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Contes et Légendes
– Maman ?
Le petit garçon grimpa sur son lit et se glissa sous la couverture de fourrure.
– Oui mon chéri.
La mère s’assit sur le matelas de mousse aux côtés de son fils. Un petit animal de

couleur rousse descendit le long du mur de rondins de bois et vint se mettre en boule sur
l’oreiller tout près de la tête du garçonnet.

– Tu m’avais promis de me raconter la légende de Biome.
– Ah oui, c’est vrai, elle lui caressa tendrement la joue. Tu es bien installé ?
Le petit garçon hocha la tête. Un sourire aux lèvres, il allait enfin connaître toute

l’histoire.
– Alors par où vais-je commencer ?
« Le monde de Biome est une petite planète ne comptant que trois continents, parmi

de grands océans.
Au commencement, et après bien des millénaires et des millénaires de formations, elle

a vu apparaître tout un écosystème.
Si sur le plus petit de ces continents, il n’y avait que du sable et de la roche ne formant

qu’un désert hostile, et sur le deuxième, que de la glace. Le plus grand se vit offrir une nature
foisonnante.

C’est ainsi, qu’une première race d’être vivant vit le jour. Né de la Nature elle-même.
Neuf individus la composaient. Ils étaient dotés d’ailes immenses sur un grand corps de
lézards. Leur longévité semblait ne jamais prendre fin. Ils vécurent seuls sur le grand
continent durant des milliers d’années, se nourrissant de plante et de foudre. Cette race était
en relation constante avec les éléments de la Nature : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu, le tout
réuni autour de L’Esprit de la Terre Mère. Ces êtres vivaient en symbiose avec cette dernière.

Puis, naquirent les premiers êtres humains. Les deux espèces cohabitèrent en parfaite
harmonie, la première prenant soin de la seconde durant son évolution. Les Hommes
appelèrent la première race, les Anciens.

Ils vénéraient ensemble les éléments dans des sanctuaires érigés aux différents points
cardinaux du continent principal, et ce, afin de rendre hommage à la Terre Mère.

Si les Hommes avaient une courte vie, ils se reproduisaient rapidement. Mais chez les
Anciens, les naissances étaient inexistantes.

C’est alors, que la première prédiction fut éditée du premier manuscrit à la suite de la
mort du premier Ancien. Il fallut pas loin de trois siècles aux deux espèces pour trouver la
signification des symboles de la Terre Mère. Car l’écriture n’existait pas. Ce fut grâce au
premier amour d’un Ancien pour une humaine que la traduction fut achevée. La prédiction
citait simplement que deux êtres seraient liés par leurs âmes. La Terre Mère ferait en sorte que
ces deux êtres, à leur demande puissent s’unirent. Ainsi le premier hybride Sauria-Ptéris
naquit, puis un deuxième peut de temps après.
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Le concept d’Âme Sœur vit alors le jour : toute âme est liée à une autre. Quand elles
revendiquent leur amour devant la Terre Mère, ces deux âmes se mélangent, mais l’une ne
pourra survivre sans l’autre.

Un demi-siècle plus tard une nouvelle prédiction, bien plus sombre cette fois, fut édité
à la suite de la mort d’un deuxième Anciens, celui qui avait perdu son Âme Sœur humaine
morte de vieillesse. La planète allait subir un changement radical durant presque neuf siècles.
Le noyau de Biome allait devenir instable et provoquer une excursion géomagnétique des
pôles qui engendrerait des radiations de l’étoile sur la plupart de l’écosystème de la planète.

Les Anciens édifièrent une cité dans le continent de glace situé au sud, afin de protéger
le plus grand nombre d’êtres vivants. Durant plus de trois siècles, au plus proche de
l’excursion des pôles, les Anciens ne purent plus voler. Cloués au sol, ils créèrent d’autres
moyens de transport pour voyager au travers du continent. Ils relièrent les 5 sanctuaires entre
eux par des couloirs de transfert sous la terre.

Pour que la vie retrouve sa place sur Biome, il fallait protéger les éléments. Avant que
les changements ne soient trop radicaux, une cérémonie en l’honneur de la Terre Mère
enferma un élément dans le cœur d’un Ancien. Les 5 sphères élémentaires furent ainsi créées.

Le sacrifice des cinq Anciens permit à la planète de retrouver son éclat, un autre
écosystème avait vu le jour, mais il n’en était que plus beau. Pendant près de quatre siècles la
nature reprit ses droits. C’est durant cette époque que le premier hybride Sauria-Ptéris
disparu on ne sut où. Mais on ne devait jamais le revoir.

Sur les neuf Anciens du début des temps, il n’en restait que deux de vivants. De leur
union devant La Terre Mère naquit un nouvel Ancien, mais également un nouveau peuple, les
Protecteurs.

Moins de deux siècles et demi plus tard, les cinq sphères élémentaires disparurent
ainsi que le huitième Ancien.

Le troisième et dernier manuscrit fut édité à la mort du dernier des neuf.
Le deuxième hybride Sauria-Ptéris et l’Ancien orphelin suivirent cette nouvelle

prédiction à la lettre. Il allait falloir attendre 18 années avant qu’elle ne se réalise. »
– Et voilà, c’est fini.
– Et qu’est-ce qu’il s’est passé après ? lui demanda le petit garçon en bâillant.
– Pleins de choses. Mais maintenant, il est l’heure de dormir.
La mère passa ses doigts dans les cheveux presque blancs de l’enfant. Elle pouvait voir

les paupières du garçonnet se fermer doucement sur les iris bleu cobalt. Dans un dernier
marmonnement, il demanda :

– Dis maman, est-ce qu’un jour je volerai comme papa ?
– Très certainement mon cœur. Maintenant, dors, lui dit-elle dans un murmure.


