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NOTE DE L’AUTEUR

L’écriture d’un roman n’est pas une chose aisée. De nom-
breuses recherches ont été faites pour l’écriture de ce livre. 

Internet regorge d’informations précieuses ; elles peuvent être 
d’une grande aide à condition de savoir les trier. J’ai trouvé la plu-
part des données dans l’encyclopédie Universalis et dans quelques 
reportages.

J’ai découvert l’existence du Dunkléostéus dans les émis-
sions Les monstres du fond des mers, documentaire présenté par 
le zoologiste Nigel Marven, et dans River Monsters animé par le 
biologiste Jeremy Wade. C’est grâce à ces deux scientifiques bri-
tanniques que j’ai pu choisir mon monstre marin. J’apprécie beau-
coup leur manière de présenter leur émission. Monsieur Wade est 
un pêcheur extrême et biologiste qui a la faculté de rendre son 
activité intéressante. Quant à Monsieur Marven, il présente des 
fictions documentaires comme Prehistoric Park, émission fort 
bien réalisée selon moi.

Pour Androctona, je me suis inspirée d’Échidna, créature de la 
Grèce antique. Toutefois ce personnage a évolué pour qu’il ait un 
peu moins de ressemblances avec la célèbre femme serpent. De 
reptile, elle est passée à arachnide.
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En revanche, une information m’a fait défaut lors de l’écriture 
de ce roman. Il s’agit des passages de grade au Moyen Âge. On 
nous parle souvent de la cérémonie de l’adoubement pour nom-
mer un chevalier. Mais qu’en est-il des passages de grade ? Le titre 
de chevalier n’était pas le seul existant. Il devait sûrement y avoir 
une cérémonie officielle où, à titre d’exemple, un connétable était 
nommé par le roi. Toutefois se déroulait-elle de la même manière 
que l’adoubement ? Les mêmes discours ? Les mêmes rites ? 
Mes recherches sur le sujet furent malheureusement infructueuses 
et cela me désole. Peut-être que les historiens eux-mêmes n’ont 
pas la réponse à cette question. Et jamais je n’aurais eu l’audace 
d’interroger un historien à ce sujet. J’ai dû de manière ingrate cal-
quer la cérémonie de Golfrid sur celle de l’adoubement d’un che-
valier. J’espère que la lecture sera tout de même aussi agréable 
qu’intéressante.
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CHAPITRE I 
SORIYS

Bienvenue dans le royaume paisible de Placida. Si vous ne 
connaissez pas ce royaume, ce qui doit être forcément le 

cas, alors laissez-moi vous guider à travers lui.

Nous nous trouvons à l’époque médiévale, en l’an 502, où 
Placida n’était encore qu’une île située en plein milieu de l’océan 
dans un monde lointain. C’était un lieu au climat tempéré avec les 
quatre saisons, qu’elles soient favorables ou hostiles. Cette contrée 
n’était qu’une terre isolée, inconnue de tous. Les seuls habitants 
étaient des animaux qui menaient une vie bien tranquille. Puis un 
jour, un capitaine nommé Soriys arriva à bord d’un vaisseau1 avec 
ses hommes. Le navire venait du nord-est. Le vent frais et sifflant 
faisait danser ses cheveux bruns ondulés. Son visage était rond 
avec des yeux bleus qui ressortaient de sa peau blanche. Il avait 
un nez en trompette, des petites lèvres et un menton saillant garni 
d’une barbe bien entretenue qui descendait jusqu’à son torse. Il 
était grand et sa voix était virile. Sa tunique rouge et ses sandales 
laissaient penser qu’il venait d’un endroit assez chaud.

1 –   Navire
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Le capitaine finit par jeter l’ancre et se rendit en chaloupe sur la 
côte. Il descendit de l’embarcation, accompagné de ses hommes, 
afin d’explorer cette terre nouvelle. Les hommes marchèrent pen-
dant plusieurs heures, plusieurs jours sur l’île. Ils découvrirent 
que cet endroit possédait de très bonnes ressources comme des 
carrières de marbre, de granit, des pommiers, des oliviers, des 
sources d’eau douce et aussi des terres fertiles. Au centre de l’île, 
il y avait une grande forêt qui abritait bon nombre d’animaux ; en 
particulier des sangliers, des cerfs et des lièvres. En son centre, 
les hommes remarquèrent une petite clairière avec au milieu un 
rocher plat et ovale. Vu du ciel, l’île ressemblait à un œil vert. 
Les hommes poursuivirent leur exploration. Il leur fallut environ 
plusieurs semaines pour tout explorer. Ceci s’expliquait par les 
nombreux arrêts pour la nuit et aussi pour examiner ce qui se trou-
vait sur les lieux. Heureusement il y avait de la nourriture et de 
l’eau sur cette île pour remplir les gourdes.

— C’est un endroit très paisible. Il fait bon y vivre. Nous l’ap-
pellerons Placida, conclut le capitaine Soriys. Allons chercher le 
reste des nôtres, ordonna-t-il ensuite. Nous ne serons plus nomades 
désormais. Nous avons trouvé un endroit où vivre à l’abri de toute 
menace.

— Père, cette île n’est pas sur nos cartes, remarqua Timilas.
Timilas était le fils de Soriys. Il avait neuf ans et ressemblait 

déjà fortement à son père ; à quelques exceptions près. Il avait des 
yeux marron, le visage fin et il portait une tunique verte.

— Non mon fils. Mais ne t’inquiète pas. Si elle n’est pas sur 
la carte, cela signifie que nous sommes les premiers à y mettre 
les pieds. Timilas, j’aurai besoin de ton aide pour superviser la 
construction de notre cité. Nous l’appellerons Soriys.

— Oui père.
Un sourire s’afficha sur le visage du capitaine. Son fils était 

sa fierté. Quelques semaines plus tard, les hommes revinrent sur 
Placida avec leurs femmes et leurs enfants. Plusieurs voyages 



9

furent nécessaires pour amener tout le monde. Les premières 
tâches furent de monter les tentes et de trouver de la nourriture. 
Leurs réserves s’étaient presque épuisées durant le voyage en mer. 
Environ cent personnes venaient d’accoster sur l’île. La vue à 
l’horizon était très belle. Derrière l’étendue de la plage, on pouvait 
apercevoir les plaines sauvages et verdoyantes. Mais à quoi res-
semblaient nos gens ? D’où venaient-ils ? En fait, difficile de vous 
le dire parce qu’ils n’avaient fait que voyager à travers les terres. 
Ils s’étaient déplacés en espérant trouver un lieu qui pouvait les 
accueillir. Certains avaient la peau blanche, d’autres la peau noire 
et encore d’autres le teint un peu bronzé. Les hommes portaient 
des tuniques qui descendaient au-dessus des genoux. Les femmes 
étaient vêtues d’une longue robe qui se prolongeait jusqu’aux che-
villes. Ces gens s’étaient rencontrés lors des voyages et certains les 
avaient rejoints car ils n’avaient nulle part où se loger. Toutefois 
ces gens ne pouvaient pas vivre indéfiniment dans des tentes rudi-
mentaires près d’une source d’eau douce. Lors de leur exploration, 
Soriys et ses hommes avaient repéré des carrières de marbre et de 
granit. Ils façonnèrent donc des gros blocs pour les constructions. 
Ils taillèrent également des pierres dans la roche des montagnes 
pour ne pas épuiser trop vite leurs ressources naturelles. Ils durent 
couper du bois pour fabriquer des charrues solides. Par consé-
quent, la cité avait mis beaucoup de temps pour se développer 
car les carrières étaient loin du campement. Les hommes s’occu-
paient de la construction de la cité, de la chasse et de l’agriculture. 
Les femmes se contentaient de suivre les directives de leur mari. 
Elles s’occuperaient des enfants, du ménage et de la cuisine parce 
que les hommes avaient un monde à bâtir.

Quelques années passèrent doucement avant que s’élève la pre-
mière cité du royaume de Placida. Les hommes apprirent beau-
coup de choses dans le domaine de l’architecture et de la méde-
cine. Aussi durant ces années, trois hommes en toge avec une 
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barbe blanche assez longue, étaient apparus de nulle part. La toge 
de Theodorus était blanche, celle d’Indros était bleue et celle de 
Lucian était verte. Ils avaient tous les trois une voix rocailleuse. 
Cela avait pu s’entendre lorsqu’ils saluèrent le roi en arrivant au 
palais. C’était une très grande bâtisse en pierres blanches avec 
deux grosses colonnes à la porte d’entrée et de beaux jardins dans 
la cour principale. Néanmoins Soriys, bien assis sur son siège 
royal, ne les vit pas d’un bon œil parce qu’il ignorait leur origine. 
Qui étaient-ils ? Et d’où venaient-ils ?

— Je suis Theodorus, dit le premier au crâne un peu dégarni. 
Je suis un expert en médecine et en sciences. Il m’arrive aussi 
de prévoir le temps. Vos médecins utilisent des moyens primitifs. 
Je pourrais peut-être leur faire bénéficier de mon savoir.

— Mon nom est Indros et je sais ce qui est juste et logique. 
Je pourrais vous conseiller lors de vos prochaines décisions, ajouta 
le second aux cheveux courts.

— Je me nomme Lucian et je connais la nature. Je pourrais 
vous en apprendre davantage sur elle pour de meilleures récoltes, 
fit le dernier aux cheveux longs.

— Vous me semblez bien prétentieux. Qu’êtes-vous donc pour 
venir nous importuner comme cela ? Nous ignorons d’où vous 
venez et ce que vous nous voulez ! s’exclama le roi dubitatif.

— Nous venons d’un monde fort lointain. Et nous aimerions 
vous conseiller et vous soutenir, répondit calmement Theodorus.

— Nous avons bâti cette cité sans vous. Votre aide nous est 
donc inutile, riposta Soriys.

— Oui c’est vrai que vu comme cela, il est logique que vous 
soyez réticent, confirma Indros. Mais nous permettez-vous au 
moins de rester sur votre île ?

Le roi Soriys réfléchit quelques minutes. Trois personnes de 
plus sur son île ne le dérangeait pas plus que cela ; du moment 
qu’ils ne semaient aucun trouble dans la cité. Et il ne pouvait pas 
chasser trois vieillards qui proposaient leur appui.



11

— C’est d’accord à condition que vous vous pliiez à nos règles, 
décida Soriys.

— Nous vous remercions grandement Roi Soriys, dit Lucian.
— Voulez-vous qu’on vous construise une chaumière ? 

demanda le roi.
— Non, ne vous donnez pas cette peine. Nous saurons nous 

débrouiller, répondit Theodorus.
— Vous êtes certain ? s’étonna le roi en écarquillant ses yeux.
— Oui, confirma le vieil homme. Nous vous remercions.
— Soit.
Ce fut l’entretien qu’ils eurent à cette époque. Mais il y avait 

une personne, dissimulée dans l’ombre, qui n’appréciait pas la 
venue de ces trois hommes. Il s’agissait de Vorn, le seul sorcier et 
professeur de médecine de Placida. C’était un homme de grande 
taille et mince. Il avait les cheveux grisonnants et mi-longs. 
Son visage était creusé, il avait des yeux sombres, un nez cro-
chu, des grosses lèvres rouges, un menton en galoche avec une 
barbe grisâtre. Il était vêtu d’une tunique marron qui descendait 
jusqu’à ses pieds. Ses sandales étaient de la même couleur que 
son vêtement. Vorn s’appuyait sur son grand bâton lorsqu’il mar-
chait parce que sa hanche gauche l’handicapait. Cela se voyait 
quand il marchait, il boitait. Vorn s’était senti insulté par ces trois 
hommes. Le rôle du sorcier était aussi de conseiller le roi et ce fut 
la raison pour laquelle le souverain refusa l’aide des Sages. Oui, 
les Sages. C’était le titre que les gens leur avaient donné. Tous les 
citoyens savaient que ces trois hommes voulaient aider le peuple. 
Par conséquent, certains préféraient se tourner vers eux plutôt que 
vers Vorn. En effet, le sorcier ne servait pas uniquement le roi mais 
aussi les soriyssiens. Cependant, c’était un homme amer tandis que 
les Sages inspiraient la sympathie. Et souvent, les habitants étaient 
satisfaits de leurs consultations chez eux. Des médecins apprentis, 
des hommes et surtout des femmes avec leurs enfants venaient 
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demander des conseils de tous genres auprès d’eux. Entre-temps, 
le sorcier rechignait dans son coin, vert de jalousie.

Quelques mois plus tard, Vorn décida de s’entretenir avec le roi 
dans la salle du trône afin de lui faire part de son problème. Deux 
gardes étaient postés à la porte d’entrée.

— Je ne vois pas en quoi ces hommes vous dérangent Vorn. 
Ils n’ont jamais manqué de respect envers nous jusqu’à présent. 
À moins que vous ayez une raison valable qui expliquerait leur 
renvoi ? demanda le roi.

— Eh bien pour ma part, je n’ai aucune confiance en eux. 
Ils aident les citoyens de votre propre cité. Ils désobéissent à vos 
ordres ! répondit le sorcier de sa voix grave.

— Il est vrai qu’il y a quelque temps j’ai refusé leur aide. Mais 
si les citoyens se tournent vers eux, c’est qu’ils y trouvent bon 
compte. Vous n’avez pas à vous sentir blessé.

Appuyé sur son bâton, Vorn commençait à s’impatienter. 
Il balaya la salle du regard tout en grommelant. Il chercha un nou-
vel argument. Et lorsque celui-ci fut trouvé, il se tourna à nouveau 
vers le roi.

— Ils conseillent vos citoyens pour le moment, c’est certain. 
Mais qu’est-ce qui vous prouve qu’ils sont sincères ? Nous ne 
savons toujours pas d’où ils viennent. Leur réponse à ce sujet n’a 
été que très vague. Ils pourraient monter les gens contre vous ! 
argumenta le sorcier.

— Et quel serait l’intérêt pour eux ? questionna le roi.
— Je l’ignore mais je persiste à dire que nous devons nous 

méfier de ces étrangers !
— Je crois plutôt que vous êtes inquiet pour votre avenir, reprit 

Soriys. Le roi se leva de son trône, s’approcha de Vorn et posa 
amicalement sa main sur son épaule. Allons mon ami, n’ayez 
aucune crainte. Vous ne risquez pas votre poste.

À la fin de cette conversation, le roi retourna à ses occupa-
tions. Vorn concentra sa colère au fond de lui pour ne rien laisser 
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paraître. Sa tactique n’avait pas fonctionné. Puisque le roi ne tenait 
pas compte de sa requête alors il n’était pas digne d’être souve-
rain ! Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Et peut-
être que Vorn pourrait avoir plus qu’un simple renvoi des Sages. 
Il devait voir plus haut que cela ; il pourrait avoir le trône de Soriys. 
Mais il lui fallait un bon plan qui le garderait de tout soupçon. On 
ne tue pas un roi comme on tue un malfrat. De plus, Vorn venait 
d’avoir son entretien avec le souverain devant des témoins donc il 
serait vite accusé. Non, il était préférable de se faire oublier pour 
l’instant. Le sorcier agira plus tard.

Pendant ce temps en ces jours paisibles, la cité devenait de plus 
en plus prospère. D’autres petites villes furent construites par des 
citoyens en recherche de tranquillité et désirant s’éloigner un peu 
plus de la cité mère. Ils pourraient ainsi exploiter plus facilement 
les ressources en blocs de pierres, de marbre et de granit ; et aussi 
implanter des fermes de blé et de salades. La cité de Soriys et les 
villes avoisinantes avaient même des troupeaux de moutons à leur 
disposition pour avoir de la laine. C’était une belle évolution qui 
s’étendait sous les yeux du roi. Il en était très fier. Les villes furent 
construites près des cours d’eau car la terre y était plus fertile. 
Les récoltes étaient plus abondantes. Placida évoluait grâce aux 
conseils que les Sages donnaient aux résidents. Toutefois, au sud-
ouest de cette grande île, plus loin à l’horizon de l’autre côté de 
la mer, on pouvait apercevoir également des terres plus hostiles. 
Les explorateurs n’avaient pas jugé bon de continuer dans cette 
direction parce que l’endroit semblait affreusement désertique. 
Aussi l’île était déjà bien assez grande.

Au fil des années le fils du roi, Timilas, se maria avec Télia. 
C’était une femme âgée de dix-neuf ans, rousse aux cheveux atta-
chés en beau chignon. Elle avait un visage fin, les yeux vert éme-
raude, un petit nez en trompette, des lèvres roses et un menton en 
arrière. Elle portait souvent une robe vert émeraude qui la mettait 
bien en valeur. Télia était une femme très souriante et très cha-
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leureuse. Mais le mariage avec cette femme n’avait pas permis 
à Timilas d’accéder au trône de Soriys puisque son père vivait 
encore. Aussi le jeune prince n’avait que trop d’estime pour son 
père pour tenter de prendre sa place. Le principal pour le prince 
était d’être entre homme, père et fils. Leur complicité était inébran-
lable. Quelques mois après le mariage de Timilas et de Télia, le 
couple donna naissance à leur première fille. Les parents l’avaient 
appelée Daria. De longs cheveux châtains et lisses entouraient le 
visage de la jolie petite fille. Elle avait le teint frais, un visage 
fin, des yeux marron comme son père, des petites lèvres roses et 
le menton en arrière comme sa mère. Télia allait régulièrement 
consulter les Sages pour son premier enfant. Theodorus lui don-
nait de très bons conseils pour soigner ses petites maladies et ses 
écorchures. Il lui arrivait même de préparer des remèdes lorsqu’il 
jugeait que cela était nécessaire. Ceci raviva la colère du sorcier. 
Daria eut ensuite des petites sœurs aussi mignonnes les unes que 
les autres. Certaines étaient très joueuses et aimaient grimper dans 
les arbres. D’autres étaient plus calmes et préféraient jouer avec 
leurs poupées de chiffon. Daria était la plus intrépide des six filles 
et une des plus espiègles.

Toutefois, les beaux jours furent chamboulés par un moment 
tragique. En 529, le vieux roi Soriys tomba gravement malade. 
Timilas ne savait pas par quel moyen le soigner. Alarmée, Télia 
consulta une nouvelle fois les Sages. Elle était accompagnée de sa 
fille Daria qui n’avait que sept ans à l’époque. Ses sœurs étaient 
parties jouer dans les jardins du palais. Télia expliqua les symp-
tômes du roi à Theodorus. Il se précipita dans son petit laboratoire 
pour concocter un remède le plus vite possible. Il s’agissait d’une 
angine de poitrine donc il fallait le traitement approprié. Lorsque 
la préparation fut terminée, il la transvasa dans une grosse fiole 
puis la remit entre les mains de la jeune rousse.
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— Tenez Télia. Avec ce remède, le roi devrait se remettre sur 
pied en quelques jours. Faites-le un peu bouillir. Le roi doit le 
boire chaud. Froid, cela risque de ne pas être très bon. Il doit en 
prendre une tasse par jour. J’en préparerais encore s’il le faut. Ah ! 
Et aussi fermez bien le récipient pour le conserver assez long-
temps et mettez-le dans un endroit frais. Si ces conditions sont 
respectées, vous pourrez garder ce breuvage pendant environ une 
semaine, expliqua le sage.

— Merci Theodorus, fit la jeune femme reconnaissante. Encore 
une fois vous m’avez bien aidé.

— Je vous en prie. Cela me fait plaisir.
Télia salua les trois Sages et sortit de leur logis. Elle retourna 

au palais sans se douter qu’elle était suivie. Le sorcier l’épiait de 
loin pour qu’elle ne remarque pas sa présence. Télia se dirigea 
vers la cuisine du palais en plein après-midi. La pièce était déserte 
lorsqu’elle entra. Elle alluma un petit feu et fit réchauffer une ration 
du remède dans une petite casserole. Soudain elle dut s’éloigner 
quelques instants parce que la malicieuse Daria faisait des bêtises : 
cueillir les fleurs du jardin royal avec Myrsine, sa petite sœur deux 
ans plus jeune qu’elle. Télia prit ensuite le remède réchauffé, le 
versa dans une coupe puis le porta dans la chambre du roi où ce 
dernier se reposait. Le souverain se redressa difficilement sur son 
lit même avec l’aide de son fils Timilas.

— Cela devrait vous soigner mon roi, expliqua-t-elle d’une 
voix rassurante.

— Merci Télia. Vous êtes une brave femme, répondit Soriys de 
sa voix cassée.

Le roi prit la coupe.
— Faites attention. Je viens de le réchauffer, c’est chaud.
Soriys but le remède avec précaution puis rendit la coupe.
— Le sage Theodorus m’a dit que vous serez guéri dans 

quelques jours, ajouta la jeune femme.
— Merci ma douce, exprima Timilas les yeux pleins d’amour.


