
Ce jour-là, Julius se leva de son lit orné de motifs et de fils d’or. Il marchait lentement
dans le couloir qui menait  à la salle à manger du palais. Comme il était le fils du roi, il avait
de nombreux privilèges.

Tout à coup il entendit la voix de son père, criant son nom depuis la salle du trône:
-  Julius!

Le jeune homme accourut vers la grande salle et écouta son père qui lui expliqua

– Julius, je me fais vieux et je ne resterai pas en vie éternellement, il est maintenant
temps de penser à mon successeur

- Mais…Je…

Il fut une nouvelle fois interrompu :

-  Pour  savoir  qui  mérite  le  plus  de  devenir  roi  entre  toi  et  ton  frère,  j’ai  décidé
d’organiser une épreuve qui permettra de vous départager : Vous devrez trouver la couronne
aux sept  diamants,  vous  aurez  un an,  ni  plus,  ni  moins  celui  qui  trouvera  cette  fameuse
relique, pourra la porter en hommage à son courage. Tu devrais prévenir Anton avant qu’il ne
soit trop tard ! Le jeune homme fut surpris par cette idée ; jamais il n’aurait pensé devenir roi
un jour !

Il alla donc avertir son frère de la nouvelle, même si il n’aimait pas l’idée de le voir
devenir roi. Il aurait tellement aimé que son petit cousin Arthur, lui, le devienne ! Son frère
bondit de joie en entendant ses paroles et répliqua d’un ton moqueur :

- Hahaha ! Toi ? Devenir roi ? J’aimerais bien voir ça !

Julius passa son chemin sans prêter attention à son frère, qui était déjà parti en courant
vers les écuries. Il poussa un long soupir avant de le rejoindre en trainant des pieds. Anton
l’attendait prêt à partir.

Ils s’enfoncèrent dans la sombre forêt, les feuilles mortes craquaient sous leur passage.
Après quelques heures de marche, Anton semblait énervé et finit par crier à son frère :

- Bon, on ne devrait pas marcher ensemble pendant l’épreuve. Tu n’as quand même
pas peur de marcher seul dans la forêt au moins ?

- Bien sûr que non ! se défendit Julius indigné. Nous n’allons pas nous revoir pendant
un an, je voulais juste passer un peu de temps ensemble avant que nous nous séparions.

- En tout cas, toi, tu ne vas pas me manquer, rigola son frère. Si tu mourais, cela me
serait bien égal !

- Comme tu veux mais si tu reviens ce ne sera pas de ma faute !

Les deux jumeaux partirent donc, chacun de son côté sans même se regarder. La forêt
semblait sombre et humide, sans même un endroit pour s’abriter de la pluie qui tombait de



plus en plus fort depuis qu’ils étaient partis. Quelques minutes plus tard il arriva devant une
vieille maison qui semblait abandonnée depuis des siècles. Il entra dans la petite cabane, tout
était sombre et les murs recouverts de poussière. Par chance, une petite lanterne à huile se
tenait sur la table en bois. Elle n’avait pas l’air d’avoir servi depuis très longtemps.

Soudain le jeune homme entendit un bruit au sous-sol, cette maison commençait un
peu à lui faire peur. Qui sait quel terrible secret elle abritait…

Par curiosité, il décida quand même d’aller voir ce qui se passait en bas. Les escaliers
aussi avaient l’air vieux de plusieurs siècles. Ils grinçaient et craquaient sous son passage. La
faible lueur de sa lanterne n’éclairait que peu la pièce mais c’était déjà une chance d’avoir un
peu de lumière…

Après avoir inspecté tous les recoins de la vieille cabane, il décida finalement qu’il
pourrait passer la nuit ici sans danger car le soleil commençait à décliner. Il trouva un vieux lit
fait  de paille et  s’allongea dessus. Ce n’était  pas très confortable par rapport  à son lit  au
château mais il devrait faire avec… Il se demandait qui pouvait bien vivre là avant.

Le soleil était déjà très haut dans le ciel quand il se réveilla et il mourait de faim. Il
fallait absolument trouver quelque chose à grignoter avant de se remettre en route. Devant la
vieille cabane, se tenait un pommier. Ce n’était pas grand-chose, mais il prit quelques pommes
pour la route. C’était peut-être le seul repas qu’il aurait de la journée… 

Après avoir mangé ces délicieuses pommes, il reprit son chemin. Il marcha de longues
heures dans la forêt ensoleillée mais ne trouva rien. Son dernier repas semblait remonter à des
jours. Il aperçut au loin un petit village et décida de s’approcher pour le voir de plus près. A
son arrivée,  il  ne vit  personne, les habitants étaient surement partis  chasser,  ou étaient-ils
simplement chez eux ? 

Il frappa à la porte d’une petite demeure mais personne ne lui ouvrit. Cet endroit était-
il vraiment désert ? 

Soudain, il  aperçut un vieil homme entrant dans le village. Julius accourut vers lui
pour lui parler :

- Bonjour jeune homme, lui dit l’étranger, que cherchez-vous ?

-  Je  suis  à  la  recherche  de  la  couronne aux sept  diamants,  en  avez  vous entendu
parler ? 

- Oui, bien sur, comme tous les habitants de ce village, c’est même une légende très
répandue dans la région, laissez moi vous expliquer. Vous avez surement vu le grand château
à vôtre arrivée ? C’est là où se trouve cette fameuse couronne.

- N’aviez vous jamais essayé d’aller la chercher ? demanda le jeune homme intrigué.

- Oh que si ! De nombreux aventuriers ont essayé… Mais ils ne sont jamais revenus…



- Pourquoi donc ? interrogea-t-il

-  Ca,  je n’en sais  rien,  avoua le  villageois,  mais vous ne voulez quand même pas
risquer vôtre vie pour une simple couronne ?

- Euh… non, bien sûr, quelle idée !

Julius attendit que le vieil homme soit parti avant de se diriger vers le grand château
qui surplombait le petit village. Il courut sur la pente abrupte, impatient de voir la fameuse
couronne.

Il ouvrit la grande porte permettant d’accéder à la pièce principale du château. Il ne
ressemblait en rien à celui où il habitait, il faisait très sombre et le sol était recouvert d’une
épaisse couche de poussière.

Soudain les murs se mirent à trembler, les lumières, s’éteignaient et s’allumaient toutes
seules sans raison et les meubles tombèrent les uns après les autres. Julius sortit du château
traumatisé par ce qui venait de se passer, le vieil homme avait donc dit vrai, ce château était
vraiment dangereux… Tout à coup, il se mit à pleuvoir ce n’était peut être que le hasard, mais
cela ne fit que rendre la situation encore plus effrayante. Il ne pouvait pas revenir en arrière et
laisser à son frère une chance de devenir roi. Il fallait qu’il y retourne, et trouver pourquoi ce
château était si dangereux.

Quand il entra pour la deuxième fois, à sa grande surprise, tous les meubles étaient revenus à
leur  place,  comme s’il  n’était  jamais  venu.  Soudain  une  voix  retentit  dans  la  pièce.  Les
paroles étaient incompréhensibles. Une forme blanche passait à toute vitesse devant lui, ce qui
rendait la scène encore plus angoissante. Tout à coup, la voix lui dit méchamment :

-  Alors,  tu  fais  donc partie  de  ces  aventuriers  qui  cherchent  la  couronne aux sept
diamants, tu n’es pas unique, tu vas échouer comme des centaines de personnes avant toi.

- Que me faut-il faire ? répondit-il confiant

- Hahaha tu es si pressé de mourir ? Bon, si tu veux, je vais te poser une énigme. Si tu
arrives à la résoudre tu pourras obtenir ce que tu cherches, si tu échoues tu mourras ! Tu auras
vingt secondes ! Tu es toujours partant ?

-Bien sur !

-Alors voici l’énigme. Je suis toujours devant tout le monde, mais personne ne peut me
voir. Qui suis-je ?  

Le jeune homme réfléchit aussi vite qu’il le pouvait

- Je… Euh….S….

- Alors c’est difficile ? Il te reste 4 secondes 

- Euh……Oui, bien sur !! C’est l’avenir ! Evidemment



Le fantôme le regarda ébahi. 

-Comment as-tu fait !? Personne avant toi n’a réussi à résoudre cette énigme, tu est le
premier homme sur cette planète a avoir trouvé la solution ! Bon d’accord, tu as gagné, tu
peux prendre la couronne, marmonna le fantôme avant de disparaitre. 

- J’…j’ai réussi ! cria-il joyeusement.

La couronne était magnifique, elle était dorée, ornée de petit diamants bleus qui la
rendaient encore plus merveilleuse. Il était le premier homme du monde à l’avoir trouvée.
Mais il ne pouvait se résoudre à devenir roi, il n’en avait pas envie. Sur le chemin du retour, il
s’arrêta devant un grand lac pour admirer les petits poissons qui nageaient dans l’eau limpide.
Il regarda la couronne d’un air triste, elle était splendide. C’est avec un pincement au cœur
qu’il la jeta à l’eau. Il se dit que quelqu’un d’autre pourrait devenir roi, mais ce ne serait ni lui
ni son frère, heureusement. 

Quand il rentra au palais il expliqua aux autres qu’il n’avait pas trouvé la couronne et
que  son frère  non plus.  Même si  son voyage n’avait  pas  servi  à  grand-chose,  au  moins,
personne n’était devenu roi.

                                                                                                                                                       


