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Pour Marie-Laure.

Pour ceux qui font l’expérience d’un amour dangereux,
Qui se perdent en l’autre et n’existent que si peu.

Pour ceux qui l’attendent en priant, en rêvant, exigeants,
Qui le cherchent partout et désespérément.

Pour ceux qui n’y croient plus, les désenchantés,
Qui apprennent à s’aimer avant d’être aimés.
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À propos
des contes et merveilles des Terres oubliées

Le saviez-vous ? Le conte que vous tenez entre les mains fait
partie d’une collection dont l’histoire se lie... à une toute autre
histoire.
À l’origine, les Contes et merveilles des Terres oubliées
étaient le livre de chevet de la princesse Akarina, mystérieuse
petite fille du Grand Royaume d’Hydolia. C’était un vieux
recueil qu’elle n’avait de cesse de lire et de relire, suppliant son
grand frère, Hydan, de lui raconter chaque soir avant de
s’endormir.
C’est d’ailleurs ce jeune prince qui, bien plus tard, racontera
sa propre histoire et celle de la tendre et troublante Akarina.
Devenu roi d’Hydolia, il écrira les mémoires de sa ténébreuse
épopée en une série de romans nommée le Tourment des rois.
Et ces contes y jouent un rôle crucial — en particulier l’un
d’entre eux. Non seulement ils l’ont inspiré, empli l’esprit de
sagesse et de magie, mais l’ont aussi mis sur la piste de sombres
secrets qu’il devait à tout prix élucider...
Si vous souhaitez en savoir plus, le Tourment des rois est
disponible aux éditions Hydolia. Rendez-vous sur
www.editions-hydolia.com pour lire cette grande aventure, déjà
partagée par de nombreux lecteurs...
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Emmène-toi avec moi

I

l était une fois, loin, par-delà l’océan scintillant, par-delà
les mondes connus et ceux que l’on a oubliés, une terre
inexplorée, un sanctuaire sacré. Tout de pierres et de
rochers, il trônait au milieu de la mer comme un édifice
majestueux que les profondeurs lui auraient offert. À sa surface,
l’air si pur et le soleil si doux avaient fait naitre fleurs et étranges
végétaux, décor ô combien magique d’un paradis devenu si
beau. Au cœur de cet éden, l’on n’y trouvait nulle espèce
connue : ni les grandes ni les petites, pas même un être humain
perdu.
Reines des sept mers, les sirènes y vivaient paisiblement, loin
de l’agitation des rois et de leur tourment. Si la quiétude et la
joie enchantaient partout où leurs chants s’envolaient, solitude
et lassitude s’étaient faites femme sur un rocher isolé…
Okina attendait.
Devant elle, devant ses yeux de jade plus scintillants que
l’océan, le crépuscule embrasait l’horizon d’une flamboyante
lumière dorée. Une nouvelle journée s’achevait, belle… si elle
n’était pas semblable à toutes les autres. Nul malheur ne l’avait
jalonnée, mais nul bonheur ne l’avait émerveillée non plus…
Okina soupira.
« Qu’attends-je encore de l’horizon ? »
Même chez les sirènes il existait des histoires, des contes de
fées. Mais même chez les sirènes, le temps passait, le temps…
pesait. L’espoir enthousiaste et inaltérable de la jeunesse
s’essoufflait, teinté peu à peu par les ombres de la résignation, la
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tentation de l’abandon. La fougue d’Okina s’estompait
progressivement, épuisée par la fatigue elle-même, celle qui nait
de l’attente et des désillusions.
« Ainsi va la vie… »
Lui avait-on trop promis ? Où était donc cette vie parfaite ?
Celle sans ennui, sans maladies ? Et où étaient ces enfants chéris
qu’on lui avait prédits ? Ce couple à l’amour éternel ? Alors que
même l’ombre du prince charmant manquait à l’appel…
Une autre nuit tomberait bientôt. Avant, Okina les comptait
comme autant de promesses de lendemains lumineux, mais
désormais…
C’était creux.
Un faux espoir. Un mensonge. Un serment de plus vers le
désespoir. Les mains d’Okina, si belles à être aimée juste pour
elles, se serrèrent un peu plus fort autour de la conque qu’elles
agrippaient.
« Demain ne sera qu’un aujourd’hui de plus !... »
Ses larmes roulèrent. Le long de ses joues, de son cou… Elles
se perdirent parmi ses longs cheveux dorés et ondulés,
parcoururent son corps d’une divine féminité, pour se mêler à
ses écailles et à leurs magnifiques reflets.
Pouvait-on imaginer chagrin si merveilleusement incarné ?
Pouvait-on seulement le permettre ? Ou même l’ignorer ?
Mais peut-être était-ce à la belle sirène d’en décider. À celle
qui détourne les yeux de l’horizon lointain, il n’est permis nul
destin.
Un vent chaud se leva soudain. Les cheveux d’Okina
s’élevèrent légèrement, comme ces blancs oiseaux qui
s’écrièrent haut dans le firmament. Surprise par ce doux
réconfort qu’elle n’attendait plus, la triste beauté leva les yeux
en un ultime regard perdu.
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Et ce fut à cet instant précis que commença le reste de sa vie.
« Mais !... Oh ! mais !… »
Bras tendus, Okina s’appuya fermement sur son rocher pour
se dresser comme si jamais sa tête ne s’était baissée.
« C’est impossible ! Ce ne peut être vrai !... »
Là-bas, sur la ligne d’horizon, au cœur du soleil couchant…
Un navire.
« Alors, ils existent !? Mais c’est magnifique ! »
N’écoutant que son cœur gonflé de toutes nouvelles
émotions, Okina plongea dans l’eau, la raison à l’abandon. Dans
son sillage, les poissons de toutes les couleurs se dispersèrent.
Elle n’accorda aucun regard aux coraux, aux coquillages, à tous
ces trésors de l’océan qui n’auraient pu la subjuguer en ce
fabuleux moment. Pas même les étincelants reflets du
crépuscule ne parvinrent à retenir sa nage effrénée, alors que les
courbes de son corps jouaient majestueusement avec les
courants, les épousaient.
Après quelques instants, l’ombre du bateau inespéré la
surplomba. Okina amorça alors son ascension vers la surface,
quand soudain le doute la frappa.
« Et si c’était trop beau ? »
Et dangereux ? Que pouvait-il bien l’attendre ? Après tout,
ses sœurs sirènes disaient tout et rien sur les habitants de ces
étranges assemblements de bois flottants... Ils pouvaient être
impitoyables, traitres, belliqueux et corrompus, l’incarnation du
pire que son monde ait connu…
« Ou nobles et magnifiques ! Messagers de mon avenir aux
âmes héroïques ! »
Okina hésitait. Fallait-il risquer sa sécurité ennuyeuse pour
une aventure hasardeuse ? Sa vie sure et sans entrain pour un
avenir incertain ?
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« Mais comment saurais-je mon chemin, si je n’en emprunte
aucun ? »
C’était décidé. La queue belle et puissante d’Okina battit de
plus belle et la propulsa à la surface : face à la peur, la lâcheté
n’aurait pas sa place !
Lorsque sa tête sortit de l’eau, l’air chaud du crépuscule la
salua d’une douce brise marine. Elle y sentit comme toujours le
souffle salin de l’océan, mais plus seulement : d’autres effluves
s’y ajoutaient, inconnues, surprenantes… différentes.
Discrètement, silencieusement, Okina s’approcha de la coque
du bateau et y fit glisser sa main… Elle sentit alors la rugosité
du bois sous ses doigts, et devant ses yeux toute une ingéniosité
qui la fascina…
De la poupe à la proue, en passant par le pont et son haut mât
à voiles blanches, elle aperçut les cordages, les tonneaux et bien
d’étranges inventions venues défier son imagination. Mais le
navire n’était pas aussi imposant que ce qu’on lui avait conté : il
n’était pas si long, ni si haut, et il était difficile de croire que tout
un équipage pouvait y loger…
— Je vous fais visiter ?
— Oh !...
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À suivre !...
La vie d’Okina ne semble pas facile, mais il se pourrait
qu’une rencontre inattendue change la vie de cette douce
sirène… Ou peut-être, sa vision de la vie elle-même ? Qui se
propose ainsi de la faire visiter ? Un prince charmant ?
Vraiment ?... Et si les stéréotypes des contes de fées s’en
trouvaient plutôt… bouleversés ?
Qu’avez-vous pensé de cet extrait ? Intrigué(e) de découvrir
la suite ? Je vous donne alors rendez-vous sur www.editionshydolia.com pour vous procurer un exemplaire dédicacé (et le
marque-page cadeau) !
Et si vous pensez que cette histoire mérite d’être diffusée,
n’hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires sur
vos réseaux préférés : Amazon, Babelio, Livraddict, Book
Node…
Okina et Tibias voyageront ainsi dans de nombreux
imaginaires pour conquérir d’autres cœurs… de lecteurs !
Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt
sur www.editions-hydolia.com !
Gaëtan
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L’Auteur

Gaëtan Noël
Après un parcours scientifique et informatique, je me suis
laissé rattraper, à trente ans, par ce qui m’anime réellement : le
fantastique et les questions existentielles.
En 2017, j’ai lancé la saga le Tourment de rois : les mémoires
d’Hydan, le dernier roi d’Hydolia. Outre le parcours initiatique
et dramatique du héros, il est question, dans cette ténébreuse
épopée, d’un livre-clé, d’un recueil de contes de grande
importance : Contes et merveilles des Terres oubliées.
L’histoire que vous tenez entre vos mains fait partie de cette
œuvre imaginaire. J’espère qu’elle vous inspirera autant qu’elle
a pu inspirer les jeunes années de mon héros tourmenté…
Pour en savoir plus sur moi et rester en contact, je vous
donne rendez-vous sur https://gaetan.hydolia.com et sur les
réseaux sociaux.
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