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Chapitre 1
Dans une lointaine vallée perdue dans les hautes
montagnes Hérensardes, un roi et une reine vivent, dans
un Royaume où les champs de fleurs, les forêts et les lacs
se comptent par milliers.
Ce domaine est gouverné par le Roi Maurisse I. Celui-ci est
mince comme un clou mais il mange comme un ogre. Il a
une tignasse noire, d’énormes sourcils rectangulaires et
une épaisse moustache le rendant très charismatique.
Sa femme, elle, paraît plutôt coincée mais en réalité c’est
une personne formidable, douce, gentille… le peuple
l’adore. Celle-ci porte une longue robe colorée et décorée
comme un champ de fleurs. Sa chevelure châtain clair orne
son visage d’ange. Une couronne de pétunias égaye son
allure féerique. Elle a pour habitude de passer tout son
temps libre dans les prairies à sentir l’odeur des fleurs, à
faire des bouquets.
Leur fille, Eva, est une vraie peste, elle paraît très
narcissique. Ses cheveux bouclés, coupés au carré, sont
tout le temps entortillés dans ses doigts. Ses parents la
traitent comme une Reine, ses habits sont plus chers que
ceux de toute la Vallée, son sceptre lui permet de menacer
n’importe qui la critique, majoritairement sur son
caractère insupportable. Tout le monde la respecte, non
par admiration mais par crainte de se faire emprisonner.
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Chapitre 2
Un jour comme les autres, Maurisse en a assez de ne
jamais voir sa femme, elle passe tout son temps dans des
prairies, champs de fleurs et ne profite jamais de son mari.
Celui-ci s’imagine même qu’elle voit d’autres hommes.
Agacé, il prend une décision qui engendre de grandes
conséquences. Il prend la décision de brûler tous les
champs de fleurs de la Vallée et même du Pays entier. Il ne
pense pas une seconde aux conséquences de ses actes et
n’imagine pas ce qui va se produire. Il appelle ses hommes
de main et leur ordonne de commettre l’irréparable…
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Chapitre 3
Les hommes de main prennent des centaines de torches et
partent accomplir leur mission. Mais ce qu’ils ignorent
c’est que Martyne, leur reine adorée est allongée dans l’un
des prés, cachée par de hautes herbes. Les gardes allument
les torches et enflamment un premier champ, puis un
autre... En arrivant devant le pré habité de leur majesté,
ils enflamment des torches et les jettent dans le champ. Le
feu se propage à toute vitesse. Premièrement, la robe de la
reine prend feu, puis sa chevelure… Celle-ci ne peut plus
rien faire, elle est prise au piège. Elle crie, crie sans cesse
mais personne ne l’entend. La besogne terminée, les gardes
du roi avertissent celui-ci de leur exploit.
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Chapitre 4
Maurisse est satisfait. Il va enfin pouvoir profiter de sa
femme. Mais, au bout de quelques heures Martyne n’est
toujours pas rentrée ce qui n’est pas dans ses habitudes. Il
s’inquiète et décide de partir à sa recherche. Il va aux
champs de fleurs de pétunias car c’est la fleur préférée de
sa femme.
Il la trouve morte dans celui-ci. Il pleure longuement ; puis
rentre au château avec la reine sur le dos.
Une fois arrivé, celui-ci dispute ses gardes car ils ont
enflammé la mère de sa fille adorée. Il réfléchit… comment
va-t-il le lui annoncer ?

Chapitre 5
Un moment plus tard, il appelle sa fille sous prétexte qu’il
a un cadeau pour elle. Elle dévale la pente à toute vitesse,
traverse le couloir, et arrive à bout de souffle au salon.
Maurisse lui annonce la terrible nouvelle : Eva, tu le sais
très bien, la passion de ta chère mère est les fleurs.
J’espère que tu me comprendras… Tout à commencé hier,
j’en ai eu marre que ta mère et moi ne puissions pas passer
beaucoup de temps ensemble. Alors j’ai décidé de brûler
tous les champs de fleurs de notre pays… Mais ce que je ne
savais pas, c’est que ta mère était allongée dans l’un des
champs de fleurs qui a brûlé… Eva, ma fille, je t’aime plus
que tout, mais j’ai le regret de t’annoncer que ta mère est
allée rejoindre les anges….. Elle nous a malheureusement
quitté et pour cela je tenais à t’offrir un présent. Ce n’est
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pas grand-chose mais cela me tient à cœur. Tiens, voilà ta
nouvelle couronne.
Il a un blanc et Eva jette sa couronne par terre et s’en va
dans sa chambre en pleurs…

Chapitre 6
Eva passe la nuit à pleurer. Mais le matin suivant, elle
décide de ne pas laisser tomber sa mère. La princesse va la
venger.
Celle-ci court au village et demande l’aide de tous les
villageois. Ils vont préparer, un plan diabolique…
Ensemble, tous commencent à réfléchir.
Mais une seule idée sort du lot. Le lendemain les villageois
exécutent leur plan. Celui-ci consiste à ensevelir le château
de Maurisse avec un mélange de terre et d’une potion de
thorondor bien évidemment et le roi Maurisse sera à
l’intérieur…
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Chapitre 7
C’est le grand moment : ils vont ensevelir le château.
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La mixture est prête. Ils grimpent sur de grandes échelles.
Quelques minutes plus tard, le château semble totalement
recouvert. Les villageois patientent jusqu'à ce que cela durcisse.
Maurisse ne se doute de rien. Il fait tranquillement sa sieste. La
matière durcit, les villageois ont accomplit leur mission. Ceux-ci
sont tellement fiers qu’ils décident de partir boire un ver
Chapitre 8
Quand les villageois arrivent au village ils allument un feu de joie
pour danser autour de celui-ci en l’honneur d’Eva et du village. Un
peu plus tard dans la nuit un villageois dit : ‘’Et pourquoi pas élire
Eva reine !? ‘’ Tout les villageois approuvent. Ils élisent Eva en
temps que nouvelle reine.

Chapitre 9
Les premiers jours de son règne Eva replante tous les champs de
fleur du pays en l’honneur de sa mère. Elle jure auprès des
villageois qu'elle n'est pas aussi diabolique que son père. Elle
s’excuse auprès des gens à qui elle a manqué de respect.
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Au bout de quelque mois les villageois se rendent compte que
Martyne les aide toujours d’une certaine manière quand les
récoltes vont mal, un miracle se passe. Les récoltes poussent d’un
coup et beaucoup de gens pensent que c’est l’âme sensible de
Martyne qui les aide depuis là où elle est.

Chapitre 10
Depuis ce jour Euseigne vit dans la paix et le bonheur. Mais
de temps en temps on entend un son, provenant des
pyramides, qui fait à peu près comme ça :
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Un jour d’été, le roi Maurisse I en a marre
que sa femme ne soit jamais là. Il prend une
décision lourde de conséquences.
Dans cette histoire vous allez découvrir la
mésaventure de la famille royale.
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