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QUELQUES PERSONNAGES  
DE CETTE HISTOIRE

CEUX DU TIPI

Zyzo : espion agile, curieux et courageux
Akan : secrétaire général de la Paix, le 

plus grand et le plus fort du clan
Mordélia : mystérieuse et  inquiétante 

guérisseuse
Agnel : ministre des Plantes, des Animaux 

et de la Terre,  meilleur ami de Zyzo
Chrysanthe : inséparable de Laly, sa pou- 

pée de paille
Bill : qui aime Mordélia autant qu’il dé- 

teste ceux du  château

Mais aussi Vanylle ministre du Jour et 
de la Nuit, Gulo-Gulo toujours affamé, 
Noam le chasseur muet, Cheyenne 
et sa veste à franges, Wain et son 
chapeau en cuir, Suzette la bavarde, 
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Pépin le Moineau, Mouk et  Kamélian 
les musiciens, Nadir le tisseur

CEUX DU CHÂTEAU

Alixe : reine malgré elle
Ogénor : conseiller de la reine, supérieu-

rement intelligent, cloué dans son fauteuil 
roulant

— Le pavillon des Savants

Liu : ministre des Inventions
Lunella : jumelle de Solario, chimiste, spé-

cialiste des savons, crèmes et shampoings
Solario : jumeau de Lunella, physicien et 

explorateur
Valère : historien, amoureux de Saby

Mais aussi Osman le cartographe, 
Brazza le pilote de L’Albatros, Moébia 
la spécialiste en anatomie, Coriolis le 
météorologue, Pastor le physicien
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— Le pavillon des Singes

Isa-Lys : ministre du Temps passé
Saby : meilleure amie d’Alixe, rebelle et 

farceuse

Mais aussi Honorat le cuisinier, 
Olympe et Minerva les chouchoutes 
d’Isa-Lys, Soutïm le chanteur, Estive 
la Lollygirl, Léonarda et Donatello 
les peintres, Corentine la couturière, 
Tiphaine la bijoutière, Filao le 
jardinier, Matifou, Cladrix et Abou 
les musiciens de new world

— Le pavillon des Soldats

Jean-D’arc : ministre des Punitions
Novak : champion beau, courageux et 

prétentieux

Mais aussi Elios le crâneur, Idriss 



et Jango les gardes du corps d’Ogénor, 
Diana et Florentine, manieuses de bôs

CELUI DE LA FORÊT

Luponéro : l’ado-loup 

CELUI DE LA CLINIQUE DES 
IMMORTELLES

Pou : enfant né prématuré



 
 
 
 

Saison 1

L’été
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1
LE CAMP DE LA SORCIÈRE

Les trente Soldats continuaient de pro-
gresser dans l’obscurité, en rampant parmi 
les sapins. Les épines éparpillées dans le 
sable leur piquaient les mains. Aucun n’avait 
pensé à prendre de gants. Ils s’en fichaient, 
serrant chacun son bô entre ses poings. Ils 
étaient entraînés à ne pas se plaindre à la 
première égratignure, même s’ils enviaient 
les archers restés debout derrière eux, à 
l’abri des troncs, flèches pointées en direc-
tion de la vingtaine de cabanes dont on 
voyait les toits de bois briller sous la lumière 
des torches.

Akan fut l’un des premiers à atteindre la 
lisière du désert. Il épousseta d’un revers 
de main les quelques épines restées collées 
à son bras ou ses cuisses. Pas de danger 
qu’elles le blessent, il avait la peau trop dure 
pour cela ! Depuis un an, il avait encore grandi 
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et forci. À quatorze ans – même s’il n’au-
rait quatorze ans, comme tous les autres, 
qu’à minuit –, il mesurait près d’un mètre 
quatre-vingts et dépassait de loin n’importe 
quel autre ado du château ; même Jean-
D’arc, le Soldat qui dirigeait le commando et 
qui avait pris lui aussi dix bons centimètres 
en douze mois.

La troupe s’arrêta, invisible, sous l’ombre 
des derniers arbres. Elle était composée 
d’autant de garçons que de filles, mais sur-
tout d’autant de Soldats du château que 
du tipi. Depuis la fin de la Trêve, presque 
tous les enfants du tipi avaient accepté de 
suivre des cours, et la plupart avaient choisi 
d’intégrer le pavillon des Soldats. Au point 
qu’on avait dû organiser des sélections et 
refuser les candidats les moins doués pour 
la course, le saut, le maniement du bô… et 
avant tout les moins capables d’obéir sans 
discuter à une autorité.

Un grand feu au centre du camp éclai-
rait  la  vingtaine  de  cabanes.  La  pleine 
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lune, au-dessus du désert, colorait le sable 
d’un reflet orangé, comme si chaque grain 
avait été peint. Akan, toujours tapi dans 
la pénombre, reconnut dans les rangs des 
Soldats le chapeau de Wain, les franges de 
la veste indienne de Cheyenne, les lunettes 
noires relevées sur le front d’Elios. Novak 
se tenait en retrait, commandant la dizaine 
d’archers, tous en position de tir.

Devant eux,  le  camp était  silencieux. 
Ils n’avaient plus que quelques minutes à 
attendre. L’attaque serait lancée au premier 
dong annonçant le début du Birth Day. Si 
loin du château, ils n’entendraient pas la 
cloche du Sanctuaire, mais Mouk, posté der-
rière les archers, frapperait son tambour 
dès que le ciel s’illuminerait. Le feu d’arti-
fice serait tiré du dernier étage du tipi, pour 
qu’on l’aperçoive jusqu’à des kilomètres de 
Paris.

Pour l’instant, tout était calme. Le village 
de la sorcière semblait presque vide. Sans 
doute la majorité des occupants l’avaient-ils 
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abandonné, pour quelques heures, le temps 
de s’installer sur la plus grande dune et 
d’admirer le spectacle du ciel éclairé. Aucun 
ado, même s’il avait rejoint le camp de Bill 
et Mordélia, ne pouvait rester insensible à 
cette cérémonie d’anniversaire : c’était leur 
plus beau et leur plus ancien souvenir, du 
temps où le soleil de fer veillait encore sur 
eux, et illuminait la ville de ses éclairs.

Quand le conseil avait voté l’expédition 
contre le camp de Mordélia, le choix de la 
meilleure date pour l’attaque avait été dis-
cuté, et le soir du Birth Day s’était imposé 
comme une évidence, pour bénéficier de 
l’effet de surprise. « Il y aura ainsi le moins 
de  victimes  possible »,  avait  affirmé  le 
conseiller Ogénor pour convaincre les plus 
 modérés.

Le moins de victimes possible, répéta 
Akan dans sa tête. Quelques rares ombres, 
qu’il peinait à reconnaître, traînaient entre 
les cabanes. Dans moins d’un quart d’heure, 
le  camp  serait  pris  d’assaut  par  trente 


