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Deux de mes romans1 hébergent les porteurs des 

Signes et leur moisson particulière: Cueilleurs de Nuages (tome 1) 

et Au fen des Vangueurs (tome 2).2 

 

            1 

 

Une fabuleuse aventure de cueillette de Perles de Nuages 

mène trois adolescents (Silk’Han, Chagny et Eranjèl) et trois 

enfants (Vim, Mâ-Hana et Riafle) dans différents pays d’Hispéria 

                                                           
1 Mes romans font partie de la Fantasy à dragons.  
2 Cueilleurs de Nuages, 2014 (521 pages) et Au fen des Vangueurs, 2016, 
(336 pages) sont édités aux Éditions du Panthéon, Paris. Dans les citations 
qui leur sont empruntées, ils seront dénommés Cueilleurs et  Au fen. 
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de l’Anneau pour le premier tome. Riafle abandonne le groupe et 

cinq Cueilleurs poursuivent leur péripétie sur Nébé, dans le 

second tome, où ils font la connaissance des Cueilleurs-

Vangueurs du fen 3 . Dans ce roman, ils effectuent une autre 

cueillette sur Binti, celles d’Orxelles. Et ils font une incursion 

rapide sur Bor du Trio. Hispéria, Nébé, Binti, Soros ou Bor sont 

des planètes de la Constellation de la Harpe. 

 

2 

Sur ce planisphère de la Constellation de la Harpe (2001), sont 

fléchées en bleu les planètes concernées par la récolte et en 

orange le fen. 

                                                           
3 Un fen est un centre d’apprentissage.  Celui de Nébé est réservé aux 
Vangueurs 
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ans cet univers romanesque, des enfants de 6 à 8 

stelcycles4 découvrent un jour, sur leur bras, une marque dont 

l’apparence de tatouage ocre brun se précise peu à peu. Il s’agit 

d’un titre de passage vers un univers nouveau fondé sur des 

données irrationnelles, des éléments insolites et l’inconnu, avec 

ce que cela induit d’investissements émotionnels, de choix 

personnels et de bouleversements à long terme. 

Après quelques TC ou Rotation5 d’observation et quelque 

inquiétude très légitime, ils le confient généralement à leurs 

parents ou à des amis car, pour la plupart d’entre eux, ils 

saisissent qu’ils sont pressentis pour devenir Cueilleurs. On dit 

qu’ils sont « appelés ».  

« Quand ma mère a vu mon Signe, elle a couru le signaler 

au Bureau6 et après, Jalib m’a convoquée pour le vérifier […]. Si 

ma mère ne l’avait pas prévenu, je ne l’aurais pas fait » déclare 

Mâ-Hana à Riafle et, ce dernier de lui rétorquer : « Moi, j’ai pris 

ma décision tout seul ; quand j’ai vu le Signe sur mon bras, j’ai 

                                                           
4 Un stelcycle est la rotation entière autour de la double étoile, il diffère 
pour chaque planète de cette Constellation. Il correspondrait à une année 
pour la Terre. 
5 Le TC correspondrait à l’heure et, la Rotation, à la journée. 
6 Le Bureau est la structure qui, prenant appui sur les Guildes, gère 
l’artisanat d’art, les entreprises de commerce et de transformation, la 
gestion, les dépenses publiques et le ravitaillement de la Cité hispérienne. 
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compris que je pouvais être grand, différent, quoi ! […] Mes 

parents étaient si ravis… » (Cueilleurs, p.277). 

Chaque enfant a une réaction personnelle à la vue du 

Signe, qui correspond à une exigence psychologique profonde. 

Ainsi, Riafle voulait surtout plaire à ses parents et leur montrer 

qu’il méritait leur estime, alors que Mâ-Hana, orpheline de père, a 

seulement vu le devoir à accomplir et l’obligation de quitter sa 

mère.  

Les Signes sont des éléments merveilleux à l’instar de 

ceux qui étaient rajoutés aux récits oraux populaires d’autrefois et 

aux contes de fées. La Fantasy moderne emprunte au vaste 

champ des légendes, des mythologies, des miracles ou des 

contes leurs ajouts d’éléments fabuleux, leur part d’onirisme et de 

magie, qui créent une dimension euphorique d’ancienne 

civilisation où rien n’est expliqué.  

Les Signes du cycle « Hispéria » n’ont nul besoin 

d’explication même si l’on est tenté, à l’instar de Dame Djeesa ou 

de Maître Olgham, de les associer à la clairvoyance divine de la 

Déesse Anâhita qui a, de longue date, auguré la soif des dredjs7 

d’envahir la Galaxie Eclairée.  

Dans l’univers hispérien, le titre de Cueilleur est obtenu 

lorsque la récolte devient effective et que les appelés acceptent 

de la réitérer durant quelques stelcycles. Celui qui refuse de 

continuer après une première expérimentation, est surnommé 

« faux appelé ». Son signe s’efface alors sur son bras.  

                                                           
7 Les dredjs sont des créatures de l’Ombre dont une diaspora vit en 
Goronga sur la partie d’Hispéria plongée dans la nuit permanente. 
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Ce problème est évoqué dès le chapitre 2 lorsque Jalib8  

annonce à Maître Bashda Lintua qu’il ne faut pas compter sur les 

deux nouveaux appelés du stelcycle précédent dont le Signe n’a 

pas progressé. Ce dernier s’exclame, consterné : « Encore des 

faux-appelés qui abandonnent dès le premier séjour ! […] Des 

faux-appelés comme les autres de ces cinq derniers stelcycles » 

(Cueilleurs, p.24) 

Le nombre d’abandons ne peut qu’interpeller. Pourquoi la 

première cueillette est-elle si décisive ?  

Les appelés ont le libre choix de cesser ou de réitérer 

l’épreuve. Beaucoup d’entre eux arrêtent alors que l’abandon est 

très mal perçu. Il est, en effet, considéré comme une poltronnerie 

et un manque de courage, qui étiquette durablement le jeune 

moune. Sa famille est la première déçue parce qu’elle doit 

affronter les railleries de la communauté qui la sacralisait déjà 

d’avoir un Cueilleur, mais elle doit également gérer le tourment 

de son enfant qui lui décrit avec émotion un milieu inhospitalier et 

des paysages fantasmagoriques qu’elle ne parvient pas à 

imaginer, mais qui ont généré en lui une peur incommensurable.  

Rien n’est donc gagné d’avance lorsqu’un enfant 

découvre un Signe sur son bras. Il passe forcément par une 

phase d’appropriation de son marquage, de sa différenciation des 

autres et de l’intellection de son unicité qui sous-entend sa 

contribution à une mission. 

                                                           
8  Il est chargé d’accueillir les appelés sur Hispéria et d’organiser 
matériellement leur départ vers le site de cueillette. Il les présente à Maître 
Bashda Lintua, le shiirma responsable du transport des Perles de Nuages, 
de leur protection et de leur distribution dans la Cité. 
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Il peut être émoustillé et fier d’avoir été « distingué » mais 

refuser de répondre à l’appel du Signe, par crainte de ne pas être 

à la hauteur. Les clabaudages qui vont bon train sur le sujet, 

insistent sur deux points : l’étrangeté du site et la peur à vaincre.  

De retour chez eux, les Cueilleurs véritables sont traités 

avec autant d’égard que des magü ou des sorcières, ils sont 

respectés et craints à la fois, en dépit de leur jeune âge. Ils sont 

considérés des élus des Dieux, ainsi que le souligne Dame 

Djeesa lors de l’accueil des parents d’appelés : « s’ils sont 

destinés à être Cueilleurs, s’ils sont sélectionnés par la Déesse, 

leur marque se dessinera réellement » (Cueilleurs, p.55) 

En quoi consiste donc la cueillette ? 

L’appelé et/ou le Cueilleur doit se rendre dans un pays 

inconnu, ou une planète inconnue, pour cueillir une substance 

grandement thérapeutique, magique ou divine selon les points de 

vue et, qui n’existe nulle part ailleurs.  

On les trouve : 

- au-dessus des bassins des Lacs Suspendus, dans les 

anfractuosités et sous les arches de pierre du Mont de Vayun, au 

nord d’Hispéria,  

- sur les pentes de volcans en activité sur Binti,  

- et sur les escarpements battus par la mer sur Soros.  

N’y va que le petit groupe constitué d’appelés et de 

Cueilleurs confirmés. Ces derniers se chargeant d’enseigner aux 

novices les gestes à accomplir pour une récolte optimum. Ils ne 

conseillent pas sur l’attitude à adopter face aux étrangetés du site. 

Chacun développe ses défenses de façon très personnelle afin 

d’évoluer et de s’endurcir dans le cadre de ce parcours initiatique.  
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Ni aucun parent, ni aucun adulte n’est autorisé à les 

accompagner. Les familles savent que, sur-place, un adulte 

s’occupe des repas et du campement. Les enfants n’ont que la 

récolte à effectuer et la substance médicinale à ramener au 

shiirma (médecin).  

Ces substances sont d’une importance capitale pour la 

santé et le bien de tous : « Le shiirma […] les distribue comme 

médecines aux mounes malades et aux enfants » apprend Vim 

au Dieu banni qui rêve de guérir sa peau en lambeaux 

(Cueilleurs, p.406) ; elles permettent de compenser les carences 

alimentaires sur Hispéria où la viande, le pogos9, les fruits et les 

légumes sont importés. La base de l’alimentation rotationnelle, et 

seul produit frais, est la chair de capillactus accommodée suivant 

de multiples recettes locales. 

La queste à réaliser ne semble pas compliquée, mais on a 

affaire à des enfants, éloignés du cocon familial et largués dans 

un monde nouveau et énigmatique. Leurs réactions peuvent 

parfois sembler exagérées et incompréhensibles pour des 

adultes qui ne les ont jamais accompagnés jusqu’au pays en 

question, qui n’ont jamais vu le lieu de cueillette et qui ne 

pourraient jamais pénétrer sur le site parce que la « Porte 

magique » les repousserait. Ils connaissent seulement 

l’importance des produits rapportés et le regard des autres.  

Sur chaque site, une Porte régule le passage. Maître 

Bashda Lintua l’apprend aux parents inquiets par le souhait de 

Dame Emeith d’accompagner leurs enfants : « Vous savez que 

                                                           
9 Le pogos est un poisson. Soros en est le fournisseur mondial. 
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seuls les Cueilleurs peuvent franchir la Porte de la Montagne ». 

Dame Djeesa le répète peu après : « Les Cueilleurs, seuls, 

pourront franchir la Porte de la Montagne Rouge et ramener les 

indispensables Perles divines. Tout adulte qui tenterait de passer 

serait rejeté comme s’il tapait dans un mur » (Cueilleurs, p.55). 

Outre le fait qu’eux seuls puissent pénétrer sur le site, la 

récolte ne peut être également effectuée que par des enfants ou 

des êtres au cœur pur. Cet emprunt au conte souligne le besoin 

de responsabiliser les plus jeunes pour qu’ils se développent et 

obtiennent leur place dans la société grâce à leur valeur 

personnelle.  

Leur rôle est essentiel dans la réalisation de la merveille : 

ils sont les seuls à pouvoir toucher les éléments sans qu’ils ne 

disparaissent ou ne se liquéfient.  

Eux seuls ont la chance de les voir luire dans leur espace 

naturel, d’en ressentir toute la magie et d’en consommer tels 

quels. De retour chez eux, leurs belles substances magiques 

libèrent leurs vertus dans les potions, forts et chants10, produits 

par le shiirma dans l’ombre de son officine.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Forts et chants sont des médecines. Le fort est un résidu aqueux saturé 
de plantes et/ou de minéraux, tandis que le chant est une composition à 
égale proportion de 2,4 ou 6 distillats ou forts. 
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Le Pays des Lacs Suspendus d’Hispéria est un monde 

clos par des vestiges montagneux, très souvent recouvert de 

brume scintillante, sous un ciel mauve. Il borde Goronga, la partie 

de la planète Hispéria plongée dans l’obscurité permanente. 

 

 

                  3 

Les Cueilleurs campent près de la Montagne Rouge. Ils 

vont récolter les Perles de Nuages au pied du blanc Mont de 

Vayun surmonté d’un cristal. Les bassins flottants dont il est le 

pivot, constituent l’unique et immense réserve d’eau potable 

d’Hispéria. Ils sont alimentés par la Lance de Tishtrya et par les 

Chevaux du Solstice une fois par stelcycle.  
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i les parents, ni les organisateurs, ni les appelés 

eux-mêmes, ne sont au courant du fait que le Signe augure la 

présence d’un pouvoir latent chez son porteur. Seuls Dame 

Djeesa et le responsable des sites en savent le secret. Ce 

pouvoir peut se révéler lors d’une cueillette lorsque quelque force 

obscure constitue soudain un danger pour l’enfant et pour le 

trésor qu’il est en train de moissonner. 

De ce fait, le Cueilleur est sujet à transformation, de 

même que son Signe qui s’incruste sur son bras mais qu’il a 

généré et extirpé de sa chair, à son insu. Ils sont profondément 

liés par un accord mystérieux et deviennent indissociables 

quand/si le don surgit. 

L’affolement vécu sur le site, lorsqu’il n’est pas amorti par 

le Signe qui pulse l’activation du pouvoir, est suffisant pour 

ébranler l’enfant et justifier qu’à son retour il ne veuille plus 

jamais revivre l’expérience traumatisante. C’est le cas de Riafle 

dans le tome 1. Il voulait juste prouver ses capacités à ses 

parents et le rite lui avait paru une bonne occasion, mais il 

déchante quand il est terré dans une grotte sombre tandis que 

des rangées de dredjs martèlent le sol. « [Le Signe] te fait croire 

des choses…Il te donne des idées de grandeur ! » dit-il à Mâ-

Hana. 

 Son anxiété est bien légitime puisque son « Signe ne 

muait pas, [qu’il] ne subissait aucune transformation interne 
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profonde. Il ne percevait rien de plus que d’habitude… » 

(Cueilleurs, p.285). Pour sa part, Mâ-Hana, cachée avec lui, 

ressent dans son corps la magie qu’il pulse et tente d’en 

expliquer le rôle à son ami : « ton Signe t’apprend à surmonter la 

peur ». 

Leur transformation est  essentiellement comportementale 

et psychologique dans un premier temps : ils sont plus 

concentrés, plus matures, plus réfléchis et observateurs de la 

nature. Elle devient physique avec le sport et l’entrainement au 

fen, dans un second temps.  

Cette image des Cueilleurs d’Hispéria exprime leur 

changement qui va de pair avec l’évolution de leur Signe: 

« C’était avant. Un temps à la fois proche et lointain. Un temps 

qui serait resté le leur s’ils n’avaient pas choisi la voie des 

Cueilleurs-Vangueurs. Les ragots du spatioport les lassaient 

désormais. Ils demeuraient volontiers silencieux et concentrés, 

l’esprit battant la campagne, le plus souvent en eux-mêmes, 

questant leur essence vitale, tandis que leur corps se déposait tel 

un sac sur un banc. » (Au fen, p.28).  

Leur silence grandissant manifeste leur distanciation de 

leur groupe social et leur avancée en eux-mêmes. Le « Bah ! Ce 

sont des Cueilleurs ! », ou « On n’en saura rien ! » des 

camarades du fen avalise l’acceptation de leur différence, des 

remarques chargées de réprobations étant donnée l’impossibilité 

qu’ils ont d’y remédier. On perçoit l’amorce du non-retour.  

Au moment où ils optent pour l’apprentissage au fen, les 

Cueilleurs d’Hispéria ont déjà bien changé. Ils se sont étrangers 

chez eux. Ils ne démentent pas les muscles plus apparents que 
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leur miroir leur renvoie, mais cette image nouvelle leur semble 

injustifiée car leur aventure n’a réellement duré qu’une dizaine de 

Rotations au cours desquelles ils ont beaucoup marché, certes, 

mais pas au point de les muscler de la sorte. Ils vont apprendre 

qu’en fait, ils ont été entrainés à l’utilisation de leur arme en un 

temps compressé, afin qu’ils puissent avoir une chance de tenir 

contre les dredjs. Ils se sont réellement battus.  

S’ils ne se rendent pas compte de leur transformation 

profonde, elle saute aux yeux de leurs parents médusés.  

« La magie avait coulé en eux durant leur séjour au Pays 

de la Montagne Rouge, elle se propageait désormais 

irrémédiablement dans tout leur être. Ils avaient changé. Ils 

étaient devenus adultes. Les parents ne se l’expliquaient pas. Ils 

l’avaient ressenti » (Au fen, p.50). 
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n Cueilleur ne le reste que durant un certain 

nombre de stelcycles. Dame Djeesa l’explique au petit groupe qui 

s’apprête à quitter Hispéria pour le fen des Vangueurs de Nébé : 

« au bout de sept fois, le Cueilleur devient Vangueur. » Elle 

ajoute aussitôt « Normalement ! Le processus est parfois 

accéléré, comme pour vous. »  

En effet, rien ne se passe comme d’habitude avec ce 

groupe-ci qui rencontre pour la première fois des dredjs sur leur 

site. Ils ne pouvaient plus en sortir et durent y passer une nuit 

cauchemardesque. Ils développèrent rapidement des capacités 

extrasensorielles pour voir dans l’obscurité, se cacher et survivre 

dans un premier temps, puis pour faire face, combattre et 

s’entraider dans un second temps lorsque le Signe alerté se fut 

éveillé et accéléré la « vangueurisation ».  

C’est ainsi que, dès sa première cueillette, Mâ-Hana, une 

hispérienne de sept stelcycles seulement, atteste être une vraie 

appelée. Son Signe évolue rapidement et définitivement. Son 

pouvoir explose en même temps que celui des trois Anciens qui 

la formaient, au grand étonnement de leur vieux maître. Elle 

passe en une seule cueillette, en une seule nuit pour être exact, 

du stade d’appelée à celui de combattant du Mal.  

En optant de devenir Vangueurs ils acceptent de 

combattre au nom de la Déesse Anâhita qui fournit les armes et 

sa protection au groupe. 
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Le Vangueur est une version revisitée du mythique 

chevalier d’antan. C’est une sorte de corps militaire fondé sur le 

partage, le soutien, le respect de l’autre. Il obéit à une éthique 

plus stricte envers lui-même qu’envers une quelconque 

hiérarchie cependant.  

En Fantasy, il est rare que le héros soit issu d’une famille 

aisée. S’il l’est, il ne le sait pas. Souvent orphelin, il exécute les 

tâches données par sa famille adoptive et il travaille très tôt pour 

vivre. Le titre de chevalier lui est octroyé grâce à son courage, 

son opiniâtreté, sa grandeur d’âme ; des valeurs personnelles 

qu’il révèle au contact de la dure réalité. 

 

Le responsable du site hispérien, Maître Olgham, est une 

exception. L’étrange Porte de la Montagne Rouge ne lui refuse 

pas le passage contrairement à tout autre adulte.  

« Il parcourait le site quand bon lui semblait, il cueillait les 

Perles selon les besoins des camps… C’est son don » explique 

Dame Djeesa (Au fen, p.38). Il respecte le rite parce qu’il 

s’interdit d’entrer lorsque les Cueilleurs y sont. Il a parfaitement 

mémorisé la configuration du site et chaque détail paysager de 

sorte qu’il peut orienter les Cueilleurs de l’extérieur.  

On ne sait pas quel âge il avait quand son don s’éveilla, 

mais il n’était plus un enfant. On ne sait également pas s’il portait 

un Signe lorsqu’il décida de quitter la Cité hispérienne pour 

s’installer dans le pays de l’Auro en tant que mineur. Il l’avait 

probablement gardé secret durant son enfance avec les 

tourments que cela présuppose. 
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 4  

Maître Olgham 

 

Il n’a jamais dévoilé son Signe accompli mais qui, bien 

présent et ancré en lui, impulse son pouvoir, la protection et 

l’arme du Vangueur. Ainsi, au moment du combat contre les 

dredjs, « il toucha son Signe où l’or avait coulé et ses avant-bras 

se recouvrirent d’un entrelacs du même matériau que les 

gantelets des Cueilleurs », « un bourdon de sorcier apparut dans 

son poing » (Cueilleurs, p.465).  
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Notons que son arme est parfaitement adaptée aux 

créatures de l’obscurité puisqu’elle lance des étincelles blanches 

qui les pétrifient. 

 

  5 

 

Le Signe que Maître Olgham porte sur son bras, est en 

adéquation avec son rôle : celui qui tient les rênes. 
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a cueillette se réalise dans les trois sites 

mentionnés, une à deux fois par stelcycles. Ces lieux clos, 

soumis à des règles spécifiques, acceptées sans conditions, 

concourent à la merveille qui immerge tout le rituel et auréole les 

jeunes héros.  

Ces sites leur sont réservés. Rien ne doit les détourner de 

leur tâche et personne ne doit les aider lorsqu’ils ont passé la 

Porte insolite.  

Le maître de cueillette 11  observe que les conditions 

d’apparition des éléments soient réunies avant que les enfants 

n’arrivent puis, de loin, il surveille les environs pendant qu’ils 

cueillent, sans interférer. Il en est de même pour Maître Olgham.  

Les produits à récolter ne sont au rendez-vous que sur 

une très brève période.  

- Sur Hispéria, les Perles sont très abondantes après le 

passage des Chevaux du Solstice qui roulent sous leurs sabots 

les pluies d’ivoire collectées dans le cosmos pour les déverser au 

nord de la planète sur les bassins du pays des Lacs Suspendus, 

qui seraient aussi emplacement du mythique Jardin des Dieux. 

Les enfants installent leur campement non loin du site, à cette 

période précise, afin de débuter la récolte dès la Rotation suivant 

                                                           
11 Maître Ro Ouën Olgham sur Hispéria, Maître Hoko Brama sur Binti et 
Maître Insia Nori sur Soros.  
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l’averse extraordinaire. La trajectoire des Chevaux est prévisible, 

elle n’a pas dévié depuis que Maître Olgham observe tous les 

phénomènes  liés au site hispérien.    

 

 

Les chevaux du Solstice               6 

 

- Sur Soros, les Scoumes s’accrochent aux rochers 

déchiquetés lorsque les deux lunes (Stern et Soros) sont 

alignées et échangent des vibrations particulières avec la planète 

Altan autour de laquelle elles tournent.  

- Sur Binti, la cueillette va de pair avec l’activité 

volcanique parce que les Orxelles sont des cristallisations du 

souffle de la planète qui s’échappe par les tunnels de lave. 
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Les enfants doivent s’entrainer tout le stelcycle, se tenir 

prêts et y aller quelles que soient les conditions météorologiques, 

les périls géomorphologiques et les présences indésirables 

possibles. En effet, chaque site possède son lot de dangers 

spécifiques liés à la planète, mais les dredjs dissimulés dans le 

but de dévaster les sites et de perturber l’équilibre mounal, 

demeurent le pire de tous. 

Les dredjs sont des créatures de l’ombre qui ne 

survivaient normalement pas à la lumière, mais on en voit 

désormais sur des sites sacrés où leur présence ébranle les 

croyants. Ils sont poussés dans la guerre de religion par Apaosha, 

le Dieu banni du Partha, et le chef des armées goronganaises, le 

terrible Horln. La taille et la musculature de ceux qu’on nomme 

les grands dredjs, sont impressionnantes par rapport à celles des 

peuplades de Dredjiha dont ils sont issus.  

Depuis peu, en utilisant des portes magiques, des troupes 

quittent le noir de Goronga et surgissent sur d’autres planètes où 

ils attendent le moment favorable pour commettre leurs 

forfaitures, terrés dans les zones d’ombres des tunnels ou des 

souterrains. Les occupants du fen de Nébé eurent la désagréable 

surprise de se voir ainsi assaillis (Au fen, chapitre 14).  

Les jeunes reçoivent des conseils et des consignes 

strictes de la part de leur maître avant d’aller cueillir, à l’instar de 

celle-ci sur Hispéria, de ne pas s’enfoncer dans les anfractuosités 

si les Perles y sont rares parce que c’est la preuve que ces 

monstres de l’obscurité les guettent. À leur retour, le maître 

écoute leurs récits, leur apprenant par la même occasion à se 

limiter aux éléments factuels et à surmonter l’émotionnel. Ils se 
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remémorent néanmoins souvent et partagent les conseils qui leur 

furent prodigués. 

Les jeunes sont seuls dans l’épreuve et face à l’adversité 

mais ils en retirent leur sang-froid, leur vaillance, leur valeur 

future. Ils le savent aussi les Ainés incitent-ils les nouveaux à 

tenir bon dans les moments difficiles et leur maître ne peut que 

les encourager dans cette voie. « Je ne peux leur demander 

d’abandonner ce pour quoi ils sont venus jusqu’ici. Le danger ne 

s’estompera pas de lui-même. La chose qui est entrée là, cachée 

dans le nuage, met notre vie, notre site et notre rite en danger ; 

les Cueilleurs doivent l’affronter ! » annonce Maître Olgham à 

Dame Emeith horrifiée (Cueilleurs, p.171) par le fait que des 

enfants doivent affronter des monstres et qu’ils peuvent se faire 

tuer.  

Le site fabuleux renferme des éléments dotés de vie 

propre qui le protègent contre les auteurs de déprédation : la 

Porte, les signes des rochers et le Mont de Vayun lui-même dont 

on peut assister à la fantastique réaction dans Cueilleurs 

(pp.320-21). Lorsque tout va bien, la pointe de cristal est 

éblouissante dans la brume argentée (peinture 1 ci-après). Elle 

est un repère visuel incontournable et rassurant pour les 

Cueilleurs. Mais après l’attaque des dredjs, Dame Djeesa 

découvre un mont sombre dans un site obscurci par de lourds 

nuages (peinture 2 ci-après). Elle use de magie pour le 

débarrasser des monstres pétrifiés… « Quand elle rouvrit ses 

yeux, elle sourit en découvrant la luminosité nacrée du Mont de 

Vayun qui pointait son sommet immaculé hors de l’épais 

moutonnement de nuages » (Au fen, p.18).  
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es trois sites de cueillette sont situés dans des 

univers primitifs, isolés, éloignés de tout et, totalement différents 

de ce que les jeunes peuvent connaitre. Dans les trois cas, les 

Cueilleurs développent leurs capacités d’adaptation, leurs 

muscles, leur sens de l’orientation, leur mémoire. Ils s’entraident, 

ils réinvestissent leurs acquis fenniques.  

Lors de ces véritables parcours initiatiques, leur Signe 

leur révèle leur véritable personnalité après avoir augmenté leurs 

capacités physiques et sensorielles, afin de s’adapter 

indispensablement aux spécificités du site de cueillette (comme 

voir dans l’obscurité sur Hispéria ou dans les tunnels de lave de 

Binti, par exemple).  

Le Signe est surtout un pare-feu et un mentor. Les Ainés 

l’enseignent aux nouveaux. Ainsi, lors de la Cueillette sur 

Hispéria, Mâ-Hana dit à Eranjèl que son bras brûle au niveau de 

son Signe, comme si elle s’était égratignée. Cette dernière au 

courant de l’activité des petits dredjs, lui rétorque qu’« il y avait 

une présence infréquentable là-dedans. […] Ton Signe te signale 

un danger proche. Lorsque tu t’y seras habituée, tu ne 

ressentiras qu’un picotement. Sois à son écoute et tu apprendras 

beaucoup de choses. Il te protège en t’avertissant » (Cueilleurs, 

p.205).    

Après la chute du bassin, maître Olgham entend les 

enfants parler d’« une sensation étrange de mal-être », « une 
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brûlure sur l’épaule ». Il leur apprend : « votre Signe a réagi » 

Présence malveillante, on le sait déjà, mais dans cette queste 

différente, « Il picote et chauffe lors de son inscription en 

profondeur » (Cueilleurs, p.169). Les appelés et les Anciens 

découvrent alors la réalité de leur Signe, la marque de leur 

engagement à une tâche secrète pris sans en connaître la teneur 

exacte. 

 

 9 

Signe de Chagny
12

 

                                                           
12  La couleur sous le motif est celle de la peau du Cueilleur. 
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Les Signes ont brusquement évolué. Chagny est stupéfait 

de ce qu’il découvre : « des entrelacs dans un cercle, une boucle 

de métal légèrement en relief, semblaient avoir été collés sur sa 

peau ». 

C’est le dernier stade acquis dans le contexte 

exceptionnel de combat pour protéger le site et la récolte. Le 

Cueilleur devient alors Vangueur et voit une arme apparaitre 

miraculeusement à son poing, parfaitement adaptée à son 

caractère et à sa musculature et au combat manichéen que le 

héros solaire doit mener. Elle apparaît brusquement dans ses 

mains sur son ordre mental. Elle rejoint ensuite son coffre dans la 

salle d’arme du fen de Nébé, qu’il soit vainqueur ou vaincu.   

Dame Emeith, la kelna13 embarquée dans l’aventure pour 

son regard externe, émet des réactions et des appréhensions 

dans lesquelles le lecteur se reconnaît. En cet instant de 

découverte, dans la cour du vieux sanctuaire, elle ne se lasse 

pas de contempler les différents motifs sur les bras des 

Cueilleurs, elle en ressent l’étrangeté, la fascinante magie et les 

commente ainsi : « Ils exprimaient aussi bien un désir qu’un 

accomplissement, une force, qu’une présence. Ils constituaient 

tous des oculus fantastiques ouverts sur des univers surgis 

d’autres temps » (Cueilleurs, p.170). 

Contrairement à toute attente, celui de Mâ-Hana, la plus 

jeune des appelés « est déjà aussi extraordinairement parfait que 

ceux des Anciens » (p.170) alors qu’elle vient tout juste de 

commencer à cueillir.  

                                                           
13 Kelna = étrangère, étranger 
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  10   

Signe de Mâ-Hana 

 

Maître Olgham est si intensément ému par le prodige qu’il 

en a les larmes aux yeux. Sa bouffée d’émotion, son bonheur 

immense et ses larmes sont des manifestations incontrôlables 

devant cet événement inexplicable. « C’est merveilleux ! », 

murmure-t-il sans autre commentaire possible.  

La merveille, le mirabilis, se vit très intimement et 

individuellement. Certains y sont plus sensibles que d’autres. Les 

rationnels la cataloguent de puérile.  
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  11 : Signe d’Eranjèl 

 

Quand le danger surgit, le Cueilleur-Vangueur en ressent 

l’alerte à la fois, de l’intérieur et de l’extérieur de lui-même. Une 

expérience déstabilisante pour le novice, un véritable 

dédoublement de soi, où le Cueilleur entretient un dialogue avec 

lui-même.  

« Eranjèl se mit debout sur la planche qui leur servait de 

siège à l’arrière [de la kandué]… Son Signe pulsait une ardeur 

nouvelle en ses muscles. Il était vivant ! Elle en ressentait une 

force extraordinaire […] Son Signe exaltait son sens de la 
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responsabilité de ce groupe et lui commandait de se battre pour 

protéger ses amis […] Elle savait aussi que cette voix qu’elle 

entendait résonner en elle était la sienne. Elle prenait ses ordres 

d’elle-même. » (Cueilleurs, p. 248).  

 

  12 : Signe de Vim 

 

Le Signe est donc une entité vivante. Il réagit à 

l’environnement, il avertit son porteur, il le protège, il est « son 

bouclier protecteur, la pièce essentielle de son armure » 

(Cueilleurs, p.170) qui ne le quitte pas. Vim (nouvel appelé de 

huit stelcycles) n’a pas eu d’arme en main contrairement à ses 

camarades puisqu’il vécut la douloureuse expérience d’otage des 
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dredjs, malmené et drogué, il fut emprisonné en Goronga. Mais 

son Signe s’est tout de même révélé. 

 

  13 : Signe de Silk’Han 

 

Silk’Han est le plus âgé du groupe de Cueilleurs 

d’Hispéria, le plus ancien également puisqu’il en est à sa 

septième (et dernière cueillette normalement si rien ne s’était 

passé).  

Au chapitre 5 de Au fen des Vangueurs, il vit l’expérience 

d’appropriation de son Signe que tous les Vangueurs doivent 

faire. Il avait du mal à extraire ses armes sans adversaire en face 

de lui. Or, l’arme du Vangueur doit apparaitre sur un ordre mental 
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que lui seul connaît pour qu’il puisse s’entrainer à l’utiliser avant 

de se retrouver en situation difficile. Maître Arcania lui suggère de 

demander de l’aide à son Signe grâce à un miroir placé en face 

de lui. 

 « Il contempla longuement son propre Signe, celui que 

son corps et sa personnalité profonde avaient affiché sur son 

bras lorsqu’il avait ressenti l’appel du Cueilleur. Il suivit du doigt 

les lignes qui s’entrelaçaient, éprouvant intérieurement le 

frôlement sur sa peau en regardant l’ombre de son index se 

déplacer sur le relief d’or. Deux lignes le constituaient : l’une 

brève, épaulait l’ensemble de haut en bas, l’autre s’élançait, 

s’enroulait, montait et descendait, comme des cheveux tressés, 

lui donnant une forme de berceau à la fois solide et aérien, et sa 

musicalité où un trombone répondait à une flûte. Fi-ou-baroum. Il 

reconnut ses sons de pouvoir, les prononça […], il recontempla le 

berceau  de son Signe où il percevait une présence intime. Lui-

même, à la fois, le contenu et le contenant.  

- Je vois en moi, confia-t-il au bout d’un moment, d’une 

voix enrouée par l’émotion.  

- Pourrais-tu le dessiner ? demanda-t-elle, en tournant le 

miroir vers le sol. 

- Oui, murmura-t-il en fermant les yeux. Je le vois, comme 

s’il était en face de moi, dit-il en reconstituant l’écheveau dans 

l’espace devant lui. 

- […] Tu détiens ton Signe, souffla Maître Arcania. Tu 

peux-tu communiquer avec ton entité intérieure. Sois rassuré et 

fort de sa présence en toi qui te soutient. » (pp.233-4). 
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Le Signe du Vangueur n’est pas le simple motif que le 

Cueilleur a vu apparaître, il s’est enraciné en lui pour lui dévoiler 

sa personnalité profonde. Une singulière mise à nu où les 

faiblesses sont renversées. 

Vangueur, Silk’Han découvre posséder le pouvoir unique 

de défaire les sorzugum14, de maîtriser les signes magiques, qui 

lui confère le titre de « Maître des Signes ».  

Il n’en a pas fait le choix ; ce sont les Signes qui le 

choisirent lorsqu’il tomba dans l’eau du bassin du pays des Lacs 

Suspendus et qu’il était voué à une mort certaine. Le Merveilleux 

entretient un lien intime avec l’animisme qui attribue une âme aux 

objets et aux phénomènes naturels. 

Ses forces l’abandonnant, les chimères allaient le dévorer. 

« Le Signe du Cueilleur, sur son bras, brûlait de plus en plus 

malgré l’eau glacée. [Silk’Han] en ressentit une force magique en 

lui qui éclaircit ses idées » (Cueilleurs, p.231). C’est à ce 

moment-là qu’il découvrit que les Signes incrustés dans les blocs 

de pierre possédaient une vie propre. Il concentra ses forces sur 

eux et il les entendit, « Il percevait le murmure des Signes ; il leur 

avait parlé ! » (Cueilleurs, p.231). 

On saute alors de plain-pied dans la magie de ce passage 

merveilleux. « Ils [Les Signes] quittèrent leur emplacement, en 

souffle d’éclis, pour venir devant ses yeux qu’il s’efforçait 

péniblement de garder ouverts pour eux. […] De nombreux 

Signes, encore prisonniers de leur gangues rocheuses 

scintillèrent étrangement, s’animèrent pour se détacher de leurs 

                                                           
14

 Un sorzugum est un sort inscrit sur un objet ou un livre, fatal pour celui qui 
l’ouvre, ou sur un passage dangereux pour celui qui l’emprunte.  
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supports et s’échappèrent des roches qui se fendaient sous leur 

pression ou éclataient avec fracas. […] En milliers de fines 

paillettes, ils avancèrent vers lui telle une vague miroitante […] se 

faufilèrent entre ses paupières mi-closes et se cachèrent dans sa 

tête pour certains, dans son cœur pour d’autres. » (p.232). 

 Depuis, les Signes qu’il a incorporés interagissent avec 

ceux qu’il voit ou perçoit, pour lui ouvrir des passages sûrs. 

Silk’Han est un élément indispensable à la survie du groupe. 

 

 14  

Signe de Guilla (Cueilleuse de Soros) 

 

La ressemblance entre le Signe de Guilla et celui de 

Silk’Han expliquerait le coup de foudre qu’ils ressentirent l’un 

pour l’autre à leur première rencontre au fen de Nébé. 
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es produits cueillis sont les Perles de Nuages sur 

Hispéria, les Scoumes sur Soros et les Orxelles sur Binti.  

 

Les Orxelles dans Au fen des Vangueurs. Ce sont des 

particules invisibles portées par le vent qui se rejoignent et se 

cristallisent dans l’air froid et sec qui balaye les cratères 

volcaniques. Elles s’agglutinent en fines rangées blanc argenté. 

« Les Orxelles poussent à l’abri de la lumière, puis ils sont 

soufflées par le vent et s’accrochent aux aspérités des scories ». 

Les courtes tiges sont craquantes, aisément cassables, mais 

coupantes malgré les gros gants doublés de laine que portent les 

Cueilleurs, ils « tailladaient leurs gants comme s’ils étaient des 

bouts de verre » (p.294). 

 

Les Scoumes ne sont cueillis dans aucun des deux 

romans. Les Cueilleurs d’Hispéria apprennent leur existence par 

les apprentis du fen de Nébé. Ils découvrent que leur shiirma fut 

Cueilleur : « Maître Bashda n’a jamais cueilli de Perles de 

Nuages. Il est devenu Vangueur sur Soros. Il a fait le choix de 

lutter contre le Mal grâce aux Scoumes avant de suivre la 

formation du fen » (p.37). 
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 15 

Cueilleurs de Perles d’Hispéria: Silk’Han mène la kandué. 
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Les Perles de Nuages sont un trésor spécifique à Hispéria 

que nous découvrons dans le roman Cueilleurs de Nuages. Elles 

sont une substance naturelle pour le shiirma, magique pour les 

Hispériens, « de la brume qui, dans le Pays des Lacs Suspendus, 

et seulement là, se condensait sous l’action combinée du vent, 

du froid, de l’humidité » pour dame Emeith, additionné de 

« quelque souffle divin », pour Maître Olgham (Cueilleurs, p.123). 

Mâ-Hana contemple les quatre qu’elle venait de déposer 

sur la mousse de son panier. « Elle avait entendu dire que les 

Perles étaient de l’eau solidifiée, mais elle découvrait qu’elles 

n’avaient pas la dureté de la glace ou de la pierre, bien qu’elles 

en eussent la transparence. Elles avaient des moirages brillants 

de bulles de savon, mais pas leur légèreté. Leur étrange 

consistance caoutchouteuse les faisait se déformer sous la 

pression des doigts […] Elle les laissa tomber une à une [dans le 

thermos] en écoutant le léger chuintement de leur chute molle » 

(Cueilleurs, p.202). 

Elles se récoltent dans les voussures des arches de pierre 

qui enjambent les bassins des Lacs Suspendus ou dans les 

creux de rochers ventilés. Les Cueilleurs oublient le monde de 

failles remplies d’eau sur lequel ils évoluent lorsqu’ils voient les 

Perles « qui serrées les unes contre les autres offraient une lueur 

féerique inattendue », « Le temps s’était arrêté dans leur bulle 

magique d’argent pitaclée de myriades de points brillants » 

(p.202). Le terme est dit, on est en féerie, sourire béat aux lèvres. 

Avant que le Dieu Banni ne voie un intérêt personnel à la 

récolte de Perles, les dredjs en détruisirent en grand nombre. 

« Ils ne peuvent pas les prendre, car à leur contact, comme à 
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celui de n’importe quelle créature de l’Ombre, elles se liquéfient » 

s’écria Eranjèl. Et Mâ-Hana de compléter suite à une vision 

qu’elle a eue : « Les dredjs circulent en nombre, […] pour détruire 

les Perles » (Cueilleurs, p. 280). « C’est notre pouvoir de 

Cueilleur qui nous permet de toucher aux Perles et de les 

emporter intactes » dit Vim (p.406) au serviteur d’Apaosha.  

Autre élément merveilleux : les Perles se liquéfient au 

contact de mains d’adultes ou maléfiques, mais elles demeurent 

telles quelles dans celles de Maître Olgham !  

 

 

Les Perles au-dessus des bassins des Lacs Suspendus.          16 
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’entrainement des apprentis Vangueurs se passe 

au fen de Nébé. Cette ancienne forteresse construite par les 

Nains en bordure de leur forêt d’Awen, constitue une enclave sur 

leur territoire à la frontière avec Nébé. Elle fut octroyée au fen 

grâce aux sollicitations de Dame Djeesa.  

À la Rotation d’hui, le fen est autonome, il gère ses achats, 

ses dépenses, les cours dispensés, le recrutement du personnel, 

l’accueil des jeunes, l’entretien et les repas…  

 

   17 
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Les Cueilleurs de toutes les planètes viennent s’entrainer 

à utiliser leurs pouvoirs, leur arme et leurs protections. Ils y ont 

chacun un coffre, gardien de leurs effets de combat qui s’ouvre 

pour libérer les pièces nécessaires et les armer aussitôt lorsqu’ils 

les sollicitent, où qu’ils soient dans la Constellation.  

Ils y apprennent à travailler en groupe en combinant les 

spécificités de chacun, en coordonnant leurs gestes et leur savoir.  

Quand ils deviennent des Vangueurs, ils s’engagent auprès de 

leurs maîtres (du fen et des sites) et de Dame Djeesa, à défendre 

tous les sites sacrés, les temples, les autels, les sanctuaires, les 

jardins de méditation et de prière, contre les entités malveillantes 

(ils ont le titre de « Chevaliers de la Noble Dame »), mais ils ne 

cessent cependant pas la cueillette que leurs maîtres ne font pas.  

Ils se déploient tous, autant que possible, dans toute la 

Constellation, se tiennent informés des affluences inhabituelles 

sur les sites, les visitent, les observent, ils peuvent également en 

voir les défaillances et agir en prévention. Sur leurs épaules 

repose l’ordre et la sécurité des fidèles.  

Devant l’immensité de leur tâche, on comprend la 

nécessité de grossir leur communauté.  

Ce rôle incombe à Dame Djeesa. Ayant vécu le regard 

des autres, son éloignement de la Cité hispérienne après 

l’apparition de son pouvoir de guérison 15 , elle 16  promit à la 

Déesse Anâhita de quester les enfants qui se retrouvaient dans 

                                                           
15 Elle n’était qu’une mounette de cinq stelcycles lorsqu’une lumière bleue 
s’échappa de ses mains.  
16 Elle est la fille d’Aldron Zar, l’ag-nâ d’Hispéria, et de princesse Graëta de 
Newiheule. 
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la même situation qu’elle, en échange d’une médecine pour 

guérir sa mère. Il s’agit d’un non-dit de mon roman Pacte avec la 

Déesse. À la page 192, on peut lire les termes de « mission », de 

« projet de vie qui engage [Djeesa] pour toujours », en 

contrepartie de l’aide divine.  

De retour à la Rotonde après la guérison de sa mère, elle 

s’engage à respecter sa part du marché. Elle met en place une 

structure sur plusieurs planètes de la Constellation de la Harpe 

pour accueillir les porteurs de Signes17 et leur présenter le rite de 

cueillette, mais le pacte exige également l’utilisation de leur 

pouvoir au service de la Bé Matreza. Cette clause est caduque si 

la cueillette se passe sans danger.   

Mes notes de fin de roman (Pacte avec la Déesse, p.293) 

précise le rôle de Djeesa : « elle entreprend la recherche des 

porteurs d’une marque sur le bras, ces jeunes dotés de pouvoirs 

dont la Déesse lui avait parlé. Elle instaure les questes-rituels 

des Scoumes sur Soros, des Perles de Nuages sur Hispéria, des 

Orxelles sur Binti pour qu’ils extraient progressivement les 

capacités extraordinaires qui sont enfouies en eux et qu’ils soient 

prêts à repousser les dredjs au moment où ils passeront à 

l’attaque »  

L’étape d’accueil au fen de Nébé vient après plusieurs 

accomplissements normaux du rite de cueillette, ou lorsque le 

Signe s’est affirmé et que le pouvoir a brusquement paru. 

                                                           
17 Dame Djeesa n’est pas marquée. Elle étudie les Signes gravés dans les 
arches de pierre du pays des Lacs Suspendus, ceux des pendentifs rituels et 
ceux des sorzugums. De tels Signes apparaissent sur la paume de ses mains 
ou devant elle lorsqu’elle utilise des sortilèges. Ils s’effacent aussitôt après. 
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Certains enfants se présentent volontairement parce que 

le rituel est déjà ancré dans la population, mais d’autres n’osent 

pas se dévoiler à cause de la séparation d’avec leur famille et la 

peur de l’inconnu. Lorsque de nouveaux appelés connaissent ou 

peuvent parler à d’autres (les « Ainés ») ou d’anciens Cueilleurs, 

ils optent généralement pour le départ. Certains pays recrutent 

plus de Cueilleurs que d’autres car la peur devient un barrage 

insurmontable lorsque l’élément à cueillir n’existe pas sur leur 

planète.   

Je sors des romans cités pour dévoiler ici ces faits.  

Il existe des cas rarissimes d’enfants signés, qui n’ont pas 

fait de cueillette et en lesquels un pouvoir s’est néanmoins 

manifesté. Dame Djeesa a pu le constater sur la planète Sisiu où 

on lui avait rapporté des cas connus de mounettes et de 

mamzelles magiciennes, qui existaient avant qu’elle n’organisât 

le rite, mais également d’autres mounes d’hui dont on tenait les 

noms secrets.  

Dans le village d’Inouna, accroché entre deux pics de la 

montagne Mezanar, elle rencontra deux dames qui avaient su 

développer ensemble leur force et étaient désormais 

guérisseuses du village. Leur Signe était étonnamment demeuré 

tel qu’il était apparu et il ne s’était pas effacé avec le temps. Leur 

profession leur avait permis de rencontrer six porteuses de 

Signes similaires. Deux d’entre elles avaient péri 

accidentellement, trois avaient quitté le village.  
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Dame Djeesa rencontra la dernière. Elle vivait avec sa 

mounette 18  Sharra et sa mounette adoptive, Ively. Elle ne 

souhaitait pas qu’on sache qu’elle portait un Signe et qu’elle était 

capable d’appeler un moune à l’aide par la pensée. Djeesa 

ressentit la présence d’un pouvoir en Sharra et parla des Signes 

et du rite de Cueillette. Sharra dévoila enfin qu’elle portait un 

Signe à sa mère troublée qui accepta qu’elle aille au fen de Nébé. 

Elle fait partie du groupe des Vangueurs à la Rotation d’hui. 

Dame Djeesa explique cette explosion de pouvoirs dans 

une même région par le fait que ces mounettes se soient 

retrouvées exposées à des forces maléfiques, ou qu’elles aient 

traversé un sorzugum et que leur Signe les a protégées. 

Combien d’autres existe-t-il dans ce cas ? Combien auraient été 

enlevées ? Car hélas, des êtres sans foi ni loi œuvrent toujours 

dans l’ombre et les enfants des territoires reculés sont des proies. 

Elle est certaine que des dames cachent des pouvoirs pour se 

protéger, ou cachent des enfants afin de leur éviter des périls. 

« Une grande perte pour la mounalité » selon ses termes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Mounette= enfant, petit moune, féminin. 
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u terme de cette étude, le lecteur a compris qu’en 

parcourant mes romans, il tombe sur une multitude d’éléments ou 

de passages merveilleux. Perplexité quant à la nature du texte? 

Comme dans le conte, le merveilleux est accepté comme 

participant de l’univers romanesque. Il ne s’explique pas. Il ne 

bouleverse, ni ne transforme le monde. Les éléments merveilleux, 

en fait la magie, y apparaissent comme naturels.  

Dans le contexte hispérien, les Signes se découvrent un 

beau jour sur le bras d’appelés Cueilleurs, des enfants qui 

doivent alors partir vers un pays inconnu et fantasmagorique 

exécuter un rite de cueillette. Lorsque tout se passe bien (en fait, 

lorsque rien ne se passe), ils récoltent les Perles ou les Scoumes 

ou les Orxelles selon la planète et les ramènent chez eux. Soit ils 

s’adaptent à l’étrangeté du site et peuvent refaire la cueillette 

sept fois auquel cas ils sont tatoués à jamais, leur parcours 

initiatique est réussi, soit ils refusent de la réitérer et leur Signe 

s’efface.  

Tout ceci le lecteur ne le sait pas d’avance parce qu’il 

prend l’aventure en cours et que, bien entendu, rien ne se passe 

comme cela se devrait. Les dredjs, des monstres de l’obscurité, 

attaquent le site hispérien, puis ils s’en prennent aux Vangueurs 

sur d’autres planètes. Le Monde Eclairé court un grand danger. Il 

faut combattre les dredjs avec des armes de lumière et les 

chasser. 
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La Déesse Anâhita l’augurait de longue date lorsqu’elle 

insuffla à Dame Djeesa l’idée de regrouper les jeunes porteurs de 

pouvoirs magiques, marqués sur leur bras. Le rite de cueillette 

est un prétexte pour les sortir de chez eux et d’eux-mêmes et les 

entrainer à développer leur magie. La magie agit déjà lorsque les 

Signes se transforment en entités vivantes enracinées dans la 

chair des Cueilleurs et les stimulent au combat afin de protéger la 

liberté de choix de vie, de paroles et de croyances.  

La part de la Déesse, protectrice du rite se traduit par 

l’arme offerte au chevalier des temps modernes adoubé.  

Le merveilleux cède place à l’aventure héroïque de la 

Fantasy, au combat manichéen pour rétablir l’ordre bouleversé et 

les rochers même s’y mettent pour que la lumière soit. 
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