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La plupart des personnages et des lieux renvoient au premier roman  
Cirkav, la Planète des Hybrides paru aux éditions Maïa
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CHAPITRE 1 
Anniversaire

À Farhisia

C’est une douce nuit sous un ciel clément. Farhisia, l’immense capi-
tale du royaume Farhi, a retrouvé sa luminosité d’antan. L’interdiction des 
moteurs à essaoïl et l’obligation des moteurs solaires ont rendu les krateurs, 
ces gigantesques véhicules tout terrain, parfaitement écologiques. La ville 
renaît et Dame Nature s’y épanouit à nouveau.

 Sa Majesté la Grande Reine fête ses dix ans de pouvoir. Toute la 
capitale Farhisia s’est embellie pour l’occasion et de grandes fêtes s’orga-
nisent dans chaque quartier, dans chaque rue. Des lampions s’allument dans 
les rues bondées d’une foule joyeuse. Au milieu des Cirkaviers en nombre, 
ces êtres mi-humanoïdes, mi-gallinacés, on remarque quelques Kroms, des 
géants noirs, des géants blancs qui discutent avec un large esprit de convi-
vialité. La population est enchantée de fêter cet anniversaire de dix années 
de bonheur. 

Une autre foule se presse à l’entrée de la grande salle du palais royal. 
Tous les hauts dignitaires de la planète Cirkav sont présents. La reine a tou-
jours sa démarche aérienne. Ses griffes à ses pieds sont garnies de rubis et 
d’or. Ses collerettes de duvet à ses chevilles sont peintes de multiples cou-
leurs. Ses cheveux frisés roux ont des bouclettes ravissantes tirant à leurs 
extrémités soit vers le noir, soit vers le blond. Lorsqu’elle sourit, ses fossettes 
creuses lui donnent un aspect enfantin. Les diamants qui illuminent sa crête 
tigrée jaune et noire, au sommet de sa tête, sont majestueux comme à son 
image.

Firmaïa est plus resplendissante que jamais, elle est entourée de son 
général Orlan qui avec sa fière crête verte se montre un peu en conquérant. 
Tous les deux ne cachent rien de leur relation amoureuse. Les deux enfants 
de la Reine sont là aussi. Clargio Ronav et Faliïas Ronav, la seule à avoir une 
crête tigrée comme sa mère issue du Zaram, vont maintenant sur leurs qua-
torze ans, ils sont rayonnants de beauté et leur prestance est digne de leur 
destin de roi et reine. Comme leur mère, ils ont tous deux les griffes de leurs 
pieds colorées de vives teintes brillantes.

Les invités entrent dans la grande salle d’honneur, richement décorée. 
Un huissier fait les présentations, la famille royale les reçoit. Des buffets 
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garnis de mets succulents les attendent ainsi que des boissons servies par 
d’aimables Cirkaviers des deux sexes.

D’Omanis, la délégation est composée d’Analia et de MagMem, mais 
aussi d’Analis, Jasma et Etien, ainsi que quelques sages de l’Assemblée élue 
par la population.

Du continent de Mendive qui s’est mis sous la protection de Farhi 
depuis les tristes évènements, la délégation est formée par une dizaine d’élus 
des villes et contrées de ce bel endroit où règne un esprit de civisme très 
développé.

D’Onar, il y a Piernichin le professeur, Ralouk, le chef des armées 
locales et de sa belle épouse Balaïr mais aussi des amis Kroms, Rajalc et son 
épouse, les grands Kroms blancs, ainsi que Gogmagog avec sa chère Laïka, les 
grands Kroms noirs.

De Réalville, la grande colonie de Guerga, quatre couples sont aussi 
présents. Et vient ensuite, toujours de Guerga, de Grimelle exactement, la 
toute nouvelle colonie mendivoise, une petite délégation de trois personnes.

De l’île de Zwanis à l’extrême sud de la planète est venu le vieil oncle 
du défunt roi Ronav-le-Jeune, Idrao Ronav est là avec sa vieille épouse tout 
attendrissante que Firmaïa retient à ses côtés. Le couple est tout heureux de 
cet honneur.

Du Zaram et de sa merveilleuse oasis de Clergial, la délégation est 
somptueuse avec leurs habits bigarrés. Ils ont tous la crête tigrée des Sara-
mites comme leur princesse devenue la Grande Reine de Cirkav.

Enfin de Trinus la pieuse, la délégation est conduite par Raqmifa, le 
Pacha et aussi le détenteur en chef de la religion résuréenne en attentant 
que les enfants royaux ne prennent la relève. Il est vêtu de la grande cape 
safran et des vêtements bouffants de son grade. La reine l’invite à rester avec 
la famille royale, signe gratifiant et remarqué par l’assistance. À cet instant, 
tout le monde attend le discours de la Reine et s’assemble autour d’elle.

Cérémonies festives
Clinquants dérisoires
Prétentieux convives
D’avenirs illusoires

Univers discriminatoires
Pensées péjoratives
Opinions définitives

Cela semble une foire
Où la démarche vexatoire

S’installe passive
Cérémonies festives
Clinquants dérisoires
Prétentieux convives
Banquets vomitoires
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Paroles furtives
Paroles abusives

Emplies de déboires
Dans un monde sacrificatoire

D’actions captives

Le Général Orlan prend la parole :
— Hauts dignitaires du royaume, élus et amis de toute la planète, sa 

noble majesté, la Grande Reine de Cirkav, va s’adresser à vous, en ce jour 
mémorable de ses dix ans de règne, dix ans de paix et de prospérité. 

La Reine s’avance solennelle :
— Merci d’abord à toutes les délégations des quatre coins de Cirkav, 

venues honorer mes dix années de régence, cela en attendant que mes 
enfants prennent ensemble la succession de leur père, Ronav-le-Jeune, 
décédé en héros. Oui, ils gouverneront ensemble. C’est un peu surprenant, 
mais vu qu’ils sont jumeaux, ils ont aptitude à régner tous les deux dans 
quelques années maintenant.

Notre planète a adopté la règle verte qui place l’écologie comme guide 
premier. Dieu Nature est satisfait, je vous invite à dire avec moi la prière de 
notre forte religion : « Faisons le don de soi pour l’amour du prochain et la 
paix tant intérieure qu’extérieure. Annihilons notre ego pour parvenir à la 
conscience du monde. Notre dieu est Nature et chaque chose est consciente. 
L’animal comme le végétal comme aussi le minéral est semblable à nous car 
nous sommes Nature. »

Notre planète débarrassée des intrus venus des autres mondes vit en 
presque harmonie entre ses peuples. Cirkaviers et Kroms, trop peu nombreux 
encore, vivent en parfaite union, surtout dans la ville exemplaire d’Onar-la-
Neuve, qui est un modèle pour tous. C’est petit à petit la même chose sur 
toute la planète, des Kroms s’installent dans toutes nos villes et la mixité y 
est partout très bien accueillie. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que 
nous avons toujours de graves problèmes avec la Meute d’Ougala et de son 
fils désigné Otoso… 

Gogmagog, renié par son père Ougala, ne peut s’empêcher de grima-
cer. 

Lac Yalis

Justement sur les bords du lac Yalis, sous les grands arbres centenaires, 
dans les villas cossues de l’ancienne aristocratie d’Orga, Ougala, le chef des 
géants noirs, s’entretient avec Otoso son fils d’adoption :

— Otoso, que va-t-on faire de Chponc ? 
— Même s’il est l’ancien empereur du continent d’Orga, il ne nous est 

plus d’aucune utilité, maintenant que son empire s’est écroulé, tuons-le et 
mangeons-le ! 
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— J’y ai aussi pensé, cependant je ne suis pas sûr qu’il ne nous soit pas 
monnaie d’échange ! 

— Monnaie d’échange avec qui et pourquoi ? Pour nous, c’est un pro-
blème de le laisser en vie, certains pourraient chercher à le libérer, conclut 
Otoso.

— C’est pourquoi il faut opter pour le contraire. Il nous faut le garder 
en vie et sous haute surveillance. Il reste une forte monnaie d’échange pour 
Vanélia sur le continent de Guerga où il a encore beaucoup de partisans. Et 
c’est pareil pour les ports de la côte est du continent excepté Onar. Les ports 
de Skaru, Baltris et Uraé lui sont restés fidèles. Ils sont toujours à regretter 
l’Empire de Chponc, lui répond Ougala.

— Chef, il faut faire attention à tous ces Cirkaviers car ce sont de tristes 
personnes qui n’ont qu’ambition et avidité. Tôt ou tard, ils seront un grave 
danger pour nous tous, ils chercheront à se venger des torts que nous leur 
avons infligés, reprend Otoso.

— Mon fils, quand j’ai répudié Gogmagog, mon fils biologique, au 
regard de ses choix inadmissibles pour notre tribu, je t’ai choisi car tu es très 
perspicace mais il faut ruser avec eux comme avec des crapules. Les Terras 
dirigent leur contrée dans la crainte et dans la violence. Un jour, ils seront 
défaits par leur population qu’ils asservissent. Ils n’ont pas notre habileté 
à prendre et à donner. Notre tribu sait qu’elle a beaucoup à gagner à nous 
obéir, il n’en est rien chez eux ! 

— Sauf s’ils arrivent à libérer leur ancien empereur que nous déte-
nons, alors ils deviendront arrogants ! 

Et nos deux chefs s’approchent de la cage en fer. Ils regardent amusés 
un Chponc décharné dans des vêtements en guenille. Mais la créature puante 
au fond de sa prison lance de ses yeux violets des éclats de colère, contras-
tant avec ses orbites obscures. Il se déplace difficilement et s’agrippe aux 
barreaux de sa geôle en faisant grand bruit avec ses chaînes de fer qui lui 
emprisonnent poignets et chevilles.

— Vermines ! Sales barbares ! Libérez-moi ! Un jour j’aurai votre peau ! 
clame l’être déchu en crachant sur nos curieux. 

Un peu plus loin à l’intérieur des demeures cossues, les Kroms d’Ou-
gala ont transformé profondément l’habitat, saccageant les meubles et les 
appareils électriques. Au regard de leurs trois mètres de taille, ces géants 
noirs sortis des Terres Ténébreuses ont installé des foyers à l’extérieur des 
constructions trop basses pour eux, mais à cause des intempéries, c’est aussi 
au milieu des pièces qu’ils font cuire leurs viandes sur des braises. Ils se sont 
mis à adorer les serpoules ainsi que leurs œufs car ce sont des animaux in-
connus dans les Terres Ténébreuses qu’ils ont quittées pour ce monde de 
lumière et la nouveauté les séduit. Peu respectueux de la Nature, des ordures 
jonchent le sol derrière les maisons et dans les fossés. Le lac Yalis avant splen-
deur d’eau pure est souillé d’immondices. Pourtant les jeunes Kroms y nagent 
se jetant, tels des ballons, des os de fémur des fermiers cirkaviers.
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La Meute fait des razzias dans les fermes environnantes des cirpoulets 
comme ils se plaisent à appeler les Cirkaviers. Ils ramènent chaque jour des 
prisonniers qu’ils font cuire dans d’atroces douleurs. Puis ils les dégustent 
avidement. Ougala est leur chef tout puissant et Otoso le successeur, ils sont 
adulés par toute la tribu qui vit ici dans le confort. La tribu se rappelle de la 
dure vie dans les régions de l’ombre et elle bénit ses deux chefs qui leur ont 
offert la prospérité.

Dans les alentours, les fermes, où les autochtones cirkaviers se sont 
réfugiés, se transforment en véritables forteresses mais les géants kroms ont 
tôt fait d’écrouler les palissades de bois et de pierres que ces malheureux ont 
érigées pour leur défense. Comme les usines à électricité ont presque toutes 
été détruites, les foudres, ces armes à décharges électriques, ne sont pas re-
chargés et donc inutilisables. Seuls quelques moulins à eau et des éoliennes 
fournissent l’électricité à quelques fermes favorisées, et seuls ses habitants 
ont des foudres qu’ils peuvent recharger électriquement.

Ces pauvres paysans ont envoyé des messages à la ville d’Onar pour 
qu’ils viennent les aider. Mais Onar, peu porté par le souci des armes et peu 
enclin à aider les Terras colporteurs de pensées trop rétrogrades, leur a re-
commandé de quitter leurs habitations et de venir s’installer aux bords du lac 
Onar où la sécurité leur sera garantie. Mais aucun ne veut quitter ses terres 
ancestrales, les Terras locaux savent qu’ils y perdraient toute leur autorité de 
patrons et leurs employés leur obéissent encore sans hésitation. Ils restent et 
en attendant, ils servent de nourriture aux Kroms affamés d’Ougala.

Retour au palais de la Grande Reine

Orlan est en train de parler à sa reine :
— Ma Reine adorée, cette réception fut merveilleuse ! 
— Oui, chéri, c’est aussi la consécration de notre union ! 
— Il faut continuer ainsi, ma douce. Pas de procréations qui viennent 

ternir l’héritage du royaume pour tes deux enfants qui sont la garantie de 
l’intégrité du royaume. 

— J’aurais tant aimé avoir des enfants de toi, mon général chéri ! 
— Tu sais que cela ne se peut ! Nous devons respecter la dynastie 

des Ronav car beaucoup de nos amis s’éloigneraient de nous, si nous y man-
quions. 

— Tu es trop raisonnable mon Orlan mais tu es cent mille fois dans la 
vérité. 

— Tu sais que ton mari, le grand roi Ronav-le-Jeune, même mort, reste 
un héros pour toute la planète. Il est le résistant, le combattant contre la dic-
tature et l’esclavage et cela est inscrit dans tous les cœurs de la population de 
Farhi. Nos amis et l’assemblée des élus y tiennent fortement. Je dois t’avouer 
malgré tout l’amour que j’ai pour toi, je reste un sujet des Ronav. Tes enfants 
seront nos futurs dirigeants et je leur suis déjà tout dévoué. 
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— J’admire ton honnêteté Orlan, ton père, le pauvre Mirko le regretté, 
serait très fier d’avoir un fils comme toi. Tu es sa copie ! 

— Viens mon amour, notre couche nous attend. 
Et c’est avec des baisers ardents de désir que nos amoureux quittent la 

salle pour des lieux plus intimes. 

Onar-La-Neuve

Dans la pirogue que conduisent deux étudiants, il y a aussi un Cirkavier 
allongé.

— Tu vas bien ? interroge un des deux rameurs.
— Oui, j’ai enfin hâte d’arriver à Onar et d’y retrouver nos amis et ma 

sœur qui m’a tant manqué. 
— Dix ans déjà que nous étions les prisonniers de ce maudit Terras. 
— Nous avons eu de la chance que les Kroms qui ont attaqué la ferme 

ne se soient pas aperçus de la fosse où nous étions enfermés. 
— Oui, et avec mon infirmité, j’ai été d’un lourd handicap pour vous 

deux. Je ne saurai comment vous remercier. 
— Pas compliqué, en restant toujours notre ami ! 
— On va accoster bientôt ! Regarde ! Déjà, il y a un petit attroupement, 

notre arrivée ne va pas être discrète.
Dans le laboratoire de Piernichin le grand savant, Manaïr s’active avec 

Mouk, son amoureux, à analyser le produit des éprouvettes qui se trouvent 
devant eux.

— Manaïr, je viens d’apprendre que trois étudiants séquestrés depuis 
dix ans chez un Terras de Yalis viennent d’accoster. 

— Ils en ont mis du temps pour arriver ici ! 
— Ils étaient emprisonnés et en plus, l’un d’entre eux se déplace avec 

des béquilles car il a été torturé par l’armée de Chponc ! »
« Et si c’était… » une vague d’espoir la submerge.
Manaïr pose son éprouvette, quitte son travail, et sort immédiatement 

du laboratoire.
Dehors, le soleil l’éblouit qu’elle cache de sa main pour se protéger. 

Elle s’élance suivie de loin par Mouk, vers l’attroupement au port du bord du 
lac.

Déjà elle l’a reconnu. « Yasper ! C’est Yasper ! Mon frère ! »
— Manaïr, tu es là et bien vivante ! 
Et c’est dans des effusions de larmes de bonheur que tous deux s’en-

lacent longuement.

C’est le beau retour tant désiré du frère prodigue
Celui par qui l’espoir franchit les fortes digues
De l’émotivité donne de bouillants vacarmes

Envahir les vagues de son esprit en larmes


