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L'histoire n'est vraie que par ceux qui l'ont vécue. Laissez-moi vous raconter une histoire,  

 Il y a très de ça des années vivait un homme à New York, il était paléontologue dans un musée de 

Brooklyn. Viktor Ellis.  Rien ne pouvait le rendre plus heureux que son métier. Puis un jour, tout à fait 

par hasard il fit la rencontre d'une merveilleuse créature sous le nom de Némésis, les deux jeunes 

gens tombèrent amoureux l'un de l'autre si profondément que le feu ne pouvait consumer rien ni 

personne. Un jour d'été la jeune déesse lui annonça ainsi alors la vérité, elle était une déesse. Quoi 

de plus merveilleux pour un passionné d'histoire d'avoir la chance d'aimer et d'être aimé par une 

femme aussi éblouissante que la déesse de La colère, de l'équilibre, de la justice et de la vengeance. 

Rien ne pouvait être plus parfait, c'était certain.  Lors d'une journée d'automne elle lui annonça alors 

que leur bonheur était à leur paroxysme, ils attendaient alors un être né de leur amour, une petite 

fille qui fut née une merveilleuse journée de printemps, elle fut appelée Neptune.  

 Tout le monde sait qu'un grand bonheur vient toujours avant ou après un grand malheur, quelques 

semaines plus tard la mère de cette jeune née avait disparu, laissant seulement pour note que jamais 

elle ne reviendrait. Jamais. Cela avait rendu le père de Neptune fou de rage et plus jamais il ne fut le 

même après ce jour. Il blâmait la toute petite d'en être la cause et c'était probablement vrai, après 

tout. Un funeste désastre pour une vie qui s'annonçait désastreuse. Au plus la jeune enfant 

grandissait, au plus elle était détestée, violentée et repoussée. Au tout début ce n'était que légère 

violence, un enfant pouvait supporter tout ça. Quelques bousculades, de regards sombres et 

mauvais. Une once d'amertume. Il fini par ne plus pouvoir la voir, ni l'entendre. Elle lui était bien trop 

détestable. La suite des événements devint plus dure pour la jeune gamine qui cherchait de 

l'attention de la part de son paternel. Elle parlait désormais, marchait et rien de ce qu'elle pouvait 

faire ne fonctionnait. La violence des coups quant à eux fut de moins en moins supportable, le corps 

de la jeune enfant était en permanence marqué de coups, de blessures ouvertes ou bien de 

saignement.  

 

Quatre années qu'elle essayait alors de se battre contre ça, contre tant de violence injustifiée, elle ne 

savait rien sur sa mère, rien sur personne. La seule chose qui était certaine était son prénom, le 

prénom d'une planète pour une petite fille née d'un monstre. Puis les violences cessèrent un matin 

d'hiver, la jeune enfant se levait alors marchant sur le sol glacé en quête de réponses. La violence 

était pourtant devenue son quotidien, elle la recherchait alors. C'était mieux ainsi, pour tout le 

monde. Elle trouva son père épanouis dans le salon alors avec une autre femme, il portait un sourire 

sur ses lèvres quelque chose qui ne lui avait été donné que peu de fois et elle n'était que bien trop 

petite pour s'en souvenir. Une semaine plus tard, il avait épousé cette inconnu qui avait emménagé 

dans la maison. Les disputes commencèrent, la violence reprit. La femme était pour cette violence, 

elle lui donnait à son tour même quelques coups lorsqu'elle était en colère. Ce n'était visiblement pas 
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la fin de l'enfer que vivait la petite Neptune. La colère prit possession de son corps, plus qu'elle ne 

l'était déjà, elle voulait se venger, elle voulait une justice pour ce qu'elle vivait. 

La petite Neptune s'apprêtait alors à avoir 5 ans. Elle comptait alors les jours, sept. Mais est-ce que 

ça allait changer quelque chose? Probablement pas. Elle était épuisée de cette vie, elle voulait en 

finir. Elle se levait une nouvelle fois, les oiseaux chantaient mais le silence régnait dans la maison. Les 

cernes sur son visage d'enfant n'avaient presque plus de place tellement elles étaient grandes et 

colorées. Les bleus sur sa peau lui rappelait que le silence n'était jamais bon quand il était trop long. 

Elle descendait les grands escaliers de sa maison, les jambes endolories pour aller vers la cuisine. Elle 

vit alors son père qui devait probablement être prêt pour le boulot contre le plan de travail dos à la 

fillette. Sa nouvelle belle-mère fit son apparition à son tour se relevant, puis ils s'embrassèrent et se 

mirent à consumer leur passion. La jeune femme ressentait de plus en plus de haine, de colère et ce 

besoin de vengeance en les voyant. Elle voulait qu'ils disparaissent de sa vie. La belle-mère souriait se 

penchant au dessus de l'homme face à lui et d'un coup sec elle avait attrapé un des grands couteaux 

avant de le planter dans le corps de son paternel. La fillette eut un sursaut, puis deux, puis une 

dizaine suivait entendant les hurlements de son géniteur suppliant. Elle prenait alors un certain 

plaisir à le voir souffrir, elle penchait la tête observant la scène morbide qui se passait sous ses yeux 

et un petit sourire apparu sur ses lèvres, elle avait sa vengeance, il souffrait enfin autant qu'elle. Un 

de ie  oup, le outeau estait pla t  da s le œu  de l'homme.  

 

Le petite s'avançait alors dans la cuisine marchant dans le sang qui avait coulé sur le sol pour 

observer le corps de son paternel désormais sans vie, aucune émotions ne venait mis à part qu'elle se 

sentait désormais en sécurité. Le silence était désormais apaisant mais de courte durée. Elle entendit 

la femme hurler à la mort, comme si elle venait de se réveiller d'un cauchemar. Elle regardait 

Neptune comme si elle n'était qu'un monstre.  

 

« Tu n'es qu'un monstre, tout ceci est de ta faute.» 

 

La jeune brune regardait la blonde avec un petit sourire sur ses lèvres, elle se sentait puissante. Un 

regard insistant, quelques pas dans le sang s'approchant d'un pas félin près de la blonde. La blonde 

attrapa un couteau s'apprêtant a tuer la plus petite mais rien ne se passa comme prévu. Dans un 

simple mouvement la blonde se plantait des coups de couteaux dans son propre corps, elle criait de 

douleur puis plus rien. La petite fille marchait alors sortant de la cuisine montant les escaliers se 

dirigeant vers la salle de bain laissant des traces de sang sur la moquette des escaliers. Elle monta sur 

l'évier a l'aide de son petit escabeau pour se débarbouiller du sang qui avait giclé sur son visage et 

nettoyer ses pieds ensanglantés. Plus tard elle était dans sa chambre, avec un petit livre musical dans 

le silence des plus calmes, une petite compote à la main. C'était le début d'une nouvelle ère. 

 

 



 

 

Les jours passèrent et la petite enfant se nourrissait comme elle le pouvait. Principalement de petits 

gâteaux et de jus de fruits. Les journées se faisaient longues et tristes et l'odeur du sang devenait de 

plus en plus insupportable. Elle avait du perdre plus de 5kg depuis ces 6 derniers jours, elle se sentait 

très faible. Elle s'endormit alors dans son petit lit. Septième. Aujourd'hui était son anniversaire, elle 

avait 5 ans et elle ne le savait même pas. Elle se sentait fatiguée pourtant elle venait de se lever et 

n'avait pas grand chose à manger, en fait il n'y avait plus rien du tout. Elle marchait dans la cuisine 

contournant les corps en quête de nourriture à sa portée mais rien. Elle alla alors sur le canapé se 

laissant doucement sombrer. Après tout c'était probablement sa destinée. Elle ne connaissait 

personne, personne ne savait qui elle était vraiment, elle n'avait jamais mit un seul pied dans une 

école, les jours ou son père recevait du monde elle devait se faire petite enfermée à clé dans sa 

chambre. Une bien triste vie pour une petite fille. Elle fut réveillé par de grands bruits au niveau de 

son entrée, elle se posta devant. La porte fini par sauter, et elle était debout devant des policiers son 

doudou à la main. Elle n'était plus seule.  

 

« Quelle tristesse, cette petite est ici depuis combien de temps ? Sept jours vous dites ? » 

 

Elle se sentait incomprise, elle ne disait pas un seul mot. Elle était assise dans un camion de pompier, 

les pieds dans le vide qu'elle balançaient. Ils avaient mit une couverture autour d'elle. Ils attendaient 

surement de finir leur recherches sur le meurtre qu'ils ne pourraient jamais résoudre. Elle avait 

appuyé sa petite tête  contre le rebord du camion en silence, elle allait donc vivre. Elle vit un policier 

s'approcher d'elle et s'accroupissant lui tendant un bonbon à la framboise.  

 

« Tiens donc pour toi, Joyeux anniversaire Neptune.» 

 

La fillette lui fit un hochement de tête, c'était la toute première fois qu'on lui souhaitait son 

anniversaire, jamais elle ne pourrait l'oublier. Elle jeta un dernier regard à son ancienne demeure, 

sachant qu'elle ne la reverrait jamais, elle avait toujours été incroyablement intelligente. Ils 

l'emmenèrent alors à l'hôpital ou elle subit toutes sortes de test, ils remarquèrent aussi toutes les 

blessures sur son corps d'enfant mais ne dirent rien. La journée même, une fois tout terminé, elle fut 

emmenée à l'orphelinat de Brooklyn. Il y avait des tonnes d'enfants et elle n'avait toujours pas dit un 

seul mot, elle en avait oublié le propre son de sa voix. La dame de l'orphelinat venait de faire son 

tour à la toute petite et continuait à la bassiner avec ses règles stupides. Cependant l'attention de la 

petite brune fut détourné par un garçon blond aux yeux rouges. Elle se mit alors à courir vers lui, puis 

tout à coup elle se sentait libérée d'un poids. Elle avait la sensation qu'il serait le seul à la 

comprendre et pourtant elle ne l'avait jamais vu avant. Elle souriait pour la première fois de sa vie, 

son sourire était grand, innocent et sincère. Tout en le regardant elle tendit sa petite main. 



 

« Salut, moi c'est Neptune. Tu viens jouer ? » 

 

La garçon face à elle semblait aussi surprit qu'elle, elle venait de parler et lui ne semblait pas habitué 

à une telle viveur. La brunette mettait une mèche de ses cheveux derrière son oreille, c'était le 

premier enfant à qui elle venait de parler de toute sa vie et peut-être qu'elle avait fait ça de la 

mauvaise manière ? Alors qu'elle vit le blondinet fermer son livre et descendre de son préau elle eut 

une lueur d'espoir, elle en avait oubliée presque tout le malheur qu'elle avait vécue durant toutes ces 

années. Elle attrapa sa main et se mit à courir avec lui l'emmenant vers les jeux.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

« C'est impossible, j'y arriverai jamais Sirus ! » 

 

Voilà que quelques mois étaient passés, et les deux enfants étaient assis dans la cours avec plusieurs 

livres pour enfant au sol. La jolie Neptune n'était jamais allée à l'école, son existence avait presque 

était effacée. Malgré son intelligence, l'apprentissage de la lecture lui semblait être une horreur. Elle 

était là entrain de râler comme a son habitude depuis son arrivée, toujours auprès de Sirius. Elle lui 

dévouait une admiration monstrueuse, bien qu'elle n'était pas prête a lui parler de son passé, elle 

avait peur qu'il la voit comme un monstre, elle avait été traitée de tel toute sa vie. Petit à petit elle 

réalisait qu'il comptait pour elle et c'est ainsi qu'elle découvrît l'amour. Sirius fut la première et seule 

personne qu'elle eut jamais aimé. C'était un amour sincère, innocent et pure.  

 

Un an était passé, la jeune fille avait six ans désormais. Elle était déterminée pour une seule chose, 

lui dire la vérité. Elle avait apprit à lire à une rapidité monstrueuse au final et avait fait la fierté de son 

ami.  Alors qu'elle érait da s les ouloi s de l'o pheli at, le œu  de la toute petite se lait d p i  
sous la peur. Elle descendait les escaliers à une vitesse monstre et lorsqu'elle vit son ami elle couru 

pour le serrer dans ses bras.   

 

« Ne me déteste pas, je t'en supplie. » 

 

 

 

 



C'est probablement à ce moment précis qu'il comprit qu'elle était prête a tout lui avouer, ce qu'elle 

fit. Dans la dureté des choses, elle expliqua qu'elle ne savait comment ni pourquoi mais que c'était 

arrivé. Elle avait peur qu'il la voit comme une moins que rien mais ce ne fut pas le cas, elle fut serrée 

dans ses bras et tout deux se firent la promesse de toujours se protéger quoi qu'il pouvait arriver.  

Mais les semaines  passèrent et le garçon dut s'en aller au grand désarroi de la jeune fille. Elle se 

retrouvait seule. La jeune fille pleurait chaque soir, elle se faisait agresser par ceux contre qui Sirius 

l'avait toujours protégée. Elle était en colère de se retrouver une nouvelle fois seule, tellement en 

colère que l'orphelinat entier semblait l'être aussi, tout le monde se disputait. Puis un soir, la 

principale de l'orphelinat l'a récupéra de sa chambre, l'ayant aidé a plier bagage, qui ne contenait 

que quelques vêtements et son doudou ainsi qu'une et seule photo qui avait été prise ici à 

l'orphelinat. On pouvait y voir Sirius et elle, souriant à pleine dents. La jeune fille versa une dernière 

larme avant de sortir de sa chambre pour la dernière fois. Ce fut la dernière page de leur histoire. 

 

Elle fut adoptée par un homme avec une barbe et des cheveux bouclés. Elle restait silencieuse, tout 

le trajet en voiture se retrouvant dans la foret, puis se mit ils descendirent de la voiture, lui étant en 

fauteuil roulant et suivirent une route qui menait à un arbre. " Camp des sangs mêlés " disait le 

panneau. Qu'est-ce que pouvait bien être un sang mêlé ? Ils s'avancèrent dans le camp, plusieurs 

bungalows étaient là et elle se faisait observer par beaucoup de monde. Elle marchait alors avec sa 

petite valise qu'elle tenait de ses deux mains jusqu'à ce qu'on l'emmène dans une chambre assignée 

à un bungalow. Elle fit rapidement le tour, une inscription désignant le prénom Némésis attira son 

attention, elle couru à sa valise sortant une petite note qu'elle avait dans sa chambre d'enfance 

signée du même nom. C'était donc sa mère, mais qui était-elle ?  

 

Le lendemain matin, son premier cours commençait. Désormais, elle connaissait toute la vérité sur sa 

vie. Une petite fille à l'enfance malheureuse car son père était tombé amoureux d'une déesse. Un 

homme détruit qui en voulait à sa fille car si elle n'avait jamais existé tout ceci ne se serait jamais 

passé. Une petite fille à moitié déesse, qui avait des pouvoirs et beaucoup de colère. Némésis, déesse 

de la Colère, la justice, la vengeance et l'équilibre voilà qui expliquait toute la vie de Neptune. Il était 

temps désormais de tourner la page, plus rien ne la retenait maintenant. Elle avait perdu son ami, 

elle n'avait plus personne et plus jamais elle ne vivrait de telles horreurs mais elle ne pouvait pas 

s'empêcher de ne supporter personne. Elle voulait être seule. 

 

 

Rapidement elle devint une des meilleures élèves du camp à seulement 7 ans. Elle fut un réel 

prodige, le combat était son équilibre. Grace à lui elle arrivait à maitriser ses émotions. Elle devenait 

plus forte, plus froide aussi. Personne n'osait trop s'approcher de Neptune, elle était intimidante 

pour une petite fille seulement. 

 

 



Deux années s'étaient déroulées et elle avait désormais neuf ans, elle était comme à son habitude 

sur le terrain de combat. D'un seul coup tout le monde se mit à courir dans tout les sens. Il y avait un 

nouvel arrivant. C'était toujours la même chose, tout le monde s'excitait bien trop à chaque fois mais 

elle ne broncha pas, elle ne fit rien. Ce n'est que plus tard lorsqu'elle marchait dans le camp qu'elle se 

stoppa net.  Une chevelure d'une blondeur bien trop connue attira son attention et ce n'est que 

lorsque le garçon se retourna qu'elle comprit. C'était bel et bien lui. Et la douceur du monde fut tout 

d'un coup présente à nouveau, un sourire apparu sur ses lèvres et rapidement comme un air de déjà-

vu elle alla le serrer dans ses bras a nouveau. Quelle déception que de voir ceux qu'on aime le plus 

ous ise  le œu . C' tait o e u e hute de  t es, elle e esse tait rien venant de sa 

part, doucement elle se retira de cette étreinte, elle pensait avoir tout fait pour tout oublier et 

tou e  la page et elle se e dait o pte alo s ue la lessu e e s' tait ja ais efe e. So  œu  
venait de se faire poignarder, rien dans ses yeux ne pouvait montrer une quelconque attention de sa 

part. Il avait donc déjà tout oublié lui aussi ? Elle s'éloigna petit à petit se jurant de ne plus jamais 

baisser sa garde à nouveau.  

 

Voilà quelques années plus tard, la jeune Neptune, plus forte que jamais mais aussi plus seule que 

jamais. Une éternelle incomprise, se battant comme à son habitude. Elle était de plus en plus forte et 

elle n'avait alors qu'une quinzaine d'années. Elle vivait ici depuis plus de 10 ans désormais et elle 

avait tourné la page Sirius depuis longtemps. Elle était même partie de temps à autre faire des 

quêtes avec des plus âgés en dehors du camp. Elle en avait vu des choses plus horribles les unes que 

les autres. Elle rentrait une nouvelle fois d'une quête le succès avec elle, elle n'était pas si nulle que 

son père avait l'habitude de dire, finalement.  

 

Désormais la fillette, une jeune femme âgée de maintenant 21 ans, était un membre hors pair du 

camp des sangs mêlés. Elle avait mis a disposition toute sa colère dans ses facultés à se battre et ses 

pouvoirs s'étaient développés de manière monstrueuse, elle était tout simplement faite pour mener 

une vie de guerrière. Elle demeurait seule, néanmoins. Elle avait un petit coin bien à elle dans la foret 

ou elle aimait être tranquille mais un soir, ce ne fut pas le cas. Visiblement une nouvelle fille était au 

camp. Elle ne lui céda pas sa place pour autant. On dit que pour fermer une boucle une nouvelle doit 

s'ouvrir et c'était ce qui c'était passé ce soir la. Les deux jeunes femmes se regardèrent un long 

moment, un sourire en coin fini par apparaitre sur ses lèvres. 

 

« Salut, je suis Lila. Je viens d'arriver.» 

 

Il n'en fallut pas plus pour que les deux jeunes demi-déesses se lient d'amitié. Toutes deux étaient 

seule, dans leur coin. Lila était la fille de Hadès elle n'était donc pas forcément la bienvenue bien 

qu'elle était quelqu'un d'incroyable. Neptune la prit alors sous son aile. Elle était sa meilleure amie 

ais ava t tout o e sa sœu , ja ais elle e lui e ti ait. De g andes aventures les attendaient, 

mais cette fois elles ne seraient plus jamais seules.  



 Voilà que Neptune avait 23 ans, elle vivait sa vie d'adulte comme elle en avait envie. Elle maintenait 

néanmoins toujours une certaine balance.  

 

Elle avait apprit à vivre avec le passé, tel un fantôme détruisant son âme. Désormais il fallait qu'elle 

apprennent à vivre avec le futur bien que effrayant soit-il, il ne pouvait être pas moins palpitant, 

sombre et vengeresque.   


