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Prologue 

Précédemment… 

J’avais passé presque toute ma vie dans un 
orphelinat, l’établissement Sainte-Catherine, un 
ancien couvent. Outre les événements étranges qui 
m’entouraient et ma grande solitude, j’avais 
développé une passion pour l’héroïne du dessin animé 
Nauta Lune. 

Cette saga, en plusieurs saisons, relatait les 
aventures d’un groupe de guerrières interstellaires 
bataillant contre le Mal pour instaurer la Paix 
Universelle, à travers tout le cosmos.  

Cependant, lorsque je regardais avidement les 
épisodes du mercredi, quelques détails me pertur-
baient : la justicière lunaire me ressemblait 
physiquement, presque trait pour trait. Et elle avait 
décidé de s’incarner sur notre planète sous l’identité 
de « Aurélie Russeau ». 

Je suis Jemmy Russeau. J’ai douze ans.  
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S’il vous plaît, pas Jenny, ni Jamie ou que sais-je ! 
Jemmy : J – E – M – M – Y. Ne me demandez pas 
pourquoi j’ai été appelée comme ça, mais c’est mon 
nom, je ne l’ai pas choisi. Eh oui, je suis une fille. 
D’ailleurs, ça se voit, j’ai toujours une longue tresse 
blonde. 

Je me suis souvent questionnée sur la raison de 
ma solitude, de ma mise à l’écart ; j’étais montrée du 
doigt. Je m’interrogeais sur ma place sur cette 
planète. Et à juste titre… 

Je viens d’apprendre que je ne suis pas totalement 
humaine… Il se trouve que je suis aussi une Nauta, la 
sœur de Nauta Lune. Je suis Nauta Suny ! 

☀  
À l’origine existait un unique Esprit focalisé en un 

point, au centre de tout. L’espace, le temps, rien 
n’était encore créé, car tout était concentré en un 
seul noyau harmonieux. Mais l’entité a évolué en deux 
facettes toutes-puissantes : l’Esprit du Bien et celui 
du Mal. Cette division, cette querelle entre deux 
opposés fut si violente qu’elle bouleversa le cosmos ; 
c’est ce que nous avons nommé le « big bang ».  
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Lors de cette gigantesque explosion de l’univers 
dans toutes les dimensions naquirent les Nautas, 
fragments de l’essence originelle du Bien, et les 
Démons, vassaux du Mal. Chaque Nauta vit dans le 
noyau de sa planète dont elle tire son pouvoir et lutte 
avec acharnement contre le chaos instauré par ces 
rivaux. 

Pour combattre, les soldats de la Vie se sont 
incarnés dans des enveloppes corporelles humaines, 
des femmes, sur Terre. 

Voilà pourquoi Aurélie Russeau avait une 
apparence d’adolescente, mais vivait en réalité avec 
l’esprit de Séléné, la Nauta de la Lune à l’intérieur de 
son crâne. 

Et dans mes veines avait trouvé refuge l’âme 
d’Hélia, la Nauta du Soleil. 

Après plusieurs existences de lutte acharnée entre 
les Nautas et les démons, les filles avaient abouti à la 
conclusion qu’il leur était impossible de vaincre tant 
qu’elles n’avaient pas trouvé la Nauta Légendaire, 
telle que la décrivait une certaine Prophétie. 

J’étais cette guerrière toute neuve. 
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Les Nautas tiraient leur nom d’un ancien mot en 
latin : « Nauta », celui qui navigue. On les avait 
appelées ainsi en l’honneur de leurs voyages depuis 
les origines de la vie. 

Et mon périple ne faisait que commencer. 
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I. RENTREE SCOLAIRE 

Je me reposais sur mon lit, le regard fixé sur le 
plafond blanc de ma chambre. 

C’était la quatrième semaine d’août et nous, les 
Nautas, venions de repousser une bonne quantité 
d’ennemis : l’attaque des démons-dragons de la 
planète Noire, les trois généraux d’Orion et l’Esprit de 
l’Ombre, puis Saturnionz, un Terrien hanté par un 
prince de Saturne et par un démon nommé I11. Ce 
dernier avait même réussi à me posséder pendant un 
instant. Nous étions toutes épuisées.  

Je réfléchissais aux récents événements en 
essayant de mettre de l’ordre dans mes idées. 

Puisque j’étais la fameuse Nauta Légendaire dont 
dépendait le destin de tout l’univers, j’avais intérêt à 
apprendre très vite. Les Nautas m’avaient retrouvée, 
mais les entités infernales aussi. C’est pour cela que 
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j’avais été enlevée à plusieurs reprises : il y avait à 
l’intérieur de moi un pouvoir que tout le monde 
convoitait. 

« Me faire séquestrer ou tuer, tu parles d’un ave-
nir ! », grognai-je dans mes réflexions. 

C’est alors que ma sœur Aurélie entra dans la 
chambre. Elle avait l’air triste, s’assit à côté de moi 
sur le rebord du matelas et m’annonça : 

— J’ai une mauvaise annonce. Une nouvelle phase 
de la Grande Guerre contre le Mal est entamée. Les 
informateurs signalent que nous devons nous tenir 
prêtes ! 

J’avais bien senti depuis plusieurs jours que 
l’atmosphère s’était alourdie. Je cherchai à en savoir 
plus : 

— Oh, mais que se passe-t-il encore ? 

— Il y a une présence démoniaque à deux pas d’ici, 
pas loin du centre-ville. 

— Le quartier du collège ? 

— Oui, il faut faire très attention. 

☀  


