
À des milliards de kilomètres  

de la Terre vit un jeune fytos, Eko. 

Ce petit être malicieux, mi-humain 

mi-végétal, doit récupérer  

la dernière pierre magique  

qui sauvera son peuple.

Accompagné de ses amis, 

Tharraléa et Schtong, Eko se rend 

cette fois sur les terres  

brûlantes du soleil. 

Mais de nombreux obstacles  

vont se dresser sur son chemin…

Eko parviendra-t-il à retrouver  

les siens ?
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Retrouve les mots propres à l’univers d’Eko suivis 

d’un astérisque (*) dans le lexique en p. 195
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Résumé des 
tomes 1 et 2

Eko, âgé d’une dizaine d’années, habite la planète 

Eirini*, à dix-neuf milliards de kilomètres de la Terre. Il 

fait partie des fytos*, un peuple végétal protégé par trois 

pierres sacrées : la pierre de lune, la pierre d’océan et la 

pierre de soleil. Mais alors que c’est formellement interdit, 

Eko ne résiste pas à les prendre dans ses mains et celles-ci 

perdent leur pouvoir. Pour réparer son erreur, le jeune fytos 

doit partir à la recherche de trois nouvelles pierres.

Grâce à la magie du sorcier de son village, il se rend 

dans le monde parallèle d’Oneiro*. Il n’a que neuf jours 

pour mener à bien sa mission, faute de quoi il restera 

emprisonné dans cet univers et son peuple sera condamné 

à disparaître. 



Eko

Le hasard lui fait croiser la route de Schtong, un 

curieux petit être bleu victime d’une affreuse malédiction 

qui le transforme en ogre lorsque la colère le saisit, et de 

Tharraléa, une intrépide guerrière qui a été elle aussi 

projetée sur Oneiro.

Aidé de ses nouveaux amis, Eko parvient à accomplir 

les deux premières étapes de sa quête : récupérer une pierre 

d’océan et une pierre de lune. 

Toujours à bord de son moulin volant, le trio s’envole 

ensuite pour le soleil, ultime étape de son périple.

Malheureusement pour nos héros, les nekras fyllas*, les 

espions du sorcier Arrostos, font partie du voyage. Et même 

si ces créatures, pouvant changer de forme à volonté, sont 

déterminées à trahir leur maître, elles sont animées d’une 

soif de revanche qui les rend terriblement dangereuses…

Bref ! Les ennuis sont loin d’être terminés !
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Chapitre 1

Après environ vingt-cinq heures de vol, le moulin 

qui transporte Eko, Tharraléa et Schtong s’est posé  

à la surface du soleil, au pied d’une vertigineuse 

falaise rougeâtre. Une chaleur suffocante sévit dans 

la région. Le sol, aride et craquelé, a des allures de 

toile d’araignée.

Lorsqu’ils sortent de leur vaisseau, les trois compa-

gnons de route avancent prudemment afin de vérifier 

qu’ils sont bien capables de résister au climat hostile  

de cette étoile. Certes, ils se sont enduits du vernis 

protecteur donné par Fengari, le roi de la lune, mais 

sait-on jamais...

Fort heureusement, tout se déroule comme prévu 

en dépit de cette chaleur !



Eko
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Rassurés, ils consultent la boussole d’Eko avant  

de prendre la route vers leur ultime mission : le volcan 

de feu. Là, ils pourront rencontrer Ilyos, le roi du soleil, 

et ainsi récupérer la dernière pierre qui permettra à Eko 

de sauver son village. Pour cela, il leur reste deux jours 

et dix-sept heures.

– Ces protections supplémentaires ne seront pas de 

trop, annonce Eko en montrant les larges chapeaux 

qu’il a confectionnés pendant le voyage.

– Je comprends mieux pourquoi tu avais monté tout 

un stock de feuilles dans le moulin, note Tharraléa.

– Réflexe de couturier, réplique le jeune fytos,  

de plus en plus fier de cette particularité de son peuple.

À l’intérieur du moulin, les nekras fyllas, qui 

s’étaient accolés pour former des plantes, sont passés 

inaperçus. Rangés au milieu des végétaux offerts par 

Fengari, les soldats du sorcier Arrostos ont réussi  

à voyager incognito. Maintenant qu’Eko et ses deux 

compagnons ont quitté les lieux, ils peuvent retrouver 

leur apparence de feuilles d’érable.

Le général Sodium, le chef du régiment d’espions, 

reprend forme en premier. Il est le nekras fyllas originel 



la Pierre de soleil
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imaginé par le sorcier Arrostos. Celui à partir duquel 

tous les autres ont été créés. Comme ceux-ci lui sont 

dévoués, Sodium a été nommé responsable du groupe.

Mais ce qu’Arrostos ignore, c’est qu’il s’est produit un 

étrange phénomène durant le voyage. En effet, Sodium 

a été soumis à des radiations solaires très puissantes. 

Celles-ci, à défaut de le faire bronzer, ont considérable-

ment affaibli les liens qui l’unissaient à son créateur. 

Désormais, Sodium rêve de puissance. Pour cela, il a,  

en cachette, réussi à monter tous les autres nekras  

fyllas contre Arrostos. Après tout, Sodium pouvant se 

reproduire à l’infini, ces soldats ne sont-ils pas comme 

ses propres enfants ?

Sur le soleil, loin du sorcier, Sodium est plus motivé 

que jamais. Même si Arrostos découvre ses intentions 

de grandeur, le temps qu’il vienne jusqu’ici, le général 

se sera déjà emparé du Smaragdi*, le diamant magique. 

Alors, il n’aura plus à craindre qui que ce soit ! Il en 

pouffe d’ailleurs de rire et sent le frisson du pouvoir 

parcourir sa nervure centrale.

Près de lui, des dizaines de soldats se matérialisent 

et se rangent en colonnes, avant de se multiplier !



Eko
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Le processus est très simple : un nekras fyllas doit 

expirer lentement afin que son double se décolle petit  

à petit de lui. Mais cela puise dans son stock d’eau et  

il doit donc veiller à ne pas répéter l’opération sans 

avoir pris le temps de se réhydrater.

Au bout de quelques minutes, ce sont des centaines 

de nouveaux soldats qui se retrouvent auprès de leur 

chef.

– Nekras fyllas ! gronde le général Sodium. Êtes-

vous prêts à servir notre cause ?

– Chef, oui chef ! répond l’assistance.

– Je n’entends rien, réplique Sodium, en se rappro-

chant du premier rang.

– CHEF, oui CHEF !

– JE N’ENTENDS RIEN ! harangue Sodium,  

son visage à quelques centimètres d’un des soldats.

– CHEF, OUI CHEF ! hurlent les nekras fyllas.

Sodium longe le premier rang et fixe tour à tour  

les militaires de son regard noir.

– NOTRE PEUPLE VAINCRA ! 

– NOTRE PEUPLE VAINCRA ! répètent-ils en 

chœur.



la Pierre de soleil

Satisfait, le général sourit.

– Bien, se radoucit-il. Très bien...
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Chapitre 2

Pendant ce temps, à l’extérieur du moulin.

Cela fait plus de deux heures qu’Eko, Tharraléa et 

Schtong gravissent une interminable dune sous un 

soleil de plomb.

– Pff, souffle Schtong. Si j’en portais, je pourrais dire 

que j’en ai plein les bottes... J’ai les mollets au bord de 

l’explosion !

– Quelle chaleur, confirme Tharraléa, le visage perlé 

de grosses gouttes de sueur.

– Oui, reconnaît Eko, lui aussi accablé par la tempé-

rature. Si ça continue, malgré notre vernis de protec-

tion, on va sécher sur place.



Eko

Tharraléa soupire en avalant péniblement sa salive.

– Je suis complètement déshydratée. Si nous ne 

trouvons pas rapidement de l’eau, je ne donne pas cher 

de notre écorce.

– La boussole a indiqué une oasis derrière cette 

montagne de sable, les encourage Eko. Et elle ne se 

trompe jamais. Allez ! Encore un petit effort !

Schtong, dont les lèvres commencent à se fendiller, 

annonce tout net :

– Moi, je vais boire des dizaines et des dizaines de 

litres d’eau. À m’en faire péter le nombril !

– Mon royaume pour un verre d’eau, marmonne 

Tharraléa, exténuée, tandis que le trio approche lente-

ment du sommet.

Alors les trois compagnons de route continuent à 

avancer, pleins d’espoir.





EKO - La pierre d’océan 
de Benoit Grelaud

À des milliards de kilomètres de la Terre, sur la planète 

Eirini, vivent les fytos, un peuple de petits êtres mi- 

humains, mi-végétaux.

Parmi eux, Eko, âgé d’une douzaine d’années, intré-

pide et malicieux. Mais le peuple d’Eko est en danger,  

et seul le jeune fytos peut le sauver en partant en quête 

de trois pierres magiques.

Pour rapporter la pierre d’océan, Eko devra traverser 

mille épreuves et affronter mille dangers.

Le jeune fytos parviendra-t-il à sauver les siens ?

Illustrations de Sylvain Even





EKO - La pierre de lune 
de Benoit Grelaud

À des milliards de kilomètres de la Terre vit une jeune 

fytos, Eko. Ce petit être audacieux, mi-humain mi- 

végétal, a une mission de la plus haute importance : 

trouver la pierre magique qui sauvera son peuple !

Accompagné de ses amis, Tharraléa et Schtong, Eko 

va devoir affronter de nombreux dangers et s’enfoncer 

loin, très loin dans l’espace...

Direction : la lune !

Illustrations de Sylvain Even
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