien réfléchissait à son rêve et à cette phrase, il se demandait quel pouvait bien en être le sens, la 
journée avait bien avancer depuis le retour de Clara et de ses amis au manoir du garde. Pour fêter le 
retour de Clara, Hans et sa femme avaient organiser une petite fête, Lys avait préparer un re 
copieux. Clara était assise dans un fauteuil du salon et Hans la vit ainsi, il s'approche et entame la 
discussion :
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- Ca va Clara ?
- Oui Hans, je réfléchissais, car j'essaie de trouver un moyen idéal pour aider Damien pour qu'il 
puisse s'introduire dans le château de la reine et ainsi la vaincre.
Au même moment, Pierre Spencer descendit dans le salon du garde, et Hans reprit en le voyant
- Comment allez-vous ?
- Fort bien, je vous remercie, merci de nous héberger mon fils et moi-même.
- Je vous en prie, c'est un honneur de prêter main forte à votre fils ainsi qu'a vous-même
Pierre hocha la tête et il s'assit dans un fauteuil et Clara demande au père de son ami.
- Où est Damien ?
- Il est dans la chambre, je pense qu'il ne va pas tarder à descendre.
A ces mots Damien arriva et alla rejoindre son père et les Mennel , Hans s'adressa à lui
- Tu sembles inquiet Damien, que se passe-t'-il ? 
- Rien j'ai juste un peu mal dormi, c'est tout
- Hans, coupa Clara, est-ce que je peux aller dans le parc à fleurs avec Damien.
- Non Clara, car en ce moment Damien et toi êtes recherchés par la reine, et vous devez être 
prudents.
Plusieurs jours passaient depuis que Clara et les Spencers étaient hébergés par Hans Mennel, un 
beau jour Hans était convoquer par la reine.
- Dis-moi, garde, comment va ta petite protégée
- Elle se sent un peu mieux, ma reine elle reprend peu à peu des forces.
- Est-ce qu'elle sait où est le garçon?
Hans ne voulait pas avouer à la reine que Damien Spencer était chez lui depuis plusieurs jours, en 
voulant les protéger, il reprit.
- Ma reine, je ne sais pas si elle sait quoique se soit elle ne m'en parle pas.
- Dis-lui, que quand elle ira mieux, je la convoquerais à un petit entretient afin de savoir les 
motivations de sa rébellion.
Au moment de l'évocation de la future convocation de Clara, avant que la reine réalise que son 
garde était ailleurs Hans lança
- Dans combien de temps  voulez-vous la convoquer? 
- Environ deux semaines.
Le garde acquiesça et la reine conclut
- Tu peux disposer garde.
Hans s'inclina et se retourna en quittant la salle du trône, au même moment au manoir des Mennels  
Pierre Spencer et Clara discutaient ensemble.
- Monsieur Spencer, vous pouvez me parler de la vie dans votre monde. 
- Que veux-tu savoir Clara.
- Je ne connais pas de choses sur votre monde.
- Dans mon époque , le monde est un peu semblable a celui là sauf qu'il y a quelques différences. 
- Lesquelles ?
- Dans mon monde, nous ne sommes plus à la Renaissance, un nouveau régime a été mit en place.
- Quel Type de régime.
- Une République.
- Donc si je comprends bien si le régime à changer Damien a réussit sa mission?
Pierre voulait répondre, mais il ne sut pas quoi dire, de son côté Damien était en train de marcher 
dans le parc du manoir des Mennels, il vit alors un petit lac semblable à celui de St Oiseaux des 
Bleuets. Il s'avance doucement prêt du lac à peine arrivait il devant le lac qu'une voix l’interpelle.
- Que fais-tu ici, petit garçon humain ?
Damien surpris se retourne et constate que c'était le lutin du lac qu'il avait déjà rencontrer.
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- Je suis là pour une sorte de mission
- Oui, j'ai entendu parler de toi, que tu devais nous aider 
- Tu penses que c'est moi.
- Tu sais petit humain, je pense que tu es bien l'enfant de la légende.
- Comment je peux faire.
Le lutin sortit alors un petit sachet de poudre magique ainsi qu'une petite amulette en forme d'oiseau 
puis il reprit.
- Tien petit humain, voici de la poudre magique qui t'aidera dans ta mission et cette amulette te 
protégera des dangers et grâce à elle, tu trouveras les réponses à tes interrogations.
A ces mots Damien repensa au rêve qu'il venait de faire et demanda au lutin.
- Dis moi Lutin, il y a peu, j'ai rêver d'une phrase « N’aie pas peur de l'orage, car il t'apporte force et 
courage» et je n'arrive pas à savoir la signification.
Le lutin demeura pensif un moment et il reprit.
- Je ne sais pas petit homme, mais l'amulette que je t'ai donner peut t'aider a trouver le sens de cette 
énigme.
- Comment faire pour l'activer.
- C'est simple, Quand quelque chose te perturbes tu n'auras qu'à prendre l'amulette dans ta main et 
dire:  « Pouvoir du lac, aide moi, parle-moi, pour que je trouve la réponse »
Damien se rappela mentalement la phrase pour ne pas l'oublier et une autre question lui vient en tête 
- Lutin, dis-moi comment on utilise cette poudre magique
- Tu ne dois l'utiliser qu'en cas de grande difficulté. En cas d'urgence,tu n'auras qu'a prendre une très 
fine quantité de poudre et la lancer.
- Et que se passera-t'-il?
- Tu le constateras tout seul.
Damien voulut poser d'autres questions au lutin, mais à la fin de ses explications le lutin avait 
disparu en claquant des doigts. Au même moment Hans venait de rentrer de son rendez vous avec la 
reine.  Il vit Damien dans le parc.
- Damien, vient rentre ?
- J'arrive Hans.
Hans laissa Damien entrer et ferma la porte, Damien regardait l'amulette que le lutin lui avait donné 
et il se demandait comment il allait pouvoir vaincre La Reine des bleuets, sa réflexion fut troubler 
par Lys la femme du garde qui annonça que le dîner était servi. Damien alla rejoindre son père et les 
Mennels dans la cuisine et s'assit a table. Clara s'adressa alors a son ami.
- Ca va Prince Spencer?
- Ca peut aller, même si j'ai encore certains doutes par rapport a ma mission.
En entendant Damien parler de sa mission Hans repris
- Clara,J'ai été reçu par La Reine aujourd'hui
Clara le laissa parler.
- Elle m'a chargé de te dire que ton audience aura lieu dans environs deux semaines
- Qui sera présent a mon audience.
- Je ne sais pas, mais ne t en fais pas je vais m arranger pour que tu n'ailles pas.
Clara dut se contenter de cette réponse.

  Chapitre 3

Ce soir là dans le monde de la Renaissance, La Reine des Bleuets lança une délégation afin de 
savoir où pouvait bien être Damien Spencer. Ignorant ça Damien était dans la chambre du manoir 
des Mennels et il pensait à la phrase, de son rêve étant d'un tempérament déterminé il voulait savoir 
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le sens de cette phrase il prit le médaillon et ferma les yeux.
- Pouvoir du lac, aide moi, parle-moi pour que je trouve la réponse.
Sans savoir pourquoi après avoir récité la formule, Damien fût alors éblouit par une lumière 
argentée. Et une voix se fit entendre.
'- Bonjour Damien Spencer.'
En voyant pas la personne qui lui parlait Damien demeura silencieux et la voix continua de parler.
'- N'aies pas peur Damien' fit la forme en s'approchant.
Damien vit alors une silhouette se dessiner peu a peu dans la lumière argenté. Damien vit alors 
apparaître devant lui un enfant a peine plus grand que lui, ce garçon était brun les yeux bleus le 
visage assez fin. Voyant enfin son interlocuteur en face Damien rompit le silence.
- Qui es-tu?
- Je suis L'Esprit  du lac.
- Tu es la pourquoi?
- Tu as émis une interrogation et je viens à ton aide pour y répondre.
Damien ne comprenait pas très bien comment il a put invoquer l'esprit du lac, comprenant 
l'interrogation de Damien l'esprit du lac expliqua.
- Je suis là pour t'aider à répondre à ton dilemme, je pense que tu as une question à me poser sinon 
le médaillon n'aurait pas fonctionner 
- J'ai fait appel au médaillon, pour savoir le sens de cette phrase «N’aie pas peur de l'orage, car il 
t'apporte force et courage »
-  Cette phrase indique que même si une chose te parait infaisable voir dangereux, tu ne dois jamais 
renoncer, car tu peux trouver la force dans l'adversité. Mais dis moi comment connais-tu cette 
phrase
- Je l'ai entendu en rêve.
- Tu sais, depuis longtemps ton arrivée est attendue.
- Vraiment ?
- Oui, la prédiction annonçant ta venue fût révéler au monde par un des grands oracles du moyen 
àge. Et même de l'antiquité.
- Et ça s'est transmis de génération en génération.
- Oui, jusqu'à ce que tu arrives.
- Pensez-vous que c'est vraiment moi 
- Oui sinon je n'aurais pas répondus a ton appel.
- Croyez-vous que je vais réussir ?
- Oui-tu vas réussir.
- Comment en es-tu-sur ?
- Normalement, je ne devrais pas te le dire, mais je sais que tu vas réussir, car je suis celui que tu 
seras plus tard. Le médaillon que tu portes date de l'époque même de la révélation de ta légende.
- Comment je peux faire, toi qui est mon futur proche, je pense que tu peux m'expliquer comment il 
faut faire.
- En principe, je n'ai pas le droit, mais en vu des circonstances, je vais te donner quelques pistes.
- Je t'écoute.
- As-tu-rencontrer Clara D'Esteban.
- Oui.
- Bien, sous peu La Reine la convoquera pour une audience afin de savoir où tu te trouves, mais elle 
n'ira pas.
Damien écouta son futur pour savoir comment agir.
-Si elle s'y rend quand même conseilles lui de garder son sang-froid et de ne pas avoir peur. C'est de 
la peur que La Reine tient sa force.
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- Bien, je lui dirais.
- C'est aussi valable pour toi car quand l'heure sera venue, tu devras faire preuve d'autorité et de 
bravoure.
- Comment devrais-je agir face à elle au moment venu comment tu as fait toi pour la vaincre.
L'esprit du lac, préféra garder le silence ce qui déplut a Damien, mais il n'insista pas, après l'esprit 
du lac repris.
- Damien, quand le moment viendra rappel toi que la reine ne supporte pas qu'on lui tient tête, Est 
ce que lutin du lac t'as remit de la poudre magique.
- Oui, il m'en a donné, comment je dois m'en servir.
- Tu devras en faire usage qu'en cas de danger, ou si tu te trouves face à un obstacle, mais tu pourras 
l'utiliser aussi d'en peu de temps pour venir en aide à une personne dans le besoin.
- Qui est cette personne.
- Quand j'avais ton âge, avant d'aller vaincre la Reine des Bleuets, mon chemin a croiser celui d'une 
jeune fille pauvre cette jeune fille s'appelle Sophia Ranch, mais les gens ont tendance à se moquer 
d'elle en la surnomment « la mendiante » 
- Comment je pourrais aider cette personne.
- Tu devras utiliser la poudre magique pour l'aider.
- Comment et dans quelles circonstances je ferais sa connaissance ?
- Tu l'as rencontrera bientôt, elle sera à ce moment l'importuner par des jeunes voyous des frères 
jumeaux qui voudront la frapper.
L'évocation des jumeaux fit réfléchir Damien, une image lui apparut, il se souvient du jour où il 
rentrait chez lui avec Jérémy quand il avait croisé des jumeaux et quelques jours après il apprenait 
que les jumeaux était des voyous
- C'est étrange ce que tu me dis, car dans mon monde il y a également des jumeaux qui provoquent 
des conflits.
- Je ne sais pas s'il y a un lien, mais je pense que si tu parviens à sauver notre monde le tien sera 
sûrement débarrasser de ces troubles. Je vais devoir te laisser Damien, on se reverra ne t'en fais pas.
- D'accord.
L'esprit partit et peu à peu Damien se retrouva seul dans la chambre du manoir Mennels, le jour 
commençait à se lever, les rayons du soleil illuminaient la chambre. Damien se remémorait les 
paroles de l'esprit du lac, il se sentit légèrement rassuré bien que son inquiétude était toujours 
présente, mais il se calma vite, son père entrait dans la pièce.
- Ça va Fiston ?
- Oui, ca va papa, je pensais juste à quelque chose.
- Tu sembles tracasser.
Damien hésita et reprit
- Papa, durant tes voyages, tu as sans doute exploré et découverts des civilisations ?
- Oui, effectivement.
- D'après toi, de quel pays peut venir ce pendentif en forme d'oiseau.
Damien tend le médaillon a son père.
- Ce pendentif est originaire de l'ancienne Egypte, il a appartenu à un magicien, d'après les dires que 
je sais ce pendentif donne à celui qui le porte le pouvoir de vaincre n'importes quels obstacles. Dis 
moi fiston comment ce pendentif est arrivé entre tes mains ?
- C'est le lutin du lac qui me l'as donner.
Pierre écoutait son fils, tout en observant le médaillon, des flashs lui venait à la mémoire sans qu'il 
sache vraiment pourquoi. Dans un flash, il vit un paysage sans doute en Egypte ou il vit les 
pyramides et aussi deux jeunes enfants, Pierre ne savait pas qui étaient ces enfants. Car d'après ces 
flashs et selon le décor, il devinait que l'action devais se passer au temps des pharaons.
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Cependant, Pierre semblait connaître l'un des deux enfants dans sa vision les enfants jouaient 
ensembles, le plus grand s'adressa à l'autre.
«- Viens, je vais te montrer quelques choses »
Le deuxième enfant suivit son ami et ce dernier le guida vers une très grande tour.
«- Tu vois Phinéas, la tour où nous nous trouvons est la forteresse du grand Daryl, le magicien, j'ai 
entendus dire qu'il prépare un nouveau produit, tu me connais, j'ai bien envie de m'introduire chez 
lui et de voir ce que c'est.
- Ca ne se fait pas fis Phinéas.
- Où est le mal fis l'autre.»
Un autre flash parvient à Pierre, il vit encore les enfants, mais cette fois, ils étaient adultes le plus 
grand montra à l'autre le pendentif.
- Tu te souviens de cette amulette ?
- Oui, fit Phinéas
- Elle nous à rendu de bon service. 
- Oui, j'ai l'impression qu'elle est magique.
Le plus grand regarde l'amulette et reprit.
- Tu vois Phineas, je pense que le pouvoir de l'amulette à été fort, car nous savons voir au-delà des 
choses. Cette amulette parle à celui où celle qui sait voir plus loin que ses propres intérêts.
Puis il prit un parchemin et rédigea la formule suivante.
« Pouvoir du lac, aide moi, parle-moi, pour que je trouve la réponse »
Suite à ça, il rédigea une petite note explicative.
« Seul celui, ou celle qui sait voir au-delà de ses propres intérêts et au-delà de soi pourra garder 
l'amulette et cette amulette lui apportera la chance et lui permettra de réussir toutes ses actions.»
Peu à peu, les visions de Pierre se firent de moins en moins nombreuses, il entendit juste une phrase 
lui résonner dans sa tête.
« Celui qui portera le pendentif à l'avenir ne devra jamais douter de lui-même ».
Pierre revient a lui et Damien inquiet lui demandent
- Ça va Papa.
- Oui, Damien, j'ai eu quelques flashs concernant l'amulette, son pouvoir est très puissant, garde la 
précieusement et ne doute jamais de toi sinon son pouvoir ne sera pas assez fort et pour accentuer 
son pouvoir, tu dois toujours voir au-delà des choses et des apparences.
- Tu as vu ça dans ton flash papa 
- Oui, en fait ce flash m'est venu quand j'ai pris l'amulette et j'ai été alors transporté à l'époque de sa 
création.
- Elle a été créée quand ?
- Au temps des Pharaons en Egypte.
Intrigué, Damien reprit alors.
- Dis moi papa, tu es déjà allé en Égypte ?
- Oui, j'y suis allé, c'était un an avant ta naissance, j'avais même emmené ta mère avec moi
La discussion entre Damien et son père fut interrompue, car Hans entra dans la chambre des 
Spencer.
- Bonjour les Spencers !
- Bonjour.
- Je suis venu vous prévenir que le déjeuner est servi.
- Bien, nous arrivons 
Le garde descendit dans le salon lorsque retentit un bruit de cloche, Hans alla ouvrir et face à lui un 
homme vêtu d'une tunique bleu et rouge parsemés de broderie dorée, il avait les cheveux blonds aux 
légers reflets roux. Ses yeux étaient marron. En voyant les ornements du costume Hans comprit que 
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son interlocuteur pouvait être soit un noble, soit au service d'un noble. L'homme se présenta
L'homme se présenta
Je suis Cédric, le serviteur du Baron d'Esteban, mon seigneur m'envoie, car il voudrait savoir 
comment va sa fille.
- Je comprends fit Hans, Entrez, je vais l'appeler ?
- Je ne suis pas seul, Monsieur le Baron a tenu à m'accompagner.
Frédéric D'Esteban arriva, il fit à son tour face à Hans, Pierre Spencer descendit ce moment moment 
là. Le Baron D'Esteban portait une tunique ornée de salamandre et un chapeau fleuris brodé 
d'ornement, Hans les présenta et le Baron s'adressa au père de Damien.
- Bonjour mon brave, je suis le baron D'Esteban, je suis ravi de rencontrer le père de sauveur 
sauveur.
- Enchanté, je m'appelle Pierre Spencer.
Ayant entendu la voix de son père Clara qui se trouvait dans une autre pièce arriva.
- Bonjour père 
- Ma fille, Comment vas-tu ?
- Très bien,Et vous pére
Hans invita le baron et son serviteur dans son salon, entre temps Damien était descendu de la 
chambre avait pris place au salon vit arriver les convives, il se leva et les saluas poliment
- Bonjour Monsieur Le Baron.
- Bonjour Prince Spencer, ravit de vous revoir, Comment allez-vous ?
- Je vais très bien, Avez vous des informations relatifs à mon monde ?
- J'ai vu votre mère, elle m'a expliqué que dans votre monde une nouvelle vague d'agression à 
débuter.
À ce moment-là de la conversation Pierre inquiet à l'évocation de l'agression intervient
- Monsieur Le Baron, Comment va ma femme ? 
- Votre femme va très bien rassurez-vous mon brave, elle était juste un peu inquiète pour votre jeune 
prince.
Pierre était ému, sa femme lui manquait tellement depuis toutes ses années où il avait été esclave de 
la Reine de Bleuets, il n'avait jamais cessé de penser a-t-elle et a Damien. Tout comme Mathilde, il 
vivait avec l'espoir de la revoir un jour. Quand il était esclave de la Reine, Pierre priait tous les jours 
pour que Mathilde et Damien se portent bien et qu'ils soient en bonne santé. Il pensait aussi au jour 
ou le destin lui avait permit de retrouver son fils. À ce moment-là, il était blessé, affaiblit et malade, 
mais malgré tout Pierre était heureux, car son fils qu'il n'avait pas vu depuis son départ en mer était 
près de lui. Damien observa alors son père le sentant ailleurs, il reprit.
- Ça va Papa ?
- Oui Damien, Je pensais a ta mère
Hans jugea utile de réunir ses invitées afin de faire le point sur la stratégie à adopter pour combattre 
la reine, par la même occasion, il fut décidé que Clara ne se rendrait pas à la convocation de la 
Reine des Bleuets. En entendant cette décision Damien pensait alors aux paroles de l'esprit du lac
« Clara n'ira pas à la convocation » il y pensait un moment et son père prit la parole.
- Dites-moi Hans, comment allons nous faire pour entrer dans le château.
- Tout d'abord, il faudrait attendre une nuit pluvieuse, car lors de fortes pluies, les gardes du château 
ne font pas de ronde et nous pourrons entrer.
Clara leva la main pour demander la parole.
- Oui Clara ?
- Je pense qu'il n'est pas utile d'attendre une nuit de forte pluie pour entrer dans le château 
- Comment ça Clara ?
- Je connais un passage secret qui même à la bibliothèque privée de la reine
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Damien écoutait son amie et il se rappela du jour ou lui et la petite princesse D'Esteban avaient 
échappé aux gardes de la reine.
- Tu penses au mur où il y a un dessin d'oiseau Clara fit Damien
- Oui, tu te rappel.
Un nouveau sujet de conversation fut abordé a savoir comment protéger Damien et son père, le 
Baron avança l'idée
- Si je peux donner mon avis, je pense qu'il serait plus sur que ma fille et Les Spencers viennent 
dans mon château pour leurs sécurités.
- Je pense qu'il serait plus sur pour tout le monde que Clara reste ici avec moi et Damien fit Pierre 
Spencer.
Le baron Conclu
- Oui, vous avez raison Monsieur Spencer
Un peu plus tard dans la soirée Frédéric D'Esteban s'adressa à Damien.
- Dites-moi, Prince Spencer, êtes-vous prés pour votre mission.
- Pour être honnête avec vous monsieur le baron, je ne sais pas vraiment.
- Comment ça vous n'êtes pas sûr de pouvoir réussir.
Damien hocha la tête et Frédéric enchaîne
- Si je peux vous donner un conseil, essayer de garder votre calme, car La Reine des Bleuets est très 
forte pour tourner la peur des autres en son avantage.
Clara s'adressa alors à son père.
- Etes-vous sur de ce que vous dites père ?
- Oui, Clara
Clara dut se contenter de cette réponse et la soirée se termina sans encombre.
Le lendemain dans le monde réel Mathilde Spencer était en train de finir un travail de couture 
quand elle eut l'impression d'une présence dans la maison. Sachant que son père était parti en 
consultation à son cabinet, elle montait voir dans la chambre de Damien, elle ouvrit la porte pour 
voir si son fils n'était pas revenu, elle s'approche de la tapisserie. Elle fut surprise de voir la 
tapisserie ouverte, elle s'approche et appel alors.
- Il y a quelqu'un, Damien, c'est toi ?
- Non Mathilde ce n'est pas votre fils
Lui répond une voix masculine.
- Qui êtes-vous ?
L'homme s'approche
- C'est moi Frédéric D'Esteban, je suis venu vous donner des nouvelles de notre monde.
- Est-ce que Damien va bien ?
- Oui, Rassurez vous votre fils va bien, lui et ma fille sont chez un des gardes de la Reine.
- Les pauvres enfants, ils sont si jeunes pour faire face à de telles situations.
- Vous savez ma chère amie, je sais par expérience qu'il ne faut pas sous-estimer un enfant sous 
prétexte qu'il est jeune et un peu fragile, car se sont souvent ceux-là qui réussissent le mieux.
Mathilde écoutait les paroles de Frédéric et elle réalisa qu'il avait raison, elle regarda le Baron et 
sourit et Frédéric reprit.
- Soyez rassurer ma chère amie, votre fils n'est pas tout seul.
- Comment le savez-vous ?
- Je me suis rendu chez le garde et j'ai constaté que de nombreuses personnes l'aident et le 
soutiennent il y a même un homme de votre monde qui aide votre fils.
- Qui est cet homme ?
- Son nom est Pierre Spencer.
- Pierre,vous voulez dire que Pierre est vivant.
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- Oui, il a disparu en mer, quand Damien avait juste trois ans, comment va-t-il ?
- Très bien.
Mathilde avait les larmes aux yeux, elle n'arrivait pas à le croire, son mari était en vie, il était avec 
leur fils dans le monde de la Renaissance. Elle retrouvait l'espoir de retrouver enfin le bonheur et la 
joie d'une vie de famille avec son mari et son fils. Le Baron constate l'émotion de Mathilde 
- Je comprends votre émotion chère Mathilde
- J'ai tellement prié et espérer que Pierre soit vivant et revienne avec moi et Damien.
- Je comprends, rassurez-vous, il reviendra !
Mathilde observa le passage et insista
- Est-ce que je peux traverser le temps avec vous pour voir Pierre et Damien car ils me manquent.
- Je pense qu'il serait mieux que vous restiez ici.
- Mais mon mari et mon fils sont dans votre monde s'énerva Mathilde.
- Mathilde, s'il vous plaît, la situation dans notre monde va évoluer, mais nous ne savons pas encore 
comment ça va tourner.
- Est-ce que je peux faire quelques choses pour vous aider d'ici ?
- Pour le moment non mais je vous recontacterais si nous avons besoin. Cependant est-ce que vous 
m'autorisez de garder la tapisserie ouverte entre nos deux mondes.
- Oui bien sûr et si vous voulez, je peux vous transmettre quelques provisions et des vivres par le 
passage.
- Oui éventuellement
- Entendu concluait Mathilde.
- Bien chère amie, je vais vous laisser, je vous recontacterais bientôt.
- D'accord Monsieur Le Baron
Mathilde fit une révérence au Baron et Frédéric la salua d'un baise main et regagna son monde.

        Chapitre 4

Après le départ du Baron, Mathilde sortit de la chambre de son fils et se rendit au salon en 
s'approchant de la table, elle alla chercher un album de photos et s'assoie et commence à le 
feuilleter. Au bout d'un moment, elle se trouve face à face à une photo de son époux Pierre Spencer 
en la regardant les larmes lui monte aux yeux. La photo datait de l'époque ou Pierre était parti en 
mer avant sa disparition. Elle pense alors.
« Oh Pierre, j'ai tellement prié pour que l'on m'annonce que tu es vivant, je t'en prie protège 
Damien,tu me manques Pierre, prend soin de toi, prend soin de notre Damien et revenez vite.»
Quelques instant après Edwin Janson arrive et voit sa fille dans le salon.
- Ça va Mathilde 
- Oui Papa !
- Tu as l'air pensive
Mathilde observa son père en hésitant à reprendre la parole, car elle ne savait pas comment lui 
expliquer que le Baron d'Esteban lui avait transmis des nouvelles de Pierre Spencer. Elle resta un 
moment silencieuse et 
- Papa, j'ai appris tout à l'heure que Pierre est vivant.
- Vraiment ! Fit le docteur Janson.
- Oui papa.
- C'est une bonne nouvelle, comment as, tu appris ça ?
- En fait, c'est par Damien.
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- Par Damien !
- Oui
Edwin demeurait silencieux et sa fille lui explique.
- Tu sais papa, une fois quand Damien était petit avant la disparition de Pierre, j'étais aller voir une 
voyante qui m'avait annoncé à sa manière l'accident de Pierre.
- Elle t'avait dit quoi ?
- J'étais allé la voir pour savoir comment va se dérouler le voyage de Pierre, car lui comme moi, 
nous étions angoissés.
Edwin écoutait sa fille avec attention, il comprenait que Mathilde éprouvait une véritable souffrance 
à l'évocation de la disparition de son mari.
- La voyante m'avait prédit que j'allais connaître une très grande souffrance, car elle avait en 
quelque sorte vu la disparition de Pierre. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas cru, car je savais que 
Pierre est un homme prudent.
- Mise à part le voyage de Pierre, elle t'avait dit quoi ?
- Elle m'a annoncé que Damien aurait une sorte de Don 
- Quoi comme don ?
- Je pense qu'elle m'avait dit que Damien se découvrira un don extraordinaire
Edwin Janson reprit alors.
- Tu crois que Damien a vraiment un don particulier, certes, j’admets qu'il adore lire et qu'il peut 
développer son imagination, mais de la à dire que c'est un don.
Mathilde réalise que son père ignorait une partie des événements aussi elle ajouta.
- Papa, je pense que tu ignores quelque chose, mais je vais t'expliquer.
- Je t'écoute ma fille
- Je suis convaincu que Pierre va revenir et que la voyante à vu que Damien est promit à un grand 
destin.
- Damien et un enfant qui a beaucoup d'imagination, je suis sur qu'il deviendra quelqu'un de bien.
- J'espère.
- Papa, je ne sais pas si tu crois aux légendes, mais il y a peu de temps, j'ai appris qu'une légende à 
été révélé.
- Oh ! Tu sais ma fille, en général mon métier de médecin me pousse à garder un esprit réaliste, 
mais je pense que le rêve et tout ce qu'y si rapporte peu aider à guérir certaine maladie. Que dit cette 
légende.
- Elle dit que Dans plusieurs lunes arrivera d'un lointain pas, un jeune homme qui aura le pouvoir de 
vaincre la Reine et rétablira la paix dans notre monde et le sien. Je pense qu'il s'agit de Damien.
- Tu sais, il ne faut pas croire tous les propos d'une voyante.
- Je le sais bien papa, mais tu sais cette femme m'as raconter presque toute ma vie en détail.
Mathilde expliqua à son père que Damien était parti faire une sorte de voyage, et durant le voyage, 
il avait en quelque sorte remonté le temps et par la même occasion, il s'était retrouvé au temps de la 
Renaissance. Elle lui expliqua aussi que Damien lui donnait des nouvelles fréquemment par 
l’intermédiaire de la tapisserie de sa chambre.
- Tu veux dire que par l'intermédiaire du mur de sa chambre Damien peu retourner dans notre 
monde une fois sa mission terminée.
-Oui
Le docteur Janson voulu répondre, quand un bruit se fit entendre, Mathilde s'approcha alors de la 
fenêtre, de là, elle pouvait constater une scène qui se déroulait non loin de chez elle, elle vit deux 
jeunes gamins dans la rue, les deux garçons avait l'âge de Damien. Elle descendit et alla voir les 
enfants l'un d'eux lui fit penser à Baptistin l'un des amis de son fils. A sa grande surprise l'un des 
garçons s'approcha d'elle.
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Bonjour madame Spencer, je venais vous voir, car ma mère aurait besoin de votre talent de 
couturière pour lui réaliser un habit.
-D'accord, tu peux lui transmettre que je passerais la voir bientôt pour prendre ses mesures,
-Je lui dirais
Madame Spencer était en train de discuter avec les enfants quand elle sentit une présence dans son 
dos. Elle se retourne et elle vit une femme, elle observa la femme, celle-ci était de taille moyenne, 
les yeux bleus, le visage assez dur, les cheveux courts au niveau du front, mais derrière la tête, ils 
étaient attachés en queue-de-cheval. L'inconnue portait une longue robe de velours marron, un 
détail fut remarquer par Mathilde la femme portait un pendentif en forme d'oiseau et sur l'une des 
mains de la femme Mathilde constate une sorte de tatouage en forme de grande chaîne qui fit tout le 
tour de son bras et a chaque phalange un dessin d'une planète ornait sa main, les deux femmes 
s'observaient et la femme à la main tatouée engage la conversation
- Vous êtes bien Madame Mathilde Spencer?
- Oui, mais je ne pense pas vous avoir rencontré.
- En effet, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais.
Mathilde essaya de se rappeler où et dans quelles circonstances elle aurait put rencontrer cette 
personne mais elle eût beau chercher mais elle ne trouva pas elle reprit la parole.
- Pourrais-je savoir votre nom s'il vous plaît ?
- Excusez-moi en effet, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Séréna, je fais partie d'une 
organisation du nom de l'ordre de Saint oiseaux.
- Je regrette, je ne pense pas vous connaître.
- Je sais rassurer-vous, mais moi par contre je vous connais enfin surtout votre fils Damien.
- Comment ça, vous connaissez mon fils ?
Séréna observait autour d'elle et constatait que la rue était vide de monde, rassurée, elle ajoute
- Disons que notre organisation secrète connaît très bien la légende qui lie votre fils à la Reine des 
Bleuet.
Ce fut Mathilde d'être silencieuse et Serena lui expliqua.
- Voyez-vous chère amie, la légende de l'enfant élu à été révélé au monde par le fondateur de notre 
ordre il y a plusieurs siècles.
Mathilde l'écoutait sans dire un mot.
- Notre ordre à été fondé à la tout fin du moyen-âge par Théophile Spencer plus connu sous le nom 
de Théophile de Saint Oiseau, cet homme à vécu au temps de la Renaissance et il a contribué à la 
création de notre village et Théophile avait un don de médium et un jour alors que le village était en 
guerre contre le seigneur de la rose, Théophile eut alors un flash et d'après l'un de ses proches le 
fondateur du village dévoila la prédiction sur votre fils.
- Vous dites que le fondateur de notre village s'appelle Théophile Spencer.
- Oui Mathilde, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre mari Pierre Spencer et le 
descendant de Théophile.
- Si je le savais que Théophile était l'ancêtre de Pierre, mais j'ignorais que c'est lui qui à révéler la 
légende qui concerne Damien.
- Je vous comprends
Mathilde observait cette femme, en réfléchissant aux révélations qu'elle venait d'apprendre, ses 
pensées étaient perturbées par les mots de cette femme. Étaie ce possible que la légende qui est à 
l'origine du don de son fils est pour origine à l'époque de la Renaissance était ce possible aussi que 
cette légende fut révélée par un ancêtre de la famille de son mari. Pierre avait bien entendu parler à 
sa femme de ses origines familiales et que son ancêtre Théophile Spencer était l'un des fondateurs 
du village de St Oiseaux des Bleuets, mais elle ignorait que dans la famille de Pierre certains 
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possédait des dons de voyance. Pierre lui avait expliqué que lui-même il, parfois, ressentait
Certaines choses, mais il ne savait pas si c'était de la voyance, Mathilde ne pouvait pas s'empêcher 
de penser au don de Damien et elle fut alors prise d'un grand frisson. Serena l'observa un moment 
en la voyant frissonner, elle ajouta.
- Mathilde, vous allez bien.
- Je suis troublée par ce que vous m'avez annoncé.
- Je vous comprends Mathilde, voulez-vous que l'on aille boire un verre quelque part
- Non, je vous remercie. Je vais plutôt rentrer chez moi pour me reposer.
- D'accord, pouvons-nous nous revoir.
- Oui, je voudrais bien ça m'aiderait à attendre le retour de Damien.
- Entendu à bientôt alors.
- À bientôt
Les deux femmes se quittaient en se serrant la main.

Chapitre 5
Le même jour dans le manoir de la reine des Bleuet, elle fit venir son serviteur afin de savoir si sa 
délégation avait réussi à avoir des informations sur Damien Spencer, le fidèle serviteur arriva
- Vous m'avez demandé à me voir votre altesse 
- Oui Dimitri, je t'ai convoqué pour savoir si ta délégation à réussir à avoir des informations sur 
l'enfant maudit.
- Ma délégation est toujours en action votre altesse, mais je ne sais pas où l'enfant se trouve.
- Ordonne à tes hommes de semer le plus de troubles dans les rues du royaume au bout d'un 
moment l'enfant se manifestera et là, tes hommes le piégeront et ils devront le ramener ici.
- Bien votre altesse.
- Ordonne aussi à l'un de tes hommes d'aller chez le garde porter la convocation pour l'audience de 
demain.
- Bien majesté fit le serviteur. Si je peux vous demander qui est convoquer en audience.
- Clara D'Esteban, je veux l'entendre, car elle doit savoir où est le Spencer.
Le serviteur hocha la tête et la reine le libéra, puis il prit la route pour aller chez Hans, au même 
moment à l'insu du serviteur et avec prudence Damien se faufila à l'extérieur du manoir de Hans, 
Pierre quant à lui était dans le manoir Mennel et discutait avec Hans, ils avaient entamé une partie 
de Bridge, pendant ce temps-là Damien continua sa promenade dans les rues du village de la 
Renaissance en marchant dans les rues, il arriva dans un pré assez éloigné. Dans le pré, une petite 
roulotte était installée, L'élu s'approcha avec prudence, il arriva presque devant la caravane quand il 
entendit.
«- Approchez, Approchez venez assister a notre spectacle, vous découvrirais la petite Sofia Rauch 
qui exécutera son plus célèbre tour.
Damien s'approcha prudemment, car il craignait que les soldats de la reine ne découvrent sa 
présence et qu'ils l'arrêtent. Cependant, il lui semblait que le nom de Sofia Rauch lui évoquait 
quelque chose su le moment, il ne se souvenait plus très bien dans quelles circonstances il avait 
entendu ce nom. En marchant vers le lieu de rassemblement, il continua de réfléchir au nom de 
Sofia Rauch, D'un coup, il murmura l'incantation de l'amulette en la serrant dans son poing.
«- Pouvoir du lac, aide moi, parle-moi pour que je trouve la réponse »
Soudain dans sa tête, une voix se lui répondit dans sa tête.
«- Tu devras sauver cette jeune fille, car observe bien elle sera importuné par des voyous' c'était la 
voix de l'esprit du lac.
Damien se concentra un moment et prit place dans l'assemblée pour assister au spectacle. Le
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Le spectacle démarra. Une fois tout le monde prés et installer, Sofia Rauch arriva et commençait 
son numéro. Sofia Rauch avait un an de plus que Damien physiquement, elle lui ressemblait 
légèrement, elle été légèrement plus grande que lui. Le numéro que Sofia présentait était un numéro 
avec un petit chat. « Le Chat qui savait lire l'heure.» Sofia s'adressa au chat en lui montrant une 
série de chiffres écrits sur des parchemins.
- Magicien Neptune pouvez-vous nous dire quelle heure il est ?
Le chat s'approcha du chiffre 14 et pose sa patte dessus et Sofia incita le publique.
- Le Chat Neptune indique qu'il est 14 H est-ce que quelqu'un dans l'assistance peu éventuellement 
le confirmer.
Non loin du lieu où se déroulait le spectacle, il y avait un mini cadran solaire que des écoliers 
avaient dessiné avec l'aide d'un bâton et il avait également l'heure écrite en chiffres romains, un des 
membres de l'assistance alla vérifier quelle heure il indiquait. Constatant que le chat avait raison, le 
citoyen se retourna en levant la main pour mentionner qu'il était bien 14H. La foule se mit à 
applaudir en clamant «encore» Sofia ajouta alors :
- Pour le numéro suivant j'aurais besoin d'un volontaire parmi vous. Qui veut bien participer ?
Les membres de l'assemblée levaient à peine la main, de son côté Damien voulait participer au 
numéro, mais une légère angoisse l'envahi. Au moment où il voulait lever la main pour participer au 
numéro, deux garçons montaient sur scène, en interpellant Sofia.
- Dis donc toi, que fais-tu sur notre territoire ?
- Ce n'est pas votre territoire, et pour votre gouverne, je travaille.
- C'est cela, c'est cela, tu as intérêt à ramasser tes bricoles et à déguerpir sinon les soldats de la 
Reine risquent de te faire passer un sale quart d'heure.
Sofia nargua ses interlocuteurs et continua de vérifier si une personne de l'assistance voulait 
participer, furieux que Sofia refuse de leur obéir l'un des garçons commença à casser certains objets 
qui composaient la scène pendant que l'autre s'approchait de Sofia en disant à mi-voix.
- Tu l'auras voulu.
Suite à quoi il commençait à la frapper, ce fut à ce moment-là que Damien entendit la voix de 
l'esprit du lac dans sa tête.
«- A toi de jouer Damien »
Alors que parmi les spectateurs des soldats de la reine étaient présents pour s'assurer que le 
spectacle se passe bien et pour vérifier si Damien n'était pas présent. De son côté Damien prit de 
l'assurance et se levant en criant.
- Ne la touchez pas !
- Qui es-tu toi ? Et pour qui te prends-tu ?
Sans répondre Damien donna une gifle à l'un des garçons et une bagarre éclatèrent à ce moment-là, 
un des soldats monta sur scène et il reconnut Damien Spencer.
- Ainsi, c'était vrai, tu es l'enfant qui doit faire abdiquer la reine.
Damien garda son calme et lança alors.
- Oui, c'est moi, je suis l'enfant venu du futur pour destituer la Reine des Bleuets de ses fonctions.
- Comment peux-tu croire, comment peux-tu être si naïf pour croire qu'un enfant aurait une chance 
de réussir a destituer la Reine.
Damien ne répondait pas, il se souvenait du conseil que lui avait donner la baron d'Esteban de 
garder son calme et de toujours tenir tête à la reine et a ses serviteurs. Le garde constate que Damien 
s'obstinait à ne pas répondre
- Tu restes sur tes positions à ce que je vois, dans ce cas, je n'ai pas d'autres alternatives que de 
t'arrêter et de te conduire au palais de la reine jeune homme
- Allez-y si ça vous chantez.
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Le garde prit alors un foulard et il lui attacha les mains dans le dos et lui ordonna de marcher et 
il fit signe à son collègue de venir et allaient au palais de la reine.
Pendant ce temps-là chez Hans, Clara était prise d'une légère angoisse, tout le monde au domaine 
ignorait encore que Damien était sorti et qu'il venait juste de se faire arrêter durant le spectacle. 
Lys s'approcha 
- Ça va Clara, tu sembles inquiète ?
- Je ne sais pas, je suis soudain prise d'une angoisse pour Damien, je sais que c'est stupide, car il est 
dans sa chambre, mais.
- Tu devrais monter le voir ça te calmerait.
Clara hocha la tête et monta dans la chambre où Damien et son père étaient installés, mais au 
moment où elle ouvrit la porte son angoisse s'accentua. Elle ferma un moment les yeux pria pour 
que son angoisse passe. Elle rassemble alors son courage et ouvrit la porte, elle constate que 
Damien avait disparu, elle alla prévenir Pierre Spencer et Hans que Damien n'était pas là mais au 
moment où elle descendit de la chambre un bruit ce fit entendre quelqu'un frappe à la porte. Hans 
ouvrit. 
Il fit alors face a l'un de ses collègues garde ce dernier reprit
- Hans la reine veut te voir ainsi que Clara
- Puis je savoir pourquoi ?
- Nous venons d'arrêter l'enfant de la légende.
- Ah ! Je vois, mais Clara ne se rendra pas son audience.
Pierre venait d'apprendre que son fils venait de se faire arrêter, il ferma son poing et se mordit la 
lèvre inférieure. La nouvelle de l'arrestation de Damien avait fait le tour du village était parvenu au 
Baron d'Esteban, il envoya un de ses valets pour chercher Clara.
Le valet partit vers la demeure de Hans Mannel  mais sur le chemin ce dernier tomba dans une 
embuscade tendue par la garde rapprocher de la reine. Un des soldats à cheval lui barra le chemin et 
en le menaçant de son sabre
- Où court tu comme ça chevalier ?
- Je suis envoyé par le baron pour chercher sa fille.
A ces mots les soldats s'arrangent pour faire peur au cheval et lui faire faire une ruade afin de faire 
tomber le valet. Il ordonna alors au deuxième soldat de fouetter la croupe du cheval se dernier 
s'exécuta. Sur ce le cheval émit un fort hennissement qui fût suivi d'une ruade, le valet lâchait les 
rennes et en perdant l'équilibre il fût alors projeté en arrière et tomba tête la première sur le sol. Le 
cheval se mit alors à courir pour échapper à l'embuscade et malheureusement en abandonnant son 
écuyer à son triste sort. Ne jugeant pas utile de poursuivre le cheval les soldats de la reine 
s'approchaient du valet. L'un deux lui donna un coup de botte pour le réveiller, mais rien n'y fit. La 
mauvaise chute que le valet avait faite venait de provoquer sa mort. Les soldats échangèrent un 
regard, l'un et l'autre et reprit.
- Il est préférable de le laisser là, paix à son âme.
Au même instant, le baron d'Esteban prit l'initiative d'aller donner des nouvelles à Mathilde 
Spencer, il traversa le passage entre mes deux mondes et se retrouva dans le monde d'aujourd'hui. 
Mathilde était en train de ranger un peu la chambre de son fils quand il arriva.
- Mathilde comment allez-vous ?
- Je vais bien, et vous Frédéric. Comment va Damien ?
- Pour le moment, les enfants vont bien cependant dans notre monde les choses ont tendance à 
vouloir s’accélérer, car la Reine à lancer un assaut et au cours de cet assaut l'un de mes valets à 
trouver la mort pendant une embuscade.
- Et mon fils.
- Le jeune prince Spencer à également été arrêté, mais rassurez-vous ma chere amie Damien va bien 
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il est actuellement enfermer dans le château de la reine des Bleuets depuis son arrestation qui à eut 
lieu au moment de l'assaut.
Mathilde fut alors prise de sueurs froides et la peur l'envahi voyant cela Frédéric enchaîna.
- Chère Amie, le but de ma visite est de vous annoncer que l'heure est grave dans notre monde et il 
faut que nous soyons tous sur nos gardes. Je suis donc venu vous chercher Mathilde afin de vous 
mettre à l'abri, car les conflits vont devenir de plus en plus difficiles et il risque d'avoir des 
répercussions dans votre monde.
- Quelles seraient ces répercussions.
- Je pense que les attaques vont devenir de plus en plus fortes, voilà pourquoi il faut que vous soyez 
à l'abri.
- Mais je ne peux pas partir sans avertir mon père.
- Pour votre père,j'enverrais l'un de mes messagers l'avertir.
Mathilde se résolue à suivre Frédéric dans le couloir du temps, ils marchaient pendant plusieurs 
minutes et arrivèrent dans une grande salle de marbre rose dans laquelle il y avait un bureau et une 
grande bibliothèque remplit de livres. Sur le bureau, il y avait des rouleaux de parchemin ainsi 
qu'une plume et un encrier. Le Baron laissa Mathilde Spencer entrer et repris 
-Bienvenu au domaine D'Esteban chère amie.
Mathilde entra et s'assoit sur le canapé non loin de là et le Baron ordonna à un de ses serviteurs 
d'aller chercher un thé pour son invitée. Après quoi, il constate la présence de son conseiller.
- Chère Mathilde, je vous présente Théodore mon conseiller 
- Très heureuse de vous rencontrer.
Théodore était très grand, les cheveux bruns, un front bien dégager, un regard perçant, de larges 
épaules une carrure importante, sur le costume officiel du conseiller du baron, il portait des 
armoiries royales. Théodore s'approcha et salut le Baron et il prit la main de Mathilde et en signe de 
respect, il fit un baise main
- Mes hommages chère amie, Bienvenue dans notre monde.
- Mon Cher Théodore, veuillez s'il vous plaît aller préparer mon attelage et préparer l'aile Droite du 
château, car la situation s'envenime et nous devons nous préparer.
- Bien Monsieur Le Baron. M'autoriser vous à vous demander où compter, vous allez.
- Dites au cocher d'aller chercher ma fille ainsi que le père du prince Spencer.
Théodore partit vers les écuries du Baron, situé près des jardins privatifs de la Baronne. Le jardin 
était composé de plusieurs espaces, il arborait de couleurs multiples ainsi que des arbres fruitiers et 
un petit ruisseau chantait au gré du vent accompagné par de petits rossignols et des moineaux.
Non loin de ce jardin paradisiaque Théodore aperçut l'écuyer et il l'appela.
- Armel !
- Quels sont les ordres Théodore.
- Sa Seigneurie demande à ce que son attelage soit préparer et que vous alliez chercher sa fille et le 
père de l'enfant qui vient de l'autre époque.
L' Écuyer fit oui de la tête, avant de partir Théodore lui conseilla d'éviter les petits chemins où il n'y 
a pas grand monde, car les soldats de la Reine des Bleuets surveillaient soigneusement les passages. 
L'Écuyers en tient compte et se mit en route.

                                                                                      
                                                                                ***
Au même instant Damien Spencer avait été conduit au palais de la Reine des Bleuets, il fût mené 
devant elle. La salle du trône était composée d'un simple mobilier, un grand escalier partageait la 
salle, le trône de la Reine était situer en haut de cet escalier, de chaque côté du trône était posée 
deux chandeliers qui donnaient une ambiance sombre à la salle sur le mur derrière le trône une 
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tapisserie brodée fleurs d'or et clouter de pierre précieuse qui brillaient en fonction de l'éclairage.
La Reine était assise sur le trône et elle vit ses gardes accompagnés de Damien. L'un d'eux reprit.
- Votre altesse, voici l'enfant venant de loin.
- Merci Garde, fit l'aristocrate
Elle fixa Damien d'un œil sombre en remarquant que Damien gardait son calme.
- Ainsi donc, c'est toi le jeune Spencer qui doit causer ma destitution.
- Oui, d'après la légende et je tenterais le tout pour le tout pour accomplir ma mission.
- Eh ! Comment comptes-tu t'y prendre pauvre insolent ?
Damien s'obstina à garder son calme et le silence et la Reine commençait à perdre patience.
- Écoute-moi bien salle gosse l'ignorance à toujours été ce que je combats, sache que chaque 
manquement à cette règle mérite un châtiment.
- Vous n'oseriez rien me faire ! Sinon vos sujets risqueraient de découvrir quelle type de Reine vous 
êtes insista Damien
- Tu as le toupet de remettre en cause mon règne espèce de gamin mal élevé cela ne se passera pas 
ainsi.
Damien garda son calme face à elle, La Reine ordonna à son major d'homme d'emmener Damien 
dans un cachot.

                                                                            ***

Au même moment Théodore était partit pour aller chercher la fille du Baron, sur le chemin, il vit au 
loin un cheval qui broutait dans un pré. Il reconnut César le cheval de l’Écuyer du Baron, il 
descendit de sa monture et s'approche. Quand il le vit César se mit a hennir et avança d'un pas de 
course vers Théodore. Intrigué par le hennissement, le paysan qui demeurait dans cette ferme 
interpelle Théodore.
- Que se passe-t-il mon brave ! 
- Excusez-moi, mais je me rendais au village non loin de chez vous sur ordre de Monsieur Le Baron 
et j'ai vu César, ce cheval est la propriété d'un écuyer de Monsieur Le Baron.
- Ce cheval appartient au Baron dites vous ?
- Oui, l'écuyer qui le possédait est décédé il y à peu dans une embuscade.
- Je l'ignorais, en tout cas ce cheval est une belle bête. Je suppose que vous voulez le reprendre :
Fit le paysan en flattant l'échine du cheval.
- Éventuellement
- Il m'a été bien utile pour les travaux dans mon champ.
- Vous n'avez pas de cheval à part César
- Non.
- Si vous voulez vous pouvez le garder le temps que je demande au Baron de vous en trouver un 
autre ainsi qu'une voiture.
- Si Monsieur Le Baron le peu, ce serait un honneur.
- Je lui adresserais votre requête, pour l'heure, je dois me rendre au village pour une mission que Le 
Baron m'a confié.
Durant le temps que Théodore fasse la route vers le domaine de Hans Mannel. Au même moment 
Hans venait d'apprendre que Clara D'Esteban devait être convoquée à une audience, mais ils avaient 
que que Clara n'ira pas. Concernant l'arrestation de Damien Spencer, il en discuta avec Pierre 
Spencer
- Il faut que nous vous mettions à l'abri, car la Reine semble vouloir lancer une attaque.
- Avez-vous un plan ?
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Leur conversation fut interrompue, car on toqua à la porte Lys alla ouvrir, Théodore lui fit face.
- Chères Amies vôtre mari est il la?
- Oui dans le salon.
- Pourrais-je lui parler ?
- Oui bien entendue, suivez-moi.
Lys le guida vers leur salon et s'adressa à son époux.
- Hans, tu as de la visite 
- Qui est-ce?
Lys fit entrer Théodore, ce dernier expliqua à Hans et Pierre pour chercher Clara et les Spencer afin 
de les mettre à l'abri. Clara arriva à ce moment-là et fût étonnée de voir Théodore
- Bonjour Théodore, comment allez-vous.
- Bonjour Mademoiselle Clara, je vais très bien, je suis envoyé par votre père afin de venir vous 
chercher, car la situation commence à s'aggraver et votre père veut que vous rentriez. 
- Oui, mais Damien.
- Ne t'en fais pas nous allons le chercher !
Clara hocha la tête et Théodore reprit en se tournant vers Pierre Spencer
- Dites-moi, vous êtes bien Pierre Spencer
- Oui.
- Je vous invite à me suivre, car je dois également vous conduire au domaine de monsieur Le Baron 
pour votre sécurité.
Pierre comprit que la situation allait devenir de plus en plus délicate et réalisa qu'ils devraient mieux 
suivre le cochet 

Chapitre 6
Pierre et Clara venaient de quitter le manoir de Hans et suivirent Théodore en direction du domaine 
du Baron D'Esteban. Sur le trajet Clara demeurait silencieuse, dans son esprit divers pensé 
l'envahissait parmi lesquelles le lieu ou pouvait être Damien Spencer. Elle espérait qu'il aille bien et 
qu'ils se retrouvent vite. Elle fut légèrement troublée cependant par une chose à savoir comment 
faire pour vaincre la Reine des Bleuets. Voyant que Clara était songeuse Pierre l'observa.
- Tu me sembles songeuse Clara ?
- Je le suis.
- As qui tu penses.
- Je pense à Damien, j'espère qu'on le retrouvera vite.
- Ne t'en fais pas Clara, nous ferons tout pour le retrouver le plus vite possible.
- J’espère.
Pierre Clara et Théodore continuaient le chemin à travers les ruelles du village. Au cours de ce 
déplacement Clara réalise que la plupart des habitants du village étaient de leur côté. Passant devant 
une ferme Clara entendit une conversation dont le sujet était Damien. Une jeune femme 
probablement une paysanne s'adressa à l'une de ses voisines
- Christobal, le maréchal-ferrant du village m'a expliquer qu'il y a peu la Reine des Bleuets à 
capturer l'enfant venu de loin.
- Je le sais, j'ignore ce qui va arriver à l'enfant, car la Reine peut être cruelle parfois, surtout si on lui 
tient tête. J'ai ouïe dire qu'une fois la Reine par jalousie envers un prince d'une contré voisine à été
Jusqu'à lancer une insurrection contre le prince en question uniquement parce que cet homme 
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n'accordait aucun crédit à ses avances. Ce qui eut pour conséquence de créer un soulèvement parmi 
les habitants du village.
- J'avais entendu cette histoire par contre je pense qu'elle agira autrement pour l'enfant du moins je 
l'espère, car même si elle est parfois méprisable, je ne l'imagine pas s'en prendre à un enfant. Que 
penserait l'opinion si ça devait être le cas.
Sa voisine hocha les épaules d'un air sceptique ne sachant que dire. Clara était devenue pale suite à 
cette révélation. Son regard d'habitude radieux était soudainement devenu triste. Le trajet était bien 
entamé et Clara demeura pensive jusqu'à leur arrivée au domaine de son père.
Plusieurs minutes après ils arrivaient devant le parc du Domaine. Le parc était très grand, bordé de 
part et d'autre de sapins et des arbres fruitiers. L'allée du parc était dégagée. De l'entrée principale, il 
fallut à peine dix minutes pour qu'un visiteur arrive à la porte du château. Théodore les guidaient 
vers la porte d'entrée et là Pierre et Clara purent descendre de cheval et se dirigèrent vers la porte. 
Un garde les vit s'approcher et s'adressa à eux.
- Vous voulez sans doute voir Monsieur Le Baron. 
- En effet, veuillez dire à Monsieur Le Baron que Mademoiselle Clara ainsi que ses invités sont là.
- Bien, veuillez me suivre.
Le garde leur ouvrit la porte et les conduisirent à travers un long couloir. Le couloir était tapissé de 
broderie argentée qui représentait diverses scènes historiques de la vie du village. En marchant dans 
le couloir Pierre fût alors étonné, car un détail de la tapisserie était à ses yeux marquant. Ses yeux se 
posèrent sur l'inscription.
« Nous attendons ton arrivé, Oh toi l'enfant qui viendra d'une autre époque et qui rétablira la paix 
dans notre monde et le tien. Viens-nous t'attendons »
À la lecture de cette inscription, Pierre demeura un instant pensif, se pourrait-il que cette légende 
touche véritablement Damien. Bien sûr aux cours de ses voyages Pierre avait entendu de 
nombreuses légendes du même type, mais il n'avait jamais cru qu'un jour, il serait véritablement 
concerné par une légende de ce type. Sa réflexion fut interrompue au moment ou le garde s'arrêta 
devant la porte de la salle du trône.
- Monsieur Le Baron, vous attends.
En entrant Clara souriait, elle était contente de retrouver son père, elle espérait que Damien soit la 
également, mais ce fut une tout autre personne qui était présente dans la salle du trône. Mathilde vit 
s'approcher les nouveaux venus, en l'espace d'un instant son teint devenait pale, son cœur se mit à 
battre de manière intense. Ses yeux se remplirent de larmes. Pierre Spencer, son mari qu'elle croyait 
disparu en mer depuis de très longues années était la devant elle. Sa gorge se noua d'émotion, en 
tremblant de tout son être, elle avança vers lui en tendant la main vers lui pour être sûr que Pierre 
était bien devant elle. En bafouillant, elle reprit émue.
- P.. Pierre, tu... es... là ! Tu es vivant. Oh merci mon Dieu.
L'émotion était si forte Mathilde éclata en sanglots, son mari la serra dans ses bras, pour lui aussi 
l'émotion était forte.
- Oui Mathilde, je suis là, calme toi ma chérie !
- Tu m'as tellement manqué Pierre, j'ai tant pensé à toi depuis que tu as disparu. Les gens me 
disaient que jamais je ne te reverrais, mais je m'accrochais et je priais pour que tu reviennes. J'ai 
même dit à Damien qu'un jour, tu reviendras.
- Je sais, il me l'a dit quand on s'est retrouvé, tu as eût raison d'y croire et de lui dire que je 
reviendrais, car je suis la aujourd'hui avec toi.
- Tu as rencontré Damien.
- Oui, lui et moi nous nous sommes retrouver il y a peu de temps. Damien est vraiment un brave 
enfant, je suis fier de lui.
- Moi aussi, je suis fier de lui, tu lui as manqué, tu sais.
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Je sais, mais maintenant, c'est fini, je suis là, on va vivre heureux tous les trois.
- Attends Pierre, tu oublies un petit détail.
- Je suppose que tu fais allusion à la légende.
- Oui.
La conversation menait bon train quand le Baron D'Esteban arriva, Clara vit arriver son père, elle 
avança vers lui les bras ouvert et en murmurant.
- Oh ! Papa, il faut aider le jeune Prince Spencer, il a disparu, il y a peu.
- Je sais ma fille, ne vous en fais pas mon enfant, nous allons le retrouver.
Mathilde venait d'apprendre que Damien avait disparu, elle fût alors prise d'une angoisse, sentant sa 
femme nerveuse, Pierre la serra contre lui.
- Ne t'en fais pas, on va retrouver Damien.
Le Baron s'adressa aux Spencer.
- Mes Chères Amies, comme vous l'avez sans doute compris la situation ici est de plus en plus 
délicate. La Reine des Bleuets semble vouloir passer à l'action. Il y a peu elle a d'ailleurs lancer une 
embuscade contre l'un de mes écuyers qu'y est mort suite à cet assaut.
- Monsieur Le Baron, fit Pierre, notre fils à disparu qu'allons nous faire pour le retrouver?
- Ne vous inquiéter pas nous ferons tout pour le retrouver, d'ailleurs l'un de mes serviteurs m'a 
savoir où se trouve votre fils.
Mathilde émit un soupir avant de dire d'une voix tremblante.
- Avez-vous un plan pour aller à la recherche de notre fils Monsieur Le Baron ?
- Non pas encore malheureusement, mais ne vous inquiétez pas Mathilde, nous trouverons un 
moyen. 
Pierre constate que sa femme était très inquiète au sujet de leur fils, il lui prit la main et le Baron 
s'adresse au couple.
- Je pense que votre dame doit avoir besoin de repos et vous aussi
Pierre fit oui de la tête et le Baron sonna l'un de ses valets, Le Valet apparu, il était vêtu d'un 
pourpoint beige, et d'un bonnet assortit. Le valet était de taille moyenne le teint assez clair. Les 
cheveux étaient assez courts, les yeux petits et presque pas visibles. Le Baron s'adressa à lui.
- Clément, veuillez s'il vous plaît, emmené nos invités dans une chambre pour que ces braves gens 
se reposent.
- Bien mon seigneur, la jeune princesse Clara doit-elle aussi allez se reposer.
- Oui, Clara, allez vous reposer mon enfant
Clément guida le groupe dans une chambre que le Baron avait préparé. Cette chambre était assez 
grande et elle-même composer de plusieurs pièces dont un salon, une bibliothèque et un salon privé. 
Clara, quant à elle, était rentrée dans sa chambre et s'allongea sur son lit en priant pour que son ami 
Damien rentre bientôt et surtout pour qu'il parvienne à réussir sa mission. Pendant ce temps-là, 
Pierre s'assit et reprit en s'adressant à son épouse.
- Ça va Mathilde.
- J'ai tellement prié pour te retrouver Pierre, tu m'as tellement manqué.
- Je sais Mathilde.
- Tu sais Pierre, je pense que la légende commence peu à peu à se réaliser.
- Comment ça !
- La légende dit qu'un jour l'enfant de la légende rétablira la paix dans se monde et le nôtre. Grâce à 
Damien, nous nous sommes retrouvés.
- En effet et dans une certaine mesure, je peux te dire que Damien devra faire preuve de beaucoup 
de courage devant le Reine.
- Qu'est-ce qui fais dire ça ?
- Mathilde, je sais ça, car durant les années où j'ai disparu, j'ai été retenu en otage par la Reine des
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 Bleuets. D'ailleurs quand mon bateau à été pris dans la tempête des serviteurs de la Reine m'on 
emmener au château de la Reine.
- Comment t'y on t' il emmener 
- Quand mon bateau à percuter les rochers, je pense qu'à ce moment la, La Reine à fais ouvrir une 
faille temporelle et après ses envoyer mon emmener au palais de la Reine et la ,mon calvaire à 
commencer.
- Quand tu étais chez la Reine, elle t'a fait quoi ?
- Pour tout te dire, je devais faire des taches bien fatigantes comme par exemple participer à des 
travaux de construction. Parfois, elle voulait que j'aille avec ses hommes pour réceptionner les 
marchandises qui arrivaient. Une fois, elle a programmé de m'envoyer dans divers pays sur ses 
bateaux pour chercher du ravitaillement pour ses troupes et aussi pour envoyer des directives a ses 
troupes, ce déplacement à durée plus de cinq ans et demi.
- Comment as, tu fais pour tenir le coup pendant ces longues périodes douloureuses et de 
souffrances.
- J'ai tenu le coup grâce à toi et à Damien, surtout quand j'étais sur le point de craquer. Vois-tu un 
jour, j'avais pris l'initiative de m'enfuir, elle l'a découvert et elle a chargé ses hommes de m'enfermer 
dans un de ses cachots avec toutes les privations possible et avec une surveillance constante.
- Tu as fait quoi pour t'enfuir.
- Un soir, j'ai profité d'une nuit pluvieuse, car j'ai remarqué que durant les fortes pluies les gardes ne 
fessaient pas de ronde. À ce moment-là, j'étais fortement blessé, mais malgré tout avec les forces 
que j'avais, je suis parvenu à trouver un moyen de m'évader.
- Comment as, tu fais ?
- Un soir, la pluie tombait fortement sur les fenêtres de ma cellule et à ce moment-là, j'ai trouvé une 
tige métallique sous la paillasse de mon «lit» Avec cette trouvaille, j'ai ainsi pu me fabriquer une 
clé, et même deux clefs. J'ai donc profité de la météo maussade et je suis sorti de ma cellule et avec 
la deuxième clé j'en ais profiter pour fermer la porte. 
- Tu as eu de la chance que la Reine ne te voit pas sinon elle t'aurait tué.
- Je ne pense pas qu'elle m'aurait tué, car ça lui aurait fait une mauvaise publicité. D'autant que 
depuis que je me suis échappé, j'ai réussi à me protéger dans une grotte assez loin du château et 
j'étais très faible et très blesser, je me suis à l'abri dans cette grotte et une fois là-bas, j'ai dû me 
débrouiller pour trouver de quoi vivre et c'est dans cette grotte que Damien m'a retrouvée.
   
Mathilde observa son mari et à l'écoute de ses propos un détail lui revenait l'ésprits
- Ça va Mathilde, tu me sembles ailleurs
- Oui,j'ai pensé à une rencontre que j'ai fait avant de te retrouver.
- Qui as-tu-rencontrer?
- Avant de te retrouver, j'ai rencontré une femme du nom de Serena, elle portait une sorte de 
tatouage en forme de chaîne sur la main et qui fessait le tour de son bras. Et elle m'à parler de toi et 
de ta famille, elle était au courant de la légende de Damien.
- Ah ! Tu as rencontrer Sérena et qu'est ce qu'elle t'a dit?
- Elle m'a expliqué qu'elle fait partie d'une organisation fonder par un de tes ancêtres du nom de 
Théophile Spencer qui a fondé une organisation de l'ordre et m'as expliquer que l'ordre à été au 
courant de la légende. Est ce que tu connais cette organisation?
Pierre fut un moment silencieux et réfléchis à ce que  sa femme lui dit et en effet, il se souvient que 
son père  lui parlait souvent de l'organisation de l'oiseau , car d'après son père, il serait un jour 
amené lui Pierre Spencer être le chef de cette organisation.  
- Oui, je suis au courant, pour l'organisation de l'ordre pour tout te dire Mathilde, mon père m'as 
parler de cette assemblé il en fessait parti.  
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- Comment, tu dois prendre la tête de l'ordre ?
- Oui !
- Mais dis moi Pierre, Serena m'a dit que Théodore possédait des dons de voyance et qu'il avait 
prédit à l'époque la révélation que touche Damien aujourd'hui est-ce que tu es au courant. 
- Je savais que mon ancêtre avait des dons de médium, mais j'ignorais qu'il avait eût la vision de 
notre fils.
- Dis-moi est-ce que tu as des dons de médium toi aussi.
- Je ne sais pas si c'est des dons de médium, mais en fait, j'ai des ressenti
- Comme quel type de ressenti
Pierre s'apprêtait à ,répondre, mais une fatigue le gagnait et il s'endormit dans le fauteuil. Mathilde 
s'allongea sur un autre fauteuil et avant de suivre l'exemple de son époux, elle priait pour que son 
fils aille bien et rentre bientôt à la maison.

Chapitre 7  

Au même instant Damien était toujours prisonnier dans le palais de la reine. Ce soir la au palais de 
la reine une réception était donné. Pour imposer son autorité, elle imposait a Damien de participer à 
la réception, mais pas en tant que spectateur mais comme apprenti serviteur. Sur le moment Damien 
voulut refuser toutefois, il accepta, car il espérait pouvoir faire la connaissance d'allier pour l'aider 
dans sa mission. La reine envoyée donc un valet pour le préparer pour la durée de la réception 
Damien Spencer dû assurer le rôle de musicien pour lui permettre de bien accomplir son devoir de 
bouffon de la reine lui confia une petite flûte et lui présenta les partitions des thèmes musicaux à 
jouer durant la réception.
Le bal fut ouvert par une première séquence musicale pour cette séquence Damien se mit alors a 
jouer. Des-les premières notes que Damien jouait, deux comédiens de la troupe de la troupe de la 
reine entraient pour le premier numéro, les deux comédiens étaient vêtu l'un d'un costume bleu 
brodé de petites étoiles qui brillaient sous les mouvements du comédien l'autre arborait un costume 
bleu ciel au teinte assez claire. Damien commençait à jouer et il comprit à ce moment-là que le 
premier comédien jouait le personnage de la pièce. Le récitant entra à son tour et chantait alors 
d'une voix douce pendant que le personnage de la nuit mimait les paroles du récitant.

« La nuit froide et sombre Couvre d'obscure ombre1

La terre et les cieux
Aussi doux que le miel
Fais couler du ciel
Le sommeil aux yeux »

Suite à cette strophe les invités de la réception semblaient comme profondément endormis comme 
presque hypnotiser, tout en jouant Damien le constate et il comprit alors comment la Reine arrivait à 
contrôler l'esprit des invités. Les musiciens venaient de terminer de jouer la partition de ma nuit. 
Damien observa la partition et il remarquait une partie qui n'était pas encore jouée, voyant que 
personne ne se décidait de le jouer, il prit l'initiative de jouer le couplet a l'insu de tous. 
L'Assemblée était partagée entre étonnement et peur. Une fois encore le récitant se mit a chanter 
pour assister le comédien qui jouait le rôle du jour.

1 La nuit est froide et sombre poème de Joachim du Bellay 
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 « Pour le jour suivant2

   Au labeur convenable et plaisant 
Sa lueur explose et d'un teint divers
Ce grand univers Tapisse et compose  » 

La réception dura encore plusieurs heures. Damien commençait a sentir le sommeil le gagner peu a 
peu, mais la reine lui ordonna de jouer, mais en plein milieu du thème musicale Damien lâcha sa 
flûte et tomba de sommeil sur scène. La Reine ordonna alors à son valet de reconduire Damien dans 
le cachot. Le garde obéit et emmena Damien sur le chemin de la salle de réception au cachot de la 
reine Damien récupéra un peu de force 
- Ça va mon garçon
Damien hocha la tête et le valet reprit la parole
- Je trouve que t'as bien jouer, envisages-tu de devenir 
- Je ne sais pas peut être si un jour, je rentre dans mon monde.
- Comment ça, tu veux dire que tu viens d'un autre monde ?
- La reine ne vous a rien dit sur moi ?
- Si elle m'a expliqué bien des choses, mais sans vraiment donner des détails.
- Pour tout vous expliquer, je dois vous avouer que pour expliquer ma présence parmi vous, je suis 
l'enfant qui doit mettre fin au règne de la reine.
- Tu veux dire que c'est toi l'enfant de la légende 
En regardant Damien répondre oui en chuchotant, ils arrivaient prés de la cellule de Damien par 
contre au lieu de le faire entrer, il lui fit signe de le suivre et lui montra une salle non loin de la 
cellule
Une grande bibliothèque contenant très peu de livres
- Entre mon garçon
Damien entra et le valet lui explique
- Vois-tu jeune homme, cette salle est l'ancienne bibliothèque de la précédente Reine, cette Reine 
était une grande reine avait une meilleure réputation que la reine actuelle ?
- Pourquoi me montrer vous cette salle ?
-Regarde
Le valet s'avança et bougea quelque livre à la surprise de Damien, la bibliothèque commença alors à 
glisser le long du mur et au fur et a mesure que le meuble se déplaçait, il laissait place à un très 
grand tunnel. Damien s'approche 
- Où mène ce tunnel
- Viens, je vais te montrer où il mène.
Damien et le valet entraient dans le tunnel et pendant plusieurs minutes de marche, ils arrivaient au 
niveau du jardin aux fleurs que Hans avait montrait à Clara 
- Vois-tu Damien la précédente Reine avait créer ce passage secret en cas de guerre, elle et sa 
famille pouvait s'introduire dans le château dans le cas où elles étaient à extérieurs et sortir du 
château en cas d'urgence.
- J'imagine que la reine précédente à dissimuler l’existence de ce passage secret.
- Peu de gens le connaît en réalité.
- Comment le connaissez-vous.
- Car durant le règne de la Reine précédente, j'ai participé aux travaux de création de ce tunnel

2 La nuit est froide et sombre poème de Joachim du Bellay 
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- Et la reine actuelle n'a jamais su son existence
- Elle en a entendu parler, mais elle ne l'a jamais trouvé
- Et vous n'avez jamais rien dit ?
Le valet fit comprendre que personne n'as jamais sut, Damien était un moment incrédule et 
interloquer. Il demeura un moment pensif et comprit que dans l'entourage même de la Reine, il 
pouvait compter sur quelques alliées. En marchant au côté du valet Damien senti, une douce 
fraîcheur qui le sorti de sa rêverie, son camarade ne comprit pas pourquoi Damien était silencieux. 
- Ça va jeune homme
- Oui ne vous inquiétez pas.
- Tu me sembles pensif.
- Je peux vous posez une question
En souriant le valet repris
- Tu viens de le faire, mais tu peux recommencer.
- Pourquoi vous, personnellement, avez vous décider de m'aider dans ma mission.
- Car je veux la chute de la reine, tu es encore un peu trop jeune pour comprendre, mais la Reine a 
causé du tort depuis son arrivé au pouvoir.
Damien le laissa parler, il avait envie de lui poser la question s'il pouvait le considérer comme un 
adversaire ou comme allié ;
- Tu peux me considérer comme l'un de tes alliés Damien Spencer
- Merci
- De rien jeune homme, Bien que veut-tu faire maintenant,
- Comment ça
- Tu as deux choix, soit tu te sauve, loin du château de le reine eu quel cas tu seras contraint de 
contraint de travail pour la reine et perdre du temps pour la mission, soit tu profite de l'occasion 
d'être à l'extérieur pour t'échapper.
Damien observa le valet en écoutant attentivement les deux choix qui se présentaient a lui. L'envie 
de s'échapper fut alors très forte, mais la raison fut plus forte que l'envie de fuir, car malgré son 
jeune âge Damien était quelqu'un de prudent qui évitait de foncer tête baisser dans les ennuis. 
Certes, la mission qu'il devait accomplir était parsemée d'embûches pour cette raison, il ne voulait 
pas en rajouter. Après avoir analysé les deux choix, il reprit.
- Pour le moment, je pense qu'il est plus prudent de me ramener au château de la reine le temps que 
je prépare pour faire chuter la Reine. Pour cela, il faut que je puisse contacter Clara et Le Baron 
d'Esteban ainsi que mon père. 
- Si j'ai bien compris tu veux rentrer au château.
- Oui pour préparer mon action et prévenir mes alliées
Le valet compris 
- Alors viens, je te ramène
Damien et le valet firent le chemin inverse pour retourner vers le château. Damien observa le 
paysage et un détail lui venait à l'esprit.
- Dites-moi monsieur
- Oui Damien 
- Quel est votre nom ?
- Je m'appelle Anatole 
Damien hocha la tête en prenant connaissance du nom de son nouvel allié, Damien et Anatole 
venait de rentrer dans le château par le même passage. En veillant à ce que personne ne les voient 
Anatole fit entrer Damien dans sa cellule en fermant la porte
- Damien si tu a besoin de passer un message, je peux te passer en douce une plume, un parchemin 
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et de l'encre ainsi que quelques informations sur ce qui se passent hors des murs de ce château. 
- Merci de ton aide. 
- De rien Damien, je vais te laisser, repose-toi
- Salut Anatole à Demain
Les deux nouvelles alliées se saluaient et Anatole ferma la porte de la cellule de Damien et alla lui 
aussi se reposer
Le lendemain dans le monde réel, les choses commençaient à bouger. Depuis que Mathilde Spencer 
avait rejoint le monde parallèle. Le village de St oiseau des Bleuets était calme, les habitants savais 
qu'il se passait quelque choses d'important mais il ne savaient pas encore quoi. Dans 
Un habitant du village et l'une de ses amies discutaient
- Il règne une drôle d'ambiance depuis peu au village, vous en pensez quoi.
- Oui, c'est très étrange, je me demande si ça n'as pas un lien avec cette ancienne prophétie qui 
indique la venue d'un nouveau monde.
- Vous connaissez cette légende vous aussi
- Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est vrai, car les légendes, ce sont souvent de 
belle histoire,
Le même jour alors que les deux frères retapissaient à créer des ennuis aux autres enfants du village 
quand un agent de la police s'adressa à eux 

- Que faites vous ici tous les deux ?
- Rien, on jouaient !
- Rappeler moi vos noms ?

  
Les frères restèrent silencieux, le policier décida en voyant qu'ils demeuraient silencieux de les 
arrêter. Afin d'obtenir leur identité, ils furent interrogés pendant plus d'une heure, ils furent 
relâchés, leurs noms furent découverts, car l'un des officiers qui les interrogeaient avait déjà 
enquêter sur eux. De ce fait, les collègues du policer appris à leur dépens que les deux frères 
s'appelaient Frantz et Joachim Robinson. Une fois les noms obtenus, l'enquête révéla que les frères 
étaient orphelins leur parent avaient disparu presque au même moment que le père de Damien, 
mais dans des circonstances différentes.
Les frères furent élevés par leur parrain qui était un descendant de la reine des Bleuet et ils les 
avaient élevés selon les enseignements de la reine. 
Depuis leurs plus jeunes âges, leur parrain leur avait expliqué l'histoire de leur famille et grâce a 
cette éducation, il leur avait enseigné diverses notions principales comme la lecture, le calcul 
l'écriture. 
Il leur avait aussi donné des notions de savoir vivre ainsi que des notions de magie 
Les deux frères aimaient beaucoup la magie, ils étaient très doués dans la pratique. La pratique de 
la magie avait considérablement rapproché les frères. Un beau jour durant leur enfance, les frères 
avaient rédiger une sorte de pacte sous forme de poème afin que jamais rien ne puissent les 
séparer.        
                                                              
« Nos parents nous ont abandonnés
Notre parrain nous a tout donnés et tout appris
Toi mon frère par ce pacte, je t'accorde une forte protection et rien ni personne
Ne pourra briser ce pacte et rien ni personne ne nous séparera » 
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Des la création de ce pacte les frères avaient conservé sur eux une transcription du poème. Ce 
poème était une véritable amulette pour les deux frères. Depuis leur interrogatoire, les frères avaient 
pu rentrer dans la demeure de leur parrain. Ce soir la leur parrain s'approcha et reprit. 
-Mes enfants, j'ai besoin de vous parler venez dans le salon. 
Les frères le suivaient et ils s'installèrent. Le salon était composé d'un mobilier assez simple. Les 
murs étaient composés d'une grande tapisserie de type ancienne 
Sur le mur dans le fond de la salle trônait fièrement une grande bibliothèque remplie de livre 
abordant tous les sujets. Au centre du salon était placer une table entourée de deux fauteuils et un 
canapé. À travers la fenêtre, le soleil diffusait sa lumière et donnait au salon une atmosphère 
paisible.
Les deux frères prirent place dans les fauteuils et leur parrain reprit la parole.
- Les enfants pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé ce matin pour que je sois prévenu de votre 
interrogatoire.
- Rien de grave Lucien, nous étions en train de jouer dans la rue et les officiers nous ont demander 
notre identité mais nous lui avons tenu tête mais pas violemment et il nous a emmenés au poste de 
police.
- Et vous lui avez donné vos noms.
- Non, car dans nos dossiers sur nos parents, ils l'avaient déjà.
- Mes enfants, les choses se compliquent en ce moment, je pense que vos petites blagues vont vous 
amener à vous séparer, car les autorités envisagent de vous envoyer dans des maisons de correction 
différentes et éloignées l'une de l'autre. 
À ces mots, le plus jeune frère prit la main de l’aîné et la serra de toutes ses forces en récitant le 
poème dans sa tête.
- Ne les laisse pas faire Lucien, nous ne devons pas nous séparer.;
- Ne t'inquiète pas Frantz, je vais essayer de vous garder ensemble par contre il faudra que vous 
restiez un peu plus calme pour un certain temps. Je vous conseille de prendre un peu de recul pour 
étudier et vous faire un peu oublier aux yeux des autorités pour les calmer un peu et tasser un peu la 
situation.
Les deux frères hochèrent la tête et d'un commun accord, ils prirent la décision de faire moins de 
farce le temps de se faire un peu oublier.

Chapitre 8

Au même instant dans l'autre monde, le valet avait eût la mission de surveiller Damien, il alla donc 
le voir dans les cachots. Il ouvrit la porte et dis d'une voix ferme en constatant qu'un garde de la 
reine était dans le couloir
- Tu es enfin réveillé sale gosse.
- Oui fit Damien sur le même ton.
Le valet entra et claque la porte et s'approche de Damien et reprit d'une voix calme.
- Excuse-moi, si je t'ai fait peur, mais je n'avais pas le choix, car ça grouille de garde dans le couloir 
et je ne voulais pas que les gardes répètent tout à la reine, s'ils lui disent que je te parle correctement 
ça risque d'aller mal pour moi.
- C'est ce que j'ai cru comprendre.
- As-tu réfléchis par rapport à se don t- on a parler hier soir.
- Oui, j'ai réfléchi.
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Et tu as décidé quoi.
- Veux-tu m'aider à m'enfuir Anatole.
- Oui, je t'aiderais Damien.
Damien observa Anatole un moment silencieusement en réfléchissant, le garçon constate un petit air 
de famille entre Anatole et son père. En constatant ce fait, il se demanda si ce Anatole n'est pas un 
de ses ancêtres, car la ressemblance entre le garde et son père avait comme point commun. Le jeune 
sortit alors de sa réflexion et il reprit la parole
- Je vais m'échapper Anatole.
- Bien, tu as une idée dans la tête pour t'échapper.
- Non, je crois que je vais avoir de votre aide.
Anatole se lever un instant s'approche de la porte de la cellule écouta pour voir s'il n'y avait 
personne et il revient sur ses pas.
- Je vais t'aider Damien.
- Bien, vous avez un plan ?
Anatole lança alors.
Écoute Damien, oui, j'ai une idée.
Damien le laissa parler
- Tu sais le chemin que je t'ai montré l'autre fois si tu le suis en allant toujours devant toi, à un 
moment, tu verras une bâtisse qui au premier abord peu te sembler ancienne, mais en réalité, ce sera 
la demeure du comte D’Esteban.
- La demeure se trouve à combien de temps d'ici.
- En général, quand on est à cheval on peu le faire en à peine une heure et demie, À pied le trajet est 
plus long.
- j'aime bien marcher ça ne devrait pas me causer de soucis. Mais dis moi Anatole
- Oui.
- Je sais que tu es de mon côté, mais pourquoi est-ce que tu m'aide.
- Je t'aide, car je fais partie de l'ordre de St Oiseau, une organisation qui attend ton arrivé.
- C'est quoi l'ordre de St Oiseau.
- Il s'agit d'un organisation qui dans ce monde viens juste d'être créé par Théophile Spencer, c'est lui 
le chef de la communauté. Il a prédit qu'un jour arrivera d'un pays lointain un jeune homme qui 
rétablira la paix dans son monde et le nôtre.
Damien fut surpris de découvrir l'existence d'un Théophile Spencer
- C'est étrange, tu me dis que le fondateur s'appelle Théophile Spencer. 
- Oui, en quoi ça te choque
- Je m'appelle Spencer
Anatole le regarde surprit, il n'en revenait pas, il avait devant lui une nouvelle génération de 
Spencer.
- D'où viens-tu Damien
- Je viens d'un autre monde, d'une autre époque et je pense être l'enfant que vous attendez pour vous 
aider détruire La Reine des Bleuet.
- Je le savais qu'un jour, tu arriverais, Théophile serait ravi de te rencontrer, si tu veux ce soir quand 
je t'aiderai à t'échapper, je te conduirai chez Théophile pour que tu le rencontres.
- Peut-être, mais pas ce soir, car je dois me consacrer à ma mission, mais en effet, j'aimerais bien le 
rencontrer.
- C'est pourquoi tu es parmi nous, je respecte ta décision, je vais t'aider à à t'échapper d'ici,
Un bruit se fit entendre dans le couloir du château quelqu'un arriva, Anatole garda le silence un 
moment pour ne pas attirer l'attention et il reprit en chuchotant.
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- Écoute, je suis obligé de te laisser, car je crois que la Reine me cherche, mais ce soir, je viendrais 
te voir pour faire ce dont on a parlé. Il est possible que la reine daigne te convoquer si tel est le cas, 
je viendrais te chercher en attendant repose toi tranquillement.*

Anatole sortit de la cellule et Damien s'assit un moment sur le lit qui composait sa prison, il prit 
dans sa main l'amulette du lutin du lac et reprit.

-  Pouvoir du lac, aide moi, parle-moi pour que je trouve la réponse afin de pouvoir m'échapper d'ici 
sans soucis.
Il observa autour de lui et d'un coup une étrange sensation l'intrigua un peu. Damien avait 
l'impression que quelqu'un était dans sa cellule alors qu'il était tout seul dans sa cellule était vide. 
Tout à coup, une lumière apparu devant lui et se mit à se déplacer dans la cellule et Damien étonné 
de ça se leva et suivit la lumière. La lumière éclaira d'un coup un point au sol. Grâce à cette lumière 
Damien remarqua qu'au sol, il y avait une sorte de trappe. Une voix résonna alors dans la tête de 
Damien.
«- Ouvre cette trappe, c'est la réponse à ta question »
Damien s'approcha de la trappe, observa si personne entrer dans la cellule et décida d'ouvrir la 
trappe. Il tira la poignée et en une seconde la trappe laissa place à un sous terrain, curieux 
d'aventure, le jeune Spencer descendit dans le tunnel et arriva dans une pièce sombre, le peu de 
lumière venait de la cellule de Damien. Il avança prudemment dans cette pièce. Au bout d'un certain 
temps Damien percuta un objet qui se trouvait au sol, il se baissa et prit l'objet dans ses mains, 
Damien avait l'impression d'avoir découvert un véritable trésor, avec prudence, il marcha et 
retourna sur ces pas afin de remonter dans sa cellule. Une fois de retour dans sa cellule Damien 
s'assit en tailleur sur le sol et observa un moment le coffre. C'était un petit coffre en bois 
rectangulaire. Il l'ouvrit et dans le coffre Damien découvre plusieurs parchemins sur lesquels étaient 
écrit un texte.
« - Quand l'élu découvrira se coffre, alors viendra la chute de la reine des Bleuets.»
Il observa un moment le texte du parchemin, et se rendit compte qu'a partir de maintenant, il devait 
se consacrer qu'a une seule chose, sa mission. Ce coffre contenait également un petit livre ancien 
qui était écrit de la même écriture que les parchemins. Damien ouvrit le petit carnet et découvrit en 
première page un texte écrit dans langue ancienne que Damien ne comprit pas en bas de la page 
figurait un étrange dessin qui représentait une tour frappé par la foudre. Sous ce dessin figurait 
également l'inscription en langue ancienne
«- Cuando un dias el salvador sera, el profétie se cumplira améno»
Cette phrase Damien ne la comprit pas ,il voulut trouver la signification de cette phrase et se mit 
alors a feuilleter le carnet, mais nulle part il trouva le traduction. Damien était tellement concentré 
sur sa découverte qu'il ne se rendit pas compte que la nuit était tombée. Il était sur le point de 
s'endormit et à ce moment la, la porte de sa cellule s'ouvrit et dans son demi-sommeil Damien 
constate l'identité du visiteur
- Ça va mon garçon.
Doucement, Damien reprit
- Oui, ça va, je m'était endormi en feuilletant ce livre d'ailleurs je pense que tu peux m'aider car je 
ne comprends pas très bien.
Anatole s'approche et lit un paragraphe en espagnol et en lisant une ou deux lignes, il reprit.
- Conserve bien ce livre, il t'aidera durant ta mission même quand tu rentreras dans ton époque
- Je ne sais pas si je pourrais le trouver dans mon époque et en plus se livre est écrit en langue 
étrangère  
- Ce livre à été écrit par Marianne Barbara, je pense que dans ton monde, tu peux le trouver vous 
avez sûrement des historiens et des bibliothèques dans ton époque  
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- Pourrais-je le ramener a mon époque ?
- Oui, tu pourras le ramener à ton époque. 
Puis Anatole reprit
- Dis-moi Damien, veux-tu toujours partir où rester pour dormir un peu et partir demain où un autre 
jour le temps de préparer un plan et prévenir nos alliés 
- Je crois que je vais ici et dormir un peu le temps d'établir une stratégie.
- D'accord, alors je vais te laisser dormir.
Damien ferma le livre et le remit dans le coffre, puis il s'allongea et ferma les yeux, Anatole déplia 
une couverture
- Merci Anatole.
Puis le valet de la reine s'apprêtait de sortir de la cellule quand il fut à peine sorti un autre valet se 
présente à lui.
- La Reine veut te voir.
Anatole suivait son collègue et alla voir la reine, il arriva à la salle du trône et se mit alors à genoux 
devant la Reine.
- Vous avez demandé à me voir ma Reine 
- Oui, valet, je voulais savoir comment va le prisonnier ?
-Il dort.
- As-tu transmis le message au baron d’Esteban que sous peu, je convoquerais sa fille, pour 
l'interroger.
- Non ma Reine pas encore, je n'ai pas eût le temps de le faire, je vous prie de bien vouloir m'en 
excuser.
- Bon soit tu as déjà bien du travail, je ne  vais pas t'en tenir rigueur seulement, je te donne la 
mission, Demain à la première heure, tu iras chercher la fille du baron D’Esteban pour son 
interrogatoire
- Bien ma Reine   

Chapitre 9

Le lendemain de bonne heure par un temps assez radieux et par un soleil resplendissant le valet 
décida de profiter du lever du jour pour aller accomplir la mission que la Reine lui avait confié. Il 
descendit dans les sous-sols du château de la reine, il en profita pour aller voir Damien, il ouvrit 
doucement la porte de la cellule et s'approcha doucement.
- Petit, je dois me rendre chez le baron d'Esteban pour une mission que la reine m'a confié, est-ce 
que tu veux profiter de cette opportunité pour t'échapper car je crois savoir que tu t'entends bien 
avec Clara D’Esteban.
- Je vais venir, accorde-moi une où deux minutes. 
Anatole hocha la tête, et sorti de la cellule de Damien, pendant ce temps-là, Damien se leva du lit et 
prit soin de ranger dans le petit coffre le livre qu'il avait trouvé. Il rangea également dans le coffre la 
flûte qu'il avait utilisé lors du spectacle, il ferma le coffre et s'approchait de la porte de la cellule, il 
observa à droite et a gauche personne à part Anatole était là pour l'empêcher de sortir de la cellule.
- La voie est libre, vient-on doit se dépêcher.
Anatole le guida dans la salle où il lui avait le passage secret. Les deux amis traversèrent le passage 
pendant plusieurs minutes, durant le trajet et malgré la présence du valet Damien demeura pensif et 
silencieux ce qui surprit Anatole. Pour la sécurité de l'élu, le valet garda le silence également durant 
un certain temps, il le rompit qu'une fois arrivé en lieu sûr.
- Nous sommes arrivés mon garçon.

– Où sommes nous ?
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- En lieu sûr !
Damien observa le lieu où ils se trouvaient, ils étaient assez éloignés du château de la Reine, mais 
ils voyaient au loin les hautes tours du domaine. Non loin de là se trouvait un grand champ divisé en 
deux chemins menant l'un vers des grands champs qui font partie du territoire de la reine, le 
deuxième chemin était moins visible, car un vaste foret le dissimulait. Anatole s'approche de 
Damien et enchaîna.
- Ça va Damien
- Oui, ça va, par contre où allons-nous ?
- Pour ma part, je ne sais pas, mais nous allons trouver une solution.
Damien s'assit un moment sur le sol, prit l'amulette de l'Esprit du lac et mentalement murmura
« - Pouvoir du lac aide-moi, parle mou pour que je trouve la réponse et que je trouve le chemin.» 
D'un coup, il ferma les yeux et une curieuse image se matérialisa dans son esprit, il vit alors dans un 
fin brouillard une des pages du livre qu'il avait découvert au château s'ouvrir et dans sa vision 
Damien se vit lui-même Damien en train de lire le passage ; il entendit aussi la voix de l'esprit du 
lac lui chuchoter.
« - Damien, tu as la réponse dans ce livre »
Soudain, un curieux dessin apparu face à Damien, le dessin représentait, un grand jardin semblable 
à un labyrinthe, il se vit dans ce labyrinthe suivi d' Anatole dans ce dédale après plusieurs obstacles 
les complices parvenaient à en sortir. Les visions prirent alors fin, Damien prit alors le livre et à ce 
moment-la, le fond de l'air fût alors légèrement frais et se couvrit d'un fin rideau de brouillard 
voyant cela Anatole reprit.
- Viens, on va se réfugier quelque part, car le temps commence à se couvrir et la pluie ne devrait pas 
tarder, il faut se mettre à l'abri.
- Tu as raison d'ailleurs, je connais un raccourci non loin d'ici.
- Tu m'as l'air bien sur de toi, tu connais vraiment un raccourci dans ce parc.
Sans rien dire de plus Damien avança lentement, il ne savait pas exactement ce qui le poussait à 
marcher ni où il devait aller, mais à la manière dont il s'était auto dirigé, on aurait cru qu'a ce 
moment une force mystérieuse le fessait agir. Anatole le suivait et comme le temps le laissait 
suggérer une forte averse se mit à tomber. Les deux amis durent alors se résigner à se réfugier en 
lieu sûr le temps que la pluie se stoppe, ils avançaient plusieurs minutes la pluie leur donna 
quelques difficultés pour avancer, car elle était constante et abondante, ils marchaient et à un 
moment dans sa lancer de la course Damien heurta une ancienne souche d'un arbre sans s'en rendre 
compte,
- Aiee! Fit t'il en tombant
- Damien.
Le garde s'approche 
- Ça va.
- Oui, j'ai juste heurte cette souche d'arbre et je suis tombé.
Anatole l'aida à se relever, pour ne pas attirer l'attention Damien se leva, mais en essayant de poser 
son pied au sol, il se mordit la lèvre de douleur.
- Ça va Damien
- Non, je crois... Je crois que je me suis tordu la cheville.
Le garde lui prit le bras et l'aida à se lever et à marcher doucement et prudemment les deux amis 
continuaient à avancer dans la forêt. La nuit commençait à tomber, malgré la pluie qui tombait 
averse la température était douce en cette nuit d'automne. En marchant les deux amis arrivaient à 
une clairière, la cheville de Damien fut de plus en plus douloureuse. Cette clairière était occupée par 
une famille de pays. Anatole constatait que Damien n'allait pas bien à cause de la douleur à la 
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cheville. Toujours en le portant, il s'approche vers la clairière et toqua à la porte. Un enfant 
d'environ l'age de Damien vient leur ouvrir, l'enfant était un petit garçon aux yeux bleus bien formé
 mâlgres un visage assez fort qui lui donnait un air trop sérieux pour son jeune age. Dans sa main, 
l'enfant tenait une ardoise et une craie en observant les visiteurs, il nota un message sur l'ardoise.

'Que nous vaut l'honneur de votre visite'

Comprenant que son interlocuteur était muet Anatole reprit,
- Tes parents sont-ils la ?
Le garçon voulu écrire oui, mais une voix se fit entendre
- Laurent qu'est-ce que tu fais ? Qui est la ?
L'enfant fit demi-tour pour aller rejoindre son père mais, ce dernier fut plus rapide, L'homme vit 
alors Damien et Anatole, et constate que Damien est blessé, sans poser plus de questions l'homme 
les fit entrer, Damien fut conduit alors dans une des chambres afin de le soigner. Anatole alla avec 
le père de Laurent dans une autre pièce en demandant à Laurent de rester prêt de Damien et de venir 
l'avertir en cas de besoin. Laurent obéit et resta près de Damien, et rédigea un message sur son 
ardoise.

'Qu'est-ce qu'il t'arrive'
- Je suis tombé dehors, je crois que je me suis fait une entorse. Au faite, je m'appelle Damien 
Spencer, toi, c'est Laurent c'est ça.

'Oui, je m'appelle Laurent Tarek'
- Excuse-moi, tu es muet ?

'Oui, je suis muet'
- Je suis désolé
                                    'Tu n'y es pour rien, Damien, veux-tu que l'on devienne ami' 
- Pourquoi pas.

'Tu viens d'où ?, je ne t'ai jamais encore vu dans le village'
- C'est une longue histoire.

'Raconte, je t'écoute'
- Pour faire court, je suis l'enfant qui viens de loin comme le dis la légende, je dois vous aidez à vois 
débarrassé de la Reine des Bleuets

'C'est donc toi notre sauveur'
- Selon la légende, oui, je suis l'élu bien que je ne sache pas vraiment comment je peux faire.

'Mon père pourrait t'aider si tu veux'
- Vraiment
Laurent hocha la tête, pendant ce temps-là au domaine du Baron d'Esteban, Mathilde était inquiète, 
elle sentait que Damien n'allait pas bien, Pierre s'approche de sa femme 
- Mathilde, tu es tendue ce soir qu'as tu ?
- Je sens que Damien ne va pas bien !
Pierre voulut répondre mais Clara qui était en train de jouer dans le salon fût prise elle aussi d'une 
angoisse quand Les Spencers parlaient de Damien et elle pleurait, Mathilde la vit pleurer elle 
s'approche.
- Ca va Clara ?
- Oui, Madame Spencer, mais je suis inquiète pour Damien.
- C'est normal Clara, Damien est ton ami et comme nous, tu n'as pas de nouvelles de lui et ça te 
perturbe.
- Vous savez Madame Spencer, je sais bien que nous ne sommes pas du même monde, mais je pense 
que Damien et moi sommes liés par autre chose que l'amitié, je ne sais pas si vous comprenez.
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- Si Clara, j'ai parfaitement compris, tu sais, tu ne dois pas être gênée, c'est normal à ton âge que tu 
sois un peu amoureuse et que tu as des sentiments pour Damien.
- C'est vrai que j'aime beaucoup Damien, mais je sais qu'on n'est pas de la même époque et qu'une 
fois que Damien aura fini sa mission, vous allez tous rentrer et je ne le reverrais plus.
- Mais si tu le reverras, tu sais ton père et moi, nous avons déjà prévu qu'une fois que nous serons 
retournées dans notre monde tu pourras venir voir Damien.
- Je pourrais vraiment.
Mathilde hocha la tête et au même instant Pierre compris que même si Damien était encore qu'un 
enfant, son fils avait déjà un petit succès avec les filles. Mathilde remarqua le regard de son mari, 
elle s'apprêtait à répondre lorsque le Baron D'Esteban reprit.
- Bonjour mes amies
Mathilde et Pierre répondent d'une même voix
- Bonjour Monsieur le Baron 
Mathilde fit une révérence au Baron et l'aristocrate lui sourit en fessant un baise main. Clara était 
dans le fauteuil dans le salon du château, elle était en train de lire quand son père s'approcha.
- Clara, c'est bientôt l'heure de ta leçon de chant!
- Oui, je vais aller chercher mon livret.

Le Baron approuva les paroles de sa fille d'un signe de tête et la jeune fille partit dans sa chambre 
pour aller chercher ses affaires. Pendant ce temps-la, Le Baron et les Spencers entamaient une 
conversation.
- Votre fille est vraiment un ange Monsieur le Baron fit Mathilde.
- Vous savez ma chère amie, Clara n'a pas eût une enfance facile.
- Que s'est il passer fît Pierre.
- La mère de Clara et moi avons divorcer quand Clara était encore bébé. Je l'ai élevé seul, par 
chance ma situation d'aristocrate ma toujours permis de faire en sorte que Clara ne manque de rien.
- Sauf votre respect Monsieur Le Baron, Qu'est-ce qui à engendrer la rupture avec votre épouse.
- Flora n'appréciait pas vraiment la pression et surtout les contraintes que lui imposait la vie de 
Baronne, elle préférait garder sa liberté, dans un commun accord, nous avons conclu d'une 
séparation à l'amiable.
- Clara ne voit jamais sa mère ? 
- Si c'est d'ailleurs sa mère qui lui donne les cours de chant, vous allez d'ailleurs avoir la chance de 
la rencontrer.
- Nous en serions enchantés. Firent les Spencers.
Au même instant, un serviteur annonça au Baron.
- Excusez-moi Monsieur, votre compagne est venue pour le cours de chant.
- Bien, Faites la entrer.
Le serviteur alla accomplir la requête du Baron et il revient suivi de Flora. La Baronne était très 
grande, les cheveux roux bouclés, les yeux bleus en forme d'amandes, le nez assez fin que l'on 
distinguait à peine, la bouche était assez fine. La Baronne portait une robe de haute couture en soie 
brodée de fils d'or. Flora constatait que son époux fût à son arriver en compagnie des Spencers, elle 
les saluas et Frédéric s'approcha.
- Bonjour Flora, Clara est dans sa chambre, elle est allé chercher son cahier de chant.
- Entendue, ça va-toi, fit La Baronne
- Oui, et toi ?
Flora hocha la tête.
- Je suis avec quelques-amies, viens, je vais te les présenter.
Les aristocrates allaient rejoindre Les Spencers, Mathilde et Pierre se levaient en les voyant arriver. 
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Frédéric fit les présentations. Mathilde salua poliment Flora et Pierre fit un baise main en signe de 
respect. Clara descendit de sa chambre avec son cahier de chant et fit une bise à sa mère
- Bonjour maman
- Bonjour Clara, ça va chérie !
- Oui, je suis prête pour le cours de chant.
- D'accord, alors commençons. 
Clara s'installe au pupitre et sa mère commença à jouer au clavecin pour faire travailler Clara sur 
ses gammes. Une fois les gammes terminées Flora présenta à sa fille le parchemin d'une nouvelle 
chanson. Clara avait légèrement du mal avec ce texte, mais elle s'appliquait et parvenait à faire 
ressortir une grande émotion de ce chant. Mathilde et Pierre étaient un peu impressionné qu'a son 
age Clara chantait si bien.

Pendant que Flora fessait travailler Clara, madame Spencer était inquiète pour Damien, elle se 
demandait où il était et comment il allait. Pierre l'observa et senti lui aussi son inquiétude, il lui prit 
la main et se pencha à son oreille et lui chuchota.
- Tu es sûr que ça va Mathilde.
- Je suis inquiète pour Damien.
- Je suis sûr qu'il va bien ne t'inquiète pas.
Pierre la serra dans ses bras, la jeune femme se sentie légèrement apaiser dans les bras de son mari, 
malgré la tristesse qu'elle éprouvait vis-à-vis de son fils dont elle n'avait pas de nouvelles, elle 
gardait l'espoir que cette aventure se termine et que son fils gagne et qu'ils puissent tous les trois 
rentrer dans leur véritable monde et reprendre une vie normale avec son mari et son fils. En 
reprenant son calme Mathilde repensait à tous les événements qu'elle avait vécus depuis que Pierre 
avait disparu en mer, elle avait toujours gardé l'espoir de le revoir, l'espoir ne l'avait jamais quitté et 
grâce en partie a cette légende, elle avait retrouvé son mari. Sans le vouloir la légende résonna dans 
sa tête 
« - Dans plusieurs lunes arrivera d'un lointain pays, un jeune homme qui aura le pouvoir de vaincre 
la Reine et rétablira la paix dans notre monde et le sien » Les yeux de Mathilde se remplirent de 
larmes mais elle les séchait vite en pensant que la légende se
réalise peu à peu.

Chapitre 10

Le lendemain à l'aube Damien était toujours avec Anatole dans la clairière et le père de Laurent 
s'approcha en s'adressant à Damien.
- Comment allez-vous jeune homme !
- Mieux, je vous remercie des soins que vous m'avez administrés.
- C'est normal, Dites-moi jeune homme, j'ai compris que vous veniez d'une époque assez éloignée 
de la nôtre.
- Oui je viens du 20 éme Siècle.
- Comment avez-vous découvert votre mission et notre village.
- En réalité, j'ai découvert ma mission et votre village en lisant un livre sur l'empereur François 1er 
et sans savoir pourquoi je me suis retrouvé pratiquement acteur dans votre époque et je pouvais agir 
comme si je fessais partis de votre monde.
- Vous devez avoir une forte puissance mentale pour parvenir à nous rejoindre.
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Damien hocha la tête et demeura un moment silencieux et il tentait de se redresser quand Anatole 
lui demande.
- Tu veux te lever ?
- Oui, je me sens un peu mieux !
- Tu veux que je t'aide à te lever ?
- Non ça va.
Il se leva légèrement, il fut un moment tremblant mais agréablement surpris de constater que sa 
cheville n'était plus douloureuse. Laurent vit que Damien allait mieux, rédigea un petit message.

'Tu es guéri'
- Oui.

'Génial, viens, on va jouer'
Damien fit oui de la tête et suivit Lionel.
Les deux amis jouaient un long moment dans la cour de la clairière quand non loin, ils entendirent 
des cris et des bruits de sabots des chevaux qui tapaient le sol et des mots arrivaient à leurs oreilles.
« - Nous cherchons l'enfant de la légende » «- Il n'est pas ici » « - Lâchez-moi » «- C'est pas lui » 
Laurent comprit ce qui se passe, il comprit que les cris parlaient de son ami, il lui mit la main sur 
l'épaule et du doigt lui indique la clairière. Sans dire un mot Damien et Lucien rentraient et Anatole 
s'approcha et repris 
- Que se passe-t-il?
- Je suis recherché, les gardes font une ronde répondit Damien
Sceptique Anatole s'assoit et silencieux, il réfléchissait, durant ce temps-la, il comprit de quoi il 
s'agissait.
-Il nous faut agir.
- Oui, mais que faire murmura Damien.
Laurent s'approcha de son ami et pour le rassurer, il nota.

                                                                       'On va t'aider'
Damien observa ses amis, il voulut s'asseoir pour réfléchir à l'étendue de la gravité de la situation 
dans laquelle il se trouve. Pendant quelque-minutes l'idée lui vient de se livrer lui-même afin de 
protéger la vie des habitants de cette petite ferme. A ce moment la,Anatole sens que Damien est 
songeur.
- Tu sembles songeur.
- Je viens de prendre une décision très importante
- Laquelle.
- Je vais me livrer au garde de la reine pour réussir ma mission et pour en finir avec elle.
Avant qu'Anatole puisse répondre, des coups furent contre la porte de la ferme. Par prudence 
Laurent s'approcha et demande en ouvrant la porte.
- Que voulez-vous ?
- Mission Spéciale, nous sommes à la recherche de l'enfant qui doit renverser la Reine.
Le père de Laurent voulait répondre que Damien n'était pas la mais à ce moment précis,Damien 
arriva
- Eh Bien, je suis là !
- Tu es bien celui qui doit renverser la Reine.
Damien fit oui de la tête et s'approcha au même moment Laurent s'approche de Damien en lui 
saisissant le bras. Laurent fut alors pris d'une crise de panique et sans s'en rendre compte un cri 
d'effroi sorti de sa gorge
- NON, Damien ne part pas, ne te livre pas cria alors Laurent en se plaçant devant son ami pour lui 
barrer le passage.
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Anatole tira Laurent vers lui et tenta de le raisonner vainement.
- Laurent Calme-toi, Damien doit se livrer pour le bien de tous.
Damien se retourna alors vers son ami en lui adressant un clin d'oeil 
- Ne t'en fais pas Laurent, je reviendrai
Laurent se débattit des bras d'Anatole ce dernier fini par le lâcher et Laurent se mit alors a pleurer, à 
la vue de ce triste spectacle Anatole s'approcha des soldats de la reine 
- Retournez au château de la reine et prévenez-là que je ramènerais Damien au château dans 
minimum trois jours.
- Pourquoi puisqu'il est la !
- Réfléchissez donc par Dieu, n'avez-vous jamais rêvé d'une autre vie, une vie meilleure sans 
craindre les ordres de la Reine. Un monde dans lequel nous serions tous libres et où chaque 
hommes, chaque femmes, chaque enfants vivraient heureux, Bref un monde libre un monde ou la 
paix régnerait.
En l'écoutant, les soldats échangèrent un regard à l'énoncer de se monologue ils restèrent un 
moment silencieux quand l'un des soldats s'approche et voulu forcer Damien à les suivre quand son 
collègue se plaça entre Damien et lui.
- Auriez-vous oublié les ordres de la Reine soldat Kory.
- Au diable les ordres de la Reine, je suis pour la paix, je ne veux plus être le pantin de la Reine, je 
suis du côté Spencer.
Dans ce cas, je me trouve dans l'obligation de dire à la Reine que Damien est ici et que vous ne 
voulez pas qu'on fasse notre travail.
- Fais comme bon te semble de toute façon, je ne veux pas être à la botte de la reine qui ordonne de 
s'en prendre à un enfant, tout le village en à marre de vivre sous sa dictature.
Son collègue fit volte face et retourna au château de la reine, il parcourait de nombreux champs 
avant  de regagner le château. Il courut vers la salle du trône et frappa à la porte ; le portier ouvrit et 
la Reine des Bleuets l'observa.
- Eh ! Bien garde, à ce que je vois, tu es seul où est ton collègue.
- Ma reine, il y a un traître parmi nous, mon collègue est rangé du côté de Spencer, nous l'avion 
trouvé, nous allions vous  le livrer lorsque mon associé à en quelques sortes perdue la tête 
- Vraiment, vous aviez trouvé le jeune Spencer.
- Oui, ma reine.
- Bien merci Garde, ton information est importante-mais dit-moi, ou est Spencer.
A ces mots le garde demeurait un moment silencieux, les paroles de son associés lui reviens en tête . 
« - je ne veux pas être à la bottes de la reine qui ordonne de s'en prendre à un enfant, tout le village 
en à marre de vivre sous sa dictature.»
- Alors garde ?
- Il... Il se trouve dans une clairière non loin du village, hébergé par le fermier qui vit là-bas.
- Merci garde, tu as été un bon et fidèle serviteur, mais cependant, tu seras puni à la mesure de la 
gravité de ta transgression pour avoir hésité à me dire où est Spencer. 
L'inquiétude commença à gagner le serviteur, la reine fit alors signe à son capitaine d'arme de venir 
et lui ordonna de l'enfermer dans le cachot du château et de lui faire un régime fait de privation. A la 
suite de cette consigne la reine compris que la situation devient véritablement trouble pour elle, La 
reine lança diverses attaques dans le village afin que Damien n'aie pas d'autre choix que de se livrer 
à elle de sa propre initiative.
Pendant ce temps-là de nombreux habitants du village commençaient à se rendre compte que la 
situation du village devenait de plus en plus critique et que la reine brouillait toutes les informations 
pour endormir l'esprit de la population. Afin de remédier à cette situation les habitants 
commençaient à s'organiser et à rassembler des vivres, car ils craignaient qu'une guerre n'éclate  
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dans le village.
Au même moment  dans le monde réel des événements semblables se déroulait de nombreuse 
maison voisines de celle des Spencer furent piller. 
Le Docteur Janson avait peur qu'il arrive quelque chose à sa fille et à son petit fils pour cette raison 
il décida lui aussi de rejoindre un groupe afin de s'assurer  qu'en cas de guerre les soins serraient 
assurer correctement. La situation avait évoluer dans les deux époques, de plus en plus de langues 
commençaient à se délier dans le monde de la Renaissance pour dénoncer les méfaits de la Reine. 
La Reine des Bleuets envoya ses émissaires dans le village à la recherche de Damien à ce moment 
là un des serviteurs lui demande.
- Ma reine, sauf votre respect, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de mettre un terme à ses 
conflits et...
- De faire quoi Garde, tu penses que je devrais abdiquer et laisser Spencer gagner aussi facilement. 
Non garde, je n 'abandonnerais jamais.
Voyant que son serviteur lui montre une opposition elle s'approcha de lui avec un regard noir.
- T'opposerais-tu à ma volonté.
- Oui ma reine je m'y oppose tant est aussi longtemps que vous ne renoncerais pas à l'idée de vous 
attaquer à ce jeune garçon.
A ces mots la colère de la Reine éclate et un duel éclate entre elle et son serviteur, ce duel dura 
pendant plusieurs minutes, des cris raisonnaient dans tout le château.  Le personnel du château 
courraient dans tout les sens , au bout de quelques minutes un bruit sourd se fit entendre suivis d'un 
cris de femme puis le silence prit place. Suite aux cris de la reine le garde charger de sa santé entra 
dans la salle du trône.  En entrant il vit le Spectacle  d'une femme au sol morte la Reine avait 
heurter les marches en marbres du trône. Le garde chargé de sa santé l'examina un moment et il se 
tourna vers les autres. 
- La Reine des Bleuets est morte.
Un silence fit place à cette nouvelle, ce silence fut bref peu à peu l'ambiance au château changea, la 
nouvelle se propagea rapidement dans les alentours. Dans les environs du château, les passants 
entendirent les cris festifs ainsi que les acclamations qui disaient.
« La reine des Bleuets est morte »
D'autres cris venaient s'ajouter à ceux-là.
«- Le jeune Spencer à gagner, notre village est libre, vive le prince Spencer »
Ces acclamations se propageaient dans le village, Damien était toujours chez les parents de Lucien, 
il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de se dérouler, sans qu'il est fais quoi que ce soit il venait de 
réussir sa mission. Le soir même alors qu'il réfléchissait à la manière de poursuivre sa mission la 
voix de l'esprit du lac lui dit.
- Damien, Damien, ta mission est terminer, la reine des Bleuets est morte.
- Quoi, mais comment ça se fait, je n'ai rien fait.
L'esprit du lac fit alors apparaître la scène de la bagarre au château de la reine, voyant la scène 
Damien ressenti en lui un profond soulagement. Les images défilèrent devant ses yeux. Une fois les 
images disparues, Damien demeura silencieux un court instant et l'Esprit du Lac reprit 
- Voilà, tu sais tout, Félicitation.
- Merci, mais au vu de ce que j'ai vu, je n'ai pas fait grand chose.
- Certes, mais le principal, c'est que la reine ne puisse plus faire régner le climat néfaste et que la 
paix soit enfin établie,
Damien écoutait son ami, et prit conscience que son aventure avait pris fin au moment où il 
comprenait ça, il se sentit comme libéré d'un lourd poids.
- Que dois-je faire maintenant ?
L' Esprit du Lac lui désigna le livre du doigt en disant
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- Ouvre-le, tout est écrit dedans.
Damien ouvrit le livre et constate qu'en effet, un texte était inscrit comme par magie sur une des 
pages.
« - Damien, ta mission est terminée, tu as gagné à présent ta route est claire, tu peux rentrer dans ton 
époque, Rends-toi au château du baron D'Esteban, Là-bas Clara et tes parents t'attendent de là-bas 
tu pourras retourner chez toi avec tes parents. Merci à toi et tache d'être heureux.»
Damien posa le livre et reprit.
- Où est la demeure du Baron. 
- Personnellement, je ne sais pas Damien, mais je pense que tu devrais t'adresser au père de Lucien 
voir à Anatole pour te guider.
Dehors, la nouvelle de la mort de la Reine des Bleuets était arriver aux citoyens assez rapidement. 
Un peu partout dans le village, les habitants exprimaient leurs joies par plusieurs fêtes ainsi que 
différents spectacles mettant en scène les diffèrent moment du règne de la Reine, Bien sûr une 
grande partie dus spectacle fût consacrer à Damien. Un feu d'artifice fut lancé.
Pendant ce temps-la Clara sentait qu'il se passait quelque chose, de la fenêtre de sa chambre, elle vit 
un éclair lumineux éclairé le ciel. Au début-elle crut à un orage,mais la curiosité gagna son esprit, 
elle ouvrit alors sa fenêtre et entendit au loin des cris qui indiquait une grande réjouissance.  A ce 
moment-là, elle comprit que la Reine des Bleuets était morte. Un sourire se dessina peu à peu su son 
visage, elle pensait à Damien et murmura doucement.
- Damien à réussit, on est libéré de la Reine. Papa Maman
Le Baron s'approcha et sa femme reprit
Que se passe-t'-il ma chérie.
 On est libre Damien a réussi. 
- Nous le savons ma fille. 
- Où sont Monsieur et Madame Spencer. 
Les Spencers arrivaient. 
- Nous sommes la Clara fit Pierre 
Les bruits qui se firent entendre dans le village, Les Spencers avaient comprit que la situation 
avait changer. Mathilde et Pierre Spencer étaient dans le salon du baron d'Esteban, et Mathilde fut 
alors prise d'une légère angoisse et Pierre 
- Calme-toi Mathilde, Damien va revenir. 
- J’espère Pierre. J'espère qu'il va bien. 
Au même moment Damien en profita pour entamer une discussion avec Anatole. 
- Anatole. 
- Oui Damien. 
- Maintenant que La Reine des Bleuets est morte, j'aimerais retourner dans mon monde. 
- Je te comprends. 
- Comment dois-je faire. 
- Je pense que tu dois retourner d'abord chez le Baron d'Esteban, Utilise le cahier que tu as. 
Damien prit le cahier et l'ouvrit, il vit un message 
«- Enfant au bout d'un chemin bordé de fleur, la route plus claire qu'un lac te mèneras au Domaine 
du Baron D'Esteban. Que la paix et les honneurs soit sur toi prince Spencer le sauveur de nos deux 
mondes » 
Après avoir lut le message Damien ne comprenait pas le message. 
- Anatole 
- Oui prince Spencer. 
- Que signifie cette strophe. 
Anatole lut es compris alors 
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- Elle t'indique que pour rentrer chez toi, tu dois d'abord retourner chez le baron d'Esteban et suivre  
la courbe du lac et la tu pourras retrouver tes parents et ton monde. 
- D'accord, je dois y aller maintenant. 
- À toi de voir. 
- Je vais y aller, je suis pressé de retrouver mon monde et mes amis ainsi que ma mère et mon 
Grand-père. 
Anatole fit un signe de tête et sourit puis Damien conclut en disant. 
- Merci de m'avoir aidé Anatole 
- De rien prince Spencer, je suis fier de toi. 
- Merci beaucoup, ton aide m'a été précieuse Anatole. 
Son compagnon d'aventure pense alors à lui faire une révélation avant que leur chemin se séparent  
de manière définitive. 
- Damien, je voudrais à l'occasion de nos adieux te révéler un petit secret. 
- Quel secret. 
- Si je t'ai guidé et aider pour réussir au mieux ta mission, c'est parce qu'en réalité, un Ancêtre de ton 
père, mon nom est Anatole Théophile Spencer et le livre dont tu t'aies servis c'est moi qu'y l'ai créé 
pour t'aider au mieux à réaliser ta mission. 
- C'est toi qui as écrit ce livre. 
- Oui, car ta venu était annoncer depuis plusieurs siècles, mais les mages qui ont annoncer ta venu 
ne savait pas si tu allais gagner ou pas. Alors en prévision de ton arrivée, j'avais pris l'initiative de 
transcrire sous forme de poème et de dessin des indications pour t'aider. 
- Eh ! Bien merci, je suppose qu'à présent que l'aventure est terminée, je dois vous le rendre car 
dans 
Mon monde, il ne me sera pas utile. 
- Garde le, il est à toi maintenant, et il en est de même pour l'amulette de L'Esprit du lac t'as donné,  
cette amulette te protégera où que tu ailles.
-Tu es courant pour l'amulette 
- Oui, c'est moi qui ai inventé cette amulette du moins l'incantation qui permet de l'activer. Tu es 
parvenu à l'obtenir par l'Esprit du lac.
- Dois-je la lui rendre.
- Non, Garde là, c'est à toi désormais.
- Bon alors j'y vais.
- D'accord, alors bonne route à toi et que ton avenir soit lumineux et propice. 
Anatole s'approcha alors de Damien et le sert dans ses bras après cette étreinte, Damien le salua une 
dernière fois et ouvrit le livre pour lire la strophe une dernière fois de la description du jardin. Un 
élément apparut d'un coup dans le texte du même poème le poème fut soudainement complété par 
une mini carte. Damien observa la carte et constate qu'elle indique la route pour se rendre 
directement chez le Baron D'Esteban. Après avoir étudié un peu, la carte Damien se mit en route en 
suivant le chemin. En Marchant, il se récite dans sa tête le texte du poème avec étonnement, il 
aperçoit au bout d'un moment un chemin bordé de fleurs.
L'adolescent suivit alors son chemin et après avoir marché pendant plusieurs minutes Damien 
constate au loin un très beau château, ma route est alors très dégagée et il n'y avait aucun nuage à 
l'horizon. À la vue du château, la strophe du poème lui résonna dans la tête.
«- Enfant au bout d'un chemin bordé de fleur, la route plus claire qu'un lac te mèneras au Domaine 
du Baron D'Esteban »
En prenant conscience d'être arrivé au bout de son voyage Damien se mit alors à marcher en 
direction du château. Le soleil se levait doucement derrière le monument éblouissant les yeux de 
Damien. Courageusement, le garçon continua le trajet en accélérant davantage sa marche. La 
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lumière est tellement forte que Damien à l'impression que le chemin est très long et pénible. Afin de
mieux voir, il porta la main à son front et il s'aperçut qu'il est juste devant la porte du château. Il 
ouvre le livre et lut le message
«- Tu es arrivé, entre, tu es attendus » 
Damien s'avança et tapa à la porte du château, un garde lui ouvre, Damien voulut se présenter, mais 
le garde reprit
- Damien Spencer, Inutile de te présenter, nous te connaissons déjà et nous t'attendions, entre, ta 
mission est finie.
Damien entra et le garde ferma la porte de la demeure. Le garde le guida alors vers une grande salle. 
Damien entendit un son de piano et le garde s'arrêta alors devant la porte de la salle, il ouvre et la 
musique s'arrêta d'un coup. 
- Sir excusez-moi de cette intrusion, mais notre sauveur est arrivé.
Damien s'avança doucement et Clara se leva du piano en courant vers lui.
- Prince Spencer ! Vous avez réussi. 
Elle sert alors Damien dans ses bras au même moment Pierre et Mathilde S'approchent.
- Damien !
- Papa, Maman fit-il avec des sanglots
- Ne pleure pas, tu as réussi, tu as fini ta mission, tu es revenu avec nous.
- Je suis si heureux de vous retrouver tous,
- On va rentrer à la maison fit Pierre
- Oui et on ne sera plus jamais séparé compléta sa mère
Ce soir, l'une grande fête fut organisée au château D'Esteban. Damien était heureux de retrouver ses 
parents et la perspective de retourner dans son monde et de retrouver ses copains le fit sourire. 
Cependant, il vit Clara légèrement triste
- Clara.
- Oui, mon prince. 
- Tu me sembles triste.
- Je le suis
- Pourquoi.
- Ta mission est finie et tu vas retourner dans ton monde.
- Nous le savions Clara qu'a la fin de ma mission, je devais retourner chez moi.
- Je sais, mais ça me fait mal que tu pars, car je ne sais pas si on se reverra un jour.
- T'en pas Clara, je suis sûr qu'on se reverra
Puis Damien tendit la main vers elle
- Viens, on va danser.
L'orchestre de la fête joua un thème musical à ce moment la Clara dansa avec Damien et ne le quitta 
pas de la soirée. Elle le regarda dans les yeux en pleurant. 
La musique les rapprocha et vers la fin de la chanson
« Alors Dansez, votre danse finale, car c'est votre dernière Chance »
À ces mots Clara regardait Damien en se blottissant dans ses Bras en murmurant 
- Je t'aime Damien
- Je t'aime bien aussi Clara, tu es ma meilleure amie.
- Tu es plus qu'un ami pour moi. 
Damien comprit que Clara lui avouait qu'elle était amoureuse de lui, il soupira et s'éloigna d'un pas 
et se rapprocha d'elle en lui ouvrant les bras et la serra contre lui en la fessant danser
- Je t'aime aussi Clara
- Ne m'oublie pas quand tu rentreras dans ton monde.
- Non jamais je ne t'oublierais, et tu pourras toujours venir me voir par la tapisserie, tu seras la 
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bienvenue.
- C'est Drôle, on s'est rencontré au court d'un bal et on fait nos adieux au cours d'un bal.
- Ce n'est pas un adieu Clara, c'est juste un au revoir, on se reverra, je te le promet
Clara souriait et Damien lui prit la main et déposa un baiser dessus 
- Je t'aime Clara D'Esteban
- Je T'aime Prince Spencer
Les invitées de la fête applaudissaient et les parents de Damien ainsi que ceux de Clara regardaient 
leurs enfants respectifs avec émotions. 
Le lendemain Les Spencer étaient dans la chambre de Clara avec les Esteban
- Bon retour dans votre monde et encore merci Damien.
- De rien fit Damien
Puis les parents se serraient la main et Clara s'approche de Damien et lui donne sa broche en gage 
d'amour.
- Tiens Damien
- Merci Clara
Puis les Spencer traversèrent la tapisserie et regagnaient leur monde. Avant que la tapisserie se 
referme Clara tendit la main vers Damien et lui envoya un dernier baiser et la tapisserie se referma 
et en lettres d'or apparut les mots.
« Je t'aime. On se reverra »

Ainsi se termine les aventures de Damien Spencer.
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