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 Mon roi fut piqué de curiosité lorsque je lui
  présentais un abrégé sur cette civilisation 

inconnue, fruit de plus 
de vingt ans de travail. 
Il m’affréta une flotte, 
des ressources, une 
équipe renforcée, pour 
mettre en place ce 
qu’il nomma « l’expédi-
tion de son règne » et 
rapporter au royaume 
de quoi passer définiti-
vement dans une 
ère nouvelle. 

Un très vieux morceau de parchemin fut à l’origine de tout. 

Un vélin incomplet, usé de partout, dont l’encre 
s’effaçait au toucher  et saturé d’annotations incompréhen-
sibles.  Puis, je découvris quelques lignes au tracé similaire, dans 
un ouvrage de la bibliothèque royale, et arrivais, au bout de 
plusieurs mois de recherche, à les traduire ainsi : 
Jadis, ils se dispersèrent aux quatre vents. Leur Foyer 
était devenu trop petit, ou bien était-ce eux qui [étaient 
devenus trop] nombreux… Ils s’égaillèrent un peu 
partout, emportant avec eux une branche de leur arbre-
maître.
Fasciné, je décidais d’en apprendre plus et finis par  découvrir 
de nombreux textes similaires. Tous mentionnant une mysté-
  rieuse civilisation, oubliée de tous. 



 Ayant embarqué au port de Massaërn 
le sixième jour de la huitième lune, en l’an 9 du 
règne de Gaëlbrand de Garbaën, mon équipage et 
moi-même naviguâmes par mer calme durant plus 
de trente rotations du soleil, suivant un cap au 
ponant orienté, avant de percevoir au loin une 
bande sombre.

Après de multiples vérifications 
et une reconnaissance succincte 
en groupe compact, je déclarai 
avoir atteint les rivages de l’île 
Antienne, berceau de cette mys-
térieuse civilisation, et congé-
diai l’équipage et son vaisseau.

Approvisionné en abondance, j’entrepris l’exploration 
de cette terre, ne rencontrant âme qui vive, animale ou 
autre ; consignant soigneusement mes jours et mes nuits
                dans mon journal de bord.



« C’est une ex-
périence unique 
que de se retrouver 
totalement seul 
sur une immense 
île dont on ignore 
tout.

« Voilà bientôt trois 
jours que le navire 
est reparti, me lais-
sant seul avec des 
vivres pour affron-
ter la légende.... 

Mon deuxième jour 
de marche dans cette 
lande se termine. 
Bientôt, la nuit  va 
s’étendre et je pour-
rais enfin savourer un 
maigre repos auprès 
d’un feu de camp. »

 A la nuit tombée, 
les bruits et cris 
lointains d’ani-
maux invisibles  
prennent une toute 
autre dimension. »



« La sente s’est 
élargie, la pier-
raille semble 
moins affutée, les 
herbes s’espacent. 

 cela fait 
dix jours 
que le ba-
teau est 
parti. »

« Dix 
jours.
Au-
jourd’hui,  

M’accepterait-
on enfin, depuis 
les heures que  je 
gravis cette piste, 
les jours que je 
marche ?  »   



 Un instant, j’hésite. Je puis encore 
 faire demi-tour. 
Mais je suis là, et mes pieds ne bougent pas. 
Immobile, j’essaye de contempler l’intérieur de 
cette singulière construction. Il y règne une 
obscurité totale  et qui me semble presque pal-
pable. Je respire.
 Et d’un pas, d’un seul et simple pas, quitte
  consciemment la lumière et la vie pour 
 m’enfoncer dans le noir  absolu.

Enfin, après tant de jours 
de marche, j’avais atteint 
mon but : les premiers restes 
d’habitat pointent enfin des 
hautes herbes. L’ensemble, 
mine de rien, me paraît en-
core en bon état. 

J’avance d’un pas incertain 
vers l’immense bâtiment qui 
surplombe les ruines.  Mon 
regard accroche en son sommet 
la clé de voûte. 



Ces miroirs m’attirent... Ma main, 
inconsciemment, se tend vers eux. Oserai-je ? 
Je ne sais. Presque malgré moi, l’extrémité de 
mes doigts s’en vient heurter la surface du mi-
roir. Je ferme les yeux, et me laisse tomber 
dans ses abîmes.

 L’obscurité se fissure, 
 se laisse envahir par 
 une pénombre hésitant 
 entre bleu et gris. Puis, 
 brusquement, comme si l’édifice en 
lui-même  se secouait de trop d’années 
d’immobilité, des myriades de reflets appa-
raissent de partout. 

La découverte du plafond manque de me 
plonger dans un vertige définitif : d’in-
nombrables ramifications de branches... 
qui convergent vers le centre de l’édifice. 
Vers le tronc central. 
D’une écorce foncée, il étire ses branches 
en tous sens, créant un dôme protecteur... 

Trois pas encore, pas un de plus, pour 
apercevoir l’immense trouée à la base du 
tronc. L’immense trouée abritant, répartis     
   en étoiles et en cercles, ces étranges mi-
       roirs sertis de branches sculptées, ces 
           miroirs figés, qui ne reflètent pas le 
            présent.



La suite au fil des pages de

L’epace d’un bref instant, un afflux 
de pensées... Dansent dans mes 
yeux des images d’hommes et de 
femmes qui me sont inconnus, des 
scènes que je n’ai pas vécues....

 « À mon roi,
 Je confie aux 
messagers vent et 
eau le soin de vous 
porter le récit de 
cette expédition, 
ayant le grand 
regret de ne pouvoir 
vous faire ce compte 
rendu de vive voix. 
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À défaut, je joins 
à cette missive le 
journal de bord de 
cette expédition.

 Sachez, mon roi, 
que nos efforts ont 
été couronnés de 
succès… »
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