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Extrait…

Lithophone ?
Chine
— Ah ? Un lithophone ? Oui, oui, attendez… je compte… c’est bien ça seize pierres, oui
elles vont du gris clair au gris foncé… ah ! de la phonolithe ? De la roche éruptive basaltique à
fins cristaux… de cristal ? Votre savoir est immense monsieur Fu, si, si…
Lys caresse les étranges pierres dressées qui chantent. Elle est pensive.
— Elles ne répondent qu’à un bâton de prunier ? Peut-être… je n’y connais rien en arbre
fruitier ! Vous voulez nous rejoindre ? Avec plaisir, mais nous avons couru derrière le chien et
je n’ai aucune idée de l’endroit où nous nous trouvons…
Le regard de Lys s’adoucit, elle scrute ces pierres grises… du cristal…
— Tout le monde cherche cet emplacement depuis des siècles ? Nous sommes tombés dessus
par pur hasard, je vous l’assure ! Ah ? Vous en avez un… un… lithophone en miniature chez
vous ? Bien sûr que ça m’intéresse ! Tous les instruments de musique du monde m’intéressent…
Lys sourit, elle a peut-être une petite idée qui commence à germer dans sa tête.
— Oui je fais un relevé GPS avec mon téléphone portable… d’accord je vous en réserve
l’exclusivité… à bientôt monsieur Fu… merci pour vos précieux renseignements !
Seven range son portable dans sa poche et s’approche de Lys.
— Lys, à quoi tu penses ?
— Que nous pouvons nous passer de repartir chez Eternitius, gagner beaucoup de temps…
avec cet instrument de musique… c’est bien ce que j’ai compris ?
— Comment ça ?
— Tu joues de ce lino… lithophone… et le roi Gaizko est délivré !
Lys bat des mains, toute joyeuse de sa trouvaille.
— Comment ça ?
— Tu as bien entendu, non ? Ces pierres sont composées en partie par du cristal… le cristal
a enregistré depuis des millénaires la musique de l’univers…
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— La musique de l’univers ? Oui, je vois où tu veux en venir ! Et pourquoi pas ? Mais tu
oublies Zeus ? Musique ou pas, il veut son talisman. À mon avis tu ne peux l’oublier aussi
facilement ! Et puis, est-ce que le roi est prêt, lui ?
— Oh ! Ça oui, il est prêt !
Seven a les mains qui tremblent. Il est tout excité.
— Tu te souviens ?
— De la mélodie de la Lyre ? Oui…
— Alors il l’entendra d’où qu’elle soit jouée ! Il s’échappera de sa gangue de pierre et…
— Attends ! Espérons que les pierres du lithophone veuillent bien…
Lys retient sa respiration. Seven saisit à deux mains la branche de prunier, la lève au-dessus
de sa tête…
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