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Bonjour à toi, Lecteur, je me nomme Christine Barsi, l’auteure du roman de science-

fiction « Thanäos, le tome 2 de La Passion de l’Arachnee » publié par 5 Sens Éditions, 

en septembre 2020. Le connais-tu ? Je te propose la lecture du Prologue ». 

 

Lorsque l’objet de toutes vos attentions, cet être que vous devez préserver 

entre tous, et qui incarne votre objectif majeur, disparaît de votre existence 

d’une manière que vous pensez définitive, que reste-t-il de vous sinon 

quelques bribes qu’il vous faudra absolument réassembler si vous voulez 

survivre à cette séparation. 

 
 

Le groupe d’Arachnees qui entraînait Daranh dans leur sillage, depuis 

plusieurs cycles, maintenait un rythme effréné qui drainait toute l’énergie 

qu’avait pu contenir son corps réputé endurant dans les cercles terriens des 

soldats sous la responsabilité des officiers du BlackOut ou encore au sein des 

forces spéciales attachées à la sécurité des instances gouvernementales de 

Xaltaïr. 

Harassé, le Déviant soutenait cependant la cadence, refusant que l’un de 

ses singuliers compagnons prétexte qu’il les retardait pour se débarrasser de 

lui et le renvoyer à Wokln. Ils en étaient à leur troisième ou quatrième 

rencontre avec les communautés arachnees de la région, et en dépit de sa 

condition physique recouvrée en bonne partie grâce aux soins de leur Oracle, 

ces diables de Mutants allaient finir par l’achever. Néanmoins, sa situation 

actuelle s’avérait loin d’être désespérée. Le Seigneur arachnee et ses 

lieutenants l’avaient pris en charge, soigné et partiellement éduqué, et lui 

avaient octroyé, en propre, ce qu’ils nommaient dans leur sampianh, un daï 

quand celui-ci n’était régulièrement attribué qu’aux lieutenants d’Aydaãnh. 
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L’Arachnee avait souhaité qu’il puisse disposer, au sein de son peuple, de 

toute la considération voulue en dépit du fait qu’il n’était qu’un sang-mêlé, 

l’un de ceux qui n’ont habituellement leur place ni dans un camp ni dans 

l’autre, et qui ne bénéficient d’aucun des liens sacrés d’une communauté. 

Daranh était fier, cependant, qu’une part de ses gènes provienne de la source 

même qui avait créé ces Mutants extraordinaires. En seulement quelques 

cycles, à peine une révolution, il intégrait les moeurs de ce peuple particulier. 

Les toutes premières nuits, dans l’enceinte de Wokln, il avait été le témoin 

privilégié de bien plus d’évènements incroyables que dans toute sa putain de 

vie dans l’Esthieanh. Et si, du fait même de sa présence parmi les Arachnees, 

il avait conscience que jamais plus il ne reverrait ses anciennes relations, 

cette réalisation ne le dérangeait pas outre mesure. Les seuls êtres qu’il 

regrettait étaient morts ou disparus, et rien ne les ferait revenir. 

Alors que lui et ses nouveaux compagnons parvenaient à proximité d’une 

autre de ces communautés arachnees, l’image du gracieux minois de la 

Xaltaïrienne qu’il avait eue à charge de protéger se dressa devant ses yeux, 

en lui remémorant la souffrance passée à ressasser sa disparition et les 

conditions de celle-ci. Isys, son courage et sa ténacité, l’ambiguïté parfois de 

ses pensées qu’il réussissait, quelques fois, à effleurer des siennes. Isys qu’il 

n’avait pas su protéger et qui, désormais, – il l’espérait farouchement – devait 

être morte à l’instar de Foëm. Ne pas savoir ce qu’il en était pour elle, 

suspecter qu’elle soit demeurée claustrée dans l’un de ces trous de 

Tarenth’ns et sous leur coupe maléfique et sordide le consumait d’une 

amertume et d’un tourment intolérable. 

Sans parvenir à se l’ôter de l’esprit, Daranh gardait en mémoire l’ultime 

scène qui lui avait enlevé à jamais la scientifique. Une scène dont l’irréalité 

le marquait, encore aujourd’hui, d’une incompréhension totale. Elle, entre 

toutes, n’aurait jamais dû connaître un tel outrage. À ce rappel, son cœur fit 
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un bond dans sa poitrine, son pouls s’accéléra. Il avait été incapable de la 

défendre, et de tenir la mort à distance. 

Il se le reprocherait son existence durant. 

 

Cette lecture s’achève ici. J’espère que je t’aurais donné l’envie d’en lire davantage. 

N’hésite pas à te rendre sur mon site : christinebarsi.com. À bientôt. 

 

https://christinebarsi.com 

https://christine-barsi.blogspot.com 

chriss.barsi@gmail.com 

https://www.facebook.com/ChristineBarsi.romanciere/ 

https://www.5senseditions.ch 
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