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Prologue : Dans l’épisode pré-

cédent 

Juliette Andrews pense être une jeune fille 

comme les autres.  

Elle mène une existence tranquille avec sa mère 

à Saint-Leu, sur l’île de la Réunion. Elle est étu-

diante en première littéraire au lycée des Acacias 

de l’éternité. 

 La veille de ses dix-huit ans, ses ennuis ne font 

que commencer. 

Son meilleur ami, Jacy Hoopeur, a de gros pro-

blèmes. Il n’a pas le droit d’en parler à ses amis.  

Cependant, le professeur de sport, John Adams 

qui vient d’arriver ne va pas changer la donne. 

Depuis l’arrivée du nouveau directeur adjoint, 

l’annonce d’un nouveau règlement intérieur instau-

ré par le proviseur Orson Hoareau entre en 

vigueur. Lors de sa première leçon de sport, Juliette 

est maltraitée par John Adams qui, au cours d’un 

féroce combat, la plaque violemment sur les tatamis 

et lui révèle qu’elle est l’élue.  

Elle apprend également que ses amis sont déjà 

au courant et qu’ils ont passé cette révélation sous 

silence afin de la protéger.  
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Le soir en rentrant chez elle, Juliette apprend 

par sa mère qu’elle est la princesse du royaume 

d’Algatia et la future reine ancestrale du monde 

d’Owana. Celle-ci est en danger. Les « Sorcieds » au 

service du roi de Démondia veulent s’emparer de 

ses dons afin de contrôler le monde d’Owana.  

Juliette découvre qu’elle est la dernière elfange 

de la lignée royale d’Algatia, condamnée à servir 

jusqu’à sa mort Frohan Lepieux, le roi de Démon-

dia. En tant que princesse, elle devra épouser son 

fils adoptif lors d’une cérémonie. 

Après cette révélation, elle s’enfuit de la maison.  

Au cours d’une embuscade, l’héritière est captu-

rée par les « Sorcieds » qui la plongent dans un 

profond sommeil. Elle se réveille dans une salle de 

quarantaine en compagnie d’une jeune femme du 

nom de Paige Forester. Sa camarade de cellule est 

la sœur de John Adams. Le professeur de sport 

apparaît sous leurs yeux pour emmener la prin-

cesse d’Algatia à son maître. 

L’héritière finit par rencontrer le roi de Démon-

dia qui n’est autre que le directeur Orthon 

Hoareau. Il lui explique qu’à partir de ce jour, elle 

devra accomplir les tâches qu’il lui ordonnera 

d’accomplir. 

Juliette refuse d’être à son service. Par consé-

quent, son maître la condamne à devenir le cobaye 

du Docteur Darius. La princesse subit une opéra-

tion chirurgicale en état de conscience. Son ventre 
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est cisaillé en deux. Ses deux meilleurs amis arri-

vent pour la sauver. 

À partir de cet instant, sa vie est bouleversée à 

jamais. Son aventure ne fait que commencer. 

Grâce à son don astral, par le biais de ses vi-

sions, elle fait la connaissance des « Wolfnights ». 

C’est une société secrète composée d’hommes et de 

femmes aux pouvoirs hors du commun. Cette 

équipe de superhéros veille sur la sécurité des habi-

tants de la Terre et celle d’Owana. Ils pourchassent 

sans relâche le maître des « Sorcieds » et ses aco-

lytes pour contrer leurs plans. 

Elle découvre l’existence d’une prophétie. La 

princesse d’Algatia est liée au prince de Démondia 

par un même sang et un pouvoir en commun, ainsi 

que par les liens sacrés du mariage. Ensemble, ils 

pourront invoquer les pouvoirs ancestraux, afin 

d’anéantir les ténèbres qui dirigent leur univers. 

Elle apprend que son meilleur ami a disparu. 

Lors d’une réunion de groupe, le chef des 

Wolfnights envoie Judith Castle en mission. Celle-ci 

part enquêter sur la disparition de Jacy Hoopeur au 

Lycée des Accacias de l’éternité. 

Très inquiète pour sa meilleure amie, Juliette se 

réveille dans la chambre de John Adams. 

Il lui demande si elle va bien. Celle-ci angoissée 

à propos de sa meilleure amie. Elle l’interroge pour 

savoir où elle est. Judith n’est toujours pas rentrée. 
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Soudain, ils entendent le bruit d’une explosion. 

Dehors, deux hommes barricadent l’entrée de leur 

repère. Ces deux intrus sont Jacy Hoopeur et le 

docteur Darius. 

Une longue conversation commence entre les 

protagonistes. 

Au cours de cette discussion, Juliette apprend 

que sa mère et sa meilleure amie sont prisonnières 

des Sorcieds. 

Elle se rendra en échange de leurs libérations. 

Une fois le marché conclu, le docteur Darius la 

téléporte au sommet du Piton de la Fournaise. 

Il lui dévoile qu’il est en réalité Frohan Lepieux 

et qu’il est temps pour la princesse de le servir pour 

l’éternité. 

C’est alors qu’il la pousse dans le cratère. Pen-

dant leur descente, ils sont aspirés dans un vortex 

qui les conduira dans un nouvel univers. 

À présent, je vous laisse découvrir la suite de son 

histoire… 

 


