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À mes deux petites princesses, Laura et Marine.





« Dans l’espace d’un seul jour et d’une nuit
terrible (…), l’île Atlantide s’abîma dans la mer et disparut »

Platon – Le Timée
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Guidé  par  un  éclaireur,  le  roi  Aergol  avait  chevauché
jusqu’à  l’aurore.  Lorsqu’il  aperçut  enfin  sa  destination
pointer  à  l’horizon,  il  réalisa  l’ampleur  du  désastre.  Hier
encore,  Hyppias  n’était  qu’un  paisible  village  au  bord  de
l’océan comme tant d’autres. À présent, ce n’était plus qu’un
amas de ruines fumantes et de cendres. Les traces de lutte et
les armes de fortune disséminées un peu partout ne laissaient
pas le moindre doute : les villageois avaient subi une attaque
en règle de pillards sans pitié.

Le  cœur  serré,  le  roi  retrouva  Pactis  qui  l’attendait  à
l’entrée  du  village.  Le  militaire  le  salua  gravement  d’une
rapide inclinaison du buste.

— Quand est-ce arrivé ? demanda Aergol à peine descendu
de sa monture.

— L’attaque a eu lieu hier, peu après le coucher du soleil,
Seigneur.  Nous  aurons  du  mal  à  en  savoir  plus ;  ce  fut
extrêmement violent, les pauvres villageois sont encore sous
le choc.

Un frisson d’indignation parcourut le roi d’Atlantis tandis
qu’il regardait les braises encore chaudes se consumer. Il était
révolté par ce que venaient de subir ces familles sans défense.

— Y a-t-il eu beaucoup de victimes ? demanda-t-il inquiet
tant il redoutait la réponse de son général.

— Non, répondit sur-le-champ Pactis.  Quelques hommes
qui  ont  essayé  de  se  défendre  ont  été  blessés,  mais  les
guérisseurs du Temple sont à l’œuvre et pourront les sauver.
Nous avons eu de la chance. Beaucoup de chance…

Il se tut un moment puis reprit la parole :
— Comme je vous l’ai dit, l’attaque fut très rapide. Dans

l’obscurité et la panique, personne n’a pu vraiment voir qui



attaquait. Je pense qu’ils ont dû débarquer sur la plage la plus
proche et ont repris la mer aussitôt après. Nous ignorons d’où
ils  venaient,  mais  je  compte  bien  mener  mon  enquête,
retrouver les coupables et vous les livrer ! proféra Pactis de sa
voix rocailleuse.

Aergol pouvait sentir la colère du militaire ; la rage habitait
chacun de ses mots. Une rage à l’état brut, à peine contenue,
presque bestiale.

Le roi réfléchit  un instant.  La situation était  dramatique.
Jamais il n’avait été confronté à un incident aussi tragique.
Atlantis était en paix depuis près de trois générations. Trois
générations au cours desquelles les Atlantes avaient vécu et
prospéré en parfaite harmonie dans le respect des lois et des
croyances. Et cette harmonie venait de voler en éclats par le
feu et la violence.

Soudain, son regard fut attiré par une lueur. Quelque chose
scintillait sur l’herbe calcinée. L’odeur nauséabonde qui s’en
dégageait manqua de lui retourner l’estomac. Il s’agenouilla
devant  l’objet  et  reconnut  l’extrémité  d’une  fine  lame
aiguisée. De minuscules inscriptions, à peine lisibles, étaient
gravées  sur  une  face  du  tranchant.  Le  roi  les  considéra
attentivement et se redressa face à Pactis. La situation était
plus grave encore qu’il ne le pensait.

— Seigneur Aergol… Vous avez trouvé quelque chose ?
Le roi saisit l’arme brisée puis il passa lentement son doigt

sur le fil de la lame. Avant même qu’il ne s’en rende compte,
une  discrète  ligne  de  sang  rouge  vif  coula  le  long  de  la
phalange.

— Ce village n’a pas été attaqué par hasard. J’ai peur qu’il
ne s’agisse d’une déclaration de guerre, conclut sombrement
Aergol.

Ses conclusions étaient trop lourdes de conséquences pour
que les deux Atlantes en parlent à découvert. Ils s’éloignèrent



du village.
— Regardez bien,  fit  le roi en désignant les inscriptions

visibles sur le fragment de métal.
La  gravure  était  à  peine  perceptible,  mais,  grâce  à

l’incandescence  de  la  lame,  Pactis  parvint  à  discerner  la
forme d’un triangle allongé, dont la base, plus courte, était
soulignée de deux traits plus petits orientés à l’opposé de la
pointe.

— C’est  la  marque  du  taureau,  le  symbole  des  Tartacs,
affirma Aergol.

— Les Tartacs ! Mais c’est impossible. Nous sommes en
paix depuis…

— Depuis trois générations, compléta Aergol. C’est exact.
Mais apparemment, l’alliance a été rompue.

— Comment est-ce possible ? Et pourquoi maintenant… ?
s’interrogea le général pris au dépourvu par cette révélation.

— Je l’ignore, répondit Aergol en fronçant les sourcils. La
guerre entre les Atlantes et  les Tartacs avait  duré plusieurs
décennies. Ce conflit causa des milliers de victimes dans nos
deux peuples… Lorsqu’ils comprirent qu’aucune autre issue
n’était  possible  sans  causer  la  destruction  des  deux
civilisations,  nos  ancêtres  se  concertèrent  et  réussirent
finalement à instaurer une paix durable.

Aergol marqua une pause. Il venait de réaliser qu’Atlantis
n’avait  plus  eu  de  contact  avec  les  Tartacs  depuis
l’instauration de cette  paix. En vérité, il ignorait tout d’eux
aujourd’hui.

Le  roi  parvint  difficilement  à  garder  son  sang-froid.
Intérieurement, il était furieux. Depuis le début de la  trêve,
les  Atlantes  avaient  été  négligents.  Ils  avaient  cessé  de
s’intéresser  à  leur  ennemi  historique  en pensant  naïvement
avoir débouché sur une solution pacifique définitive. Le pacte
de  non-agression  réciproque  exigeait  des  Atlantes  qu’ils



n’approchent  plus  du rivage  tartac,  et  ce  même à des  fins
commerciales.  Depuis,  les  Atlantes  s’étaient  bornés  à
respecter cet accord, en développant des relations régulières
uniquement avec les Indus, un peuple primitif basé de l’autre
côté de l’océan. Suite à ces rapports commerciaux, Atlantis
en était ressortie plus puissante et plus riche, car les Indus,
bien  que  techniquement  moins  avancés,  possédaient  des
terres fertiles ainsi qu’un climat propice à l’agriculture. Les
Atlantes avaient pu nourrir leur population avec toutes sortes
de fruits  rares et  exotiques.  C’était  ainsi  qu’Atlantis s’était
totalement détournée des Tartacs.

Quelle terrible erreur... songea Aergol avec amertume.
Le  roi  s’estimait  aussi  fautif  que  ses  ancêtres :  jusqu’à

aujourd’hui  et  malgré  les  nombreuses  guerres  passées  qui
avaient  opposé  les  deux  peuples,  il  n’avait  pas  perçu  les
Tartacs comme une menace potentielle. Pire, comme son père
et le père de son père avant lui, il ne leur avait jamais prêté la
moindre  attention,  pas  même de  la  curiosité.  L’attaque  du
village et ses conséquences venaient de frapper son orgueil de
plein fouet. Il se tourna vers le général :

— Pactis, à votre avis, pourquoi les Tartacs ont-ils attaqué
ce village ?

Cette  question  laissa  le  militaire  perplexe.  Il  se  mit  à
réfléchir à voix haute :

— Les villageois étaient sans défense et isolés. Ils n’étaient
pas  une  menace  et  les  agresseurs  se  sont  enfuis
immédiatement  après  le  pillage.  Et,  apparemment,  aucun
autre village n’a été attaqué.

Aergol attendait les déductions du général.
Pactis envisagea les aspects militaires d’une telle offensive.

Pour lui, cette attaque ne répondait à aucune tactique connue
ni aucune logique. Alors qu’il était plongé dans ses pensées,
une hypothèse lui vint soudainement à l’esprit :



— C’est un test. Ils nous ont testés, dit-il, rageur.
Voyant  l’incompréhension  d’Aergol,  il  entreprit  de

s’expliquer :
— Vous  avez  raison,  Seigneur,  c’est  une  déclaration  de

guerre,  mais pas n’importe laquelle !  Vous l’avez dit  vous-
même :  ce  village  est  le  plus  éloigné  d’Atlantis.  Les
villageois  ont  dit  que  leurs  agresseurs  étaient  peu
nombreux…  D’après  leur  témoignage,  ils  n’étaient  qu’un
petit groupe, pas une troupe. Et encore moins une armée !

Pactis  s’agenouilla,  saisit  une  brindille  et  commença  à
esquisser  un plan sur le sol terreux. Aergol  ne tarda pas à
reconnaître les contours de leur île et ses nombreux hameaux
côtiers.

— Ils ont attaqué ici,  montra Pactis en traçant une croix
grossière à l’endroit supposé correspondre à l’emplacement
d’Hyppias.  Les  villages les  plus  proches  se  trouvent  de
l’autre côté des dunes. Notre cité est au nord-ouest de l’île, à
une heure de cheval.

Aergol restait silencieux ; il attendait la suite, perplexe. Le
général reprit ses explications avec ardeur :

— C’est également là que se trouvent notre armée et nos
guérisseurs, soit exactement l’opposé du village. Les Tartacs
n’ont jamais eu l’intention de nous envahir. Ils ont frappé à
l’endroit  le  plus  éloigné  de la  cité,  et  ce  uniquement  pour
connaître notre temps de réaction à défendre les victimes et
les secourir !

Le roi restait sans voix.
Mais déjà, sûr de son analyse, Pactis enchaînait :
—  Certains  d’entre  eux  sont  peut-être  encore  sur  l’île.

Peut-être même nous observent-ils en ce moment !
Il se mit à regarder nerveusement les dunes au loin. À cet

instant  précis,  la  muraille  de  sable  blanc  lui  sembla  bien
précaire.



Aergol  était  sidéré  par  la  démonstration  de  Pactis.  Si  le
militaire  avait  vu  juste,  l’attaque  avait  été  soigneusement
préparée. Probablement de longue date. Prenant la mesure de
la situation, le roi se tourna instinctivement vers l’horizon et
porta  son  regard  par-delà  l’océan.  Les  contours  des  côtes
tartacs se dessinaient vaguement face à lui.

—  Fouillez  intégralement  le  village  et  ses  environs.
Trouvez-moi tout indice qui pourrait nous indiquer que des
Tartacs se trouvent toujours chez nous, ordonna Aergol tout
en  se ressaisissant.  Je  me  rendrai  au  Conseil  demain  pour
informer les sages.

Aergol  se  remit  immédiatement  en  selle,  prêt  à  repartir
aussitôt. Au moment d’éperonner sa monture, il ajouta :

—  J’aurai  besoin  de  tout  ce  que  vous  trouverez  pour
convaincre le Conseil de la gravité de la situation ! Je dois
obtenir une audience auprès de l’empereur tartac au plus vite,
mais sans l’aval des sages, il me sera impossible de quitter
l’île. Nous devons nous montrer fermes et je réclamerai moi-
même la justice auprès du chef de ces barbares pour cet acte
impardonnable qui a violé notre accord de paix.

Aergol fit héler sa monture et partit au triple galop.

***

Sur l’une des nombreuses dunes qui séparaient Hyppias du
rivage,  caché  par  de  hautes  herbes,  un  soldat  observait
attentivement le spectacle qui s’offrait à lui. Son armure noire
était usée et abîmée, sans éclat, mais le symbole du taureau
qui figurait sur son plastron demeurait bien visible.

De son poste  d’observation,  il  avait  assisté  aux derniers
évènements et comptait bien rendre compte à son supérieur.

Il ne manquerait pas de raconter qu’une fois alertés par les
flammes, les secours atlantes avaient mis une bonne partie de



la nuit pour atteindre le village incendié. Puis, il expliquerait
combien  ces  secours  lui  semblaient  désorganisés  et
inexpérimentés, tandis qu’ils peinaient à éteindre les foyers
encore actifs.  Enfin,  il  lui  préciserait  avec un malin plaisir
que la panique causée par l’attaque avait été telle que le roi
atlante en personne s’était déplacé sur les lieux sans aucune
garde rapprochée. Son rapport serait précieux, car, à la vue de
ces  éléments,  la  réussite  d’une  future  invasion  ne  faisait
aucun doute. Désormais, il  pouvait rentrer, sa mission était
achevée.
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