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Prologue 

La planète Siria ressemble comme une sœur ju-
melle à la planète Terre telle qu’elle était avant le 
Grand Cataclysme, en quatre fois plus petit. Les ter-
riens qui ont pu y échapper se sont donc tout naturel-
lement réfugiés sur cette planète si semblable à la 
leur, et sont devenus des Sirians. Des générations ont 
passé, et aucun d’eux ne se souvient des origines de 
leur peuple, sauf peut-être les vieillards, qui aiment 
à raconter leur arrivée aux plus jeunes, qui peuvent 
consulter tous les documents que les terriens ont pu 
conserver à la Grande Bibliothèque, située en plein 
centre de la capitale, Siriana. Mais les conteurs tai-
sent à leurs cadets le fait le plus important : lorsqu’ils 
sont arrivés sur Siria, les terriens ont pu constater que 
la planète était déjà habitée : les villes étaient déjà 
construites, et pourtant, ils n’ont jamais découvert 
leurs prédécesseurs. Alors, puisque au fil des géné-
rations, les véritables sirians n’ont donné aucun signe 
de vie, ils ont décidé de cacher leur existence à leurs 
enfants. Les sirians sont gouvernés par le Prince des 
Sirians, entouré de neuf hommes constituant le 
Conseil des Sages. La dignité princière se transmet 
de père en fils, tout comme celle de Sage. Bien 
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qu’aucun danger imminent ne menace Siria, une im-
portante armée est toujours prête à intervenir en cas 
d’invasion. Les jeunes soldats sont équipés d’armes 
de défense telles que les paradestructors, ces sortes 
de revolvers qui paralysent tout d’abord l’ennemi en 
projetant sur lui un liquide qui, en se solidifiant, 
l’empêche de faire un mouvement pendant deux 
bonnes heures, puis, si l’homme est dangereux, le dé-
truit en projetant un gaz asphyxiant auquel les soldats 
sont accoutumés dès leur entrée dans l’armée, si bien 
que lorsqu’ils asphyxient un ennemi, eux-mêmes ne 
ressentent aucun effet et demeurent libres de leurs 
mouvements. Les armes offensives sont beaucoup 
plus perfectionnées. Lorsque les soldats sirians se 
trouvent face à un ennemi, ils utilisent une arme 
nommée SSV, qui projette des seringues contenant 
un sérum de vérité : ainsi, peuvent-ils connaître tous 
les plans des envahisseurs, qu’ils déjoueront ensuite 
avec plus de facilité. La plupart des jeunes gens de la 
planète pratiquent la pêche ou la chasse comme loisir 
et s’initient dès leur plus jeune âge au métier de leurs 
parents. Bien qu’ils n’aient pas connu la Terre et que 
leurs ancêtres terriens soient morts depuis long-
temps, les sirians ont conservé les mauvais instincts 
de ceux-ci, et pour empêcher les vols, les agressions 
et les meurtres, des patrouilles de police sillonnent 
les villes nuit et jour, équipées de paradestructors et 
ces policiers, appelés les patrouilleurs, évitent le plus 
souvent possible d’appuyer sur la touche « destruc-
tion totale » de leur arme. Les prisonniers sont en-
voyés dans les petits villages afin qu’ils aident les 
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paysans et les pêcheurs à accomplir leurs tâches, sur-
veillés par les épouses de ceux-ci, qui utilisent arcs, 
flèches et fouets pour rappeler à l’ordre ceux qui ten-
teraient de s’évader. 

En cette année 3018, le prince régent se nomme 
Scott Premier, un nom que ses parents ont choisi 
après la lecture des archives terriennes. Il est âgé de 
trente-quatre ans, et s’intéresse depuis quelques an-
nées aux études que l’un des plus éminents savants 
de Siriana, Paul Tali, effectue sur la longévité. Les 
différentes épouses de Scott, y compris la sixième, 
qu’il a épousée deux ans plus tôt, ne peuvent lui don-
ner d’enfants, et il craint pour sa succession. Paul 
Tali, est certain que bientôt, il aura découvert la 
Potion de Longévité qu’il cherche depuis tant d’an-
nées, mais il lui répugne d’en faire profiter ce prince 
dont la cruauté, de notoriété publique, n’a d’égale 
que celle des Barbares ou des Inquisiteurs dont par-
lent les livres qu’il a tant consultés à la Grande 
Bibliothèque. Aussi fait-il traîner en longueur ses tra-
vaux, interdisant à quiconque n’est pas de sa famille 
d’entrer dans son laboratoire, évitant ainsi que la di-
zaine de soldats officiellement chargée de sa protec-
tion, mais en fait qui n’est là que pour le surveiller, 
s’aperçoive de sa supercherie. Jusqu’à quand Paul 
Tali pourra-t-il garder le secret ? Scott Premier a dé-
cidé, après avoir fait exécuter ses épouses l’une après 
l’autre, de ne plus se remarier tant que Tali ne lui 
aura pas donné le résultat de ses recherches. Or, Paul 
Tali a découvert que Scott Premier est beaucoup plus 
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cruel qu’il n’aurait osé l’imaginer, et la découverte 
dont il vient de faire part à son épouse explique les 
nombreuses disparitions dont les habitants de Siria, 
qu’ils soient de condition modeste ou aisée, ont fait 
l’objet depuis le début du règne de Scott, c’est-à-dire 
depuis quatorze ans. 

C’est dans ce climat de peur et d’indécision que 
débute notre histoire, ou plutôt celle de Paul Tali, qui 
s’est déroulée il y a plus de soixante ans, et telle que 
nous l’a racontée sa fille Saphira sur son lit de ma-
lade incurable, et fondant tous ses espoirs sur l’éven-
tuelle découverte d’un remède pouvant lui sauver la 
vie et que recherchent ses deux enfants… 



Chapitre 1 

« Es-tu certain de ce que tu dis, Paul ? » 

« Absolument, Léna ! C’est pourquoi je ne veux 
pas lui dire encore que j’ai trouvé… » 

« Trouvé quoi, Tali ? » 

La porte s’était brusquement ouverte sur Scott 
Premier entouré des gardes vivant chez les Tali. Ses 
petits yeux cruels scrutèrent tour à tour Paul et Léna 
Tali, puis sa voix dure retentit de nouveau : 

« Eh bien, Tali, j’attends une réponse ! Vous 
avez trouvé la potion, n’est-ce pas ? » 

« Je suis proche du but, Prince, mais je n’ai pas 
encore trouvé ce que je cherchais. Ne vous inquiétez 
pas, je n’en ai pas pour très longtemps… » 

« Vous mentez, Tali, j’en suis certain ! Je sais 
que vous avez fabriqué la potion, et vous allez me la 
donner sur-le-champ ! » 

D’un pas résolu, Scott se dirigea vers la salle qui 
servait de laboratoire au savant. Celui-ci hésita un 
instant, puis le rattrapa et lui barra le passage : 

« Je suis désolé, Prince, mais seuls ma famille et 
moi-même avons accès à cette pièce. Je me vois donc 
dans l’obligation de vous en interdire l’entrée… » 
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Les traits du prince se durcirent et il ordonna : 

« Ouvrez cette porte ! » 

« Avec tout le respect que je vous dois, Prince, 
permettez-moi de vous dire que je suis ici chez moi, 
et que rien ne m’oblige à vous faire entrer dans cette 
pièce ! Je vous ai affirmé que vous auriez bientôt votre 
potion, alors soyez patient et faites-moi confiance ! » 

« Sachez que je suis chez moi dans toutes les 
maisons de cette planète, Tali ! Si vos travaux sont 
en aussi bonne voie que vous le dites, laissez-moi au 
moins le vérifier ! » 

Le regard de Paul Tali croisa celui de son 
épouse et il songea : 

« Après tout, il n’y connaît probablement rien et 
ne découvrira pas que la potion est déjà prête… Il ne 
faut pas prendre trop de risques… » 

Puis il répondit : 

« Soit… Veuillez excuser mon emportement, 
Prince… » 

Il sortit la petite boîte rectangulaire qui, par pro-
jection d’un rayon commandait l’ouverture des 
portes, et, quelques instants plus tard, les Tali, le 
prince et sa suite pénétrèrent dans le laboratoire. 
Scott Premier jeta un rapide regard autour de lui, et 
son œil observateur découvrit aussitôt les dix petites 
fioles contenant un liquide légèrement bleuté et dis-
simulées parmi d’autres dont Paul usait couramment. 
Il en prit une qu’il ouvrit, puis déclara : 

« C’est cela, n’est-ce-pas ? » 
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« Mais non, Prince, ceci… » 

« Allons, Tali, n’essayez pas de me berner, vou-
lez-vous ! J’ai fait placer des caméras ici, à votre 
insu, et le dernier film que j’ai visionné ne montrait 
pas ces fioles ! » 

À ce moment-là, une ravissante fillette âgée de 
quatre ans fit irruption dans le laboratoire en criant : 

« Papa, Papa ! Je peux te regarder travailler ? » 

Lorsqu’elle aperçut le prince, elle se tut brus-
quement, tandis que Scott la détaillait, un horrible 
plan germant dans son cerveau. Saphira avait de ma-
gnifiques yeux d’un bleu profond couleur de nuit, de 
longs cils noirs, ses cheveux de jais descendaient 
jusqu’à sa taille et elle promettait de devenir une 
jeune fille très séduisante. Scott Premier reporta son 
regard sur les parents de l’enfant et annonça : 

« J’épouserai votre fille lorsqu’elle aura seize 
ans ! » 

Le couple sursauta et Paul Tali s’écria : 

« Non ! Je refuse ce mariage ! Vous avez raison, 
ces fioles contiennent la potion. Prenez-les et laissez-
nous en paix ! » 

C’est alors qu’apparut Bettina, la vieille bonne 
des Tali, qui s’occupait de Saphira. Elle s’inclina de-
vant le prince et emmena l’enfant en la sermonnant : 

« Allons, Saphira, il ne fait pas déranger tes pa-
rents lorsqu’ils reçoivent du monde, viens… » 
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Elles quittèrent la pièce et ce fut au tour de Léna 
Tali de supplier le prince : 

« Je vous en prie, Prince, laissez-nous notre pe-
tite Saphira ! Laissez-la vivre en paix, je suis certaine 
que vous trouverez une épouse qui vous conviendra 
mieux que notre Saphira ! » 

« J’ai décidé que Saphira sera mon épouse, et 
elle le sera ! Donnez-moi cette potion ! » 

Ils étaient seuls dans la pièce, dont Bettina avait 
refermé la porte, Scott ayant ordonné aux gardes de 
reprendre leur poste. Paul Tali hésita un instant, puis 
se précipita sur le prince : 

« Vous ne ferez pas de mal à ma fille, vous en-
tendez ! Je vous l’interdis ! » 

Scott s’attendait un peu à la réaction du savant 
et, dégainant promptement son paradestructor, il pa-
ralysa son interlocuteur. Léna poussa un cri : 

« Paul ! Vous n’avez pas le droit ! » 

Elle voulut arracher l’arme des mains du prince, 
mais il la repoussa brutalement et appela ses gardes. 
Désignant les Tali, il ordonna : 

« Emmenez-les dans la salle d’embarquement 
spécial ! » 

Puis il s’empara des fioles et ils quittèrent la 
maison. Dans sa chambre, Bettina n’avait rien perdu 
de la scène : la maison était équipée de télévisions 
intérieures permettant de surveiller Saphira. Comme 
la fillette faisait irruption dans la pièce, elle éteignit 
la télévision en murmurant : 
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« Il vaut mieux qu’elle ne voie pas cela ! Je lui 
expliquerai plus tard… » 

Soudain, la porte de la pièce s’ouvrit et Scott 
entra, suivi de deux hommes. 

« Nous emmenons cette enfant avec nous ! » 

Bettina plongea dans une profonde révérence : 

« Prince, permettez-moi de rester avec Saphira, 
c’est moi qui l’ai élevée, et si vous me séparez d’elle, 
elle pourrait devenir une enfant difficile… » 

« Alors, vous venez avec nous, vous prendrez 
soin d’elle, je veux qu’elle reçoive une éducation de 
princesse… » 

« Il en sera fait comme vous le désirez, Prince. » 

Scott se retourna et, suivi de ses hommes, les 
précéda. Bettina prit Saphira par la main et les suivit 
en jetant un regard haineux au prince, songeant : 

« Et je veillerai aussi à ce qu’elle se méfie tou-
jours de vous, assassin ! » 

Deux heures plus tard, Saphira et sa gouver-
nante étaient installées dans une petite maison située 
à l’intérieur des jardins du palais du prince. Saphira 
la visita, puis rejoignit Bettina : 

« Dis, Bettina, Papa et Maman vont bientôt 
nous rejoindre ici ? » 

« Je ne pense pas, Saphira, ils sont partis pour 
un long, très long voyage… » 

« Et… Quand est-ce qu’ils reviendront ? » 




