
  
                                                       Invention d'un nouveau monde:
             
                                                 Les Terres, les Peuples:

Les Blackwoyens vivent près d'un magnifique  mais maléfique fleuve, le Maléficient qui à été créé 
par la Reine Lalyana.

Les Arachnoïdes qui sont d’anciens blackwoyens, se sont fait capturer par la Reine et sont devenus 
des prisonniers et serviteurs de la «Grande Lalyana». 

Les Hollywoodiens vivent sans savoir que la magie règne dans le monde.  

Ces trois peuples vivent dans une ville appelée Storybrooke.

                                                  Le climat:

Sur les terres des Blackwoyens, il fait chaud, le printemps est présent à longueur d'année.

En revanche, sur les terres des Arachnoïdes, il fait froid et il neige tous les jours depuis que la 
Reine a reprit le contrôle de son royaume. 

Chez les Hollywoodiens, les quatre saisons sont présentes chacune à leur tour.

                                                        Description:

Dans le peuple des Blackwoyens, il y a autant de fées, d'elfes que de magiciens.Ils sont tous dirigés 
par une princesse bénéfique: Isabella. Son ex-belle-mère(et Reine) a commencé à avoir soif de sang 
le jour ou son ex-future époux est mort, assassiné par sa propre mère. Mais je vous raconterais son 
histoire plus tard.

Les Arachnoïdes sont sous les ordres de la Reine, et  font des massacres tout au long de leur vie, 
c'est le fruit de leur enseignement. Le plus fidèle, celui qui est d'accord( le lèche-botte si je puis 
dire) avec la reine, détient une flûte de pan. Quand un enfant se sent abandonné et entend cette 
maléfique mélodie, il la suit. Ensuite, les bébés Arachnoïdes le voient arracher et écraser le cœur de 
ces enfants, sans aucune pitié. Ils entendront cette phrase toute leur vie: « L'amour est    une 
faiblesse». 

Les Hollywoodiens ont détruit leur propre terre, sans savoir que cela causerait leur perte.Ils ne se 
soucient pas de leurs voisins, ne pensent qu'à  leurs économies.

                                                             



                                                            Un héros et son équipe.

Mon héros ou plutôt mon héroïne s'appelle Acacia et est âgée de 22 ans. C'est la fille de deux 
Blackwoyens, elle a vécu toute sa vie comme une Hollywoodienne banale et orpheline. Ancienne 
délinquante, elle ne laisse personne penser à sa place. Elle est forte, et ne laisse pas beaucoup de 
place dans sa vie pour l'amour. Elle ne fait pas confiance aux hommes, car elle a été déçue par sa 
dernière histoire. Cependant, elle n'a pas plus confiance en elle! Elle doute en permanence de ses 
faits et gestes, et veut devenir une femme meilleure tout en restant elle-même. Elle rêve de devenir 
avocate pour aider les adolescents délinquants à changer. Quand elle a été abandonnée, ses parents 
lui ont laissé une couverture avec son prénom brodé dessus. Elle y tient plus qu'à sa propre vie. Elle 
est très perspicace, et extrêmement convaincante. Elle aime voyager, ce qui fait qu'elle passe par 
Blackoye, une ville qui l'éblouie par sa magie. C'est également là-bas qu'elle trouve une créature 
merveilleuse, qui devient son animal de compagnie. 
                            
Il s’appelle Rumpul. C'est un  lioïgre, 1/3 Licorne, 1/3 Oiseau, 1/3 Tigre. Il a été créé en 
Arachnoïe,il s'est échappé quelques années plus tôt. IL s'est ensuite fait recueillir  
 par Bella, la Princesse. Il ne se sentait pas à son aise au château, donc s'est échappé et est résté dans 
la rue. 

Acacia rencontre également Kity, la sœur de  Lalyana, la (méchante) Reine, qui est très gentille, 
contrairement à sa sœur. Et devient sa meilleure amie. Jeune femme de 24 ans, elle est 
particulièrement timide, parfois imprudente, elle prend des risques quand il le faut, elle est aussi très 
intelligente. Elle sait parler aux animaux.

Le bestiaire.

1/ les animaux merveilleux:

Ils ont le poil blanc et  bleu marine, très grands, ils ont tendance à faire peur aux habitants de 
Blackyoïe,même aux Arachnoïdes, et les enfants Hollywoodiens en font des cauchemars. Pourtant, 
ils sont inoffensifs et ils n'y a pas plus gentil qu'eux.  Ils parlent plusieurs langues don le Français, 
l'Anglais, l'Américain, l'Islandais, l'Espagnole, le Latin... Cela surprend énormément de personnes 
d'ailleurs!

2/ Les monstres et démons:

Ils ont de toutes petites cornes, sont tout noir et tout petits. Les gens ce font capturer par eux car ils 
ne s'en méfient pas. Les enfants les voient dans leurs plus beaux rêves, mais ils ont tord. Malgré ce 
qui est dit dans les contes, se sont des êtres maléfiques, et égoïstes.  

3/ L'être maléfique:

Je vous en ai déjà parlé, au début, Lalyana est la reine d'Arachnoïe. À 35 ans, elle est une ancienne 
Blackwoyenne, qui était même très gentille, mais par peur de blesser (Isa)Bella (par colère de lui 
avoir pris l'homme qu'elle aimait), elle s'est enfuit de son château, et à sombré dans le mal. Elle a 
créé son peuple, son château, son armée et a commencé les massacres en séries. Elle ne s'autorise 
plus à aimer, et ne montre pas son affection pour Isabella. Elle a été à moitié élevée par un homme 
du nom de Swann, qui lui a enseigner la magie et la vie. Il a été comme un deuxième père pour elle, 
mais il était dure dans ses paroles. Avec le temps, elle est devenue maléfique et toutes ces paroles 
l'aidaient à être plus forte.





               I/ Acacia

Il était une fois, une jeune femme de 29 ans qui vivait dans une petite, mais 
magnifique ville du Maine, nommée Hollywood. Elle s'appelait Acacia. Toute sa vie, 
elle essayait d'être à la hauteur, d'être assez bien pour les autres, en ayant l'impression 
de ne pas y arriver, et de ne mériter ni l'attention des gens, ni leur admiration. Cette 
même personne qui, un jour quitta le petit appartement au cinquième étage sans 
ascenseur, aux murs couverts d'un papier peint orange et vert, infesté de rats,  qu'elle 
louait avec deux amies.Elle déménagea pour aller faire le stage de ses rêves: 
AVOCATE pour adolescents désociabilisés, à  Blackoie.

Acacia était blonde, particulièrement jolie, perspicace,extrêmement 
débrouillarde. Elle n'a jamais vu ses parents,a donc passée toute son enfance de 
foyers en foyers... Elle n'a jamais vraiment eu de liens sociaux ni avec les adultes ni 
avec les jeunes de son âge, sauf une jeune fugueuse nommée Ana. Dès le  premier 
jour dans chaque nouveau  foyer, Acacia  fuguait et allait rejoindre Ana dans la rue. 
Le fait qu'elle ait vécu toutes ces difficultés la motivait à être une femme meilleure 
chaque jour. 
Ana et elle se sont rencontrées dans un super marché, un jour où Ana a aidé Acacia a 
voler du chocolat pour son goûté. 

Ana avait le même âge qu'Acacia, brune, gothique, mais elle, elle avait une 
vraie famille. Pour Acacia, cela n'avait aucune importance. A partir de leur rencontre, 
elles ne se quittèrent plus. A chaque changement de foyer, Acacia essayait d'être au 
plus proche de son amie et refusait catégoriquement les foyers à plus de cinq km. 
Mais un jour, Acacia n'avait plus d'autre choix que d'aller à Châteauroux en famille 
d'accueil, ce qui mit Ana dans colère noire, jusqu'à ne plus jamais lui reparler.

Pour ses 20 ans, Acacia est allée au Kenya afin d'aider les adolescentes 
pauvres, et leur donner des cours de langue, de maths.... Ensuite, elle est retournée en 
France pour ses études d'avocate. Elle a emménagé à Hollywood, avec deux de ses 
amies françaises. Lilyte et Isilde. La vie était agréable depuis qu'Acacia avait ouvert 
son cœur à certaines personnes, mais d'autres, la rejetaient, comme Anaïs, cette 
insupportable fille,qui détestait Acacia et ses amies, les empêchant de vivre.
 



               II/ Vie à trois brisée
Toutes trois rêvaient souvent Du «Prince Charmant». Elles étaient heureuses, 

jusqu'au jour où Lilith parla de son projet d'aller au Cambodge avec  son nouveau 
copain, ce qui agaça Acacia et lui fit beaucoup de mal. Elle ne pensait pas que le jour 
où l'une d'elles partira, arriverait aussi rapidement. Elle alla dans sa chambre. Un 
verre  vola en direction du mur. Mais, au lieu de se briser contre celui-ci,dans sa 
course, il se fendit en deux morceaux qui  se mirent à tourbillonner au dessus du lit. 
Dès l'instant où Acacia ne pensa plus à sa colère, il se répara et retourna se poser sur 
la table de chevet, comme si de rien n'était...

Acacia, perplexe, sécha ses larmes et appela Isilde à l'aide. Celle-ci arriva très 
vite, mais l'événement ne se reproduisit pas. Alertée par les cris, Lilith fit une arrivée 
fracassante. En la voyant arriver dans la chambre, Acacia senti sa tristesse et sa colère 
monter de plus en plus fort dans son cœur. Une nouvelle fois, le verre vola à travers la 
pièce, se fissura, tourbillonna, se répara, puis revint à sa place initiale. 

-C'est quoi ce délire? Questionna Lilith, perplexe.

-je...je...je ne sais pas! C'est la première fois que ça m'arrive! Répondit Acacia.

-Acacia, regarde le verre pour voir. Proposa Isilde.

 Acacia s’exécuta.

-Rien, il ne se passe rien...! S'énerva cette dernière.

Le verre reprend sa course folle, mais cette fois, explosa littéralement devant leurs 
yeux écarquillés.

-...O.K., EUH!!!!... ( Acacia se dirigea vers un miroir ) RE-VE-ILLE-TOIIII  ce n'est 
pas possible je rêve là?! 

-Non, tout ça c'est bien réel, intervint Isilde, tu es magique!

-Magique, non mais tu entends ce que tu dis??? Elle n'a rien de magique, elle a juste 
serré un verre un peu trop fort et il a explosé, c'est tout!!

-Ho et puis c'est bon toi hein on t'a assez entendu comme ça! Répondit Acacia

 Toujours placée devant son miroir, Acacia haussa la voix, se tourna vers Lilith, et 
d'un coup sec, dirigea violemment ses deux mains vers elle. C'est alors qu' une 
«chose» sortie de ses paumes, et plaqua Lilith contre le mur...



Quelques jours plus tard...

-Acacia!!! Acacia!!! J'ai trouvé! Je l'ai trouvé! S'écrit Isilde toute excitée.

-Hein... Quoi??... Écoutes, il est trois heures du mat'... tu ne peux pas attendre tout à 
l'heure?? 

-Mais non, allez, sort de ce lit et écoute moi!! Il est là... enfin...presque...Il est à 
Tallahassee!!!

-Quoi attends, de qui tu parles??

-J'ai fait mes petites recherches, et j'ai enfin trouvé!!! Il y a un certain Dragon à 
environ 10 heures d'ici!!!

-Et alors???

-J'ai pris des billets d'avion. On part demain après-midi, enfin théoriquement cet 
apèm', mais c'est pas grave!!! Tu vas enfin pouvoir contrôler ta magie!!

 Quelques heures plus tard...

-Les filles! Pourquoi il y a vos valises sur le palier??? Leur demanda Lilith.

-On s'en va tout à l'heure à Tallahassee!!!

-Quoi? Mais pourquoi ma valise n'est pas faite??? On y va à quelle heure??

-On... j'ai pensé que tu préférerais aller au Cambodge plutôt que de venir avec nous... 
surtout que ce sont ses pouvoirs qui t'ont blessé. Attends, tu veux venir avec nous???

-Bien sûr que oui! Vous êtes mes meilleures amies et je ne manquerais ça pour rien au 
monde!!!Au diable le Cambodge, vive Tallahassee!!!

16h 50, heure du départ...



                                             III/ La découverte 
                           
Voilà comment Lilith, Acacia et Isilde partirent rencontrer le Dragon, à Tallahassee, 
afin qu'Acacia puisse contrôler sa magie. Si quelques jours plus tôt,  vous leur aviez 
dit qu'elles découvriraient la Magie au travers d'Acacia, elles vous auraient répondu 
d'aller consulter!

16H55,
Les filles venaient de monter dans le taxi, prêtes à s'envoler pour Tallahassee. Lilith 
appela Sam, son petit ami, pour lui dire d'aller au Cambodge sans elle. Il accepta et 
raccrocha. Ils ne se faisaient pas la tête, non, mais eurent chacun de leur côté, un petit 
pincement au cœur.

17H33, 
Alors qu'elles arrivaient à l'aéroport, Acacia vit une lumière intense et aveuglante 
volant dans le ciel. En regardant de nouveau le ciel, elle vit également une ombre. 
Elles se battaient l'une contre l'autre. Acacia montra le combat aux filles, mais elles 
ne virent rien. Tout à coup, la Lumière, jetée par l'Ombre, tomba au sol et fit un trou à 
l'endroit de l'impact. Les yeux écarquillés, Acacia l'observait. La Lumière était 
blanche avec des particules rouge, c'était une silhouette humaine. Cette dernière 
tourna la tête vers Acacia, et communiqua avec elle par la pensée. C'était une voix 
d'homme, douce et dure à la fois, qui lui demandait de l'aider en se servant de ses 
pouvoirs. Acacia, lui répondit à voix haute, qu'elle ne s'en n'était servit qu'une seule 
fois, et qu'elle avait fait du mal à son amie.
L'Ombre revint à la charge, mit un coup de genou dans le ventre de la Lumière, qui 
tomba de nouveau. A ce moment là, comme si elle avait fait ça toute sa vie, Acacia 
sortit de la voiture, écarta les bras, pencha la tête en arrière, ferma les yeux et suivit la 
voix de la Lumière raisonnant dans sa tête:

«Imagines la magie coulant dans tes veines. Vois en toi le pouvoir.
Vois l'action. Ressens la puissance. Maintenant, ouvre les yeux!»

Acacia ouvrit subitement les yeux. Elle se rendit compte qu'elle ne touchait plus le 
sol. Toutes les personnes présentent autour d'elle étaient figées, pétrifiées. Observée 
par l'Ombre et la Lumière, elle sentit une chaleur danser dans ses veines, et l'envoya 
en face d'elle. C'était une sorte d'éclair blanc et argenté qui sorti de ses paumes et 
atterrit dans la poitrine de l'Ombre. Malgré le choc, l'Ombre se déplaça à une vitesse 
exceptionnelle et arriva devant Acacia, plongeant sa main lugubre dans la poitrine de 
cette dernière. Elle lui arracha le cœur, mais elle s'est retrouvée projetée par un 
faisceau de lumière bleue et blanche que la Lumière, visiblement en colère, lui 
envoya directement dans la nuque. 
Les halos de la Lumière et d' Acacia se regroupèrent en un tourbillon de cristaux 
multicolores afin de combattre et de vaincre l'Ombre. 



A sa mort, l'Ombre ne laissa qu'un tout petit tas de poussière. Acacia reprit son cœur 
et le remit dans sa poitrine. La Lumière se transforma en un homme, grand blond aux 
yeux bleus, mais ne portant pas de T-shirt. 

-Quand Blane m'a attaqué, je venais de me réveiller... Acacia rit.
-Tu dois être en forme maintenant! Heu... Acacia, enchantée. Elle lui tendit la main.

-Adam, au plaisir de ne plus te rencontrer Acacia... (voyant qu'elle grimaçait, il 
ajouta:) Pas de cette manière en tout cas!

Acacia acquiesça en riant.

D'un geste de la main, Adam défigea tous les autres et disparut. 



                                       IV/  Irruption.

 -Acacia! Acacia! Réveille-toi!Cria  Isilde en la secouant de plus en plus fort. 
Réveille-toi, bordel! Elle se tourna vers Lilith et lui hurla d'appeler les urgences. 
Cette dernière le fit immédiatement. 

– Je veux la voir! Vous ne me l'empêcherez pas! Laissez-moi passer! Lilith se 
débattait alors qu'Isilde la tenait, l'empêchant d'avancer.

– Désolé mademoiselle, mais je ne peux pas vous laisser la voir, elle doit d'abord 
se réveiller. 

Lilith et Isilde parlaient avec un médecin, qui, lui-même avait l'air mal en point.
Bizarrement, sa voix était particulièrement calme, même quand il leur expliqua qu'il 
n'y avait plus beaucoup d'espoirs qu'Acacia se réveille un jour. Pas après plus de 168 
heures de coma. Contrairement à ses paroles, les sanglots de Lilith et d'Isilde étaient 
perçants, pleins de douleur.

Quand Acacia ouvrit les yeux, elle ne vit d'abord qu'un mur complètement flou, 
puis sa vue se fit plus claire et elle remarqua qu'elle était dans une chambre d’hôpital, 
allongée dans un lit ( plutôt inconfortable d'ailleurs ).
Elle entendit des voix qu'elle reconnaîtrait entre mille: Lilith et Isilde. Elles étaient 
avec un homme, et ils parlaient de... d'elle?!
Elle ne put s'empêcher d'être choquée et horrifiée en entendant le médecin dire mot 
pour mot à ses amies:
-Nous la débrancherons dans quelques minutes. 
Elle sentit une larme couler sur sa joue en entendant ses meilleures amies acquiescer 
avant de demander à la voir.
Quand elles entrèrent,  elles sautèrent de joie en voyant Acacia vivante et bien 
réveillée. 

Elles lui expliquèrent comment après son malaise, elle s'est retrouvée ici. Ensuite, 
Acacia leur raconta comment elle s'est battue auprès de ce beau jeune homme. Isilde 
se rappela du morceau de papier qu'elle avait trouvé dans la poche du manteau de son 
amie. Elle alla le chercher et le montra à Acacia.

Un numéro de téléphone...

Acacia dévisagea ses amies.

-Bah vas-y! Appelle-le!

-Ok c'est bon! (elle composa le fameux numéro, une boule se forma dans sa gorge 
quand elle reconnu la voix au téléphone:)



-Allô, Acacia?
Elle cligna des yeux.
-Co... comment sais-tu que c'est moi?

-Je ne donne mon numéro que très rarement.

(Un sourire se forma sur les lèvres d'Acacia.)
-J'en déduis que je ne suis pas comme les autres... 

-Non, tu es spéciale... tu es comme moi. ( Il ne voulait pas croire ce qui était évident, 
mais les battements de son cœurs qui s’accéléraient le trahissaient.)

Déçue, Acacia redescendit les pieds sur Terre.

-A... oui, c'est ce que je voulais dire.

Ils parlèrent comme ça si longtemps, que les infirmières étaient obligées de lui dire 
que c'était nocif pour sa santé.
Avant de raccrocher, elle l'informa de son malaise. Il lui expliqua que c'était normal, 
car elle n'était pas habituée à être aussi proche d'une autre source de pouvoirs 
surhumains.
Ni l'un ni l'autre ne voulut raccrocher, mais Adam réussit à les convaincre tous les 
deux qu'il était mieux qu'elle se repose. Acacia en aurait besoin pour se battre de 
nouveau, parce qu'il y avait encore trois autres Arums dans le coin.


