




I. Courte nuit
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 Il se tenait au centre. Assis dans son confortable fauteuil 
de daim, les jambes croisées, les bras posés sur les larges accou-
doirs, il semblait regarder la lune à travers la grande baie vitrée qui 
lui faisait face. Mais non. Il ne regardait rien. Ses yeux lumineux 
et perçants défiaient du regard une forme invisible. Du moins, 
invisible pour la plupart des gens. Sa main se redressa doucement 
vers son visage et vint gratter un menton recouvert d'un bouc 
argenté. Tout à coup, ses yeux se plissèrent. Sa réflexion intros-
pective semblait aboutir à une conclusion. 
 Derrière lui, des objets lévitaient fluidement. Il s'agissait 
de pinceaux qui dansaient élégamment tout en peignant sur une 
grande toile disposée à côté de l'imposant fauteuil. C'était un véri-
table orchestre mû par le pouvoir de cet homme perdu dans ses 
pensées. 
 Son nom était Lecio Kaljones. Il était le premier des Arte-
nautes, celui qui avait formé la nouvelle génération de manipula-
teurs du Génios. Celui qui...
 - Non, ça suffit ! se dit-il.
 Ce discours, il ne l'avait que trop entendu. Cela faisait 
quinze ans, quinze ans que la paix était revenue. Cela suffisait. Il 
était temps de passer à autre chose. Il était temps que le monde 
aille de l'avant. Sans lui. 
 D'un simple mouvement de la main, il stoppa la danse 
gracieuse des pinceaux volants qui tombèrent brusquement à terre, 
ne laissant derrière eux qu'une peinture inachevée. Puis, il se leva  
doucement et s'approcha de la toile.



« Ses yeux lumineux et 
perçants défiaient du regard 
une forme invisible. » 
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Elle était étrange, comme s'il n'en avait pas été l'auteur. Pourtant 
si, elle était de lui. En effet, Lecio ne contrôlait pas toujours les 
mouvements de ses outils. Dans ses moments d'introspection, il 
laissait souvent ses pensées peindre à sa place. Ses pouvoirs fonc-
tionnaient même quand il dormait : ce qui lui avait joué des tours 
à plusieurs reprises. Cependant, il y trouvait un intérêt car ses 
peintures lui permettait de déchiffrer un esprit continuellement 
préoccupé. Elles lui servaient ainsi d'outils de psychanalyse. Mais 
cette fois, la toile qui se tenait devant lui était différente. Elle 
l'intriguait tout particulièrement. Ces formes. Il les avait déjà vu. 
Mais où ? 
 Il resta immobile quelques instants puis il  positionna sa 
main gauche au-dessus de la toile. Une lueur bleutée se mit 
soudainement à émaner de sa paume et vint imprégner la peinture. 
Puis dans un mouvement ample, il leva son bras comme pour 
soulever un poids. Brusquement, une forme lumineuse surgit de la 
toile et vint se stabiliser au creux de sa main. Lecio fronça les 
sourcils. Cette forme ne ressemblait à rien en particulier mais elle 
éveilla quelque chose dans son esprit, quelque chose d'enfoui mais 
qu'il n'arrivait pas à déterrer complètement. Il ne parvenait pas à se 
souvenir exactement ce qu'elle lui évoquait. C'était étrange, sa 
mémoire ne lui faisait pourtant jamais défaut.
 Sa pensée fut interrompue par un bruit sourd qui venait du 
balcon. Son attention fut alors détournée et la forme lumineuse 
dans sa main disparut aussitôt. Lecio fixa longuement l'entrée du 
balcon dont la porte était ouverte, puis il se décida enfin à avancer

vers elle. Ses pas lents et assurés frappaient le parquet et réson-
naient dans toute la pièce. Une fois arrivé sous le chambranle de la 
porte, il stoppa son avancée et se retourna, comme s'il avait oublié 
quelque chose. Derrière lui, la lumière lunaire projetait au sol 
l'ombre de sa haute stature. Sa silhouette était si exagérée qu'on 
aurait dit un titan. Lecio poussa un soupir à l'entente de ces mots 
dans sa tête. Il s'en détourna aussitôt et entra sur le balcon. 
 Tout semblait normal. Il balaya l'espace de ses yeux 
luminescents, tel un rapace à l’affût d'une proie. C'est alors qu'il 
s'approcha d'une petite table en bois à côté de laquelle s'étalait une 
chaise longue : c'était son coin de détente privilégié. D'ici, il 
pouvait profiter d'une vue globale et imprenable sur Lunamar, la 
petite île familiale des Kaljones. Son paradis, l'endroit qui occu-
pait ses pensées quand il entendait des paroles comme « foyer » ou 
« chez moi ». Cette vue l'apaisait et chassa de son esprit ses nom-
breuses préoccupations. 
 L'île formait un atoll au centre duquel était ancré un impo-
sant galion. Celui-ci était blottit dans ce petit cocon de sable et de 
roche recouvert d'une végétation étonnante. Le regard de Lecio fut 
ensuite attiré par la petite table en bois. 
 - Étrange, songea-t-il. J'étais persuadé d'avoir poser le 
Journal en Bouteille sur la table.
 Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'il n'était 
pas seul. Quelqu'un ou quelque chose avait emporté son journal. 
Son air suspicieux laissa alors la place à un visage presque enjoué.



« L'île formait un atoll au centre duquel était
 ancré un imposant galion. »
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Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, ce petit mystère lui faisait 
du bien. Il allait se faire un plaisir de le résoudre.
 Lecio se plaça au centre du balcon qui surplombait l'atoll, 
il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Ainsi, il entra en 
communion avec les flux de Génios qui parcouraient Lunamar. Il 
connaissait cette île par cœur. Grâce à ses pouvoirs, chaque sculp-
ture et bas-relief qui jonchaient l'île devinrent ses yeux et ses 
oreilles. Il mit quelques minutes à tout inspecter mais il finit par 
ressentir quelque chose d'inhabituel du côté de la plage ouest. 
 Lecio ne perdit pas de temps et se précipita vers la sortie de 
sa demeure. Il saisit en passant sa longue veste noire à grand col et  
l'enfila sans diminuer sa cadence de marche. Il n'interrompit sa 
course qu'une fois arrivé devant ce qui semblait être une armoire  
de bois massif recouverte de gravures. Celle-ci se trouvait dans le 
hall du manoir. Lecio mit un certain temps avant de saisir les deux 
grandes poignées finement taillées, puis d'un geste énergique, il 
les tira vers lui. Les quelques instants qui précédèrent l'ouverture 
provoquèrent chez lui un sentiment paradoxal. Un mélange d'im-
patience et d'angoisse. Toutefois, il laissa échapper un soupir de 
soulagement à la vue de ce qui se trouvait à l'intérieur. Tel un joyau 
surprotégé, le trident de Lecio reposait paisiblement contre la 
paroi intérieure du meuble. Lorsque son maître se saisit du 
manche, les quelques pierres précieuses qui ornaient l'objet 
émirent une lueur turquoise. La même couleur que les yeux de 
Lecio. Le trident reconnaissait son propriétaire. Cette arme était 
son symbole mais il représentait plus encore : il s’agissait d’une

partie de lui-même. 
 Dans les minutes qui suivirent, Lecio traversa Lunamar 
pour enfin arriver sur la plage ouest. Le ciel s'était teinté de rose 
orangé. La lune, que les thalakosmiques appelaient aussi Sélène, 
s’effaçait de plus en plus face à l'aurore qui commençait à envahir 
le plafond céleste. C’était déjà le matin. La nuit fut courte pour 
Lecio qui profita à cet instant des derniers moments d'obscurité 
s'éloignant à l'horizon.
 Puis il entendit derrière lui un cancan familier. Il n'eut nul 
besoin de se retourner pour savoir à qui il appartenait. En effet, un 
grand et sublime perroquet au plumage blanc et orange fixait le 
dos de Lecio. Perché sur un rocher, il était immobile, fier, presque 
provocateur. Il était différent de la plupart des oiseaux de son 
espèce.
 - Bonjour Pyratoès, fit Lecio avec un sourire amusé, 
toujours le regard fixé sur l'horizon. Je suppose que c'est toi qui 
m'a pris mon journal. Je pensais pourtant que ton maître serait en 
mesure de s'offrir un simple Journal en Bouteille. Mais peut-être 
que je le surestime.
 À ces mots, une lumière aveuglante surgit du dessus du 
promontoire rocheux se trouvant derrière lui. En même temps que 
le soleil se levait, une silhouette apparut au milieu du halo lumi-
neux. Le grand perroquet s'envola et alla se poser sur l'épaule de la 
mystérieuse silhouette. Lecio, qui tournait toujours le dos aux 
étrangers, ressentait la chaleur solaire inonder la plage. Il reprit 
son air sérieux et bomba le torse. La silhouette restait silencieuse.



 - Je connais ce silence, soupira l'homme au trident, résigné. 
Très bien Héliocorsaire ... En garde !
 Il eut à peine le temps de finir sa phrase que l'intrus fondit 
sur lui à une vitesse prodigieuse. Mais Lecio ne bougea pas. 
Stoïque, la main droite brandissant fièrement son trident, il ne 
bronchait pas. 
 S'ensuivit un violent impact qui résonna dans toute l'île et 
fit s'envoler les oiseaux qui s'y nichaient. Le combat avait coupé 
court. Sur la plage, Lecio se tenait toujours debout, son arme 
fétiche toujours en main. Son regard était dirigé vers son assaillant 
qui lui, était à terre.
 - Aurai-je réussi à mettre à bas l'Aurore elle-même ? 
Demanda Lecio d'un ton moqueur.
 - N'oublie pas que le Soleil se relève chaque jour. J'aurai 
d'autres chances.
 L'air sévère de Lecio se détendit subitement. Puis, il tendit 
la main à son adversaire pour le relever. Une fois debout, celui-ci 
prit une pause pour le regarder et les deux hommes se firent une 
accolade. Ils laissèrent échapper un rire de réconfort : ils étaient 
heureux de se revoir.
 L'homme en face de lui était Flibustark, l'Héliocorsaire. Sa 
chevelure flamboyante était suffisante pour deviner son lien avec 
le soleil. Ses vêtements élégants évoquaient ceux d'un amiral et 
son bandeau à l’œil gauche accentuait son air guerrier. 
 C'était un des légendaires Gardiens du Thalakosme : des 
immortels aux grands pouvoirs mais aux origines nébuleuses.
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Flibustark était très puissant mais Lecio était capable de rivaliser 
avec lui. Qu'importe, ils étaient amis depuis près de trente ans et 
avaient connu de nombreuses aventures ensemble. Ils s'étaient 
battu côte à côte durant la guerre qui les avait opposé à Skall. Il 
avait également aidé Lecio à former les premiers Artenautes.
 Flibustark épousseta sa veste rouge bordeaux et réajusta sa 
boucle de ceinture. Pyratoès, quant à lui, rapporta le fameux Jour-
nal en Bouteille avant de reprendre sa place sur l'épaule de son 
maître. Flibustark ouvrit la bouteille pour accéder au journal. 
 - Deux kosmis le journal, ils ne se gênent vraiment pas, 
pesta-t-il en dépliant le papier.
 - Oui, c'est pour cette raison que tu viens piquer le mien, 
rétorqua Lecio avec sarcasme.
 - Je minimise les dépenses inutiles.
 - Tu m'en diras tant. Et depuis quand celui qu'on surnomme 
le Dieu Pirate a besoin de minimiser ses dépenses ? 
 - Depuis qu'un abruti de la guilde des Voilards a juger bon 
de crier l'emplacement de mon treizième trésor au reste de ses 
collègues. J'ai dû renforcer la sécurité des quinze autres. Tu te 
rends compte ?
 - Oui ... C'est sans aucun doute une situation de crise, 
répondit Lecio d'un ton désabusé. Bon, et si tu me disais plutôt ce 
qui t'amène ici ? 



« Ils laissèrent échapper un 
rire de réconfort : ils étaient 
heureux de se revoir. »
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 - Tiens, les préparatifs pour le Festival de Vent des Mondes 
commencent dès la semaine prochaine, s'exclama Flibustark la 
tête plongée dans le journal et ignorant la question.
 - Flib' ...
 Celui-ci se résigna et détourna son regard du journal.
 - D'accord. Il faut que je te parle de quelque chose.
 De la part de Flibustark, ce ton grave et dénué d'humour 
était inhabituel, presque alarmant.
 - Très bien, dit Lecio. Suis-moi, on sera mieux ailleurs 
pour discuter.
 Les deux amis quittèrent la plage et s'engagèrent sur un 
sentier qui plongeait dans la luxuriante végétation de Lunamar.  
Quelques mégalithes bordaient le chemin et les fleurs fluores-
centes qui recouvraient les bosquets perdaient en intensité à 
mesure que la lumière du soleil pénétrait dans la forêt. Les teintes 
violettes et bleutées que la végétation prenait la nuit laissaient 
progressivement la place à un vert de jade. C'est au détour d'un 
palmier que Lecio se décida à questionner son ami :
 - Alors, de quoi voulais-tu me parler ? demanda-t-il.
 Flibustark leva le menton avant de prendre la parole.
 - Tu te souviens de notre petite mésaventure sur l'île 
Filandreuse il y a cinq ans ?
 - Comment l'oublier ! Tes cheveux avaient viré au noir à 
cause du manque de soleil qui a duré une semaine.
 - Certes, se rappela Flibustark en se grattant machinale-
ment la tête. Et tu te rappelles ce qui nous avait amené là-bas ?

 - L'Amphore du Goémonier ? Oui et alors ? Aux dernières 
nouvelles, elle est toujours en sécurité au Museum Artenaute.
 - Il ne s'agit pas de l'Amphore. Mais de l'endroit où elle se 
trouvait ...
 -   Le cimetière de bateaux ... dit Lecio avec inquiétude.
 -   Oui, poursuivit Flibustark. J'y ai envoyé Pyratoès faire 
un vol de surveillance il y a quelques jours. Cet endroit était réputé 
pour servir de planque à une dangereuse bande de roublards.
 - Et alors ? Tu les as débusqués ?
 - Non, répondit l’Héliocorsaire avec angoisse. Je suis allé 
sur place moi-même et il n'y avait rien. Les roublards avaient 
disparu ... en même temps que le cimetière de bateaux.
 Les yeux perçants de Lecio s'écarquillèrent. Il fit quelques 
pas en regardant fixement le sol. 
 - Est-ce que tu as ressenti quelque chose d'anormal sur 
place ? demanda-t-il comme s'il cherchait confirmation. 
 - J'ai bien senti une perturbation dans les courants tellu-
riques de la zone. J'ai inspecté l'endroit pendant plusieurs heures, 
c'est impossible que le sable ait pu engloutir la totalité du cime-
tière.
 Lecio plissa les yeux comme à son habitude dans ces 
moments de doutes. Il passa sa main sur sa barbe et se tourna vers 
son ami. 
 - Suis-moi, lui lança-t-il en poursuivant la marche. 
Quelques minutes plus tard, ils sortirent de la forêt et arrivèrent sur 
la plage intérieure de l'atoll.
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C'était un véritable havre de paix. L'eau était cristalline et aussi 
nette qu'un miroir. L'enclave rocheuse que formait l'île était domi-
née par la demeure des Kaljones, l'étonnant Manoir d'Orojack. 
 Lecio se dirigea vers une passerelle en bois donnant accès 
au magnifique galion qui dormait paisiblement au milieu de l'atoll.  
Il se positionna face à l'imposante figure de proue qui ressemblait 
à la tête d'un homme dont la chevelure et la longue barbe 
évoquaient des nuages qui serpentaient sur l'avant de l'étrave. Il 
posa ensuite sa main sur le navire et y insuffla son pouvoir. Tout à 
coup, la charpente grinça et les yeux de la figure de proue s'ou-
vrirent.
 - Bonjour Amadeus, dit Lecio d'un ton presque solennel.
 - Bonjour Leciomilien, répondit l'énorme visage en bois 
d'une voix profonde et bienveillante. Tu es bien matinal 
aujourd'hui.  
 - Oui, excuse-moi de te réveiller aussi tôt mais j'ai besoin 
d'aller dans la Salle des Mythes s'il-te-plaît. 
 - Mais très certainement, affirma Amadeus. Oh et je vois 
que tu as de la visite ; Pyratoès, comment vas-tu mon ami ?
 Le flamboyant oiseau de Flibustark quitta l'épaule de 
celui-ci pour venir se percher sur le beaupré du navire. Il entama 
un joyeux cancan qui fut sans doute destiné à répondre à Ama-
deus.
 - Quant à moi je vais aussi très bien, lança Flibustark que 
la figure de proue venait d'ignorer. Merci de t'en soucier !

 - Oh ! Seigneur Flibustark, je ne vous avais pas vu, s'éton-
na Amadeus d'un ton faussement gêné. J'espère ne pas vous avoir 
froissé.
 Lecio lâcha un sourire amusé et l'Héliocorsaire secoua la 
tête.
 - Espèce de vieille coque de noix va ! maugréa t-il d'un ton 
faussement vexé.
 Il n'était pas rare de voir ces deux-là se chamailler pour un 
oui ou pour un non.
 Lecio et Flibustark montèrent ensuite à bord d'Amadeus. 
Ce galion était un véritable trésor flottant ; sa coque robuste et 
reconnaissable était recouverte de taches de peintures et sa voilure 
si particulière avait participé pour beaucoup à la réputation de son 
capitaine. Amadeus était un Artebag : un navire sensible au Génios 
doté d'une conscience propre. Ces embarcations étaient extrême-
ment rares et seuls les Artenautes les plus puissants en possé-
daient.
 Les deux hommes se dirigèrent vers l'escalier qui plongeait 
sous le pont principal. Après avoir descendu les marches, Lecio se 
positionna face à une porte à double battant. Il demanda à son 
navire de la déverrouiller et il entra dans une salle remplie d'objets 
d'arts et de coffres regorgeant de codex anciens. Au centre de la 
pièce se trouvait une table ronde au milieu de laquelle se dressait 
une impressionnante mappemonde représentant le Thalakosme. 
C'était la Salle des Mythes, un endroit où Lecio collectait des 
documents et des artefacts sur les légendes thalakosmiques.



« Tout à coup, la charpente 
grinça et les yeux de la 
figure de proue s'ouvrirent. »
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monstres effrayants qui hantaient les profondeurs et qui provo-
quaient des naufrages : c'était un vrai fléau. Mais tout cela remonte 
à près de huit-cents ans. Depuis, personne n'en a revu.
 - À priori non, effectivement. Mais quelque chose me dit 
qu'on devrait se pencher sur la question. C'est la troisième fois que 
j'ai vent d'une disparition d'un cimetière de bateaux en quelques 
mois. Je ne veux pas émettre de conclusions trop hâtives mais je 
commence à avoir des doutes.
 L'Héliocorsaire se pencha plus avant sur le dessin et écar-
quilla légèrement les yeux.
 - C'est drôle, cette créature me fait penser à ...
 - Oui, je sais, interrompit Lecio. Tu comprends pourquoi la 
situation m'inquiète maintenant.
 - Est-ce que ça veut dire que tu rempiles ? demanda Flibus-
tark qui ne dissimula pas son enthousiasme.
 Son ami ne répondit pas. Il rangea l'ouvrage dans le coffre 
et quitta la Salle des Mythes. Silencieux.
 Une fois à l'extérieur, il se dirigea vers le gaillard d'arrière 
ainsi que la majestueuse barre à roue qui y trônait : la place du 
capitaine. Sa place. Toutefois, pour une raison qu'il ne comprenait 
pas vraiment, il avait toujours du mal à la revendiquer pour lui. 
Puis, il saisit la barre de sa main gauche et ferma brièvement les 
yeux. L'aurore pâle avait évolué en matin éclatant et la lumière de 
plus en plus vivace venait réchauffer le bois du navire. Lecio sem-
blait de nouveau plonger dans ses insondables pensées. 

Même Flibustark, qui connaissait bien l'endroit, était à chaque fois 
plus impressionné de voir autant d'objets inestimables réunis dans 
une même pièce.
 Lecio ouvrit un coffre massif qui contenait plusieurs 
ouvrages et saisit l'un des plus épais. Il s'agissait vraisemblable-
ment d'une encyclopédie. Il posa l'encombrant document sur la 
table ronde et débuta sa recherche. Après un moment à parcourir 
les nombreuses pages, il finit par trouver ce qu'il cherchait.
 - Voilà ! Regarde !
 Flibustark se leva du fauteuil dans lequel il s'était installé 
puis se pencha sur la table. Il fut intrigué par l'illustration qui  rem-
plissait la page de droite. 
 - Qu'est ce que c'est que … cette chose ? Demanda-t-il 
d'une voix troublée.
 Lecio fixa Flibustark et mit quelques secondes avant de lui 
répondre.
 - C'est un Vazar, murmura-t-il. Une créature recouverte 
d'algues qui ressemble à un homme gigantesque sur lequel on 
aurait greffé une carcasse de bateau. Leur corps est principalement 
composé de bois et d'organismes marins.  Ils sont imprévisibles et 
extrêmement dangereux. Et d'après la légende, certains d'entre eux 
détiennent des pouvoirs particuliers. 
 Flibustark s'écarta de la table et prit un temps pour réflé-
chir.
 - Oui, finit-il par dire. Je m'en souviens maintenant. Des



« C'est un Vazar, murmu-
ra-t-il. »
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 Flibustark passa derrière lui et se plaça au bord du bastin-
gage.
 - Écoute Kaljones, déclara-t-il d'un ton légèrement plus 
sévère. Tu essaies de convaincre tout le monde que tu as pris ta 
retraite depuis des années mais au fond, c'est toi qui essaies de te 
convaincre. Tu le sais très bien. Tu n'as jamais pu t'empêcher de te 
mêler des affaires du monde. On ne renie pas sa nature l'ami, je 
n'ai pas besoin de te rappeler d’où tu viens.   
 Ces derniers mots résonnèrent dans la tête de Lecio. Sa 
main droite se resserra sur son trident et sa main gauche empoigna 
fermement la barre. Il leva la tête et d'une voix distincte appela :   
 -  Amadeus ?
 - Oui capitaine, répondit aussitôt l'Artebag dont la voix 
résonnait dans toute la charpente et le gréement. 
 Lecio se retourna et fixa quelques instants le regard de 
Flibustark avant de lui adresser un sourire en coin.
 -  Prépare-toi à appareiller. 
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