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Partie 1 

" Il se développa d'abord le désir qui fut le premier germe de la pensée " 

________ 

  

Il était une fois, dans une forêt lointaine et perdue, un vieux laid et grincheux gnome 
appelé Hiralde; c'était un chasseur maladroit, c'est pourquoi il n'a jamais pu épouser une 
gnome de son village ...Un chasseur maladroit est un chasseur pauvre. 

  

A force de se sentir incapable de sortir de ses échecs , Hiralde décida de voyager et de 
partir à Gibiéra , le pays  des champignons, en plus de son amour pour les champignon 
Hiralde aimait le vin , Beaucoup de gnomes d'ailleurs se disaient qu'il ratait ces cibles à 
cause de sa constante ivresse , mais lui aimait se convaincre qu'il était mauvais chasseur 
plutôt de coller tout ça sur le dos du vin  , le seul ami qu'il n'a jamais eu " On ne traite 
jamais un ami de cette façon !" se disait-il. 

  

Avant le départ, Hiralde prit ses bouteilles de vin , son tabac , sa pipe et posa le tout sur 
le dos de son chien Sine , car au pays des gnomes le chien se fait âne . A mi-chemin de la 
vallée du Bourg , Hiralde ouvrit la lettre d'une amie qui vivait à Gibiéra : 

  

" Cher Hiralde, 

Je suis ravie qu'enfin tu as pris la décision de nous rendre visite, nous les champignons , nous nous 
exaltons à chaque fois qu'un étranger nous rend visite , je te ferais visiter tout le pays des rêves et peut-être 
t'aider à en finir avec ton problème , celui dont tu m'as parlé dans ta précédente lettre. Ton amie Phalice" 

  

 

A chaque fois qu'Hiralde lisait cette lettre , une étrange euphorie l'envahissait qui à 
chaque fois se transformait en chagrin  , un chagrin qui vient de cette certitude amère 
qu'un gnome comme lui ne pouvait même pas épouser une gnome alors ..Un 
champignon !!! 

  

Sentant que ses larmes allaient couler, il sortit un flacon, comme le voulait la tradition de 
son pays, les larmes doivent être toujours conservées car il était interdit qu'une larme 
d'un gnome soit perdue et surtout entre en contact avec le sol. 
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 Le chien essoufflé, Hiralde décida alors de se reposer, d'allumer un feu et de boire 
quelques gorgés de son vin venu d’Inde, le pays des géants , il but jusqu'à s'endormir ... 

  

Au matin, il fut réveillé par un craquement de bois, sursautant, il découvrit l'une des plus 
horribles scènes de sa vie : Sine , son chien ! Était mort égorgé langue pendue ...Hiralde 
passa le reste de sa journée à boire et pleurait sur le cadavre de son chien, flacon des 
larmes à la main.... 

  

Après une semaine de perdition, Hiralde reprit sa route avec une amertume dans le cœur 
: Sine est mort , Pan est mort, Dieu est mort, Lizian(1) est mort  ..Pourvu que le vin ne 
meurt jamais. 

  

Après avoir marcher plusieurs jours , il escalada une montagne et au sommet il découvrit 
le pays de champignons Gibiéra , un paysage illuminé , coloré et d'étranges musiques 
s'échappant de partout , ce pays était une symphonie , le parfum qui régnait était d'une 
douceur mélangé avec des chants féminins, Hiralde commença à voir des formes au 
milieu du ciel des formes qu'il n'a jamais vu auparavant . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Lizian : un ancien prophète des Gnomes 
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Partie 2 

" On a demandé à Lizian de parler des géants , il répondit : Les géants sommes comme tous les êtres 
intelligents sur cette terre , ils espèrent tous le paradis et pourtant chacun d'entre eux œuvre à faire de ce 
monde un Enfer " Paroles  de Lizian le Prophète Gnome 

_______________________________________________________ 

  

Hiralde pénétra le village illuminé , entouré des douceurs musicales parfumées , il fut 
comme envouté , il avait déjà oublié le pourquoi de son arrivée , puis il cru entendre un 
chant bien connu : son nom  " Hiralde , Hiralde " , il se retourna et trouva devant lui un 
long et grand champignon bleu et lumineux , il ressemblait à ce qu'on appelait le satyre 
puant , un type de champignon très répondu dans son village , mais celui là était plus 
grand que lui et sa couleur était hypnotisante : "Hiraaaaaaalde ! C'est moi Phalice !" 

  

" Phaliice !! Je ne t'imaginais pas si grande!" 

"Imaginer ! Comment peux-tu dire que tu as une imagination sans avoir visité notre pays 
" 

"Comment cela?" 

" Beaucoup de ton espèce, et même d'autres Satyres, elfes et géants sont venus ici pour 
avoir ce don " 

"De mon espèce ; des gnomes !!? Je ne connais aucun gnome qui est venu ici " 

"On raconte qu'un certain Lizian a rencontré Dieu ici même " 

"Lizian!!! Notre prophète !?? Incroyable ..." 

"Viens, suis-moi je vais te présenté à quelqu'un " 

"Qui ?!!" 

"Le Docteur Absolum, il est le plus ancien des champignons, il est notre guide, il pourra 
t'aider à résoudre ton problème " 

  

Les deux amis avancèrent lentement ... Ils se retrouvèrent devant un champignon qui 
ressemblait à Phalice mais en plus grand et sa lumière était beaucoup plus aveuglante..et 
on entendait comme un renflement venant de son sommet 

 " Oncle Absolum ! Oncle Absolum! Réveillez vous " 
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"Qui est là ? Qui ?" 

" C'est moi ta nièce Phalice , je t'ai ramené le gnome dont je t'ai parlé l'autre jour" 

"Qui ?" 

"Le gnome chasseur!! " 

" Ah oui! Le laid maladroit pauvre gnome " ricana le vieux champignon 

"Mon oncle !!! Un peu de politesse !" 

"Non, laisse Phalice , interrompit Hiralde , c'est la Vérité " 

"Vérité ! s''écria Absolum , encore quelqu'un qui croit connaitre la Vérité ...approche mon 
petit " 

  

Hiralde avança tête baissée, de honte et de curiosité et surtout de peur... 

  

"Mon petit, La vérité c'est pour ceux qui se trouvent en prison, Le jour où tu sera libre tu 
comprendra que Vérité et Réalité n'existent pas ..Elles ont juste été inventées pour 
Permettre aux esclaves de survivre " 

  

"Oncle ...Assez de philosophie…aide le c'est mon ami" 

"hum, humm...Hiralde ; où es-tu? " demanda Absolum en cherchant avec sa tête 

"Je suis là "  répondit d'en bas le gnome perdu 

"Où là?" 

"En bas" 

"Ah oui , j'ai oublier cette notion : pour voir plus petit que soi il faut baisser la tête" 

"Un peu de modestie, mon oncle " 

"Hiralde , mon petit raconte moi tout", reprit Absolum avec une voix grave et sérieuse 

  

Hiralde raconta tout ce qu'il avait vécu, depuis son enfance jusqu'à la mort de son chien 
et ses problèmes avec son village , la chasse , le vin , le tabac et Absolum paraissait très 
épris par le récit du Gnome. 
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" Très intéressant !! Très très intéressant, dit Absolum, Laissez moi un moment pour 
réfléchir " 

  

Phalice et Héralde s'éloignèrent... 
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Partie 3 

 

"Tu ne mangeras point de champignons hallucinogènes " Loi des Géants 

________________________________________________________ 

  

Quand les deux amis s'approchèrent du docteur Absolum , il le trouvèrent entrain de 
renfler 

  

- Mon Oncle!!! 

-hum…oui ...oui 

-Tu t'es encore endormi..!! 

- Excusez-moi ...c'est l'âge ; mon corps ne supporte plus sa substance 

-Alors??! 

-Alors tu as trouvé la solution pour Hiralde? 

-Bien sur ...Tiens bois cette potion... 

- C'est quoi ? demanda Hiralde 

-Hiralde ! dit Phalice , fais  lui confiance il est impoli par moments mais il n'est pas 
mauvais pour autant. 

  

Hiralde s'exécuta .... 

  

- Maintenant écoute moi, chasseur , tu dois dépasser tes craintes et pour se faire  tu dois 
t'attaquer à quelque chose de plus grand que toi...c'est à dire aller en Inde ... 

- En Inde pourquoi faire ? 

- Tu dois séduire et épouser la Princesse Filiane.. 

- Quoi ? Une princesse Géante, vous plaisantez !!! s'écria  Hiralde 

- Non! Elle est belle ... 
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- ça je peux le deviner, sauf que vous oublier quelque chose de très important 

- Quoi? 

- Je suis un laid et petit gnome et en plus je me fais vieux... 

- Plus maintenant, souffla Phalice , regarde toi dans cette Flaque d'eau 

  

Hiralde vit un géant, beau et jeune ... 

  

- Ahhh! Qu'es-ce qui s'est passé? Qu'ai-je devenu? 

- La Potion !!! Maintenant tu dois te dépêcher un évènement est entrain de se passer en 
Inde et tu dois en profiter...mais avant de  partir tu dois savoir deux choses 

- Lesquelles ? 

- Le flacon de Larmes est un remède contre le chagrin 

- Et.. 

- Et les géants n'aiment pas les champignons 

- et alors.. 

-Tu dois mettre Phalice dans ton sac et faire attention à ce que personne ne la voit, elle te 
sera très utile. 

  

Phalice se précipita vers Absolum et commença a pleurer 

  

- Va, ma fille, Ton destin dois s’accomplir..tu as née pour ça… 

- J'ai peur… 

-Tu ne le dois pas ...tu vivras éternellement et tu le sais 

- Tu vas me manquer... 

  

Hiralde était très curieux de  savoir pourquoi Phalice parlait comme si elle n'allait ne 
jamais revenir. 
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La Route fut longue et dure , des montagnes , les plus immenses du monde disait Phalice 
, Le monde était trop grand même pour un géant , mais il était aussi impitoyable et 
violent que n'importe qu'elle créature . 

  

- Les Géants ne sont plus ce qu’ils étaient autre fois! Affirma Phalice 

- Pourquoi ? 

- Je ne sais pas, leur arrogance, leurs sentiments d'invincibilité peut-être? 

- Il fait froid et je n'ai plus bu une goutte de vin depuis qu'on a quitté ton pays 

- Patience! En Inde comme tu le sais, il y a les plus grands vin du monde. 

  

Une foret séparait les deux voyageurs du Royaume de l'Inde et de la Capitale du monde 
d'autrefois appelée Chiméria ; la foret était trop sombre, mais Hiralde chasseur savait 
comment trouvé son chemin :" Toute les forets sombres cachent en elles des indices , il 
faut juste savoir les reconnaitre pour en sortir ". 

  

C'est au cours de cette aventure de la Foret, que Hiralde avait rencontré l’Éveillé, un 
géant assit prés d'une rivière, 

Hiralde au début croyait qu'il était endormi, s'approchant de lui pour vérifier, l'éveilla 
parla : 

  

- Tu es Hiralde, le Gnome 

- Comment vous pouvez me connaître? 

- Connaître est une chose, agir en conséquence en est une autre 

- Comment avez-vous pu voir le gnome en moi ? 

- là n'est pas la question, Gnome!! Mais souviens toi, tu es prêt à accomplir ta destinée , le 
Créateur de ce monde a choisi de changer le monde et ça grâce à toi . 

- Je ne comprend rien.. 

- Autre chose n'était-il pas dis qu'on façonne l'Argile pour en faire des vases, mais c'est 
du vide interne que dépend leur usage" 
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- Mais..je comprends rien à ce que vous dites 

- Un jour tu comprendra, maintenant tu dois faire vite ...La princesse a besoin de toi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 
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" On avait demandé à Lizian le pourquoi de l'interdiction des champignons chez les géants , il répondit : 
Plus on est petit , plus on peut franchir n'importe quelle porte : petite ou grande , mais pour les géants 
certaines portes demeureront interdites" Paroles de Lizian le Prophète Gnome 

 __________________________________________________________________ 

  

Ayant franchi la forêt sombre, les deux aventuriers découvrirent une immense porte en 
fer le seul accès à la grande cité Chiméria , gardée par une créature immense même pour 
un géant . 

  

- Dites votre nom ; s'écria la créature avec une voix grave. 

  

Hiralde allait dire son nom mais Phalice interrompit : "Ne dis pas ton nom, tu porte un 
nom de gnome, et les gnomes ne sont pas tolérés ici , tu dois trouver un autre nom .." 

  

- Dites votre nom, répéta la Créature qui impatiente dirigea son épée vers Hiralde. 

  

Hiralde Sourit et dit : 

  

-Je n'ai pas de nom, je viens ici pour bâtir un nouveau monde ...Pour vous je serais Le 
Géant maître-bâtisseur. 

  

Phalice était en pleine panique, elle n'avait pas compris comment Hiralde avait pu 
prendre un tel risque , mais ce qu'elle ne savait pas c'est qu'Hiralde était un amateur de 
vin indien et cela lui avait permis grâce à des vendeurs de connaitre un peu des coutumes 
et des légendes des géants. 

  

- Maître ! Que nous vaut cet Honneur, dit humblement la créature. 

-Votre Princesse à besoin de moi. 

- Pouvez-vous sauver notre Roi ? 

- Ouvre cette porte Créature ...Je dois le voir. 
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La Gigantesque porte s'ouvrit sous les yeux émerveillés d’Hiralde, lui le chasseur 
maladroit avait commencé à vivre pour la première fois de sa vie des aventures dignes de 
son cœur. Mais alors qu'il franchisait la porte , un géant l'intercepta . 

  

- Général Seth , s'exclama de l'autre coté la créature , emmenez notre invité au Roi . 

- Qui est-ce ? demanda  le général avec une violence au regard 

- le Maître-bâtisseur, il est là pour la princesse. 

  

Seth était le général de l'armée des géants mais aussi le conseillé du Roi. Même Sceptique 
il ne pouvait prendre le risque de douter de l'identité de l’Étranger, car la famille royale 
avait besoin d'un guérisseur. Désespérée, toute créature pouvait tout croire tant que cela 
lui permettait de survivre . 

  

Après avoir été annoncé, Hiralde, se retrouva devant le trône ...Et Elle est apparue 
Filiane , si belle si illuminée..Avec ses pas lents et droits ...elle prit place sur le Trône ... 

  

- Approche étranger !!! 

  

Hiralde était encore ébloui par le charme de la princesse. 

  

- Oui , Grande Princesse.. 

- Qu’apportes-tu pour nous ? 

- On m'avait dis que je pouvais aider la famille royale alors je suis là . 

- Peut-tu guérir mon père ..? 

- Je dois le voir ...Je ne peux résoudre un problème que je ne connais pas 

  

La princesse fit un geste vers Seth et il conduisit Hiralde vers une pièce sombre ... 
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Un lit immense entouré par plusieurs géants .... 

  

Seth s'approcha du vieux géant alité et murmura à son oreille, 

  

- Que Tout le monde sort, s'écria le vieux, Maître-bâtisseur approchez que je puisse vois 
voir. 

  

Hiralde  s'approcha et le regard du vieux Roi perdu de sa lueur qu'il avait gagné il y a 
quelque minutes. 

  

-Seth !! 

- Oui Mon Roi! 

- Sors toi aussi je dois parler seul à seul avec le maître-bâtisseur. 

  

Seth quitta la pièce en ayant un brin de jalousie au cœur ...Il aimait son Roi plus que tout 
le laisser seul avec un étranger qui vient juste d'arrivé était pour le moins dangereux, mais 
c'était ainsi. Il Devait Obéissance et Allégeance 

  

- Approche étranger, je ne sais pas qui tu es , ni pourquoi tu es ici 

- Je suis là pour... 

- écoute, j'ai connu le maître-bâtisseur, c'est lui qui battit Chiméria , et je sais que tu ne 
peux être lui 

- Mon Roi , je.... 

- Je suis mourant, et ce que les choses sont ne m'importent plus maintenant, mais je te 
demande une chose 

- Quoi mon Roi..? 
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- Peux-tu délivrer ma fille du chagrin qui la dévore chaque jour? Si tu le fais je ne 
soufflerais pas un mot sur ton imposture, mieux encore je t'accorderais la main de ma 
fille. 

  

Hiralde s'éloigna un peu et commença à réfléchir ...Phalice lui murmura : "Le flacon ..." 

  

Il avait compris ...Absolum lui-avait dit que son flacon de larmes délivrer du chagrin... 

  

- Oui, je peux , la guérir de son chagrin . 

  

Le Roi souriant cria le nom de son général 

  

- Général, emmenez notre bâtisseur se reposer et demander à ma fille de venir me voir .. 

  

- Oui, votre Altesse. 
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Partie 5 

 « Il est de notre devoir de préserver notre héritage, il n’est pas permis de souiller nos lois ni nos traditions 
…Nous sommes les maîtres du monde, nous le serons pour toujours. »  Inscription aux Portes du 
Palais des Rois de Chiméria 

 ____________________ 

  

Elle était devant son père, impuissante …pleurant car elle n’avait plus que lui sa mère 
était déjà morte depuis quelques siècles. 

-Filiane , ma fille , approche 

- Oui, père.. 

- Je voudrais te demander quelque chose.. 

- Tout ce que vous voudrez, Bien aimé 

- Tu dois obéir à l’Étranger…faire tout ce qu’il te demande 

- Oui, père … 

- Mais... 

- Mais quoi père... 

- S’il réussit a te guérir …Tu dois l’épouser 

- Me guérir je ne suis pas malade, c’est vous père qui avait besoin de soin pas moi 

- Écoute-moi ! J’ai pas beaucoup de temps..je suis vieux et faible...Chiméria doit avoir de 
nouveaux Roi et Reine …Tu dois l’épouser 

- Mais père vous oubliez Seth …Vous savez bien qu’il était destiné au Trône, il est le seul 
capable de régner.. Je ne pense pas qu’il acceptera de laisser la place à un étranger que 
personne ne connait. 

- Ne t’inquiète pas, Je m’occuperais de Seth , quant à toi fais moi confiance …Cet 
étranger est la meilleur chose qui nous soit arrivé … 

- Père vos désirs seront exaucés. 

- Ma fille tu sais que la tradition exige qu’une géante change de nom dés qu’elle trouve un 
mari. 

- Oui ! 
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- Tu dois alors trouvé le tien. 

- Je l’ai déjà trouvé 

- Dis le moi … 

- Sophia  

- Sophia !! Je suis fière de toi ma fille. Aller va voir l’Étranger 

- Oui, père 

- Et dis à Seth de venir me voir avec les dix-sept autres généraux. 

  

Seth avait réuni tous les autres généraux devant le lit du Roi Mourant 

-         Écoutez-moi bien, dit le Roi, le Royaume d’Osiris au Sud commence à prendre du 
pouvoir, il réunit plus de régions que nous n’avons jamais conquis , nous devons en finir 
, nous devons le détruire avant qu’il nous détruise. 

-         La guerre ! s’écria Seth avec excitation 

-         Oui ! Fidèle Général, murmura le Roi, Nous devons le détruire 

-         Mais Déclarer la guerre contre un royaume aussi vaste, c’est une mission difficile, 
interrompit l'un ds généraux 

-         Ne vous inquiété pas, répondit Seth avec calme, Nous devons tous simplement 
actionner nos espions partout dans le royaume et ainsi le diviser en petit états que nous 
pourrons conquérir un à un 

-         Oui .. dit le Roi ; Diviser pour régner. Sage Seth tu es a été et tu sera celui qui a 
donner à Chiméria le plus de victoires. Allez préparez vos légions et partez dés l’aube . 

Les Généraux se dirigèrent tous vers la porte …Sauf Seth qui s’approcha du Rois 

-         Mon Roi ! 

-         Que fais tu encore ici...ne t’ai-je pas ordonné de préparer tes troupes pour la 
guerre ? 

-         Mon Roi …Pourrais-je compté sur vous pour m’accorder la main de votre fille dés 
mon retour ? 

-         Va Général …Toute chose viendra au moment voulu. Fais ce que tu dois faire. 

-         Oui, Mon Roi. 
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Même Malade le Roi était resté fin stratège, il avait pu éloigner Seth et tous ses généraux 
des grands bouleversements qu’il compté provoquer dans son royaume.  

« La guerre dura assez longtemps pour que Le Maître-bâtisseur et Ma fille se marient et 
aient des enfants héritiers du trône. Les généraux pourront contesté la royauté de 
l’Étranger mais pas des enfants de ma fille..Sophiaaaaaaaa » pensa-t-il avant de sombrer 
dans un profond sommeil. 

  

Au même moment Hiralde donnait déjà le flacon des larmes à Filiane … 

  

  

Partie 6 

 «  Un jour, il viendra et sauvera le monde de la tyrannie des Géants, ce gnome sera le dernier des 
prophètes gnomes car par lui Dieu signera la fin d’un règne et la naissance d’un autre » Paroles de 
Lizian le Prophète Gnome 

  

Les épousailles de la Princesse Sophia et d’Hiralde, nommé depuis «  Séraphin » furent 
des plus grands jamais organisés dans le monde , La fille du Roi reprit espoir et fut d’une 
force que tout le peuple géant voyait en elle la Reine tant espérée , son père conquérant 
avait oublier son peuple au détriment du Pouvoir qu’il avait tant vénéré . Le Règne de 
Sophia et de son époux étranger Séraphin devait être celui de la paix. 

  

Seth apprit la nouvelle par le messager d’une espionne, une servante nommée Lilia qu’il 
avait chargé de surveiller tout ce qui se passé au palais , sa colère était tellement grande 
qu’il se vengea contre les peuples qu’il avait conquis …Il avait été dupé par son Roi, 
après des siècles de dévouement et de loyaux service ; Mais il ne pouvait Rien faire tant 
que le Roi était en vie. ..Mais il s’est fait promettre que le jour où le grand roi mourrait, il 
retournera à Chiméria avec sa grand armée et réclamera le Trône et Sophia. 

  

Le Roi avec un dernier effort de garder la stabilité en son royaume rappela son armée, et 
ses dix-huit généraux et demanda de réunir tout la cité. 

  

Tout le monde fut réunit dans la Grande Place, Soldats et peuple confondus, Les 
généraux se tenaient droit et formaient la première rangé 
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Le Roi apparu. ;Fatigué mais se tenant encore sur ses deux pieds …à sa gauche Séraphin 
et à sa Droite Sophia … Et deux créatures étranges que personne n’avait pas reconnu , 
Seth avait déjà appris par l’espionne que la Princesse avait donné naissance à deux 
jumeaux , c’était dés créatures bien étranges comme on avait jamais vu auparavant , mi-
gnomes mi-géants …Ce qui signifiait que L’Étranger ne pouvait être qu’un Gnome 
déguisé. 

Le Roi prit la parole : 

  

« Peuple bien-aimé ! Écoute moi , nous avons traversé ensemble plusieurs obstacles , 
ensemble nous avons combattu nos pires ennemis , ensemble nous avons préservé nos 
traditions et nos coutumes face aux tempête des changements venues d’ailleurs. Peuple 
Bien aimée et Généraux Fideles, Vous savez tous que je suis malade depuis plus de trente 
ans, que je dois prochainement céder mon trône…J’ai discuté avec ma fille Sophia et son 
époux Séraphin.. » La foule interrompis le discours avec des applaudissement et des cris 
«  Sophia Reine, Sophia Reine » 

« Silence ! cria le vieux Roi, Mais Ma fille et son époux ont préféré céder à leur tour le 
Trône à leurs enfants. » 

 Seth ne croyait pas ses Oreilles …Comment est-ce possible ? Des murmures se faisaient 
entendre pendant que Le Roi fit signe à l’une des étranges créatures d‘avancer. 

 L’enfant male vint s’approcha du Roi, il était plus grand que son père mais très petit face 
à son grand-père … 

«  Voilà, Mon Petit fils, Adam Fils de Sophia , Prosternez Vous devant Lui , car Il est 
votre nouveau Roi , et voilà sa sœur jumelle Eve . » 

Tout le monde s’exécuta …Toute la place était à genoux devant le nouveau Roi : Adam. 
Tout les généraux.. 

Sauf…. 

Seth qui s’écriât : « C’est une insulte ! Je refuse de me prosterner devant cette petite 
créature …Je Refuse ! Le Trône est à Moi autant que Sophia. » 

« Seth ! Prosterne toi sinon je te banni du Royaume, Il est le Digne héritier du Trône , 
ainsi je l’ai décidé » 

 « Non ! Banni moi Roi de Chiméria , Je refuse de trahir les mien pour une descendance 
de gnome mais un jour je reviendrais et je me vengerais .» 
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Partie 7 

 «  Quand la fin vient, Toute chose perd de son éclat, Rien n’a plus d’importance sauf ce que notre cœur 
nous dicte , car le Cœur voit ce que nos yeux ne peuvent jamais voire »  Notes du manuscrit des 
Grands Rois de Chiméria 

  

Le Grand Roi était mort quelques jours après le couronnement de son petit-fils, le deuil 
fut rapide et le Roi fut glorifié avec vigueur. 

Seth avait étais banni et s’était réfugié dans une caverne non loin du Royaume, Les 
messages continuaient de lui parvenir de plusieurs régions car nombreux sont ceux qui 
étaient contre le couronnement d’Adam en chargeant son espionne d’observer les 
agissements d’Adam et de sa sœur ainsi que de leur père Le Gnome. 

  

Lilia lui avait dit que Séraphin cachait quelque chose dans sac , un sac dont il ne se 
séparait jamais , elle l’avait même surpris entrain de discuter avec cette chose . 

  

Seth lui avait ordonné de faire tout pour savoir ce qui été dedans ce Sac…C’était 
important car tout agissement en dehors de la loi de la part de la famille royale pouvait 
l’aider à reprendre pouvoir et même soulever le peuple. 

  

L’Espionne essaya toute les ruses, même endormi Séraphin s’accrocher à son sac comme 
une mère a son enfant. Mais elle trouva un moyen pour le faire. Jouant avec Eve & 
Adam comme elle aimait à le faire, elle avait trouvé le moyen de persuader les Deux 
Jumeaux de distraire leur père et de lui ramené ce qui était dans le Sac. 

  

Les jumeaux profitèrent du sommeil de leur père et réussirent à ramener le sac en entier, 
Quand Lilia l’ouvrit, elle fut abasourdie par la présence d’un Champignon  et guidée par 
son amour pour Seth, elle devait profiter de l’occasion et détruire à jamais les ennemis de 
son bien-aimé. 

  

-         Les Enfants ! Venez par ici 

Adam et Eve s’approchèrent de leur amie en dansant.. 

-         Un autre Jeu !!! Réclama Adam 

-         Oui Lilia ! un autre jeu…ajouta Eve 
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-         D’accord les enfants, mais d’abord je vais vous demander une chose 

-         Oui Lilia !!! s’écrièrent les deux enfants simultanément 

-         Vous connaissez ce qu’est la mort? 

-         Non ! Lilia dis nous ce que c’est. 

-         C’est disparaitre et perdre tous ceux qu’on aime. 

-         Comme grand père !! 

-         Oui…Mais il y a un moyen pour vaincre la mort 

-         Lequel ! Dis le nous..Dis le nous 

-         Vous voyez ce champignon et elle sortit Phalice qui comprenait ce qui se passé, 
mais ne pouvait rien faire 

-         Si vous le mangez, il vous offrira l’immortalité 

-         Donne le moi, demanda farouchement Ève 

-         Attendez ! le jeu est simple : je vais sortir du palais et dés que je reviens avec des 
amis à moi c’est là que vous devez le dévorer 

-         C’est simple comme jeu, dit Adam, D’accord 

-         D’accord, suivit Eve. 

  

Lilia disparue laissant les deux enfants Dans le Jardin du Palais …Hiralde était endormis 
avec Sophia  ne soupçonnant rien. L’Espionne demanda au messager de prévenir Seth 
qu’elle avait réussit a faire manger un champignon aux Jumeaux. Elle appela les dix-sept 
généraux pour voir l’infraction qu’ils avaient commis  car dés qu’elle avait surgis avec ses 
amis « généraux » les enfants commencèrent à dévorer Phalice avec sauvagerie..La peur 
de la mort sans doute. Car nous péchons tous par peur ne plus exister un jour. 

  

Chose encore imprévisible même par l’esprit maléfique de Lilia ou Seth , à cause des 
hallucinations provoquées par Phalice, les enfants tombèrent dans une extase  tellement 
puissante qu'ils se touchèrent , eurent le premier désir l’un pour l’autre et ils firent 
l’amour devant les yeux ébahis des Servants et des Généraux … 
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Partie 8 (Fin ) 

" Chaque être est son propre Destin et son âme n'est qu'une faim d'existence..." Lizian 

  

 

Réveillés par une révolte, les parents d’Adam et Eve sortirent et virent le Scandale … 

 - Ces enfants doivent être punis…ils doivent être châtiés , A mort Adam et Eve!! s'écriait 
une foule entourant Les deux humains 

 Sophia et Séraphin restèrent immobiles …Que peuvent-ils faire ? 

  

- Non ! Il ne faut pas les tuer …s’écria une voix derrière ; 

 C’était Seth… 

 - Il faut juste les bannir, les mettre en dehors de nos terres..Car ils portent le sang sacré 
des Géants.. quant à toi Imposteur …dit Seth en s’approchant d’Hiralde ; Toi le Gnome, 
tu dois être jeté du haut d’une falaise …car ni ma sainte épée ni celles de mes soldats ne 
seront souillées par le Sang d’un maudit gnome. 

 Tout le monde suivit la légion qui accompagnait vers la falaise Hiralde, en larme d’avoir 
perdu sa bien-aimée Sophia, Phalice et ses enfants. 

 Seth s’approcha de lui et dis : « Le Monde est à moi, Sophia est à moi » 

 

 Et d’un coup de pied le corps d’Hiralde se brisa avec une étendue d’eau. 

  

Hiralde visage plaqué sur une flaque d’eau …entendit des rires…des rires qu’il 
connaissait …Ceux de Phalice et d’Absolum… 

 - Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Hiralde je suis mort?!!! 

- Non !!! Ricanait Phalice 

- Mais… 

- Petit ! Que penses-tu de ma potion ? 

- Quoi ? 
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- Crois-tu encore connaitre ce qu’est la Réalité ? 

- Euh !! 

- Hiralde, mon oncle t’a donné une potion hallucinogène venue directement de son 
organisme 

- Owwwwww ! J’y crois pas j’ai...j’ai vécu. 

- Ne dis Rien ; dit Absolum , Ton expérience fut la tienne , c’est ton secret 

- Mais …donc je ne me suis pas transformé en Géant 

- Le plus important ce n’est pas ce que tu es, mais ce que tu es persuadé d’être 

- C’est cela qui te permet d’accomplir de grandes choses, ajouta Phalice. 

- Maintenant tu dois revenir vers ton pays…Et faire don de ton enseignement et de tes 
visions à ton peuple. 

- Merci Phalice , Merci Docteur Absolum , je crois que j’ai compris la leçon. 

 Hiralde prit sans ses bras le docteur puis Phalice … et s’éloigna de quelque pas 

 Puis il s’arrêta : Docteur ! Aurais- je pu voir le futur, les nouveaux êtres qui vont peupler 
le monde 

- Les humains !! Oui peut-être… 

- Encore une chose… 

- Qui a tué Sine ? 

- Pourquoi veux-tu le savoir ? Était-il si important pour réclamer vengeance? 

- Non!! 

 Et Hiralde s'éloigna de Gibiéra ... 

- Pourquoi Tu ne lui a pas dis que c'était lui qui avait tué son propre chien ? demanda 
Phalice à son oncle 

- Il le saura bientôt ...car le Géant qui est en lui a tué le Gnome qu'il était. 

 Hiralde reprit sa route vers son village ….Nouveau Gnome …Un prophète... 

 

FIN 


