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Prologue 

Par delà la baie vitrée du salon, nous apercevions le jardin. Grâce 
à la lumière diffusée par les plaids incrustés dans le sol dessinant un 
chemin vers la plage, je profitai du spectacle. Des vagues écumeuses 
venaient achever leur course sur le sable fin. Le soleil s’était couché 
depuis peu. Nous digérerions le repas frugal que nous avait servi mon 
épouse. La pièce était spacieuse et propre, les murs, le parquet et le 
plafond étaient tous trois faits de bois marron, presque rouge. Malgré 
cela, il y’avait grâce à l’écran plat et l’ordinateur sur la table basse en 
face de nous, une touche de modernité. 

Le canapé qui nous servait de couche était en forme de L et de 
cuir bleu marine. C’était le favoris de ma femme. 

J’y paressai avec près de moi, Gloria, ma fille de cinq ans. 

Elle somnolait. J’observai la bataille âpre qu’elle menait 
contre le marchand de sable, avec admiration. Les traits de son 
petit visage rond, plissés le plus sérieusement du monde, elle ou-
vrait les yeux aussitôt qu’ils se fermaient. La détermination dans 
ce simple geste me fascinait. Fièrement, je pensai que c’était là 
quelque chose qu’elle tenait de moi. Et c’était une mince victoire, 
car elle avait les cheveux noirs et soyeux de sa mère ; son teint 
basané ; et les mêmes joues creusées de fossettes. 

La maison était calme. Trop calme. Il était rare que les cris des 
vacanciers, mêlés à ceux de mes propres enfants n’emplissent pas 
les couloirs ou le jardin. Ils devaient sans doute, entourer mon 
épouse quelque part sur la plage. Elle était une bien meilleure con-
teuse que moi. Ma « Schéhérazade », c’est ainsi que je la surnom-
mais affectueusement. Les enfants ne venaient à moi que 
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lorsqu’elle était occupée ou absente, c’était d’elle que je tenais la 
technique de leur raconter une histoire pour les contraindre au 
calme. 

Gloria était différente cependant. Elle, recherchait spontané-
ment ma compagnie. Ma petite princesse frotta son œil de sa main 
potelée. La bataille était achevée. Le marchand de sable ne l’aurait 
pas cette fois-ci. Ce qui signifiait que se serait à moi de lui porter 
le coup de grâce. 

– Papa ? 

– Oui ma princesse ? 

– Est-ce que les hexas existent vraiment ? 

J’eu un sourire… « il y’a deux réponses à ta question laquelle 
veux-tu ? » 

– Celle du poète est toujours la plus jolie… Mais d’abord, je 
souhaiterai connaître la suite de l’histoire. 

L’élocution de ma fille était parfois troublante. S’exprimer si 
bien à un si jeune âge… Je trouvais cela magique… Oui, c’était 
cela : un don. 



Pour Thaïssa, car Latavia et toi ne faites qu’un. 

 
 





Résumé du tome 1  

Sekmet/Elysson et Nath/Neith sont deux orphelines issues du 
plus petit village de leur royaume. Suite à un violent concours de cir-
constances, elles feront la rencontre d’une des plus grandes figures 
politique et militaire de leur temps : le capitaine kal’ouh’na Tanshal. 

Les deux jeunes filles débutent alors un long périple vers la 
capitale : Pandragon. 

Durant leur voyage, elles se lieront d’amitié avec un jeune or-
phelin originaire d’un village voisin : Jorymm. 

Sous l’aile du capitaine Tanshal, les trois adolescents seront 
introduits à la cours, du Roi Léo II Pandéra, monarque de tout 
l’archipel. Tandis qu’Elysson et Nath passeront l’épreuve 
d’admission au sein de la garde royale. Jorymm sera envoyé à 
l’ouest afin d’être initié à la diplomatie. 

Le quotidien dans l’entourage du pouvoir est ponctué 
d’intrigues et de rebondissements. Ils naviguent entre idylles et 
combats, jusqu’au décès soudain du roi. C’est alors que Les com-
plots précipitent le royaume dans la guerre civile… 





Liste des personnages principaux 

Île de Carma : (Sud) 

Le sous-lieutenant Elysson / Sekmet de la garde royale 

Le sous-lieutenant Nath/Neith de la garde royale 

Le chef du corps diplomatique affecté aux iles Mardes Jorymm 

Assam voleur, trafiquant, et héritier des terres Gauvines 

Famille royale : Pandéra (Centre) 

Le premier prince son Altesse Lyor-Julius Pandéra 

Le second prince son Altesse Liam-Marcus Pandéra 

La première princesse Son Altesse Marlène-Félixia Pandéra 

La seconde princesse son Altesse Latavia –Marthe Pandéra 

Capitaines Corsaires 

Le capitaine corsaire de la flotte de l’Est : Kal’ouh’na 
Tanshal/le kraken 



14 Sekmet II : La clé de vie 

Le capitaine corsaire de la flotte du Sud : Nagga Cikaly / le 
dragon des mers 

Le capitaine corsaire de la flotte de l’Ouest : Valarion / L’ogre 

Le capitaine corsaire de la flotte du nord : Merhvouivre / Le 
véloce 

Famille Lancélhion (Est) 

La reine d’Hurlevent : Sa Majesté Carla-Jenevah Lancélhion / 
Le phénix de l’Est 

La duchesse de Vaghar : Loïc-Aliyah Lancélhion 

Le duc de Diop : Anta Lancélhion 

Le colonel Malika de la garde royale 

Famille Djemerker (Ouest) 

L’archiduc de Port bastion : Chamberlin Djemerker / le titan 

L’archiduchesse de port bastion : Viviane Djemerker 

La duchesse D’Hasborg : Mydoral Djemerker /La fille du titan 

Famille stroem (Nord) 

Le comte de stroem : Frigus III stroem 

La comtesse de stroem : Carmen stroem 

La vicomtesse de Kalt : Le colonel Sulyvan stroem / cœur de 
givre 



Partie 1 : Forces 

« Quand un bébé Mardes naît, ses parents le plongent 
tout entier dans une cuve pleine d’eau. Si le nourrisson se dé-
bat c’est bon signe. Il sera fort. Sinon, il est confié aux prêtres 
des trois déesses et déshérité. Les Mardes n’ont que faire des 
faibles. Mydoral Djemerker, elle, brisa sa cuve, tant elle se 
débâtit violemment ». 

Extrait des notes du capitaine Valarion dit l’ogre. 

Les charognards survolaient déjà le lieu de leur futur festin. 
Nullement effrayés par les clameurs des hommes et le fracas de 
leur acier qui s’entrechoquaient. 

– Archers ! Tirez ! Hurla le général Hasborg 

Une volée de flèches s’éleva dans les cieux limpides et décri-
vant une trajectoire parabolique, retombèrent comme une pluie 
mortelle sur les soldats de Port-Bastion qui avançaient en rangs 
serrés. Ces derniers interrompirent leur progression. 

Byron fronça les sourcils en constatant l’immobilisation de 
ses hommes. Il esquiva un ennemi chargeant sur sa droite, passa 
dans son dos et l’abattit d’un puissant revers de sa lame. L’épée 
fendit la côte de maille du malheureux qui s’effondra pour ne plus 
se relever. Déjà un autre prenait sa place. Force était de Constater 
que Les troupes Hasborg perdaient du terrain. Byron se débarrassa 
sans grande peine des deux soldats qui obstruaient la route jusqu’a 
sa maîtresse. Parant de son bouclier un coup porté à la hache, il 




