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Qui se cache derrière ces pillards qui dépouillent les mondes
insulaires, surgissant de nulle part pour disparaître dans des trous
d’air une fois leurs larcins perpétrés ? Pourquoi voler des objets
apparemment sans intérêt, enlever de pauvres bougres, vider les
lacs et dérober les sables dorés d’Orkaz ?
Le Roi des Rois, Heydrick , submergé par la douleur après la mort
prématurée de sa reine, a abandonné la mission que lui avait
confié le dieu Wilfredion en lui remettant la Clef des Mondes.
Rappelé à la raison par le rapt de son plus jeune fils, il relève le
défi et joint ses pouvoirs aux forces d’Irah pour refouler l’ennemi
et chercher l’enfant dans la troublante réalité des Mondes
Aerodynes. Mais sa tâche sera d’autant plus difficile sans le
soutien des dragons et de la Plaine Mentale mystérieusement
désertée par les reflets héroïques qu’on raconte que les dieux
seraient morts… .

Dernier volet d’une trilogie publiée pour la première fois entre 2001 et 2004 sous le
titre générique « la Chronique Insulaire », Le Roi Repenti est un roman où le
fantastique pénètre définitivement la fantasy pour en faire imploser la réalité...
Toujours des portes pour circuler dans l'Endomonde, avec l'irruption d'autres réalités
dans celles que l'on a rencontrées dans les deux premiers tomes, plus "fantasystes" : la
terre de l'insectoïde Artus, par exemple. Ou encore le retour du Qkaar, par le biais des
mauvais souvenirs qu'il a semés derrière lui et qui hantent notre multivers, le pillent,
le souillent, le grignotent, le sèment de faux reflets, de pâles et médiocres copies.

La vérité sur les dieux, aussi.

La vérité sur la réalité de ce qui nous entoure, surtout : illusions, illusions... et chutes
de mannes. Hommage à Charles Fort, Jacques Bergier, Maurice Renard et Gustav
Meyrinck, il achève la trilogie en éclairant davantage la parabole de la création
fantasyste tentée dans les 2 premiers opus.



La première édition du Roi Repenti parut en 2004 aux éditions 
Nestiveqnen. Elle était illustrée par Luis Royo. 

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.



L’ombre courait sur la vallée, poussée par le vent, redessinant les courbes du paysage et dispersant les troupeaux épouvantés. Le
verdoyant royaume d’Irah n’avait plus l’habitude d’être ainsi visité par la peur : les terres du Grand Connétable Rodal étaient en effet
considérées par tout Nopalep’am Brode comme un havre accueillant où il faisait bon vivre ou se réfugier, à condition bien entendu
d’en respecter les codes.
Depuis son poste d’observation, l’une des sentinelles du fort de Siffrà plissa les yeux, la main en visière. Elle avait pour mission de
veiller sur les terres méridionales du royaume, une étroite bande de terre arable séparant les vastes forêts du domaine irahnisan des
steppes orkaziennes.
Le ciel était dégagé, griffé de rubans rouges et mauves par la lumière du soir et cependant, un clair-obscur effrayait la faune qu’il
voyait fuir à tire-d’aile vers l’est, allant jusqu’à faire passer dans ses os de vieux soldat un frisson d’angoisse. Il avait beau scruter le
firmament, aucune nuée ne pouvait justifier cette ombre immense qui commençait à recouvrir de ténèbres les basses terres d’Irah.
— Ça recommence, alors ? soupira une voix derrière lui. Il baissa le bras et glissa deux doigts dans la poche de sa vareuse de cuir pour
en extraire sa blague à tabac :
—Mouais… Cette fois ça vient de l’ouest. Tu n’as rien entendu, encore ?
L’autre soldat, un jeune garçon imberbe dont la tignasse d’un blond filasse était soigneusement nattée, haussa les épaules en faisant la
moue :
— Pas un pet de poule, sergent… Et ça me va tout à fait, ma foi ! La dernière fois, j’ai bien cru pisser dans mes chausses…
Le tabac grésilla doucement quand la sentinelle tira sa première bouffée. Sa pipe était petite, montée sur un long tuyau de bruyère. Elle
représentait une tête léonine au regard franc et volontaire. Le sergent prit le temps de savourer la chaleur apaisante de la fumée avant
de reprendre :
—Mon garçon, si j’en crois mes os, ce sera pire que l’autre fois!



Ce disant, il serra les dents sur le tuyau d’ambre et plissa les yeux en considérant la nappe d’ombre qui caressait le vallon, d’ouest en
est. Déjà, on en distinguait les contours, frissonnants, rappelant les volutes de chaleur aux périphéries des incendies. Longue de trois
ou quatre lieues et large de deux, elle coulait, épousant chaque pouce de terrain survolé comme les mascarets dans les salines du sud
de Nicée. Elle se déplaçait lentement, mais avec une régularité effrayante. À présent que le phénomène commençait à disparaître vers
l’est, le vieux sergent sentait l’appréhension lui vriller l’estomac, hérissant sa barbe et lui glaçant la nuque. La clarté du soir reprenait
ses droits sur la langue de terre enfin libérée de l’ombre, dévoilant les mêmes horreurs que la fois précédente.

Il entendit son jeune compagnon claquer des dents derrière lui. Le sol était retourné, creusé, éventré. Une partie du hameau de Bourg-
en-Potempk – un ensemble prospère de quatre fermes – avait tout bonnement disparu : quelques pans de murs à demi éboulés
tendaient vers le ciel les restes pitoyables des toitures arrachées. De la mosaïque colorée des champs, plus une trace. La vaste surface
uniforme et noire de la terre humide mise à jour l’avait remplacée. Du haut des remparts du fortin, les deux gardes aperçurent
quelques personnes hébétées, semblant chercher des yeux une explication à la volatilisation de leurs biens.

Le ciel était clair et dégagé. Un grand silence couvrait les lieux d’une chape pesante. Au loin, du côté des contreforts, on pouvait voir la
vague sombre poursuivre son chemin, laissant derrière elle le même spectacle de désolation et d’incompréhension : des maisons et
leurs habitants, du bétail, des âcres entiers de terre, des rochers, des arbres, des citernes pleines, disparus le temps d’un battement de
paupière, sans un bruit.

Dans la tour de guet, le sang recommença à circuler dans les veines, et l’horreur qui pétrifiait les hommes reflua lentement. Le temps
paraissait ralenti par l’atroce spectacle auquel ils venaient d’assister. Ils avaient beau s’y être attendus cette fois, ils n’en avaient pas
moins été durement secoués.

— Le più est rentré ? demanda enfin le vétéran de la façon dégagée qu’adoptent parfois ceux qui veulent reprendre pied, malgré tout.

— Oui, je lui ai donné un foie de lapin, tout à l’heure, murmura son compagnon sans être à ce qu’il disait. Il n’y a pas touché. Je crois
qu’il commence à être trop vieux, faudrait en demander un autre…



Le chevalier était prêt à en découdre contre cet ennemi invisible qui détruisait parcelle après parcelle le royaume de ses ancêtres. Il avait beau
pressentir que ce serait peut-être son ultime combat pour Irah, Roche restait serein : il ferait ce qu’il était censé faire, comme tout chevalier
irahnisan qui se respectait, sans reculer, sans hésiter, sans faillir.
Ses mains caressèrent une dernière fois la pierre rendue rugueuse par le lichen jaune qui la recouvrait, puis il enfila ses gants de mailles. Le métal
lui sembla plus froid qu’à l’accoutumée. Cette vieille demeure se dressait là depuis près de mille ans, veillant pour Irah sur les frontières que le petit
royaume forestier partageait avec la partie méridionale de Nicée. Les consignes du roi Rodal rapportées par l’aigle opalin avaient été claires : la
nuée de ténèbres annonçait toujours le déferlement sauvage d’intrus insaisissables qui emportaient littéralement avec eux des blocs entiers du
royaume. La province de Siffrà s’était quasiment évaporée et l’on racontait que des gouffres remplaçaient une grande partie du désert sacré
d’Orkaz. Certaines sources dans les montagnes avaient disparu deux lunes auparavant, laissant les terres verdoyantes d’Irah et de Nicée se tordre
de soif autour du lit asséché de ses fleuves turquoise. Les lacs ressemblaient à des bourbiers et les forêts, clairsemées, dépouillées des fleurons de
leur faune et de leur flore, soupiraient, lugubres.
Roche enfila sa cagoule et dégagea sa barbe d’un geste machinal avant d’enfiler son casque, laissant la mentonnière de cuir pendre sur le côté. Sa
cape, frappée de l’emblème écarlate d’Irah, l’arbre survolé par un aigle, claqua dans son dos. Il frissonna lorsque l’ombre tant redoutée toucha ses
épaules.
— Alors, ces brasiers ! tonna-t-il à l’adresse de ses soldats massés dans la cour. L’un d’eux cria, les mains en porte-voix, pour retransmettre l’ordre
aux autres.
Un chuintement répondit à son appel, auquel d’autres firent immédiatement écho : les torches s’abattaient sur les énormes amoncellements de
bois qu’on avait installés à intervalles réguliers autour de la forteresse et dans la campagne environnante. Les braseros illuminèrent les merlons
pour leur faire écho.
Roche mit la main en visière. La masse sombre de la forêt, à l’est et au nord, commença à se dessiner sur le ciel affadi par les feux. Un sourire sans
joie décontracta ses traits : des points bleutés se mirent à clignoter, là-bas, comme l’armée promise en renfort par le roi Rodal sortait de la forêt,
chapelet de lumignons jetant des reflets irisés sur les cuirasses des cavaliers serpentant entre les arbres.



Il se pencha, les mains à plat sur le créneau pentu, et détailla une dernière fois le dispositif sommaire qu’il avait mis en place. Dans la lumière
tremblotante et rouge des brasiers, les panneaux d’osier tressé se dressaient le long des fossés, donnant de loin l’illusion d’une muraille de tourbe
séchée, comme on en trouvait encore cinquante ans plus tôt dans le sud de la Kurstanie. Du haut des remparts d’Ascen, le chevalier Roche devinait
les formes bombées des casques de ses hommes, accroupis dans l’obscurité, l’eau glacée des douves enserrant leurs mollets.
—Comme vous, les gars, je n’ai plus qu’à attendre, murmura-t-il pour lui-même en fixant sa mentonnière.
Quand le sifflement décrit par les témoins des précédentes attaques fit frissonner l’air autour du château, Roche inspira profondément

et tapota la boule de verre qui était fixée à son épaule. Le lumignon gazeux s’activa, éclairant d’un feu blafard les traits tirés du

chevalier. Au loin, l’un des points bleus clignota à plusieurs reprises pour répondre à son signal. Entre eux et lui, l’obscurité brisée de

loin en loin par les grands brasiers se fit plus dense et un immense cercle écarlate apparut d’un coup, gueule sanglante s’ouvrant sur

les enfers.

Le chevalier sentit son estomac se serrer et, un court instant, il pensa : « Le Roi arrive ! il vient d’ouvrir une porte et… ». Mais il perdit
aussitôt ses illusions. Ce porche rougeoyant n’avait rien de commun avec les psychés aériennes qu’il avait si souvent traversées avec
l’armée du seigneur d’Irah !

Une horde d’ombres se détacha sur le fond cramoisi. Elle en jaillit silencieusement pour déferler sur le château, comme si elle flottait
au-dessus du sol accidenté laissé par le lit du fleuve asséché.

Elle se scinda en deux groupes. Le premier continua de s’écouler inexorablement vers le château alors que le second progressait par à-
coups : à intervalles réguliers, les membres de cette étrange invasion se réunissaient épaule contre épaule et encerclaient un groupe
d’hommes. La gueule écarlate qui les avait crachés sur le sol d’Irah se mettait alors à palpiter violemment, secouée d’éclairs muets et
iridescents, comme si elle était prise d’une incoercible envie de rire. Le ciel paraissait plus sombre, et l’air plus dense, irrespirable.



Le faux Pavel l’accueillit en souriant. Il tenait la main de leur père. Le reflet d’Heydrick avait les traits soucieux. Sa chevelure était nattée à la
kurstanaise, et il portait des vêtements de paysan.
— Pietê, arrête de me tourmenter !

— Il faut nous aider, père !

— Il n’y a rien que tu ne puisses faire à ma place. Tu portes l’âme d’un dragon en toi, et son amour est sans borne. Il te dira tout ce que

tu devras savoir, alors qu’il m’a toujours parlé par énigmes… Il en va de même pour ton frère.

—Vous êtes le roi, père, vous n’avez pas le droit de nous laisser, comme ça !

— Il ne fallait pas qu’ils me prennent ta mère ! J’aurais tout fait, au nom des dieux, s’ils ne m’avaient pas trahi. J’ai mérité de vivre pour

moi, désormais.

— Alors il fallait passer la main. Vous avez agi comme un lâche en abandonnant le monde au chaos ! Le reflet d’Heydrick frissonna. Il fronça les
sourcils.
— Le mal, j’en suis le réceptacle, ne le sais-tu pas[1]? Il est en moi, encore, je le sens qui remue, parfois…
—Vous vous trompez, mon père : le mal a profité de votre faiblesse pour passer et fissurer les remparts dont vous aviez la garde. Et vous n’êtes plus
là pour le pister et le faire reculer !
Il y eut un silence.
— Je ne suis pas prêt… murmura enfin Heydrick avant de disparaître. Le faux Pavel tourna la tête vers Pietê, ses yeux immenses

étaient ceux du dragon.
—Tu veux voir, encore ?
Le jeune homme acquiesça en silence, la gorge nouée. L’Enfant-Dragon tendit les bras et une silhouette massive, enveloppée dans une longue cape
blanche dont la capuche cachait le visage, apparut. Elle leur tournait le dos, affairée devant des ustensiles de chimiste, de grands grimoires
enluminés et des boules de verre colorées tournant les unes autour des autres.
Dans l’une d’elles se tenait Pavel, les genoux serrés entre les bras, les yeux pleins de larmes.



• 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, 
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• 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)

Nous parlions récemment des auteurs francophones, et bien,
pour moi, Claire Panier-Alix est presque l’archétype de l’auteure
française car son écriture possède quasiment toutes les
particularités propres à la littérature de notre pays : la présence
des ellipses inconnues aux anglo-saxons, les descriptions, la
plongée dans la vaste palette des sentiments humains, et
quelques mots qui fleurent bon le Moyen Âge savamment
disséminés au fil du récit. Mythologica.fr

Un roman de fantasy au style flamboyant, beaucoup de
profondeur. Il me semble que Claire Panier-Alix lève le coin du
voile et se livre, ou se délivre, pour notre régal… Un livre qui
invite à revisiter nos propres mondes, ceux que nous ont hantés
ou qui nous ont été ouverts, dès notre tendre enfance, comme
une promesse qu’il n’est peut-être pas trop tard pour tenir… Un
rendez-vous à ne pas manquer… Atemporel.com

•

http://bd-livres.psychovision.net/punbb/viewtopic.php?id=820
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=34564995&postID=115850236785680374


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



Retrouvez toute l’actualité de 

Claire Panier-Alix :

• Sur twitter @panieralix

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

alix-officiel.webnode.fr

• Sur Facebook : 

https://www.facebook.com/pg/Claire-Panier-Alix-

officiel

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

litterature.agence-presse.net/

http://www.claire-panier-alix-officiel.webnode.fr/
https://www.facebook.com/pg/Claire-Panier-Alix-officiel
http://fantasy-litterature.agence-presse.net/
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