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« À sept ans il faisait des romans 
Sur la vie du grand désert 

Où luit la Liberté ravie 
Forêts, soleils, rives, savanes… 

Il rêvait la prairie amoureuse 
Où des houles lumineuses 

Parfums sains, pubescences d’or 
Font leur remuement calme 

Et prennent leur essor 
Et comme il savourait surtout les sombres choses 

Quand dans la chambre nue 
Aux persiennes closes 

Haute et bleue, âcrement prise d’humidité 
Il lisait son roman sans cesse médité 

Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées 
De fleurs de chair aux bois sidérals déployées… » 

Arthur Rimbaud 





Personnages 

I – Les Arcaniens 

1 – Juan Rommez : mutant arcanien 

2 – John Falco : mutant arcanien 

3 – Algol : cyborg arcanien 

4 – Norak : cyborg arcanien 

5 – Sabre : tigresse psychotrienne 

II – Les Génies 

6 – Sun Tokamak : nuktal psychotrien 

7 – Ankaa : mutante empyréenne 

8 – Lili Thuléa : avatar d’Ankaa 

9 – Sade : nuktale psychotrienne 

10 – Iris : fille de Sade 

11 – John Mermoz : pilote d’élite du Dragon 209 

12 – Henri Susky : père adoptif d’Ankaa 

13 – Stella : coéquipière de John Mermoz 

14 – Talon : émissaire des Anolis 
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III – Les Démons 

15 – San Dimons : roi des Nagas 

16 – Chatane : compagne de San Dimons 

17 – Les cinq Anolis alpha : 

Fucifer : le chef ou Grand Commodore 

Moloch : son bras droit 

Draco/Komodo/Agama : les ministres 

18 – Erzabeth : reine des Bathorines et prêtresse 
de l’Oracle 

IV – Humanoïdes 

19 – Nuktal : mutant d’origine psychotrienne 
apparu sur Terre, et dont le nom signifie capable de 
voir dans la nuit 

20 – Naga : humanoïde chthonien, à l’allure de 
varan, mesurant plus de trois mètres 

21 – Anolis : humanoïde saurien de taille plus 
modeste, environ deux mètres 

Les anolis alpha sont des dominants ailés 

22 – Arcaniens : humanoïdes voisin des Terrestres 

23 – Empyréens : humanoïdes déportés sur 
Arcania et sur Terre, après la colonisation de leur 
planète par les Bathorines 

24 – Psychotriens : humanoïdes originaires de 
Psychotria décimés par les Nagas 



Prologue 

L’année 2179, sur une jumelle de la Terre. 

Arcania est une sphère rocheuse, qui opère une ré-
volution spéculaire et synchrone, en compagnie de sa 
sœur Empyréa, autour de la voisine d’Ankaa : Lucifer. 

Ces deux étoiles sont sises à l’instar dans la 
constellation du Phénix. 

Ankaa demeure l’alpha qui abrite quant à elle 
Psychotria. 

Ces trois astres telluriques sont surnommés res-
pectivement planètes de saphir, d’émeraude et de 
malachite, en raison de leur couleur proche de celle 
de ces pierres précieuses. 

Six races d’humanoïdes se partagent ce trio de 
rocheuses géantes : 

– Les natifs en premier lieu des trois planètes 
phéniciennes : Arcaniens, Empyréens et Psychotriens. 

– À l’opposé se trouvent leurs fatals ennemis : 
des colonisateurs originaires des confins de la Galaxie, 
que sont les sanguinaires Nagas, leurs armées d’Anolis 
et les cruelles Sirènes des glaces ou Bathorines. 
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Persécutés par les génocides perpétrés par les 
uns ou bien par l’esclavage entretenu par les autres, 
les derniers survivants des diasporas psychotriennes 
et empyréennes ont trouvé refuge sur Arcania. 

Mais cet ultime bastion s’avère menacé à son 
tour par l’hégémonie destructrice de San Dimons. Le 
roi des Nagas est un géant reptilien qui a érigé son 
trône dans les entrailles de Psychotria, en évinçant de 
la Planète de Malachite le peuplement d’origine. 

Réduits aux abois, les Arcaniens auront en défi-
nitive décidé de missionner sur Empyréa cinq de 
leurs plus preux chevaliers : les Défricheurs d’Infini. 

Dans le but absolu de forcer la clémence et l’al-
liance d’Erzabeth : la reine des Bathorines, qui ré-
siste encore grâce à sa magie, au sommet de la grande 
pyramide édifiée par les Empyréens. 

Car n’auront-ils pas trouvé en San Dimons un 
ennemi commun, presque invincible, qui vampirise 
sans vergogne la Galaxie, tout en s’octroyant des ré-
serves sanglantes d’esclaves ? 

Car n’auront-ils pas trouvé enfin, dans l’espoir 
d’un oracle, un descendant secret de Psychotrien, 
dont le destin est de mettre fin bientôt à toute cette 
ignoble barbarie ? 



Prélude 

Saison des pluies 2029, sur la planète Terre. 
Dans une région retirée du Costa Rica. 

La route est déserte. 

Ou plutôt la piste qui déroule son étroite bande 
rouge de lourde latérite à travers l’immensurable 
jungle fumante. 

Une transfusion de sang nouveau à l’intérieur 
des veines bleuâtres de la nébuleuse forêt pluviale. 

Un bouquet d’aras hyacinthe distille très haut 
au-dessus des frondaisons ouvertes son infime par-
fum de plumes tièdes. 

Cachés sous le tapis des feuilles mortes les ano-
lis fouissent la litière humide. Ces lézards sont tou-
jours à la recherche de quelque minuscule coléoptère 
succulent. Voire de ces longs lombrics gavés de sève 
organique et ruisselante, qu’ils avalent goulûment 
d’une seule traite. 

Tom Markham appuie brutalement sur la pédale 
de frein du vieux land rover. Il ne veut surtout pas 




