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Chapitre 1

Nous sommes au temps des rois et des
reines où règne la magie et la chevalerie.
Le royaume de Renesval est un royaume
prospère depuis de nombreuses années.
Les villageois aiment leur roi et leur reine
se sont de bons souverains. Le roi est un
homme sage et n'est pas en faveur de la
guerre. Le Royaume de Renesval est bordé
par la mer et dispose de vastes terres. Les
villageois sont des cultivateurs et
agriculteurs. Le royaume vit de sa culture
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et est autosuffisante, ce qui lui permet de
commercer avec les autres royaumes
voisins. Le roi Clément est fière de son
royaume et ne souhaite rien de plus que la
paix sauf peut-être un héritier. La reine
Nora est une souveraine à l'écoute de son
peuple. Elle a un cœur pure. Le seul point
noir au tableau est que la reine Nora ne
peut concevoir d'enfant. Le roi Clément
avait un frère Sebastian, qui était un
homme néfaste pour le royaume, il avait
été banni par son frère pour avoir utilisé la
magie noire. Sebastian avait jeté un sort
sur la reine Nora afin qu'elle ne conçoive
jamais d'héritier ainsi le royaume
reviendrait à Sebastian. Le roi Clément ne
voulait qu'une chose plus que tout au
monde, que son royaume soit à l'abri de
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son frère qui plongerait celui-ci dans les
ténèbres. Sebastian avait établi son
royaume dans le sud Blacksoul qui était
connu comme une région où règne le mal.
Sebastian ne comptait pas abandonner son
royaume. Sebastian voulait récupérer le
royaume de son frère et mettre fin à son
règne. Sebastian avait tout organisé pour
que son frère soit assassiné. Le roi
Clément avait pour habitude de chasser
non loin du château de Blacksoul. Un jour
que son frère allait à la chasse, il fut
aborder par une femme.
− bonjour monseigneur.
− Bonjour ma bonne femme. Que fais-tu
dans ses bois?
− Monseigneur je vis dans ses bois.
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− Tu vis seule dans ces bois vieille
femme.
− Hélas oui depuis la mort de mon défunt
époux.
Le roi Clément qui avait bon cœur proposa
à la vieille femme de devenir dame de
compagnie de la Reine. Elle accepta avec
joie, ce que le roi Clément ne savait pas
c'est que cette vieille femme n'était autre
que la bonne fée de la Vallée des
souhaits.
− Monseigneur votre comportement vous
honore et je tiens à me présentée comme il
se doit. Je me nomme Life, je suis la fée
de la Vallée des souhaits. Votre
comportement est digne d'un véritable
monarque c'est pourquoi je vous accorde
un souhait unique. Quel est votre plus
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grand désir? Le roi était plus que stupéfait
devant cette bonne fée. Mais réfléchi un
moment à ce qu'il souhaitait et fini par
demander à la bonne fée si elle pouvait lui
accorder ce qui lui manquait le plus. Un
héritier .
− Et bien! Je me demandai si vous seriez
en mesure de m'accorder un fils?
− Es-tu sûr de ton choix? Je dois toutefois
te mettre en garde contre un souhait qui a
rapport à la vie. Vous devez connaître les
conséquences de ce choix en vous
accordant un héritier, je devrai prendre
une vie. Une mort pour une vie c'est la loi.
Le cycle de la vie ne peut être rompu
même pour un roi tel que vous. Toutefois
je peux néanmoins orienter mon choix
quant à la vie que je devrai prendre il faut
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que votre choix fasse parti des membres
de la famille du futur enfant.
− Je suis pas sûr de vouloir un héritier à
ce prix, tu peux garder ton souhait bonne
fée.
− Attend mon bon roi, je dois te dire que
je sais que ton frère Sebastian a pour
projet de te tuer et je peux même te dire
que tu ne survivra pas à son attaque. Es-tu
sûr de toi? Veux-tu vraiment refuser mon
offre après ce que je viens de te révéler.
− Tu veux que je te donne ma vie, pour
que mon fils voit le jour, est-ce cela que tu
me demandes?
− Monseigneur je ne peux que te garantir,
que ta vie n'est plus. À vous de décider je
ne peux intervenir en ce sens.
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− Je n'est qu'une chose à te demander
avant de te donner ma réponse. Mon fils
pourra t-il voir le jour et seras-tu en
mesure de le protéger de son oncle?
− Je peux te garantir que ton fils naîtra et
sera en mesure d'être protéger de votre
frère.
− Bien qu'il en soit ainsi prend ma vie et
donne moi un héritier.
− Votre sacrifice ne sera pas vint je vous
le promet mon bon seigneur ton cœur est
pur.
La bonne fée prit la vie du roi Clément et
s'insuffla le souffle de vie afin que son
héritier puisse voir le jour.
On retrouva le corps du roi Clément lasse
de vie sur son cheval qui le ramena au
château la reine était inconsolable.
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Le roi Sebastian qui avait appris la
nouvelle vint au château afin de récolter
son dut. Le roi Sebastian était l'héritier
légitime de son frère. Il fit chercher la
reine Nora.
− Ma chère belle-sœur, je me joins à ta
douleur.
− Sebastian, tu sais parfaitement que ton
frère n'aurait jamais souhaiter que tu
deviennes roi de Renesval.
− Le sort en a voulu autrement,
malheureusement pour toi enfin plutôt non
heureusement pour toi tu vas devenir la
femme d'un vrai roi.
− Jamais plutôt mourir que te devenir ta
femme.
− Qu'il en soit ainsi soit tu deviens
mienne soit tu rejoins ton cher Clément.
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La reine prit son poignard et se le planta
en plein cœur, son choix était fait. Elle
rejoindrait Clément , le royaume sombra
dans le chaos et le mal l'envahi.

Chapitre 2
Le royaume connut un véritable chaos
plus rien n'avait de goût tout étaient sans
saveurs. Le roi Sebastian faisait le mal et
le mal était son compagnon de route. Mais
lui aussi avait un problème de taille, un
héritier venait à manquer. Il se mit en
quête d'une épouse afin de concevoir un
héritier. Le roi Sebastian détruit, pilla les
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royaumes alentours et fini par trouver ce
qu'il cherchait. La princesse Eugénie était
la fille du roi de Palermie qui était un
royaume connu pour sa richesse et la
beauté de ses filles métissés. Le roi
Sebastian en contre parti de la vie de son
père prit Eugénie pour femme. Le roi
Sebastian en compagnie d'Eugénie avait
trouvé un bien être qui l'adouci. Il semblait
être plus doux. Le royaume de Renesval
semblait retrouver de sa grandeur d'en
temps. Le roi Sebastian était prévenant
envers Eugénie et espérait qu'elle finisse
par l'accepter. Mais Eugénie ne semblait
pas réceptive aux efforts de Sebastian. Le
roi Sebastian ne voulait en rien là brusquer
au contraire il finirait par obtenir les
faveurs de la reine Eugénie pour sûr. Le
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roi Sebastian avait tout imaginer, il savait
qu'Eugénie était amoureuse du prince de
Rosmanie et il comptait prendre son
apparence pour obtenir ses faveurs. Le roi
Sebastian avait tout imaginer et tout
fonctionnerait comme il le souhaitait. Il fit
enlever le prince et lui fit prendre une
potion qui lui donna l'apparence de
Sebastian et lui l'apparence du prince. Le
roi Sebastian devait faire en sorte que la
mise en scène soit plausible. Il se rendit
dans les appartements de la reine. Elle
succomba à ses avances pensant qu'il
s'agissait de son amant. Le véritable prince
insista à la scène sans mot dire, il était
impuissant. On relâcha le prince qui se rua
dans la chambre de la reine. Pensant qu'il
s'agissait de son mari, elle le supplia, un
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