La légende des sept
mondes
Les sept mondes en danger!
Alexia Chen
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La légende des sept mondes
Résumé :
Que faire quand la magie entre dans
votre vie ? Que faire quand des lettres
s'inscrivent toutes seules dans un livre
d'enfance ? Que faire quand des fées vous
enlèvent pour un autre monde ? Que
faire quand vous apprenez que vous êtes
l'élu et que le destin de certaines
personnes est dans vos mains ?
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Prologue
« La légende raconte que 7 mondes
se sont créés à cette époque,
« l'époque du commencement », ce
sont les seules choses que nos
puissants ancêtres nous ont laissées.
Chaque monde est habité par des
fées et des elfes.
Le monde des Flammes, dominé par
le seigneur Braise.
Le monde de la Terre, guidé par le
seigneur Bourgeon.
Le monde des Eaux, mené par la
déesse Aquaresse.
Le monde de l'Air, commandé par le
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seigneur Airmure.
Le monde des Éclairs où la
dirigeante est la déesse Foudresse.
Le monde des lumières où la déesse
Lumiresse règne.
Et le dernier monde est le monde des
ténèbres où le seigneur Dark fait
régner terreur et misère, Dark volait
les habitants des autres mondes afin
de les réduire en esclave pour son
intérêt personnel.
Une fois devenu esclave, ils n'ont
plus aucun souvenir de leur ancienne
vie, ils ne se souviennent plus des
amis, de la famille... Et deviennent
des êtres aussi cruels que Dark
pouvait l'être.
Pour se venger, les autres 6 mondes
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se sont alliés contre le monde des
ténèbres afin que tous les êtres
maléfiques qui y vivent meurent y
compris Dark.
Mais une rumeur dit que l'âme de
Dark se balade encore dans le monde
des ténèbres et qu'il se vengera.
Plus les années passaient, plus le
nombre d'habitants diminuaient dans
chaque monde.
C'est à ce moment que la Terre se
créa, alors toutes les déesses et
seigneurs imposèrent une règle dès
le jour de l'apparition de l'être
humain. « Tous les 100 ans, un
humain à l'âme pure sera désigné par
chaque monde, pour devenir une fée
ou un elfe. »
Une fois métamorphosé, l'humain
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oublie ses souvenirs.
Depuis ce jour, la paix et la
tranquillité est revenu dans chaque
monde. »
– Encore ! Je veux encore
entendre cette histoire !!
– Mais je te l'ai déjà lu deux fois
ce soir Justin.
– Mais je veux encore l'écouter
maman !
– Demain. Maintenant, il faut
dormir mon cœur.
– Dit maman, tu penses que je
pourrais être choisis, moi ?
– Tu sais, ce n'est qu'une légende,
ce n'est pas... Pas réel !
– Je suis persuadé que c'est réel !
– Dors bien mon cœur.
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– Mais...
La mère de Justin s'en alla et ferma
la porte.
Justin se leva du lit et alla à sa
fenêtre pour contempler la lune.
– Je serais choisi un jour....
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Chapitre 1
– Justin le bus est arrivé !
– J'arrive !
– Tu n'as pas encore brossé tes
dents?! S'exclama sa mère
– Ce n'est pas grave, je le ferais ce
soir !
Justin s'en alla rejoindre le bus en
courant.
Tandis que sa mère finissait de boire
son café, quelqu'un frappa à la porte.
– J'arrive !
– Bonjour, Mme Fedebrez, je suis
venue pour vous emprunter
quelques œufs !
– Mme. Martin ! Quelle bonne
surprise, entrez, venez prendre
un café !
11

– Avec plaisir !
Les deux femmes s'installèrent
autour d'une table et discutaient.
– Comment il va le petit Justin ?
– Il bien grandi, déjà au lycée !
– Au lycée ? Ce n'est pas croyable.
– Oui, j'ai l'impression qu'hier, il
n'avait qu'à peine cinq ans !
– Les enfants grandissent trop vite.
– Je suis d'accord. Et votre fille
Marie, comment se porte-t-elle ?
– Elle fait des études en médecine
au Canada.
– Au canada ? Impressionnant ! Et
Hugo ?
– Il est bibliothécaire.
– Et bien dis donc, que le temps
passe vite. Oui donc, vous
voulez combien d'œufs ?
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– Trois suffiront.
– Pas de souci, j'arrive. Fit la mère
de Justin en se dirigeant vers la
cuisine.
– Et Justin étudie dans quel lycée ?
– Le lycée Georges Brassens.
Tenez voici les œufs.
– Merci, j'ai quelques courses à
faire, nous discuterons une
prochaine fois.
– Avec joie !
– Au revoir.
Mme Martin ferma la porte et
s'en alla.
– Quel beau temps aujourd'hui !
Fit la mère de Justin en
observant le ciel par sa fenêtre.
Elle se rendit dans la chambre de
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Justin et commença à ranger son lit,
ses affaires traînantes, son armoire
de vêtements... Puis elle alla ouvrir
la boîte aux lettres et récolta une
affiche « Vide Grenier le 03 Mars
dans le quartier de Victor Hugo de
13h30 à 18h00, la place de 3 m² est à
10 euros, donc n'hésitait plus ! »
– Intéressant !
Elle fouilla dans le vide-grenier et ne
trouve qu'une photo de mariage
d'elle et de son mari mort dans un
accident de voiture.
– Quelle journée ennuyante …
– Je suis rentrée Maman, mais je
n'ai qu'une heure pour manger
après j'ai un contrôle de
Mathématiques !
– J'arrive mon cœur !
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Justin vit sa mère couverte de
poussière et de toiles d'araignée.
– Que faisais-tu dans le grenier
maman ?
– Demain, c'est vide-grenier dans
notre quartier et tu vas m'aider à
trouver de vieilles bricoles
inutiles.
– Oui après, en attendant tu me
fais un sandwich poulet
mayonnaise s'il te plait ?
– Oui, oui ça arrive.
– Merci, j'ai eu un 3 sur 20 en
Histoire.
– Pardon ? Je n'ai pas très bien
entendu !
– 3 sur 20 !
– Justin ! Explique-moi ça !
– Et bien le sujet était qu'y avait il
15

