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Jehor, l’ancien scribe du dieu Eïnar, a volé un exemplaire de la
Chronique Insulaire, le livre sacré sur lequel s’écrit le destin
des mondes. Il espère ainsi pouvoir tracer de nouvelles routes,
et redonner vie aux univers abandonnés par les dieux. Helas,
le livre continue ses caprices et n’en fait qu’à sa tête. En
croyant être le maître du jeu, Jehor a introduit sur l’échiquier
Heydrick, un jeune nordique qui n’aspire qu’à venger sa famille
des exactions nicéennes. Lorsque le dieu-dragon, Wilfredion,
chevauchant Bromatofiel, s’en rendra compte, il sera peut-être
trop tard pour empêcher que les choses ne s’emballent de
nouveau. Alors, par égard pour les humains qu’il chéri tant, le
dieu remet à Heydrick la Clef des Mondes : le pouvoir de se
rendre où il le désire, quand il le veut. Même dans l’étrange
dimension où les souvenirs reprennent vie, là où les morts ne
sont plus morts et où on peut changer ce qui fut.

Second volet d’une trilogie publiée pour la première fois entre 2001

et 2004 sous le titre générique « la Chronique Insulaire », La Clef

des Mondes est un roman complexe et crépusculaire où les destins

sont contrariés, et la Mémoire, une réalité tangible, un lieu véritable

abrité par la conscience des dragons. Un monde dans lequel la

mort n’est plus qu’une vue de l’esprit, et la vie, une succession

d’épreuves conditionnée par les caprices de dieux décadents. Mais

cette fois, un homme a les mêmes pouvoirs qu’eux, et il souhaite se

venger.



La première édition, intitulée « La Clef des mondes », parut en 
2002 aux éditions Nestiveqnen, un an après le succès de 

l’Echiquier d’Einär. Elle était illustrée par Luis Royo. 

Ce 2e volet sera suivi en 2004 par la conclusion de la trilogie, Le 
Roi Repenti. Les dragons – le grand opalin Bromatofiel à leur tête –

avaient su conquérir les lecteurs.

Mais ils ne furent pas seuls : Duncan d’Irah, le roi spectre, les fascina 
au point qu’ils réclamèrent une préquelle pour découvrir sa saga, 
avant son arrivée sur l’échiquier du dieu Einär. Ce sera, en 2005, 

Sang d’Irah, ensuite réédité au Pré aux Clercs.

Néanmoins, ce fut bel et bien Akhéris, le tragique héros de cette 
fresque colossale, qui toucha le cœur des lecteurs. Akhéris, le 
prince maudit, l’élu de Bromatofiel, le frère d’âme du dragon.  

Heydrick n’a rien à lui envier, lui qui sera le puissant Roi Repenti et 
ne s’en laissera pas compter par les dieux.

Fantasy épique et crépusculaire, paysages grandioses, destins 
malmenés, c’est au cœur du mythe qu’a voulu aller l’auteure. Ces 

légendes qui parlent de dieux morts, de créatures oubliées, de petit 
peuple, de magie, et de diableries. D’humanité, aussi.



En alerte, Kleudde leva la tête et renifla.

Une brindille avait craqué, quelque part dans la lande, au-delà des vieilles grilles de fer forgé mangées par les ronces délimitant

l’enceinte du sanctuaire. L’envol soudain d’un groupe d’étourneaux à huppe rouge confirma ses soupçons. Le vieux lutin retroussa

les lèvres et tirailla sa barbiche clairsemée. Déjà, ce matin, lorsqu’il s’était levé, le haut de son corps, noueux comme un vieux

pied de vigne bramagorienne, l’avait tourmenté. Le ciel roulait d’étranges nuées aux reflets métalliques, grondantes et chargées

de menaces confuses. Il pensa alors : « Mon vieux Kleudde, quelque chose se prépare… ».

A présent, la mi-journée était lourde d’un silence inhabituel enflant le moindre son comme un coup de gong aux oreilles du

gardien du Sommeil de Gramolalb. Il faisait sombre, le ciel se zébrait d’éclairs arborescents, et la nature se taisait pour mieux

trahir la présence de l’intrus.

Kleudde se retira dans la pénombre du portique de pierre rongé de lichen, son bâton ferré à la main, et guetta. L’ombre de son

profil de griffon se fondit avec celles des statues encadrant la porte.

Plus personne ne s’était aventuré dans cette partie reculée d’Hyriance depuis… Depuis une éternité. Le temps n’avait jamais

signifié grand chose pour le gardien du sanctuaire, mais depuis que le Maître des Dragons avait scindé le vieux monde pour le

séparer « à jamais » de celui des Hommes, cela s’était accentué. Les jours et les nuits se suivaient sans pourtant marquer

l’écoulement du temps. Le Vieux Monde était désormais aussi figé que celui des dieux endormis sur lesquels Kleudde était sensé

veiller. Une sorte d’immobilisme mortifère recouvrait tout. Chaque jour ressemblait au précédent, et rien n’arrivait jamais.



Tapi dans l’ombre, Kleudde était curieux de voir ce qui venait de troubler cet équilibre. Il y eut encore quelques craquements de

brindilles, le froissement sec des bruyères qu’on écrase, puis le grincement du portail de fer forgé. Du coin de l’œil, il observa la

silhouette élancée, enveloppée dans une cape à capuchon elfique – long et se terminant par une pointe pendant dans le dos –

alors qu’elle traversait d’un pas alerte l’allée bordée d’ifs et de cyprès.

L’intrus rabattit un pan de son vêtement de voyage sur son épaule pour dégager son bras droit. Il tenait une lyre qu’il appuya

contre sa hanche, avant de venir se placer au pied des marches de marbre blanc ébréchées en maints endroits. La petite

silhouette bossue du gardien se tassa derrière l’une des colonnes encadrant la porte, sous le portique, et grimaça, déchiré entre

le devoir et la curiosité.

La main longue et pâle effleura les cordes et une série d’accords envoûtants remplit le silence du sanctuaire. Le visiteur appela :

« Dieux Jumeaux ! Gramolalb et Barorlalb ! pères de tous les dieux et des dragons eux-mêmes, je vous implore d’entendre ma

requête et de laisser ma musique pénétrer votre sommeil. »

Kleudde sortit de l’ombre, appuyé sur son arme, et sautilla jusqu’au musicien qui ne parut pas s’alarmer de sa présence. Le lutin

tourna autour de lui en le reniflant et en tripotant ses vêtements et son havresac, le tâtant de son bâton en poussant des petits

grognements à la fois menaçants et satisfaits.

— Je ne ferais pas autant de boucan si j’étais toi, Harpiste. Il n’est jamais bon de réveiller ce qui dort…

— Je ne m’adresse pas à toi, Kleudde, et je ne fais rien de mal en adressant une prière aux dieux. Jadis, ce sanctuaire accueillait les

malheureux pour qu’ils puissent se recueillir et adorer les dieux anciens.

En entendant son nom, Kleudde sourit, grimaçant hideusement. Il existait depuis si longtemps qu’il faisait partie de la légende :

Kleudde, porteur des clefs du Sommeil des dieux chthoniens.



« Il a dit que ses prières feraient du bien aux Jumeaux, messire Ailé », avait expliqué Kleudde en se tordant les mains. « Il est entré,

je l’ai laissé seul parce que je ne voulais pas troubler Leur sommeil. Quand il est ressorti, longtemps après, rien ne s’est passé.

Mais maintenant, Ils se retournent et geignent. Vous entendez Leurs plaintes ? Je n’ai rien fait de mal… Vous allez Leur expliquer,

n’est-ce pas ? Dites ? »

Le gardien du Sommeil était très angoissé. Ses yeux bleus roulaient dans tous les sens, et il se tortillait sans arrêt, sautant d’un pied

sur l’autre en grimaçant.

Razavel ne lui avait rien répondu, et il avait tiré l’énorme battant de bronze pour entrer.

Quatre autres ailés attendaient, dans l’allée de cyprès. Mohiklos s’était couché, et sifflait nerveusement, sa longue queue hérissée

de pointes battant la poussière.

« C’est inutile, Razavel ! » fit-il. « Le mal est déjà fait… »

Le portique était encadré d’un couple de griffons de pierre dont le sommet du crâne, creusé, exhalait des nuages bleutés. L’ailé

sourit. Le lutin avait rallumé les cônes d’encens qui, jadis, servaient au culte des Dieux Jumeaux, pensant sans doute apaiser leur

supposée douleur. Les fumerolles montaient en dansant vers la voûte du porche, et l’Ailé fronça le nez lorsque leur parfum suave,

ambré, un peu capiteux, lui parvint.

Ses pas résonnèrent sur les dalles de marbre du vestibule. Il marcha jusqu’au cœur de la pièce, et s’immobilisa, les yeux mi-clos. Il

resta là quelques instants, attentif, jusqu’à ce qu’il entendît ce dont Kleudde avait parlé : un léger murmure, à peine audible,

montant du sol. Il tendit l’oreille.



Il ressentit les vibrations d’un subtil tremblement, sous ses pieds. Cela montait dans ses membres, et se confondait avec ce qu’il

entendait. Davantage qu’un murmure, c’était un faible craquement qui venait sans conteste des pierres du temple elles-mêmes.

Razavel regarda les immenses arches dessinées par les piliers du hall. Il fronça les sourcils. Son imagination devait lui jouer des

tours car la perspective lui paraissait anormale. Le bruit se fit plus distinct. Il y eut un long craquement, suivi d’un grincement

venant de la charpente. Bois et pierre semblaient subir des torsions terribles. Il lui sembla que les piliers sur lesquels reposait

tout le poids de l’édifice, s’incurvaient. Sous ses pieds, le sol vibrait. Il pensa au réseau de galeries et de cavernes qui se trouvait

dessous, et il déglutit.

On aurait dit qu’une force titanesque essayait de plier les colonnes de pierre, pour enfoncer le temple vers les entrailles

d’Hyriance.

L’Ailé sentit la présence paniquée du lutin à torse de griffon, sur le pas de la porte, derrière lui. Sans se retourner, il murmura à

son attention :

— Mon brave Kleudde, aucun Ailé ne peut sauver ton sanctuaire. Je ne sais pas qui est venu ici, ni ce qu’il comptait y faire, mais

cela n’a pas plu aux Jumeaux…

Sur ces mots, il sortit et entraîna vivement le gardien en le tenant par le coude.

— C’était un musicien, messire… Haletait Kleudde en courant. Un Elfe, un harpiste…

La grille de fer forgé passée, Razavel se retourna, mit la main en visière, et observa le sommet du temple. Le vent faisait rouler des

nuées anthracite dans le ciel. Il eut l’impression très nette que l’édifice oscillait doucement, mais cela venait peut-être du

déplacement des nuages.

Kleudde recula encore, se mordant le poing.



Pendant ce temps, les soldats d’Irah des premières lignes avaient allumé des torches, et attendaient le signal de Rodal pour

pénétrer dans le brouillard devenu par endroits évanescent et nauséabond. Derrière eux, la longue colonne de cavaliers, de

fantassins et de chars patientait, parfaitement immobile.

Un grand nuage sombre couronnait les tours de la citadelle nicéenne. Le basalte des murailles brillait d’un éclat étrange, suintant

d’humidité sous la lune lorsque cette dernière parvenait à crever les ténèbres. Des lueurs découpaient les contours des fenêtres

en ogive, et les macabres figures ornant leurs vitraux.

Contemplant ce spectacle hostile, Heydrick serrait dents et poings. Il était déjà venu ici, et c’est en plein jour qu’il avait découvert

Korfit, entre les barreaux du chariot transportant les nouveaux esclaves vers les mines. Il ferma les yeux pour refouler ces

souvenirs, et fut aussitôt happé par la pensée du dragon. Durant une poignée de secondes, il devint Bromatofiel et vit par ses yeux.

Il frissonna alors que son estomac se nouait. Le paysage, saturé de lumière comme si l’œil du dragon percevait l’essence des

choses et n’était pas un seul instant troublé par les ténèbres, défilait sous lui à une vitesse que son esprit supportait mal.

Bromatofiel tournoya autour des tours, se laissant tomber en piqué le long des murailles et remontant avec une fulgurance telle

qu’Heydrick n’avait pas le temps d’assimiler ce qu’il voyait.

Le jeune homme rouvrit les yeux, étourdi, et vit la silhouette du grand écailleux effectuer un ample vol plané autour de la citadelle

avant de faire du sur-place pendant quelques secondes, son long cou de cygne tendu vers ce qui devait être la cour principale.

Une nouvelle bouffée ténébreuse jaillit, et Heydrick perdit le dragon de vue.



• CLAIRE PANIER-ALIX est née en 1969 et a fait des

études d’histoire. Médiéviste de formation, elle

s’est très tôt passionnée pour les thèses de

Dumézil, les mythologies du monde, et

l’archéologie mystérieuse. Tolkieniste assidue,

elle a écrit plusieurs articles sur le sujet

(notamment dans la revue Faëries) avant de créer

son propre univers. Plusieurs de ses nouvelles ont

été publiées en Belgique et au Canada (comme

« McFleet », une nouvelle lovecraftienne parue

dans la revue Solaris et adaptée pour la radio par

RadioCanada.

• Pour nourrir ses passions et son amour du monde, 

elle a beaucoup voyagé. C’est d’ailleurs de son 

séjour au Mexique qu’elle ramena son roman 

maya « Les songes de Tulà » (Quetzalcoàtl). Les 

ruines mégalithiques de Malte, le désert sud 

tunisien, la Crête etc… ont alimenté son 

imaginaire, mais ce sont ses longs séjours 

humanitaires en Inde, plusieurs années de suite, 

qui l’ont aidée à équilibrer ses connaissances et 

sa quête sans fin des mondes disparus. 



• CLAIRE PANIER-ALIX a publié plusieurs romans, nouvelles, 

essais, depuis 2001.

• On retrouve sa plume notamment :

• Éditions Nestiveqnen : (trilogie « La Chronique Insulaire »)

• L’Echiquier d’Einär (2001)

• La Clef des Mondes (2002)

• Le Roi Repenti (2004)

• Sang d’Irah (2005)

• Éditions Fleurus/Mango sous la direction de Xavier 

Mauméjean :

• Les Songes de Tulà (coll. Royaumes Perdus)

• Éditions Rivière Blanche (2007-2008)

• Collectif hommage à PJ Hérault : Le retour de Cal 

de Ter

• (préface et nouvelle « Ils l’ont »)

• Éditions du Pré aux Clercs (2009)

• Sang d’Irah (réédition,  sous la direction d’Edouard 

Brasey)

• 2012  réédition revue et augmentée de la Chronique 

Insulaire (3 volumes, titre générique « Dragons ! »)

• 2016 réédition revue de « Les songes de Tulà » sous le 

titre « Quetzalcoàtl »

• Les Dragons, éd. Ikor, collection « c’est si simple », 2018



youtube : lien du clip de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=fEWkt6MyVY4


Il y a peu, une chronique postée ici même, encensait Claire

Panier Alix et son Echiquier d'Einar. Et franchement, il y a de

quoi !!!Pour ma part, je considère cette auteure comme l’une

des plus grande écrivaine de fantasy francophone. Elle

insuffle dans son récit tout ce qui fait les grands mythes, tous

ce qui fait le panache des grandes épopées. Et bien, ce n’est

pas avec ce second tome des chroniques insulaires, La clef

des mondes, que l’on va déchanter. Il y avait dans l’échiquier

D’Einar, effectivement du Homère, du Anne Mac Caffrey et

même du Moorcock. Et bien ici, il en est de même, mais en

mieux encore ! Il y a du Shakespeare chez Claire Panier-Alix,

un goût prononcer pour le tragique, les manipulations, il y a

une imagination débordante qui en vient à créer un monde

étrange, que dis-je des mondes étranges, qui se croisent,

s’entrechoquent, s’aiment, se haïssent dépendent des uns,

sans connaîtrent les autres etc… Bref, La clef des mondes,

c’est le souffle des grandes épopées, c’est un chef d’œuvre !!

Sept. 2007 psychovision.com (reste de la critique en

cliquant) Présence d’Esprits, n°39

http://bd-livres.psychovision.net/punbb/viewtopic.php?id=820


Plus qu'un simple cycle de (High) Fantasy, la Chronique

Insulaire est un véritable récit mythologique. C'est en effet

une histoire chargée de symboles, racontant l'origine du

Monde, la création des dieux, celle des créatures qui

peuplent ce Monde, et les faits qui font que cet Univers est tel

qu'il est aujourd'hui.

Encore est-il que le terme "Univers" est un peu réducteur

puisque Claire Panier-Alix nous parle plutôt d'un Multivers.

Multivers physique dans un premier temps, puisque pas

moins de trois Mondes parallèles (et même quatre dans Le

Roi Repenti), et parfois transversaux, cohabitent dans

l'imaginaire de l'auteur. Multivers mental dans un second

temps, puisque bon nombre des héros de Claire Panier-Alix

se retrouvent, volontairement ou non, dans des Mondes créés

de toute pièce par leur imagination. C'est pourquoi,

théoriquement, les possibilités de Mondes sont infinies.

Tout le récit est par ailleurs rempli de symboles. Le plus

important d'entre eux est représenté par les dragons,

omniprésents tout au long de la trilogie. L'auteur parle très

bien de cette créature sur son site personnel : à la fois

"Seigneur des Ténèbres" et "Gardien du Temps et de la

Mémoire", c'est LA "créature sacrée entre toutes".

Et c'est bien le personnage principal de la Chronique

Insulaire.

Tout cela est narré de façon à ce que le lecteur ait une

impression de véracité dans les faits qui lui sont contés.

L'échiquier d'Einär, en particulier, avec ses phrases courtes

(mais nombreuses) et ses transitions brutales, rappellent

souvent les mythes et légendes issus de la tradition orale,

amérindienne notamment. Les notes de bas de page ensuite,

sous forme de gloses, visent à faciliter au lecteur la

compréhension du texte et, surtout, donne un petit côté

"recherche fondamentale" à une série de romans qui n'en

demeure pas moins une oeuvre de Fantasy. Le ton, enfin, est

d'une incroyable régularité dans l'onirisme et la nostalgie

qu'il nous inspire.

• Arcanes Fantasy, juin 2004



Un dieu rêveur, chroniqueur de son état, nanti d'un frère

Maître des dragons que la nature humaine séduit... Voici une

infime partie de ce qui compose La Clef des Mondes de

Claire Panier-Alix. Ici, vous rencontrerez des héros, des Elfes,

des Dragons, des mages, issus de l'ancien temps, des Rois et

des Reines. Et bien entendu des centaures, faunes, licornes et

immondes créatures que le pouvoir rend fous. Inutile de dire

que cette fresque grandiose va vous séduire par son style, sa

richesse et ses personnages récurrents auxquels on s'attache,

surtout au dragon Bromatofiel... Mais je n'en dis pas plus, car

je risque de décevoir l'heureux lecteur qui ouvrira ce livre

pour la première fois. Il plongera dans un univers étonnant et

terrible à la fois, où la destinée de chaque être n'est pas

toujours le fait des dieux... quoique...

Talismag n°3, mai 2003



Retrouvez toute l’actualité de 

Claire Panier-Alix :
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• Sur son site officiel : http://www.claire-panier-

alix-officiel.webnode.fr
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https://www.facebook.com/pg/Claire-Panier-

Alix-officiel

• Sa page Relation Presse : http://fantasy-

litterature.agence-presse.net/
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