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Aux confins de notre galaxie, le sort des mondes se joue, 
celui de planètes inconnues, mais aussi celui de la Terre.

De terribles créatures, en mal de pouvoir et assoiffées de 
sang, complotent pour s’emparer des royaumes d’Amstram la 
Grandissime, souveraine des planètes de la constellation de 
Kyfton. Elles cherchent également à éliminer les terriens. Leurs 
troupes sont prêtes. Une gigantesque invasion est programmée, la 
destruction des humains est imminente.

Esteban a été dépossédé de sa Pierre de Lune. Sans elle, il est 
en danger. Égaré dans le monde de Mundus, séparé de son ami 
Nathan, il résiste de toutes ses forces contre son ennemi juré. Mais 
pour combien de temps encore ?

Les sorcières Witchy ont enfermé Amstram la Grandissime 
dans un caisson sanglé par des lianes enchantées. Qui pourra la 
délivrer ?

Son amie, la fée Wyomèh, a demandé de toute urgence à Seith, 
grande magicienne du monde parallèle de Mundus et mère d’Este-
ban, de la secourir.

Seith a emprunté la Porte des Mondes. L’avenir de nombreuses 
planètes est lié au destin d’Amstram la Grandissime. Sa survie se 
trouve désormais entre les mains de Seith…
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IL FAUT SAUVER 
AMSTRAM LA GRANDISSIME

À l’horizon sylvestre, le soleil décline lentement. Le ciel se 
charge d’or et un fugitif incarnat empourpre les nuages 

épars. Le chant des oiseaux diurnes s’estompe, le coassement des 
grenouillettes ailées s’amplifie peu à peu. L’éclatante blancheur de 
la maison de la fée Wyomèh donne l’illusion de résister encore à 
l’obscurité qui envahit partout.

À l’intérieur, une vaste salle éclairée par de nombreux chan-
deliers va devenir le théâtre d’une cérémonie particulière. Des 
effluves orientaux poivrés et de bois de santal s’élèvent vers un 
haut plafond de chêne, à caissons hexagonaux ornés de motifs flo-
raux ciselés ; en son centre entrelacées, les initiales A et W. Le 
damier au sol, noir et blanc, accentue la perspective de la pièce. 
Un mur est couvert d’une tapisserie au tissage élimé, on y devine 
une élégante jeune femme dans une robe de damas blanc et de 
soie rose ; la main droite armée d’une épée vers un astre solaire, 
l’autre tient un cœur contre sa poitrine. Une phrase effacée, tissée 
en lettres torsadées cuivrées, domine la scène. Devant, un canapé 
blanc est installé. À sa droite, une vitrine réunit bon nombre de 
volumes aux reliures de cuir brun dont le dos affiche des lettres 
dorées. La bibliothèque repose sur un meuble composé d’une 
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dizaine de tiroirs en façade incrustés de nacre. Près de la porte, 
un bronze représente un guerrier torse nu terrassant un félin aux 
muscles puissants. Suspendues à un mur en pierre, des armes 
d’hast anciennes témoignent des batailles livrées au cours des 
siècles : une pique, un fauchard, une pertuisane, une bardiche, 
un esponton, une corsèque. Ont-elles servi peu ou prou à sa pro-
priétaire ? Cette question n’est pas à l’ordre du jour. En cette nuit 
singulière, l’enjeu majeur dépasse de loin la tentative de délivrer 
Amstram la Grandissime enfermée dans un caisson. Il s’agit de 
sauvegarder la souveraineté des peuples, de pérenniser leur liberté 
et, même au-delà, de garantir une protection à la Terre.

Quatre candélabres imposants, disposés aux angles du cercueil 
d’Amstram la Grandissime, semblent former un périmètre à ne 
pas franchir. Seith, magicienne du monde parallèle de Mundus, et 
sa fille Maud se tiennent devant le caisson de la souveraine. A-t-
elle pu survivre à une telle épreuve ? Chacun l’espère, pour le bien 
de tous. Et puis, envisager sa mort serait déjà la perdre.

La mère et sa fille sont venues tenter l’impossible. Maud, dans 
sa robe de satin vieux rose triture nerveusement la ganse d’or qui 
souligne sa taille. Seith, la Dame de Mundus, a troqué sa robe 
couleur bleu nuit pour une longue jupe ornée de pierreries. Un 
chemisier de cotonnade se devine sous son caraco de velours rayé 
noir et safran, attaché dans le dos par deux nœuds surpiqués de fil 
d’or. Elles sont si proches que leurs cheveux bruns et blonds se 
mêlent. Le visage empreint d’une expression grave, la magicienne 
rompt, à mots feutrés, le silence pesant :

— Maud, mon enfant, je te prie de déposer ta Pierre de Lune 
sur le caisson et d’élever les paumes de tes mains face à la terre, 
en signe de protection.

Docilement, d’un geste appliqué, lent et délicat, l’adolescente 
ôte son collier et s’exécute. En dépit de la situation dramatique, 
elle a hâte de connaître le pouvoir de cette pierre. Elle n’a décou-
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vert ses propriétés magiques que très récemment. En la frot-
tant, Maud a pu, non seulement communiquer avec des gens de 
l’univers parallèle de Mundus, mais également se rendre dans ce 
monde inconnu. Elle vient juste d’apprendre une autre incroyable 
nouvelle ; elle a un frère jumeau, Esteban ! Lui aussi possède une 
Pierre de Lune.

Au pied du sarcophage métallique, Maud lance à Seith un 
regard discret ; dans ce tourbillon d’évènements extraordinaires, 
elle ose à peine croire que cette femme prodigieuse est sa mère, 
une mère bien à elle et qu’elle n’est plus une enfant abandonnée. 
Se dire qu’elle appartient à un autre monde, qu’elle n’est pas une 
terrienne comme les autres, elle n’est pas encore prête à l’accepter, 
pas même à l’envisager. Pour le moment, elle doit se concentrer, 
car elle va devoir accomplir un acte primordial dont elle ignore 
tout.

De sa présence mystique, Seith domine la pièce et s’adresse à 
nouveau à sa fille. Ses mains effectuent des circonvolutions déli-
cates, vers un espace invisible :

— Je vais te conduire, tu laisseras ton esprit te guider où je 
l’emmènerai. J’ai besoin de ta confiance absolue. Tu es de mon 
sang, tu as naturellement reçu un don de la Lune, notre Mère à tous 
sur Mundus. Nos forces se rassembleront pour libérer Amstram la 
Grandissime de son sortilège.

Elle cesse d’agiter les bras, regarde sa fille droit dans les yeux 
et détache chaque mot :

— Ne cherche pas à comprendre ce qui arrive. Ne tente pas 
de détourner ton esprit de la route où je le mène. En modifiant 
le parcours initiatique, tu me perdrais dans le néant, ainsi que la 
Maîtresse Sorcière Amstram.

Comme si la sentence n’était pas assez effrayante, Seith ajoute 
d’une voix profonde :
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— À tout jamais !
Maud balbutie :
— Je suis obligée de… participer ? Il n’y a pas d’autre moyen 

ou quelqu’un d’autre ?
— Non, ma fille, ne sois pas tourmentée, ensemble, nous pou-

vons réussir.

Tout près d’elles, Wanabeth, l’aînée du clan des sorcières Beth 
et la fée Wyomèh, amie d’Amstram la Grandissime, ont frémi en 
écoutant les consignes. Elles mesurent la difficulté du parcours 
et les dangers encourus. Wanabeth se dit que confier la vie de sa 
Maîtresse, Amstram la Grandissime, ainsi que celle de la femme 
de haute lignée de Mundus à cette adolescente est de la folie. « S’il 
leur arrive quelque chose, pense-t-elle, je m’en voudrai pour des 
siècles d’avoir accepté. Nom d’une elfe barbue, j’en ai la baguette 
qui tremblote. »

Wyomèh frissonne dans sa robe de dentelle. Profondément 
affectée par la situation, elle demeure indécise devant ces risques 
insensés ; faut-il entreprendre ce voyage intérieur qui pourrait sau-
ver son amie, la souveraine de nombreuses planètes, ou bien renon-
cer et ainsi protéger les vies de Seith et de sa fille ? La fée parvient 
parfois à entrevoir certains évènements. Malheureusement, en cet 
instant, aucune vision ne lui est transmise. Que lui dit son cœur ? 
La fée pressent que la survie de beaucoup de peuples ainsi que 
l’intégrité de nombreux royaumes sont liées au sort d’Amstram. 
Devant cet enjeu majeur, elle prononce solennellement :

— Que le destin s’accomplisse !
— Souvenez-vous, Wyomèh, lui précise Seith en se tournant 

vers elle, lorsque l’esprit d’Amstram commencera à se libérer, 
ce sera à vous de la ramener dans le monde réel. Vous serez son 
guide, le dernier maillon la reliant à la vie.
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— Et moi, que devrai-je faire ? demande la sorcière Wanabeth 
anxieuse.

— À vrai dire, devant une telle situation inédite, je crois qu’il 
est prudent que vous nous surveilliez. Qui sait si le Diable des 
Zébiens ne rôde pas dans les méandres de la brume où votre 
Maîtresse Sorcière repose. Votre rôle pourrait être déterminant.

Les paroles de Seith laissent Wanabeth moins rassurée que 
jamais. Voilà qu’elle pourrait être à l’origine de la survie des siens 
ou… de leur extinction !

Seith a saisi doucement sa fille par les épaules. Elle lui demande 
de concentrer ses pensées sur le cercueil. Dégageant de son visage 
une longue mèche de sa blonde chevelure, la fée s’est agenouil-
lée, attentive, sensible à la moindre émission d’onde surnaturelle. 
En posture de défense, Wanabeth observe la scène, la baguette en 
alerte.

— Je vais commencer, ma fille, indique Seith.
Sa voix vibre d’émotion, elle est consciente des essences mor-

tifères qui ne manqueront pas de les atteindre.
— N’oublie jamais que je t’aime et que si ton père et moi avons 

décidé de t’éloigner de nous et de t’envoyer sur la Terre, c’était 
uniquement pour te protéger.

— Je n’oublierai pas, promet l’adolescente gagnée par l’émoi.

Tout autour, la longue silhouette de la poétesse Mélissa, à la 
peau sombre, se détache en ombre vacillante sur les murs, à la 
lueur des flammes. Ses cantiques résonnent doucement, pendant 
qu’Élisabeth-Anne Despiro, professeur d’Esteban et de Nathan, 
répand avec Djéribeth, sœur benjamine de Wanabeth, des essences 
parfumées à l’aide d’encensoirs. Elles les balancent en cadence 
devant elles, au rythme des chants.

Devant chaque entrée de la maison, Mélissa d’Égeyptia a dis-
posé des récipients en métal d’où s’échappent des fumigations 
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sacrées à base de substances végétales d’acanthe, de roseau odo-
rant ou d’aloès.

La cadette des sorcières, Keyribeth, prie avec ferveur, la tête 
inclinée. Nathan, le meilleur ami d’Esteban et Giovanni Lamothe, 
un autre professeur, assistent impuissants à la scène. Simples mor-
tels, ils se sentent démunis, dépassés par les évènements. Le cou-
rage, qui les avait animés jusqu’à présent, leur semble dérisoire.

Dehors, la surveillance est assurée par le chevalier Siegfried 
le Preux, armé de son épée magique Kriegsthal et Marie-Mélann, 
douée pour dresser les animaux, ainsi que par une gardienne 
dévouée.

L’astre de nuit dans sa phase décroissante distille une faible 
clarté sur les arbres et le jardin devant la maison ; la cérémonie 
pour déjouer le sortilège a débuté dans une demi-obscurité enve-
loppante, après que Seith a psalmodié des mots incantatoires 
aux étranges sonorités. Malgré elle, Maud a fermé les yeux. Elle 
sombre dans un songe éveillé. Rapidement, l’adolescente com-
mence à s’agiter. Elle s’exprime en parlant très vite :

— Je me sens bizarre, mes bras sont très lourds, je n’arrive plus 
à ouvrir les yeux et…

— Et une partie de toi semble quitter ton corps, c’est ce que tu 
veux me dire ? lui demande sa mère avec douceur.

— Oui. Vous croyez que c’est… normal ?
— Oui, Maud. N’aie crainte. Sens-tu ma main sur ton bras ?
Les paroles de la magicienne se diluent dans une atmosphère 

ténébreuse où l’adolescente glisse sans retenue.
— Je crois, mais je me sens emportée, loin de vous…
— Je suis avec toi, Maud.
En dépit de cette affirmation, la jeune fille désorientée s’égare 

dans la noirceur d’un chemin qui l’entraîne, annihile sa volonté. 
Elle perd tout contrôle.
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— Oh Seith, c’est si noir devant, j’ai peur ! Je ne veux pas y 
aller, mais je n’arrive pas à m’arrêter.

— Il faut pourtant y aller, Maud, insiste Seith. Il faut traver-
ser l’ombre pour trouver la lumière. Amstram la Grandissime est 
encore dans la lumière. Du moins, je le crois.

— Mais j’ai peur ! s’écrie Maud étreinte d’une sourde angoisse.
Le professeur Élisabeth-Anne et la sorcière Djéribeth ont 

cessé de répandre l’encens ; le cri de l’adolescente les a alarmées. 
Délaissant leurs brûle-parfums, elles se sont approchées, à pas 
mesurés, de la jeune fille qui tremble de tous ses membres.

— Bichette ! ne peut s’empêcher de murmurer le professeur en 
étouffant le son de sa voix dans sa main.

Djéribeth a furtivement attrapé le bras d’Élisabeth-Anne pour 
se serrer contre elle.

— Quelle terrible épreuve pour cette petite !
— C’est comme si Seith et Maud n’étaient plus parmi nous, 

suggère la terrienne qui a perdu tout repère tangible habituel.
— Elles ne sont plus avec nous, affirme la sorcière en hochant 

lentement la tête. Leurs esprits voyagent dans des sphères mys-
térieuses. Nous pouvons seulement entendre leurs paroles. 
N’intervenons surtout pas.

— Ne me dites pas des choooses pareilles, j’en suis toute 
retournée, s’écrie Élisabeth-Anne, une expression d’anxiété sur 
son visage livide.

Les esprits de Seith et de sa fille se sont évanouis dans des 
brumes spirituelles inatteignables. Dans cette sombre atmosphère, 
un silence écrasant s’est installé.

— Pourquoi ne disent-elles plus rien à présent ? s’inquiète 
Djéribeth.

La voix de Seith se fait de nouveau entendre, plus pressante, 
tourmentée :

— Maud, ma fille, Maud, parle-moi ! Sans toi, je suis aveugle !


