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Nilya 

 
 
Bonjour, je m’appelle Naïma et je viens de la planète Nilya. Ma planète s’est créée il y a 
une bonne centaine d’années. C’est par une nuit de grande chaleur qu’un petit caillou 
pas comme les autres a grossi, grossi, jusqu’à devenir notre astre chéri. Sur Nilya, on 
trouve beaucoup d’arbres en suçons et d’autres qui donnent des bonbons. De 
nombreuses rivières circulent entre les arbres. On trouve également des petites maisons 
qui entourent les douves du palais. 
 
Les habitants de ma planète sont verts et bleus et se nomment les Nilyens. Nous avons 
de si longs cheveux que lorsque nous marchons, nous trébuchons sur notre tignasse et 
tombons en culbutant. C’est un drôle de spectacle ! Nous sommes de petits êtres. Nous 
aimons et nous soignons notre domaine : Nilya. Les Nilyens et moi respectons beaucoup 
la nature et notre planète autant que nos souverains. Nous avons l’habitude de nous 
fabriquer des bateaux avec les bonbons des arbres et de naviguer à travers les rivières 
de la planète. Nous croyons fortement à la puissance et aux pouvoirs particuliers de 
notre reine et de notre roi, protecteurs Astralia et Roberto. Ils ont la capacité de 
contrôler les éléments de la nature : l’eau, le feu, la terre et l’air. 
 
Peu après ma naissance, mes parents sont partis au Texas sur la planète Terre. Puis, ils 
ont envoyé une gouvernante afin de s’occuper de moi et m’enseigner les bonnes 
manières pour que je devienne la souveraine de Nilya. En grandissant, j’ai développé le 
pouvoir de contrôler le temps. J’étais la première de ma lignée à développer ce pouvoir 
exceptionnel. 
 
Mon père avait un ami qui s’appelait Carlos. Lorsque mon père est devenu roi, Carlos 
était jaloux. Il a monté une horde de hors-la-loi afin de tuer mon père. C’est pour cette 
raison qu’il s’est enfui au Texas. Ma mère a dû l’accompagner pour éviter de se faire 
hypnotiser par le méchant Carlos. Quant à moi, à la suite des conseils de Dame Nature, 
je suis restée à Nilya, car elle prédisait que je développerais un pouvoir exceptionnel qui 
allait arrêter Carlos. 
 
Un jour de mai, Carlos est arrivé en surfant sur la vague d’un tsunami. Cet énorme 
tsunami allait tous nous détruire. C’est alors que j’ai crié : « TEMPS ! »  Et à ce moment 
précis, le temps s’est arrêté. J’ai remonté le temps jusqu’au jour où mon père est 
devenu le roi de Nilya. Avec l’aide de Dame Nature, nous avons convaincu mon père de 
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diviser la planète en deux royaumes et d’en donner une partie à Carlos pour sauver la 
vie de sa future fille et celle des habitants de tout le royaume.  
 
Même s’il avait du mal à y croire, mon père a écouté Dame Nature et a partagé la 
planète avec son meilleur ami Carlos. Carlos était très content de ce gage d’amitié. 
 
Quand je suis revenue au temps présent, mes parents se trouvaient sur Nilya, et aucun 
tsunami ne nous menaçait. Dame Nature est venue raconter à mes parents et aux 
habitants de Nilya mon aventure et tout ce que j’avais fait pour sauver ma planète. 
 
Voici mon histoire. Vous vous demandez sûrement si je deviendrai reine. Oui ! Je suis 
encore une légende, car je n’ai pas eu à épouser de garçon pour devenir la reine du côté 
droit de Nilya. Quant à Carlos, lui, il a eu un garçon nommé Tarid. Nous sommes amis, 
puisque lui aussi est devenu roi sans épouser de fille. Tarid a les pouvoirs de contrôler la 
lune et le soleil. Nous allons unir nos pouvoirs quand il y aura des méchants qui veulent 
prendre possession de notre planète. Voilà, je vous ai fait découvrir ma planète et 
j’espère que vous viendrez la visiter bientôt. 

 


