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Résumé du sixième voyage, 
Le retour du prince

Récit de Chad.
À l’origine, ma mission était de protéger Paul  

Je suis arrivé trop tard, et nous avons été capturés  
C’est en prison que nous avons rencontré Vivia et 
Penilène  Nous sommes ensuite partis à la recherche 
des quatre éléments et de la nef Urantiane 

Nos aventures nous ont tour à tour emmenés 
en Atlantide pour le premier cristal, en terres de 
Musqueroi pour le deuxième, dans des cités de cristal 
pour le troisième, en pays maya pour le quatrième  
Nous avons ainsi trouvé les cristaux bleu, vert, jaune 
et rouge 

C’est après notre aventure en pays maya que 
nous avons été séparés  Vivia et moi d’un côté ; Paul, 
Penilène et Sheewa de l’autre  Pendant que nous 
courions après le cinquième cristal en Inde, nos 
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La tour des trois soleils

amis étaient aux prises avec les autorités — le F B I , 
comme les appelle Paul 

La fin ? Vikram Estrayan nous a volé les cristaux, 
la nef Urantiane et Vivia. Et nous voilà bêtement 
devant un bas-relief en pierre  Ce cartouche maya 
est apparemment magique  Paul croit qu’il peut 
nous permettre de retrouver nos amis ainsi que les 
cristaux 

Maintenant, assez parlé  Il est temps d’agir…
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Un colis venu de loin

Monde du Soleil doré, Washington DC, aujourd’hui

La caisse était arrivée une heure plus tôt par 
avion à bord d’un jet de l’armée de l’air  Réunis dans 
un hangar, ils étaient tous prêts à procéder à son 
ouverture 

Penilène était émotionnellement et physique-
ment épuisée  Cela faisait quatre jours, déjà, qu’ils 
étaient hébergés aux bons soins du F B I  Les évé-
nements s’étaient précipités  D’abord, il y avait eu 
l’assaut donné par les forces du roi Yegor. En cette 
occasion, les agents du gouvernement américain 
avaient été débordés  Ils n’en revenaient encore pas ! 
Ensuite étaient survenus leur fuite honteuse dans 
les marais, le vol en hélicoptère, l’attaque des roches 
ensorcelées, l’atterrissage forcé. Et le piège tendu par 
Vikram Estrayan, qui les avait attaqués, bâillonnés, 
fi celés. Chad et Vivia étaient miraculeusement reve-
nus. Au fi nal, la nef Urantiane avait été dérobée par 
Estrayan qui, en prime, avait également enlevé Vivia !

1
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La tour des trois soleils

C’était ensuite que l’idée de cette mystérieuse 
caisse avait été évoquée…

Une bonne douzaine de gens étaient regrou-
pés autour d’elle. Elle était pourtant de taille très 
moyenne, en bois grossier, anonyme et assez banale  
Deux soldats firent sauter les verrous, soulevèrent 
le couvercle, ôtèrent les petites balles de mousse 
blanches et dégagèrent avec mille précautions le 
glyphe en pierre taillée 

La présence de l’armée et des services secrets met-
tait Penilène mal à l’aise. Paul exultait. En effet, son 
père ne pouvait que constater qu’il avait dit la vérité 
sur toute la ligne ! La quête, les mondes  parallèles, 
les sept cristaux, le grand avènement  Si le secrétaire 
d’État était présent, si la Maison-Blanche accordait 
autant d’importance à cette caisse, cela voulait fata-
lement dire que Paul n’avait pas menti 

La New-Yorkaise observait son petit ami du 
coin de l’œil  La situation faisait sans contredit le 
bonheur de Paul. Chad, par contre, était fidèle à lui-
même, c’est-à-dire impassible 

Pourtant, se dit Penilène, je suis certaine qu’il bout 
à l’intérieur !

Chad gardait les bras croisés sur sa poitrine, 
Sheewa installée sur ses épaules  Pendant ce temps, 
Jonathan Roover, le journaliste, était agenouillé près 
du Tollan exhumé au Yucatán par son ami archéo-
logue  Son visage épanoui semblait dire : « Je le 
savais ! Je vous l’avais bien dit que je le savais ! »

Roover avait miraculeusement survécu à l’as-
saut de la vieille demeure  Retrouvé au milieu des 
décombres par les sauveteurs, il avait affirmé avoir 
eu une vision pendant les longues heures durant 
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Un colis venu de loin

lesquelles il était resté coincé sous les gravats  Il avait 
vu le Tollan, et celui-ci lui avait parlé dans sa tête 

Les officiels observaient la scène d’un air dubita-
tif  D’un côté, il y avait ces trois adolescents accom-
pagnés par leur singe et par ce drôle de journaliste  
De l’autre, les membres du gouvernement 

— Jeune homme, demanda Victor Greenberg à 
Paul, présent lui aussi, ce bas-relief sculpté est-il celui 
que…

Les mots peinaient à sortir de sa gorge 
— … que vous avez vu à l’époque du roi Tzardès ?
Cette déclaration représentait à elle seule un 

aveu de taille  Le gouvernement américain faisait 
donc confiance aux trois adolescents.

Un autre homme vivait également son heure de 
gloire : l’agent Kleber du F B I  Dès le début de cette 
affaire, il avait flairé un gros coup. Et, de fait, il était 
gros  Énorme  Carrément monstrueux 

Paul avait la bouche pâteuse  Il répondit pourtant 
d’une voix claire :

— C’est le même, monsieur 
Il y eut des claquements de langue agacés dans 

le rang des officiels, mais Greenberg n’était pas 
homme à accorder sa confiance à la légère. Comme 
il le disait, il « avait vu ce qu’il avait vu »  Selon 
lui, il n’était plus temps de se cacher la tête dans le 
sable  Les États-Unis et le monde entier étaient en 
réel danger  Des êtres vivaient effectivement dans 
des plans dimensionnels parallèles  La chose était 
d’ailleurs parfaitement possible du point de vue 
scientifique, atomique et quantique. Et ce n’était pas 
parce que le Congrès ou l’opinion publique faisaient 
des siennes qu’il fallait ignorer les évidences  Une 
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question demeurait, cependant, et il la posa sans 
ambages :

— Comment pensez-vous que ce morceau de 
pierre sculpté peut nous aider ?

Paul était mal à l’aise, mais il avoua sans hésiter :
— Je l’ignore 
Ils observaient le glyphe constitué de cinq carrés 

encastrés l’un dans l’autre  Au centre se trouvaient 
sept cercles 

— Selon les Mayas, se permit Roover, il s’agit là de 
la représentation cosmique de l’espace-temps unifié.

— Ce qui veut dire ? s’enquit Greenberg en se 
tournant vers le scientifique que leur avait envoyé 
la Nasa 

L’homme en blouse blanche haussa les épaules  Il 
était bien embêté de répondre 

Paul récita de mémoire :
— « Quand le moment viendra, les dieux vous 

parleront  Le Tollan viendra à vous, et vous aidera 
dans votre mission  Alors, vous vous rappellerez que 
votre ami Muluc a travaillé pour vous  »

Il souriait à demi 
— Muluc ? répéta le secrétaire d’État à la défense. 

C’est bien le nom de cet astronome maya que vous 
avez connu ?

— Oui  Sur le coup, je ne l’avais pas pris au 
sérieux 

— Et ce Tollan peut aujourd’hui nous aider.
Chad fit un pas en avant. Il tenait un morceau de 

parchemin dans sa main  Il le tendit à Paul 
— Peu avant que l’on quitte le Yucatán, Muluc 

m’a donné ceci  Je l’ai conservé sur moi  Il était cer-
tain que ça pourrait nous être utile 
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Un colis venu de loin

— Utile ? Utile pour quoi ?
Après avoir maugréé, Greenberg déroula le bout 

de parchemin  Quatre cartouches y étaient peints 
Une femme faisait également partie de leur 

groupe. Elle s’approcha à son tour. Les hommes la 
laissèrent passer. Chumani Swanflower était arri-
vée à Washington, guidée par des voix qui l’avaient 
contactée alors qu’elle méditait chez elle, tôt le matin, 
au point de rosée  C’était arrivé deux jours après le 
sauvetage dans les marais 

La femme en question était une Amérindienne 
de la grande et noble tribu des Sioux  Bien qu’elle soit 
vêtue à l’occidentale, tout dans sa personne évoquait 
les Premières Nations. Elle ressemblait tant à Vivia 
que Chad, Paul et Penilène avaient été saisis de stu-
péfaction en rencontrant la mère de leur amie 

Chumani s’agenouilla près du glyphe, le caressa 
avec les doigts. Était-elle encore en transe ? En com-
munication avec celui qu’elle appelait le Grand Esprit ?

Toute cette situation, songeaient les officiels pré-
sents, était grotesque  Ils avaient bien d’autres choses 
à faire que d’assister à l’étude d’un glyphe maya nou-
vellement découvert  Hélas pour eux, le président 
en personne avait ordonné que l’on tire cette affaire 
au clair  Raison pour laquelle ils se trouvaient tous 
rassemblés dans ce hangar où l’air conditionné fonc-
tionnait à moitié  Il faisait sombre, aussi  Dehors, des 
orages menaçaient d’éclater  Une canicule écrasante 
s’était installée sur la côte est, de Richmond à New 
York. Les chemises collaient à la peau. La sueur per-
lait aux fronts 

Le silence mettait aussi les nerfs de chacun à rude 
épreuve 
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La tour des trois soleils

Paul insista :
— Le glyphe est authentique  Regardez mes 

photos !
Nul n’en doutait. Et c’était bien là le plus 

inquiétant !
La mère de Vivia lança un regard perçant à Chad  

Puis, elle se redressa 
— Ces quatre symboles, dit-elle, correspondent 

aux quatre éléments 
Penilène se rappela fort à propos que cha-

cun d’eux représentait justement un des éléments 
primaires 

— Je suis la terre, dit-elle 
Paul s’avança 
— Je suis l’air 
Chad leva sa main et ajouta simplement :
— Le feu 
Chumani Swanflower gardait les yeux baissés. 

Elle n’avait pas quitté sa réserve pour rien. Sa petite 
Vivia avait besoin d’elle. Elle avait fait sa valise, pris 
l’autobus jusqu’à la capitale américaine et s’était lais-
sée guider jusqu’à ce bâtiment administratif 

Elle hocha du menton.
— Je suis l’eau, affirma-t-elle. Je remplace ma fille.
Greenberg et les officiels sentaient la situation 

leur échapper  Il se passait « quelque chose » d’im-
possible à analyser avec la tête  Quelque chose qui 
concernait uniquement l’âme et le cœur  Quelque 
chose de très déstabilisant 

— Les quatre éléments ? s’étonna le secrétaire 
d’État 

— Mais oui ! s’exclama Penilène  Comme à bord 
de la nef  L’élémentum…
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Un colis venu de loin

Les trois adolescents échangèrent un regard 
entendu et s’agenouillèrent près du glyphe 

À bien y regarder, le Tollan était séparé en 
quatre parties distinctes 

— À bord de la nef, expliqua l’agent Kleber, se 
trouve l’élémentum. En posant les paumes sur leur 
élément respectif, les jeunes peuvent…

— C’est ça ! s’enthousiasma Paul  Pour activer le 
Tollan, il faut faire comme si nous étions encore à 
bord de la nef 

— Holà ! s’exclama Greenberg  Que se passera-t-il 
si vous faites cela ?

Ils s’entreregardèrent 
Ils n’en avaient aucune idée 
— Vous voulez connaître le fond de cette histoire, 

oui ou non ? lança le journaliste Roover.
Des grimaces lui répondirent 
— D’accord, déclara Paul  Alors, allons-y 
Il surprit dans le regard de son père ce je-ne-sais-

quoi de lumineux et d’encourageant qui lui fit chaud 
au cœur 

— Je suis pour, ajouta Penilène en prenant sa main 
— Chad ? s’enquit Paul.
Le jeune Asiatique hocha du chef 
— Madame Swanflower ?
— C’est la seule chose de sensé à faire, 

approuva-t-elle 
L’agent Kleber déclara qu’il n’était pas rassuré  Ils 

ne savaient rien des pouvoirs de ce glyphe  Que se 
passerait-il si jamais…

Il ne termina pas sa phrase 
Chad, Paul, Penilène et la mère de Vivia venaient 

de poser leurs paumes sur le Tollan  Ce qui se 
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produisit ensuite laissa les officiels pantelants de 
surprise et d’effroi…

❊

Le cartouche commença par frémir, puis à vibrer  Il 
s’éleva dans les airs d’environ 15 cm et se mit à tour-
ner très vite sur lui-même. Ensuite, un halo d’une 
énergie bleutée et translucide jaillit de la pierre  Il 
forma sous l’objet une sorte de symbole hologra-
phique très détaillé et très beau 

— Un autre agroglyphe, murmura Paul, ahuri 
Chad reconnaissait ce design très particulier 

qui ressemblait à un motif de fleurs répété à l’infini. 
Sheewa aussi, d’ailleurs, car elle fit de grands gestes 
dans les airs avec sa queue et ses longs bras poilus 

— La fleur de vie, déclara le journaliste Roover.
Paul se souvint du motif énergétique qui appa-

raissait dans le cockpit d’Urantiane chaque fois qu’ils 
changeaient d’époque et de plan dimensionnel 

L’énergie changea brusquement de polarité  Alors 
qu’une impression de douceur les avait jusqu’à pré-
sent enveloppés, l’agroglyphe d’énergie se mit à pul-
ser de plus en plus fort 

Penilène et Chumani se rendirent immédiate-
ment compte du danger 

— Nous allons être aspirés, les prévint 
l’Amérindienne 

Paul se raccrocha à une des grosses caisses en 
métal éparpillées dans l’entrepôt  D’autres l’imi-
tèrent  La force d’attraction augmenta de manière 
exponentielle  Ils sentaient leurs membres s’étirer, 
le sang courir dans leurs veines, le sommet de leur 
crâne s’écraser 

interieurB.indd   16 13-12-02   08:50

Extrait de la publication



17

Un colis venu de loin

— Reculez ! Reculez ! s’écria le secrétaire d’État 
Deux militaires formèrent un rempart de leur 

corps pour l’empêcher, comme les autres, de s’élever 
dans les airs 

La vibration était de plus en plus sourde et puis-
sante  Paul crut que ses tympans allaient exploser  
Il jeta un regard désespéré en direction de son père  
L’homme d’affaires avait volontairement coincé sa 
jambe gauche entre deux caissons  Ainsi amarré, il 
tendit les bras 

— Ta main, fils !
— Viens avec nous ! rétorqua Paul 
La première à être aspirée fut Penilène  Paul 

adressa un regard navré à son père et lâcha sa 
main  Il fut happé comme un fétu de paille dans 
un typhon 

Chad tendit à son tour sa main à Chumani  Mais 
la mère de Vivia déclina l’offre du jeune Asiatique  
L’incompréhension se peignit sur le visage de 
Chad  L’instant suivant, imitant ses deux amis, il se 
laissa aspirer avec Sheewa 

Roover décida de les suivre  Cette aventure était 
peut-être la consécration de sa carrière de journaliste 
d’enquête  La seule manière de la vivre pleinement 
était sans doute de s’y abandonner 

— Vous êtes fous ! s’écria un fonctionnaire 
D’autres se lamentaient et d’autres encore pleu-

raient comme des enfants 
Le dernier à se lancer dans l’inconnu fut l’agent 

Kleber  Lui aussi voulait connaître la gloire 
Dès que ce dernier « passager » eut franchi le sas 

dimensionnel, le glyphe cessa de vibrer  Quelques 
instants plus tard, il se calma et retomba sur le sol 
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Pour finir, il explosa.
Plusieurs minutes s’écoulèrent avant que la 

fumée et les débris incandescents retombent dans 
l’entrepôt 

— Tout le monde va bien ? s’enquit le secrétaire 
d’État 

Quelques personnes avaient subi des blessures 
mineures 

— Madame Swanflower, dit alors Victor 
Greenberg 

La mère de Vivia hocha la tête  À croire qu’ils 
s’étaient déjà rencontrés 

— Mais… mais ! se récria Richard Winthrop  Où 
sont-ils ? Où est mon fils ?

Le rouge lui montait au visage  Chaleur ou 
frayeur ? Il se planta devant le secrétaire d’État et 
exigea que Paul lui soit rendu  Le haut fonctionnaire 
compatissait à sa peine  Il avait cependant des choses 
plus urgentes à régler 

— Vous ne ferez rien ? explosa Winthrop. Qu’y 
a-t-il de plus important que de retrouver des jeunes 
kidnappés par, par…

Ses lèvres tremblaient  Il fut emmené de force dans 
une autre pièce  Pour le calmer, on lui laissa même le 
choix entre un café, une tisane ou une piqûre !

— Madame Swanflower, répéta Greenberg.
— Oui, Monsieur le Secrétaire d’État 
— Ils sont partis 
— C’est exact 
— Vous aviez raison 
Il réfléchit, puis ajouta :
— Au moins sont-ils accompagnés par un homme 

de nos services 

interieurB.indd   18 13-12-02   08:50

Extrait de la publication



interieurB.indd   231 13-12-02   08:50

Extrait de la publication



Dans les trois mondes, de nos jours.

La fin est imminente. Le roi Yegor Thourom 
s’apprête à déposer les sept cristaux dans 
sa tour. Heureusement, Chad, Vivia, Paul 
et Penilène entendent bien l’en empêcher. 
Aidés par nul autre que Vikram Estrayan 
et par un agent du F.B.I., ils partent à la 
recherche de la tour des trois mondes. 
Au même moment, des millions de 
personnes rêvent des mystérieuses 
portes d’Éden, d’où, croient-ils, ils pour-
ront échapper aux cataclysmes.

La conclusion de la grande quête.
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