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Chers lecteurs, 

Chaque fiction se base sur des éléments plausibles et concrets. Peut-être que les Atlans 
existent et me dictent par télépathie les mots que je vous fais partager, me laissant hélas seule 
face aux corrections... Ou peut-être que je dispose d'une imagination débordante qui 
m'entraîne dans cet autre monde, que je prends plaisir à vous faire découvrir... 

L'évasion reste mon premier objectif, suivi de près par la réflexion et l'ouverture d'esprit vers 
des valeurs plus justes. Les seules. Avec l'amour et le respect au centre de tout. Une histoire 
représente un message, qui se révèle au milieu des possibles. Ma passion fait partie de celles 
qui débordent sur la vie personnelle, avec pour seuls ennemis la paresse et le manque de 
temps. 

Je remercie mes parents pour leur soutien indéfectible, Sandrine ma fidèle correctrice, mes 
amis et ma famille pour le temps qu'ils m'ont accordé, leurs conseils et encouragements. 

Et enfin, un grand merci à vous, chers lecteurs, qui avaient su apprécier mon premier 
ouvrage et j'espère le second... 

Ma page d'auteur « Stéphanie Bénoliel » sur facebook vous tiendra informé de l'avancée de 
mes futures publications. 

A bientôt 

Stéphanie 
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Prologue 

 

 

De tous temps, les plus forts ont imposé leurs règles, dans la conquête et le mépris de 
la différence. Pourtant, tous conservent la même origine. Des africains jadis 
condamnés à l’esclavage par les colonisateurs aux armes dévastatrices, des indiens 
d’Amérique sacrifiés à la conquête du nouveau monde plein de richesses, découvert en 
1492... 

En 2008, après avoir compris l’énormité des erreurs et atrocités commises contre les 
peuples différents, la dernière tribu découverte au fin fond de la forêt amazonienne, 
aura peut-être la chance d'être sauvée, par une poignée de personnes qui tentent de 
mobiliser l’opinion. Histoire que l’humanité apprenne de ses erreurs. Ou pas... 

Le génome humain est identique à 99,9 %, soit une similitude qui ne se retrouve chez 
aucun autre mammifère. 

Seulement, l’évolution ne s’est pas faite dans l’uniformité et nous l’avons découvert il 
y a bien longtemps. Savoir que de nos jours, certains peuples vivent encore comme 
nous le faisions il y a de très nombreuses années nous surprend, mais nous pouvons 
l’accepter, l’étudier et l’expliquer, avec toute la science de notre civilisation, que nous 
pensons être à l’apogée. 

Pourtant, nous ne représentons pas les êtres les plus évolués de la terre. Une partie de 
l'humanité a su progresser de manière à nous être supérieure, dans le plus grand secret. 
Une communauté ayant choisi il y a fort longtemps, un autre mode de développement, 
optimisant le capital de leur race, au détriment de leur capacité à ressentir les émotions. 

La constante évolution des espèces pourrait menacer cette élite, en réintroduisant les 
sentiments dans leur patrimoine. 

Ces êtres pourraient-ils, comme nous l'avons toujours fait avec les plus faibles, 
dominer et prendre le contrôle de l'humanité? 

 

Je m’appelle Cassandra, mais je réponds plus souvent au nom de Cassie. J’ai vingt-
deux ans et il y a quelques mois, je pensais tout savoir sur le monde dans lequel 
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j’évoluais. Je suivais les actualités, m’émerveillais devant les découvertes médicales et 
les dernières technologies, pestais devant les catastrophes écologiques qui menaçaient 
la terre, et restais persuadée, que l’homme du vingt et unième siècle, était l’habitant le 
plus évolué de la planète. 

Je me trompais. 

Il existe une société secrète, dont l’étendue des pouvoirs surpasse largement en tout, 
celui que je croyais le prédateur suprême. Je n’ai aucune idée de leur nombre, mais j’ai 
découvert brutalement leur réalité. Ma mère est l’une des leurs. Une des plus 
puissantes d’entre eux et j’ai hérité de ses pouvoirs. Depuis, ma vie s’est subitement 
compliquée. 

Instinctivement, je parviens à accomplir tant de choses que je croyais impossible. Je 
suis issue de ces deux mondes parallèles et je vous invite donc, à me suivre à nouveau 
dans le monde des Atlans! 
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Chapitre 1 

 

Encore un sourire et c’est dans la boîte, répéta le photographe, pour la énième fois. 

Cassandra se prêtait au jeu, heureuse de reprendre une activité commune, après avoir 
vu sa vie bouleversée par de stupéfiantes découvertes. Un sentiment de normalité 
rassurante ressortait de son travail de mannequin, qui l'occupait pleinement et ne lui 
laissait que trop peu de temps pour penser. Elle suivait à la lettre le conseil que sa mère 
lui avait donné jadis, en l'encourageant à rester active en cas de crise. A plusieurs 
reprises déjà, elle avait rencontré ces moments qui changent l'existence à jamais. 

Elle n'était âgée que de trois ans pour le premier, mais sa mémoire d'enfant gardait 
encore ce souvenir d'une netteté absolue. Celui de sa maman allongée sur un brancard, 
avant que les ambulanciers ne la transportent vers l’hôpital, dont elle n'est jamais 
revenue. Elle revoyait son regard triste, quand elle lui avait promis que l'amour était 
plus fort que tout, et qu'elle resterait toujours à ses côtés. Elle avait pourtant grandi 
sans elle et n'avait compris que récemment, les conséquences de son héritage. 

Sa mère était issue du peuple Atlans, des êtres qui ne gardent avec le reste de 
l'humanité, que leurs ancêtres communs. Une population ayant évolué de manière si 
différente, dans la plus grande confidentialité, privilégiant d'autres compétences que le 
reste de l'humanité, pendant des centaines d'années. Depuis fort longtemps, leur don 
télépathique leur permettait de communiquer de manière instantanée, quelle que soit la 
distance, raillant nos moyens de communication que l'on pense modernes. Inutile de 
cumuler réseau, forfait et batterie, pour transmettre une information, d'un bout à l'autre 
du monde. 

Cette civilisation bien plus avancée que la nôtre en de nombreux points, gardait 
pourtant un mode de reproduction ancestral, celui que pratiquent encore les rares 
animaux vivant à l'état sauvage. Depuis des siècles, seuls les plus forts, les plus sains, 
et surtout, ceux qui possédaient les plus grands dons particuliers, engendraient une 
descendance. De cette manipulation génétique est née une lignée royale, dont les 
membres dirigent les Atlans depuis toujours. A chaque génération, un seul enfant du 
roi ou de la reine, possède ce don particulier qui permet de régner en préservant 
l'harmonie de tous. 

Ce don faisait partie du patrimoine génétique de Cassie, cadeau imprévu légué par sa 
maman, mais elle avait aussi hérité de son père, qui l'avait élevé dans le monde des 
humains. 
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Elle étira son sublime corps bronzé, cligna ses superbes yeux verts, avant d'offrir à 
l’objectif exactement ce que le photographe souhaitait. 

 

-Voilà, tou es magnifiqua, s’exclama Paolo, enthousiaste. 

Pour en finir avec cette interminable journée, Cassandra alla puiser directement dans 
les pensées de celui qui la mitraillait depuis des heures, pour lui offrir exactement ce 
qu’il voulait. 
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