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Sur une île qui pourrait avoir appartenu au monde méditerranéen, à 
une époque qui se perd dans la nuit des temps, deux cités s’opposent. 
L’une, Ladhania, est un port ouvert sur la mer ; ses habitants aspirent 
à l’échange, à communiquer avec d’autres communautés humaines. 
L’autre, Amalias, dont la lourde porte se referme chaque soir, est isolée 
dans la montagne ; là, archaïsmes, peurs et superstitions dictent les 
comportements d’une population depuis longtemps repliée sur elle- 
même. A la suite de confl its anciens, le dialogue a été rompu entre ces 
deux mondes ; sera-t-il rétabli un jour ? 
A Ladhania, Elyssa, à l’image d’une nouvelle Iphigénie, aspire au plus 
profond d’elle-même à établir des rapprochements entre les deux cités, 
à user du pouvoir de la parole pour rompre le silence et effacer les 
blessures ; y parviendra-t-elle, sera-t-elle l’héroïne dont la démarche 
aboutira à la réconciliation ? Parmi des personnages de légende, dans 
un univers contrasté où alternent l’ombre et la lumière, la sérénité et la 
violence, l’auteur, qui a trouvé son inspiration au cours de séjours dans 
les pays de culture gréco-latine, nous promène dans des sites grandioses 
chargés d’odeurs balsamiques au sein desquels abondent les plantes 
qui servent à l’art de guérir. C’est à la fois un hymne à la nature et 
une épopée évoquant l’éternelle opposition entre le monde ouvert et 
le monde clos.

Naturaliste et historien des sciences, Yves Delange a été 
pendant longtemps enseignant-chercheur au Muséum 
national d’histoire naturelle. Auteur de nombreux écrits 
scientifi ques, il l’est aussi de nouvelles et d’une comédie. 
Sous la constellation des gémeaux est son second roman.
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