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Préambule

E
ral Tanaran, roi de Sirap, ne supportait plus cette chaleur. De 

multiples blessures recouvraient son corps meurtri. Arc-bouté 

derrière son imposant bouclier, il résistait tant bien que mal au 

souffle embrasé de l’immense dragon face à lui. Des heures durant, 
Eral et ses plus fidèles compagnons avaient affronté ce monstre an-

cestral, mais l’espoir d’une victoire disparaissait inexorablement.

Les troupes de Sirap avaient repoussé leurs adversaires au plus 

profond de Ragator. La guerre opposant les deux royaumes touchait 

à sa fin. Mais, c’était sans compter sur le plan machiavélique fomen-

té par le souverain de l’armée démoniaque pour précipiter la chute 

d’Eral. 

Après une traque épique, le roi de Sirap et sa garde rapprochée 

ne purent échapper au piège tendu par leur ennemi avec l’aide de 

Dyasa, la déesse de la destruction. Grâce à cette intervention divine, 

le seigneur de Ragator accomplit un rituel maléfique le métamor-
phosant en créature venue d’un autre âge. Il se dressait face à eux, 

ailes déployées, crachant un feu puissant ponctué par des hurlements 

terrifiants.
Sur une terre noire et volcanique, le combat faisait rage. Les 

meilleurs guerriers du continent s’étaient mis au service d’Eral pour 

lutter contre cette menace. Si Sirap tombait, leurs royaumes seraient 
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les suivants. Ses généraux périrent les uns après les autres contre 

cet adversaire extraordinaire. Le souverain de Sirap était le dernier 

survivant de ce carnage et devait affronter l’imposante créature à la 

peau recouverte de nombreuses blessures.

Ses hurlements étaient un mélange de rage et de douleur. Ses 

énormes pattes frappaient le sol tandis que sa queue tournoyait en 

l’air. Elle s’abattait sur les vestiges d’un temple, le réduisant en pous-

sière tour après tour, mur après mur, guettant la moindre occasion 

pour écraser l’insignifiant humain.
Le souffle ardent s’arrêta et Eral se découvrit pour observer son 

rival affaibli. 

— Les sacrifices de mes compagnons ne seront pas vains, se dit-il. 
Le sang du dragon se répandait sur le sol et le teintait d’une cou-

leur étrange. Les cadavres des guerriers jonchaient la terre volca-

nique, immergés dans une mare lugubre. À son contact, les ruisseaux 

de lave qui serpentaient çà et là explosaient en de multiples fontaines 

de flammes. Ces signes ne présageaient rien de bon.
Eral se redressa malgré ses blessures et vacilla sous le poids de 

son armure ivoire. Le combat face au souverain de Ragator envelop-

pé de cette magie était son ultime défi. La vie l’abandonnait et la pro-

chaine attaque lui serait probablement fatale. Il décida de rassembler 

ses forces pour un dernier assaut dans l’espoir de terrasser la créature 

avant de mourir.

Il se lança dans la bataille. L’épuisement l’empêcha de redresser 
son épée qui raclait le sol volcanique, provoquant des étincelles. Le 

sang du dragon recouvrant la roche s’embrasa. Eral fonçait sur le 

monstre, précédant une terrifiante vague de flammes. La détermina-

tion se lisait sur son visage. Vaincre ou être vaincu serait l’épilogue 
de son attaque.

La créature souleva brutalement sa tête et ouvrit son immense 
gueule d’où jaillit un souffle ardent. La vie du souverain défila devant 
ses yeux, sa mort apparaissant inéluctable. Tandis que tout espoir 
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semblait perdu, une sensation étrange le parcourut. Son énergie se 

décupla. Sa course se fit plus légère.
Le mur de feu venait toujours à sa rencontre, mais une voix apai-

sante surgit dans sa tête, lui disant : « avancez ! » Son attention fut 
attirée par une lueur bleue au milieu des flammes. La voix l’invita à 
« la suivre ». Tout devenait irréel.

— Vous avez imploré mon aide, Eral ! Faites-moi confiance, je 
vais vous guider vers la victoire.

Eral continua sa course. Lorsqu’il pénétra dans le souffle ardent 
du dragon, une étrange sphère bleutée l’entoura. L’apparition inat-

tendue de ce bouclier magique galvanisa le souverain. Le scintille-

ment de la protection devint sublime au contact du feu et de minus-

cules particules dorées s’en échappèrent, donnant l’impression d’une 

traîne d’étoiles.

— Plongez ! ordonna la voix.
Eral se jeta en avant sans réfléchir. Il fit une roulade sous l’im-

mense gueule et se retrouva sous le cou du dragon où la finesse de sa 
peau le rendait vulnérable. Il lacéra la bête qui poussa des hurlements 
effroyables avant de se redresser, sanguinolente.

La créature s’immobilisa, le regard vide, puis s’écroula, faisant 

trembler la terre. Affaibli par dix valeureux guerriers, le monstre suc-

comba à l’assaut d’Eral qui le contemplait, étendu à ses pieds.

Une boule d’énergie enroba le dragon, laissant deviner son ombre 

terrifiante. Les minutes défilèrent et l’intensité de la magie diminua. 
D’un animal mythique, le souverain de Ragator reprit forme hu-

maine, et son corps sans vie apparut aux yeux d’Eral.

Les pouvoirs divins étaient versatiles. La magie de Dyasa qu’il ve-

nait d’utiliser consumait son cadavre qui, balayé par un vent chaud, 

se dispersa en un épais nuage de cendres. 

Le regard perdu, Eral contemplait l’horizon. Il se souvenait 
de Sirap et ses contrées verdoyantes. Il tomba à genoux sur le sol 

volcanique. Son armure ivoire était maculée de poussières et de 
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cendres. Ses forces le quittèrent à nouveau. Il entendit le bruit de son 

épée, devenue trop lourde, rebondissant sur la roche. 

— Votre Majesté, vous avez terrassé l’élu de Dyasa, dit la voix.
— J’ai réussi… j’ai sauvé mon peuple, balbutia Eral.

Un tourbillon de lumière bleutée se déchaîna devant lui. Une ma-

gnifique jeune femme à la peau très blanche jaillit de ce déferlement 
d’énergie. De longs cheveux bleu pâle tombaient au creux de ses 

reins. Sa robe dorée rayonnait dans cet environnement chaotique. 

Ses grands yeux gris étaient un paradoxe : froids, mais remplis de 

bienveillance à l’égard du souverain. 

— Vous avez prié pour obtenir mon aide et sauver Sirap, notre 
terre. Je vous ai soutenu dans ce combat, affirma l’étrange femme. 
Meloth et Dyasa seront châtiées pour les pertes que leurs mégaloma-

nies ont causées.

— La guerre est terminée ?

— En effet. Vous venez de mettre fin à une longue période de 
souffrance et de conflits. Sartis et Ragator ne sont plus sous l’em-

prise des déesses de la mort et de la destruction. Mes filles n’ont plus 
le pouvoir de nuire à présent. (Elle fit une courte pause.) Cependant, 
je ne peux interférer sur le cours de votre vie, mais c’est en héros que 

je vous accompagne dans votre ultime voyage. Votre nom et votre 

héritage resteront à jamais dans les mémoires.

Eral contemplait cette fantastique apparition. Des larmes cou-

laient le long de ses joues : 

— Danaïs ?

La déesse de la vie, mère de tous les dieux, protégeait Sirap depuis 

la nuit des temps. Les interventions de ses filles, Dyasa et Meloth, 
dans les affaires humaines l’amenaient enfin à se manifester.

— Ne luttez plus... Soyez tranquille, tout ira bien maintenant, 
répondit la déesse de sa voix douce et apaisante.

Dans le ciel, les nuages se dispersèrent comme si la sombre magie 

qui étouffait Ragator s’évaporait. Un rayon de soleil frappa le visage 
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d’Eral. Le souverain paraissait si paisible, à genoux, son regard bien-

veillant tourné vers le royaume de Sirap, objet de son ultime sacrifice. 
C’est ainsi que le prince Leevf, son fils, le découvrit.

Eral et ses généraux furent érigés au rang de héros après leur 

victoire. Durant un mois, le peuple put se recueillir devant les onze 
dépouilles à Imlune, la capitale de Sirap.

Après cet hommage public, le corps d’Eral Tanaran fut installé 

sur une petite embarcation. Il trônait au milieu d’un bûcher flottant 
décoré d’une multitude de fleurs. La tradition de Sirap voulait que ses 
monarques disparaissent entre flammes et eau.

De nombreux souverains assistèrent à cette cérémonie. Karraël, 

roi des elfes sylvain et vieil ami, se tenait aux côtés de la reine. Une 

délégation naine était venue exprimer tout le respect de son peuple 

pour : « l’humain qui s’est sacrifié pour eux ». Un haut conseiller de 
la cour des elfes célestes, plus ancien peuple du monde d’Aëgane, 

témoignait sa sympathie à l’égard d’un si grand héros.

Vêtue d’une robe sombre aux multiples dentelles dorées, la reine 
s’avança, soutenue par Leevf. Sa tristesse laissait transparaître tout 

l’amour qu’elle éprouvait pour l’homme couché paisiblement dans 

l’embarcation. La mort, avec laquelle dansait Eral à chacune de ses 

campagnes, avait fini par l’entraîner vers le monde des ombres.
La nuit tomba sur le fleuve Argath qui baignait les abords 

d’Imlune. L’esquif  était amarré à une estrade sur laquelle se trou-

vaient la famille royale et ses invités. Le peuple, venu en masse dire 

adieu à son héros, se pressait sur les berges. 

Le son d’un cor retentit une première fois et la reine sursauta.

Leevf, l’héritier du trône de Sirap, se leva. Il avait revêtu la tunique 
traditionnelle du deuil des hommes de la maison Tanaran. Noire, elle 

était frappée d’un phœnix pourpre, symbole de cette famille dans 

ces tristes circonstances. Il arborait la couronne des seigneurs du 
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royaume. Il embrassa sa mère avant de se tourner vers l’assistance. 

D’une voix puissante, il s’adressa à la foule :

— Parents… Amis… Et vous tous, peuple de Sirap ! C’est un fils 
au cœur mélancolique qui se dresse devant vous ! Le temps devait 
faire son œuvre et me rendre moins éprouvant de vous faire l’éloge 

d’Eral Tanaran. Mais il n’en est rien ! Le temps passe… La douleur 
s’estompe… Mais l’émotion est toujours vive à l’évocation de son 

souvenir. L’un des premiers mots qui me vienne à l’esprit quand je 

pense à lui est : sacrifice ! N’a-t-il pas sacrifié sa vie pour sauver les 
nôtres ? (Il fit une pause, visiblement ému.)

« N’est-il pas le parfait exemple de la dévotion d’un souverain pour 
son peuple ? Son sang qui coule dans mes veines m’offre comme 

héritage un trône. J’espère que son esprit me guidera pour devenir 

son digne successeur ! Gardons en mémoire les onze sacrifices né-

cessaires pour épargner notre nation… notre continent… Aëgane !
« Honorons ces héros comme il se doit ! Tous ces héros ! Au-

jourd’hui, nos prières s’adressent à mon père. Mais n’oublions pas 

ses dix compagnons ! Tous méritent notre plus grand respect ! (Son 
regard balaya la foule.)

« J’accompagnais Eral Tanaran depuis de nombreuses années. 
Ses projets n’avaient plus de secret pour moi. Les guerres contre les 

peaux vertes de Sartis et les démons de Ragator devaient ramener 

la paix sur notre continent. Nous nous affrontons depuis bien trop 

longtemps ! Le rêve d’Eral Tanaran était une nation humaine unie ! 
J’ai toujours cru en mon père ! C’était un visionnaire ! Un roi comme 
on en compte trop peu dans ce monde ! Grâce à lui, une nouvelle 
ère a débuté ! Pour honorer sa mémoire, j’ai achevé son œuvre ! Une 
alliance avec les provinces voisines va donner le jour au royaume 

d’Adaïs, dont Imlune sera la capitale ! (La foule semblait stupéfaite 
par cette annonce inattendue.)

« Ensemble, nous serons plus forts ! Au nord, les peaux vertes 
ont été chassées de Sartis et se sont retranchées dans des steppes in-
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hospitalières. Arcos, dieu de la vengeance, a entendu nos prières. Il a 

ouvert la terre et créé un gouffre pour nous protéger de ces créatures 

féroces ! Avec l’aide de nos amis nains, nous érigeons une forteresse 
sur l’unique passage nous reliant à ce territoire pour éviter les repré-

sailles ! Ragator est pacifié et les monstres du monde souterrain ne 
viendront plus semer le chaos sur nos terres ! 

« Je le répète, mon père était un visionnaire ! Adaïs est le dernier 
présent de votre regretté souverain ! Son ultime geste avant son dé-

part pour le panthéon des légendes de ce monde ! (Il fit quelques pas 
en arrière.)

« Père. Il est temps de vous laisser partir pour votre ultime voyage. 
Vous resterez dans nos cœurs à jamais. Que dans l’au-delà vous soyez 
accueilli avec tous les égards que vous méritez, vous, notre héros !

La foule acclama le vibrant hommage de Leevf. Le cor retentit 

une seconde fois et la reine ne put contenir un autre sursaut. Un 

homme dissimulé sous une large cape noire s’approcha du nouveau 

roi et s’agenouilla.

— Maître, procédez au rituel, annonça Leevf.
Le mage se redressa. Sur un coin de l’estrade, à la proue de l’em-

barcation, il jeta un dernier regard vers son ancien souverain. Il dres-

sa les mains en direction du fleuve, paisible. La nuit drapait Sirap 
dans l’obscurité. Plus l’incantation avançait, plus un épais brouillard 

surnaturel recouvrait la surface du fleuve Argath.
L’eau, si calme d’ordinaire, se mit à trembler. Le magicien lutta 

avec douceur contre les éléments. Il les plia à sa volonté pour mener 

à bien son rituel. Devant les yeux ébahis de la foule, le courant du 

fleuve s’inversa dans un grondement sourd. Leevf  se dirigea vers les 
amarres, l’épée à la main, et les trancha d’un coup sec.

Le cor retentit pour la troisième et dernière fois. La reine s’écroula, 

en pleurs. Eral, son époux, s’éloignait d’elle au gré des flots. Karraël 
s’avança aux côtés de Leevf. Il saisit son arc, car l’honneur d’embraser 

le cercueil de son ami lui était revenu. Il enflamma une flèche et la 
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décocha. Elle se logea à l’endroit précis choisi par l’elfe, à côté de 

l’étendard de la maison Tanaran. 

Le phœnix se consuma, avalant l’esquif  de son feu puissant. Peut-

être, comme le veut la légende, cet oiseau mythique renaîtrait-il de 
ses cendres. C’est un profond silence qui accompagna la disparition 

du bûcher dans l’épais brouillard. L’ombre s’estompa. Un peuple 

tout entier disait adieu à l’un de ses plus grands héros.

Ainsi naquit Adaïs. Depuis quatre cents ans, ses souverains le pro-

tègent sans faillir et veillent sur son peuple avec bienveillance. Des 

guerres sanglantes furent gagnées. D’autres furent évitées grâce à 

d’habiles négociateurs. De nouveaux héros virent le jour et périrent 

au combat. Danaïs tint sa promesse et inondait de sa magie les pro-

vinces d’un royaume en pleine expansion.
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Chapitre 1

L
e soleil était haut dans le ciel. Une douce lumière automnale 

inondait les couloirs du palais. Deux visiteurs contemplaient avec 

stupeur les multiples ornements. Au cours d’un voyage de plu-

sieurs semaines à travers la province de Sartis, du royaume d’Adaïs, 

ils avaient découvert la pauvreté de la population. Le contraste avec 

le luxe de la demeure du consul Varas, représentant du roi, n’en était 

que plus saisissant. Les statuettes en or scintillaient, disposées sur 

des meubles ouvragés. Les colonnes de marbre sculptées avec raffi-

nement formaient de petites alcôves où étaient exposées de magni-

fiques peintures. Quelques minutes passées dans ce palais suffisaient 
à comprendre pour l’opulence et la démesure de son propriétaire.

Un jeune page guidait les deux étrangers dans un dédale de cou-

loirs aux décorations de plus en plus somptueuses. Ils avançaient 

sur un tapis pourpre brodé de fil d’or. Les miroirs fixés face aux 
immenses fenêtres de la galerie qui les menait à la salle du trône of-
fraient un spectacle éblouissant.

Le serviteur profitait de l’occasion pour mieux observer les vi-
siteurs. Les va-et-vient incessants dans le palais avaient aiguisé ses 

talents pour jauger les inconnus, et ces deux hommes le captivaient. 

Le premier portait la cape verte frappée de l’aigle des éclaireurs 

d’Adaïs. Une armure de cuir recouvrait la peau sombre de son corps 
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élancé. Ses longues tresses rejetées en arrière par un bandeau virevol-

taient à chaque pas. Depuis son arrivée à Masy Obeï, un étrange sen-

timent de gêne parcourait toutes les personnes qu’il croisait. Lorsque 
ses grands yeux gris se posaient sur vous, vous aviez la sensation 
d’être sondé jusqu’au tréfonds de votre âme.

Une cape rouge ornée d’un dragon doré drapait le second visi-

teur. La broche en forme de phœnix la retenant signifiait qu’il était 
l’émissaire envoyé par la famille royale à Masy Obeï. L’homme tant 

attendu se trouvait enfin au palais. Visiblement, il venait d’arriver en 
ville, car il se présentait au consul encore vêtu de ses habits de voyage 
qui laissaient deviner son impressionnante musculature. Grâce aux 

miroirs, le serviteur l’observait. Sa démarche, son attitude et ses che-

veux blonds coupés très court dénotaient une formation militaire. Sa 

barbe naissante et son intense regard bleu azur durcissaient un visage 
juvénile. Mais, il ne fallait pas s’y tromper, malgré les apparences, 

l’homme charismatique avait une trentaine d’années.

Les portes de la salle du trône se dressaient enfin devant eux. 
Il ne s’agissait pas de simples planches de bois clouées entre elles, 

mais d’une œuvre d’art. L’ébène utilisée semblait aspirer la lumière 

ambiante. Deux chevaux en or, cabrés, se faisaient face sur chacun 

des battants. L’animal était le symbole de la province de Sartis. Le 

serviteur se retourna vers les deux visiteurs et s’inclina. L’espace d’un 

instant, il s’immobilisa, pétrifié par le regard azur de l’homme à la 
cape rouge. Il n’avait jamais ressenti une telle sensation. Il reprit ses 

esprits et balbutia :

— Mon maître va vous recevoir. 

Sans attendre de réponse, il déguerpit et disparut par une porte 

dérobée, non sans jeter un dernier coup d’œil en direction des deux 

étrangers.  

Les minutes passèrent et le silence se fit pesant. L’éclaireur d’Adaïs 
le brisa, agacé.

— Que penses-tu de tout ça ?
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Face à une des immenses fenêtres du palais, l’homme à la cape 
rouge scrutait l’horizon. Comment ne pas profiter d’un tel panora-

ma ? L’emplacement du château de Masy Obeï était parfait. La vue 

sans pareil sur les terres alentour empêchait toute attaque-surprise. 
Les champs cultivés à perte de vue procuraient à la population des 

ressources en abondance.

À leur arrivée, l’émissaire avait constaté les imposantes murailles 

qui protégeaient la cité. Jadis, Sartis était un royaume infesté d’orcs 

et autres créatures malveillantes. Les habitants de Masy Obeï avaient 

érigé trois séries d’enceintes jamais prises à défaut à ce jour. Des 

maisons de pierres sombres étaient tassées entre les épais remparts. 

La ville s’étendait au pied d’une colline au sommet de laquelle était 

bâti le palais. Ce dernier paraissait si vulnérable au contraire des forti-

fications massives qui l’entouraient. De la brique blanche belle, mais 
fragile, aux trop nombreuses fenêtres, il ne résisterait jamais à des 
attaques d’armes de siège. 

La voix de son compagnon sortit l’homme de ses pensées : 

— J’attends de voir le consul. Pour le moment, je suis perplexe. 

Traverser tant de misère pour arriver dans un palais qui déborde 

de richesses… Comment ne pas se poser des questions ? (Sa main 

balayait l’air, désignant la multitude de bibelots qui les entouraient.) 
Cette statuette par exemple. Je ne suis pas un expert ; mais, si c’est 

bien de l’or, on pourrait en obtenir un bon prix et fournir de la nour-

riture à un village entier pendant un an. Nous sommes ici pour écou-

ter les doléances du consul, mais je ne peux pas oublier ce qu’on a 

observé pendant notre voyage. Mô, restons discrets sur tout ça et 

attendons de voir où vont nous mener nos investigations.

— Ça n’est pas pour mes grandes qualités diplomatiques que je 

suis là, mais pour te tempérer si je comprends bien ? dit l’homme à 

la peau sombre avec un petit sourire. J’en connais un qui s’inquié-

tait pour son poste après ses dernières frasques. Il s’est plaint une 

bonne partie du voyage quand il a appris que je t’accompagnais à la 
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rencontre du consul à sa place. Si je peux me permettre un conseil, 

la prochaine fois, sois plus précis sur tes intentions. Pour moi, ça 

n’est pas un problème d’être là, mais pense à nos pauvres compa-

gnons que tu as laissés entre les mains de Kas… Un sociopathe de 

très mauvaise humeur pour les chaperonner, après trois semaines de 

chevauchée, ils ne méritaient pas un tel châtiment. 

Les deux hommes rirent en imaginant ce qui pouvait se passer en 

ville.

Un bruit sourd mit fin à leur discussion. Dans un mouvement 
très lent, la porte s’ouvrit. Il fallait plusieurs serviteurs pour pous-

ser les énormes battants. Une femme vêtue d’une longue robe verte 
fit son apparition et invita les deux étrangers à entrer. Les couloirs 
qu’ils avaient traversés étaient somptueux, mais que dire de la salle 

du trône dans laquelle continuait le magnifique tapis pourpre ? Elle 
rivalisait de grandeur avec certaines pièces du palais royal.

Les murs étaient recouverts de peintures toutes plus belles les 

unes que les autres. La chaleur de l’âtre était conservée par des ten-

tures raffinées placées judicieusement sur les parois les plus froides. 
L’ensemble du mobilier confectionné en ébène avait demandé un tra-

vail long, fastidieux et onéreux sans l’ombre d’un doute. Sa couleur 

sombre tranchait avec l’éclat des hautes colonnes de marbre ivoire et 

or qui soutenaient le toit. Les moulures et sculptures creusées dans 

ces piliers leur donnaient un faste sans pareil. Mô était gêné par cet 
étalage de richesses. Son regard s’attarda sur le plafond. Une scène 

de combat représentant la victoire des troupes du royaume sur des 

orcs y était peinte. Il n’avait jamais vu de fresque aussi magnifique à 
part au palais d’Imlune.

La servante en tunique verte ordonna aux deux visiteurs de s’ar-

rêter. Peu d’élus étaient autorisés à gravir les quelques marches qui 
menaient au trône du consul. Un trône à la mesure de l’homme le 

plus puissant de la province de Sartis. La structure taillée dans un 

bois rose-rougeâtre extrêmement rare montrait une fois de plus ses 
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excès. La sculpture d’une tête de cheval aux yeux sertis de rubis fai-
sait paraître le velours pourpre parsemé de boutons d’or du fauteuil 

plutôt simple. Les trônes des souverains d’Adaïs faisaient pâle figure 
en comparaison de ce chef-d’œuvre.

Les membres de la cour du consul dévisagèrent les deux visiteurs. 

Vivre au palais de Masy Obeï devait procurer un certain prestige vu 

le nombre d’hôtes. Hommes et femmes des bonnes familles de la 
province scrutaient le moindre geste des étrangers. Les vêtements 
de haute facture et les multiples bijoux qui paraient les nobles locaux 

désignaient les coupables de la pauvreté du peuple.

Coupant court aux murmures, un serviteur annonça : 

— Veuillez honorer le souverain de Sartis. Grand protecteur des 
terres du nord. Le consul Varas Manrath !

La phrase à peine conclue, les membres de la cour s’agenouillèrent 

comme un seul homme. Au fond de la salle, une tenture s’écarta et le 

consul surgit de l’obscurité. Il passa devant la cheminée, sa frêle sil-
houette se dessinant au milieu des flammes. Il arriva à son trône, fier. 
Ses longs cheveux grisonnants et bouclés tombaient sur ses épaules 

voûtées. Ses petits yeux verts et son nez crochu n’inspiraient pas 
confiance. Une fine couronne d’or incrustée de pierres précieuses 
attira le regard des étrangers. Ils s’agenouillèrent en signe de respect. 

Varas s’assit, et sans préambule s’exclama d’une voix nasillarde : 

— Enfin le roi daigne s’inquiéter de notre sort ! Mieux vaut tard 
que jamais ! 

Il fit un signe dédaigneux vers ses deux visiteurs les invitant à se 
redresser.

L’homme à la cape rouge prit la parole : 

— Je vous présente mes hommages, Consul Varas. La reine 

Isabelle et le roi Nicolas vous adressent leurs meilleurs sentiments 

en ces temps troublés. La sécurité et la prospérité de la province 

de Sartis sont une de leurs préoccupations et ils espèrent, par notre 

présence à Masy Obeï, apporter une réponse appropriée à votre 
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requête. 
Alors qu’il allait poursuivre sa présentation, le consul le coupa.

— Laissez-moi juger de l’à-propos de cette réponse ! s’exclama le 
vieil homme. N’ai-je pas demandé une aide militaire ? Si une armée se 

tenait à mes portes, j’en serais informé ! Au lieu de ça on m’envoie un 
groupe de cavaliers avec un adolescent à leur tête ! La reine aurait pu 
garder la régence d’Adaïs si le roi consort dirige le royaume comme 

une fillette !  
Des sourires moqueurs apparurent parmi les nobles de l’assistan-

ce. La mauvaise humeur habituelle du consul ne semblait émouvoir 

personne ici. L’homme aurait pu faire ses reproches à l’émissaire en 

privé, mais il aimait trop se donner en spectacle.

— Nos troupes sont mobilisées sur plusieurs fronts à l’heure où 

je vous parle. Le roi pourrait éparpiller notre armée au bon vouloir 

de ses vassaux, mais nos frontières deviendraient vulnérables. Est-ce 

là votre souhait consul ? (Le ton employé était ferme.) Nous sommes 
ici pour évaluer votre situation. Si nous le jugeons nécessaire, vous 

serez soutenu. Si vous estimez que quelques cavaliers et un émissaire 
ne sont pas la solution aux maux qui touchent Sartis, nous repren-

drons la route immédiatement. Mon rapport indiquera que votre 

province n’a plus besoin d’assistance !
L’aplomb de ce visiteur ne plut guère au consul. Ses doigts se cris-

pèrent sur ses accoudoirs et la colère se lut sur son visage : 

— Petit insolent ! Comment osez-vous ? 
Une main puissante lui effleura l’épaule l’empêchant de terminer 

sa phrase. Un homme massif  se pencha et chuchota à son oreille. 

Hormis les gardes, la seule personne en armure dans la pièce se te-

nait désormais à la droite de Varas. Les cicatrices dans son cou, à 

peine masquées par son épaisse barbe noire, inspiraient la crainte. 

Et que dire de la terrifiante balafre qui traversait son œil gauche ? Le 
type de blessures qu’on acquiert sur un champ de bataille. Ajouté à 

ses cheveux rasés et son imposante stature, ce guerrier était de ceux 
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qu’on préfère compter à ses côtés lors d’un combat.

 L’aparté entre les deux hommes fut bref. Le consul ravala sa sa-

live, visiblement frustré par cet échange : 

— Le peuple de Sartis souhaite la bienvenue à l’émissaire du roi. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter votre 

tâche. Je vais faire préparer des chambres pour vous et votre escorte. 

Messire ?

— Thorn Tanaran, émissaire d’Adaïs, répondit le visiteur à la 

cape rouge. Et Mô de Haggen, membre des éclaireurs du royaume, 
dit-il en désignant son compagnon. 

— Tanaran ? Les liens du sang sont-ils devenus un critère pour 

obtenir un poste à la cour d’Imlune ? Être le neveu de la reine Isabelle 

a dû vous être utile ! 
L’amertume du consul était palpable.

— Malheureusement, nous ne naissons pas tous égaux à Adaïs. 

Être de sang royal m’octroie des privilèges, je ne le nierais pas. Mais 

la reine, ma cousine, sait combien le mérite est important. Ma fa-

mille n’a pas pour habitude de placer ses intérêts avant la prospérité 
d’Adaïs ! Et la nature peut se montrer généreuse sous tant d’autres 
aspects. Chacun tirera avantage de ses… aptitudes, rétorqua Thorn. 

Ses yeux s’attardèrent avec insistance sur la plus belle des courti-

sanes présentes lors de cette entrevue ; l’unique personne, en dehors 

des visiteurs, dévisagée par le consul à son entrée. Vu son regard 

libidineux, il ne faisait aucun doute que ses qualités sous les draps 

lui avaient ouvert les portes du palais. Varas pouvait-il donner des 

leçons à la reine ? 

— Quoi qu’il en soit, le roi Nicolas a exigé que je sois très attentif  
à vos doléances, affirma Thorn. Votre province n’a jamais eu besoin 
de l’armée royale jusqu’à maintenant. Il estime que votre demande 

doit être fondée, mais préfère que je m’en assure. J’ai toutes latitudes 
pour venir en aide au peuple de Sartis. J’ai souhaité vous rencontrer au 

plus vite pour m’informer des derniers évènements. Je vous remercie 
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pour vos chambres, consul, mais mes instructions sont claires sur ce 

point et je ne puis accepter votre hospitalité.

— Quelle bizarrerie ! Vous trouverez bien une auberge ! Mais ras-
surez-moi, vous pouvez mobiliser une armée rapidement ?

— Si c’est justifié. Je ne suis pas là pour mener une guerre, mais 
pour étudier votre demande de soutien et y répondre de manière 

appropriée. La diplomatie pourrait être une solution plus judicieuse.
— La diplomatie… Ou l’art du faible de passer pour plus fort 

qu’il ne l’est ! Évitons de perdre plus de temps. Tristan, le général de 
notre armée, va vous exposer la raison de votre présence. Un mili-

taire aurait été plus à même de comprendre la situation, mais j’espère 
qu’un diplomate percevra notre désarroi.

L’homme aux multiples cicatrices se dressant à côté du consul 

s’avança. Il toisait les deux visiteurs. Son regard noir s’adoucit. Il 

inclina la tête en signe de respect pour l’émissaire du roi et son com-

pagnon. Sa voix puissante raisonna dans la salle du trône :

— Messire Thorn, j’ai tant de choses à vous raconter. Je ne sais 

pas par où commencer.

— Soyez tranquille. Je souhaite juste me faire une première idée 
de la situation. Nous aurons l’opportunité de rentrer dans les détails 

plus tard. Où nos troupes devraient intervenir et pour quels motifs ?

— Nos problèmes ne se situent pas à Sartis. Depuis dix ans nous 

occupions un bastion orc par-delà la forteresse d’Arcos Valys et le 

gouffre des damnés, sur les terres dévastées d’Ortansie. Les défenses 

érigées par le roi Leevf  et les nains des Sept Montagnes sont redou-

tables, mais avoir ce poste avancé nous assurait un meilleur contrôle 

de la zone.
— Vous m’expliquez que la frontière entre Adaïs et l’Ortansie a 

évolué sans que nos souverains en soient informés ? s’étonna Thorn.

— Nos ennemis du nord se faisaient de plus en plus agressifs. 

Grâce à la capture de ce bastion, nous avions fait reculer les orcs, 

gobelins et autres renégats des alentours de la forteresse. Dès lors, 
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Arcos Valys n’a plus déploré la moindre attaque. Notre cavalerie se 

chargeait de repousser les plus belliqueux de nos adversaires, ou les 

tuait !
— En général, c’est là qu’on place un « mais », intervint Mô spon-

tanément. 

Il se sentit mal à l’aise quand toutes les personnes présentes le 

fixèrent avec insistance. Thorn le regarda discrètement avec un sou-

rire amusé. L’éclaireur toussa et dit d’une voix solennelle : veuillez 
m’excuser. Poursuivez Tristan, je vous en prie.

— Cependant, martela le guerrier avec un regard moqueur vers 

Mô. Ce bastion est tombé il y a deux mois. J’ai abandonné mon poste 

à Arcos Valys pour informer le consul des derniers évènements et 

nous avons demandé l’aide du roi.

— Que s’est-il passé ?
— Un soldat a survécu à ce massacre. Une de nos patrouilles l’a 

trouvé et ramené à la forteresse où nous avons recueilli son témoi-

gnage. 

— Je dois le rencontrer.

— Le malheureux n’a pas tenu bien longtemps. Les prêtres de 
Danaïs ont pourtant fait de leur mieux pour le sauver. Nous avons 

tous cru qu’il était hors de danger. Mais à peine nous avait-il raconté 

son histoire qu’il a été pris d’impressionnantes convulsions. Il a péri 

en quelques secondes. Personne n’a pu réagir. Quand je suis parti, 
les guérisseurs cherchaient encore une explication à cette mort sou-

daine.

— Étrange, Thorn semblait songeur. Ont-ils fait allusion à de la 
magie ou du poison ? Privilégiaient-ils une piste ?

— Non, ils étudiaient toujours le corps du pauvre bougre lors de 

mon départ. Mais ceci n’est pas le plus alarmant. Si je me suis em-

pressé d’alerter le consul, c’est en partie à cause du récit de ce soldat. 

Je suis au service de l’armée du royaume depuis presque trente ans, 

mais je n’ai jamais entendu d’histoire comme celle-là ! J’ai affronté 
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des peaux vertes sur leur territoire à de nombreuses reprises, mais 

cette fois, le combat semblait différent. Nos adversaires étaient orga-

nisés. Orcs, gobelins et renégats humains ont fait front sous la même 
bannière. Ces peuples qui se haïssent se sont unis face à nous. Et loin 

des escarmouches que nous connaissons, cet assaut était planifié de 
façon méthodique.

— Attendez… vous nous parlez d’une armée orc structurée ? 
L’intervention de Mô ôta les mots de la bouche de son compagnon.

— J’en ai bien peur. C’est, en tout cas, ce que j’ai interprété après 

le récit de notre soldat.

— Depuis la victoire d’Eral, ils sont divisés. Si quelques tribus 

s’unissent et nous battent, ça pourrait donner de mauvaises idées à 

tout un peuple ! Le visage de l’émissaire s’assombrissait à cette simple 
évocation.

— Je crains qu’il ne soit déjà trop tard. Nous avons envoyé des 

éclaireurs de l’autre côté du gouffre des damnés, mais aucun n’est 

revenu. Je n’ai pas d’informations fiables à vous communiquer, mais 
d’après ce que j’ai entendu, je ne vous parle pas du regroupement de 

quelques tribus, mais de l’union de la nation orc. Ajoutez à cela des 
gobelins, des trolls et quelques humains, vous obtenez une armée à 
prendre très au sérieux.

 — Vos troupes dans ce bastion étaient-elles prêtes ? N’ont-elles 
pas sous-estimé les risques ? Un excès de confiance est toujours pos-
sible quand on se croit à l’abri du danger.

Thorn essayait d’en savoir plus, quitte à froisser la susceptibilité 

de ses hôtes.

— Vous comptez me donner des leçons de stratégie militaire, 
émissaire ? Avec tout le respect que je vous dois, nous connaissons 

notre travail ! Ce bastion était solide et bien entretenu ! Nos hommes 
étaient entraînés et prêts au combat ! De l’infanterie, de la cavalerie et 
des prêtres de Danaïs, tous ont péri. Nous n’avons été ni imprudents 
ni suffisants ! J’aurais pu doubler la garde, le résultat aurait été 
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similaire, rétorqua sèchement le général de Sartis.

— Pardonnez-moi, mais ce que vous décrivez est tellement inat-
tendu, expliqua Mô. Je conçois l’animosité des peuples des terres 

dévastées à notre égard. Les orcs et gobelins ont été repoussés de 

Sartis vers l’Ortansie qu’ils ont mis à feu et à sang. Ils souhaitent 

récupérer leurs territoires. Mais d’après les derniers rapports, en plus 

de se battre contre les Ortansiens toujours présents sur ces landes, ils 

s’affrontaient entre eux. Ils auraient décrété une trêve ? En revanche, 
trouver des humains face à nous me surprend moins. Il doit être 
aisé d’exploiter la rancœur des Ortansiens vis-à-vis du royaume. Les 

avoir abandonnés aux mains de ces monstres verdâtres a forcément 

engendré de l’amertume. Le gouffre des damnés creusé par le dieu 

Arcos et la fermeture des portes de notre forteresse les ont isolés 

dans une lutte perdue d’avance.

— Une autre question me vient à l’esprit, intervint Thorn. Com-

ment des tribus primitives, aussi nombreuses soient-elles, ont pu 

prendre le dessus sur des prêtres de Danaïs ?
— Je me suis posé les mêmes questions que vous. Nos défenses 

devaient tenir. Mais nos assaillants auraient utilisé de la magie.

— Des shamans ? coupa l’émissaire

— Les prêtres de Danaïs n’ont rien à craindre des shamans orcs, 
crois-moi, lança Mô.

— Les choses ont pu évoluer en quatre cents ans. Nous n’avons 

pas de réelles informations sur ce peuple depuis leur déroute. Gar-

dons l’esprit ouvert à toutes éventualités, répliqua Thorn.

— Autant vous dire que les propos du pauvre homme étaient 

confus. Il nous a parlé d’une magie puissante qui aurait fendu les 

remparts d’un coup. (Tristan s’interrompit quelques secondes.) Je 
n’arrive pas à le croire ! L’adrénaline du combat lui a probablement 
fait perdre la tête. Il aura pris un projectile de catapulte pour un sort.

— C’est une éventualité. Je sens plus de scepticisme de votre part 

vis-à-vis de la magie que d’objectivité sur ce qui a pu détruire les 



les légendes perdues d’aëgane

28

murailles. Vous n’avez pas tort pour autant, mais vous m’avez relaté 
des propos plutôt cohérents jusqu’à présent, pourquoi douter de ce 

point ?

— Qui plus est, on ne connaît pas encore la cause de la mort de 
votre soldat, dit Mô. Les prêtres de Danaïs n’ont pas d’équivalent 
pour sauver des vies. S’ils ont échoué, l’hypothèse d’une magie puis-

sante n’est pas à exclure.

L’atmosphère était bien plus pesante qu’à leur arrivée. Thorn, 

soucieux, faisait les cent pas au milieu de la salle du trône. Son visage 

s’était assombri au cours de la discussion. Son attitude et ses ques-

tions inquiétaient la noblesse de Sartis.

Le consul avait perdu son assurance. Malgré tout, il reprit la 

parole :

— Que pensez-vous de cette histoire, émissaire ?
Thorn sursauta, sorti de ses réflexions de façon brutale : 
— Je n’aime pas ça. Une alliance contre nature. De possibles inter-

ventions magiques. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais, j’ai besoin 

de pousser mes investigations plus loin. Tristan, j’ai des personnes à 

vous présenter. Rejoignez-nous ce soir. D’ici là, j’espère y voir plus 
clair et j’aurais, à n’en pas douter, une multitude de questions bien 

plus précises pour nous aider à comprendre ce qui se trame sur les 

terres dévastées.

— Si le consul n’y voit pas d’objections, je suis à votre disposition 

émissaire.

Les regards se tournèrent vers Varas qui acquiesça.

— Avant de partir, qu’en est-il d’Arcos Valys ? La forteresse a-t-

elle subi des attaques ? demanda Thorn.

— Rien à signaler aux dernières nouvelles. Nous avons pris les 

devants malgré tout. Deux compagnies supplémentaires ont été en-

voyées en renfort et les garnisons à proximité sont sur le qui-vive. 

Des messagers sont partis pour les temples de Danaïs de la région 

afin d’obtenir de l’aide.
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— Bon travail Tristan. Nous allons nous retirer. Au vu de ces 

premières informations, une très longue nuit m’attend si je veux vous 

proposer des mesures concrètes dès demain.

— Trouvez une solution ! Vous êtes là pour ça !
Varas retrouva son ton si dédaigneux.

— Je ne partage pas votre optimisme, Consul, pensa Thorn, évitant ce 

commentaire.

Il était inutile d’alarmer la noblesse de Sartis avec ses craintes. Il fit 
un grand sourire de circonstance et s’inclina, aussitôt imité par Mô.

— Consul, merci pour votre hospitalité. Vous avez eu raison de 
nous informer de cette situation. 

Les moments passés à la cour d’Imlune l’avaient habitué au pro-

tocole. Il n’éprouvait que du dégoût pour Varas, mais il ne laissait 

rien transparaître.

— Je ne vous retiens pas ! Tristan vous rejoindra dès que pos-
sible, conclut le consul.

L’imposante porte de la salle du trône se referma après leur dé-

part. Thorn était pressé de se mettre au travail. Mô le connaissait 

assez pour lire l’inquiétude sur son visage.
— À ton avis, où sont les autres ? demanda l’émissaire

— Après trois semaines à cheval ? Je parierais ma bourse sur une 

taverne.

 Pas un sourire en réponse à cette boutade, Thorn était vraiment 

soucieux.

— Envoie quelqu’un les chercher ! Nous n’avons pas de temps à 
perdre, on doit se mettre au travail !

L’éclaireur s’exécuta. Une fois dans la cour du palais, il transmit 

les ordres de l’émissaire à un serviteur qui partit à vive allure. Les 

deux compagnons reprirent leur marche rapide vers l’auberge, la tête 
pleine de questions.
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Chapitre 2

B
reizatow, Kas et Krikrane arpentaient les rues de Masy Obeï 
à la recherche de la taverne conseillée par le propriétaire de 

l’auberge « la Cabane des quatre vents ». Thorn et ses hommes 
s’y étaient installés après plusieurs semaines d’un voyage éprouvant, 

car l’émissaire du roi préférait garder ses distances avec le consul. 

Dès leur arrivée, tous avaient été frappés par l’apparente richesse de 

la cité alors que quelques heures plus tôt, ils traversaient encore un 

village dont la misère leur retournait le cœur. Quelques jours à par-
courir la campagne de Sartis les avaient rendus malades constatant 

avec amertume que le peuple tout entier s’éteignait à petit feu. Jour 

après jour les mêmes regards perdus, les mêmes silhouettes squelet-
tiques qui travaillaient sans relâche. 

Les émissaires du roi n’en étaient pas à leur première mission. 

Des steppes de Toribas au désert de Karix, des forêts d’Aldelune 
aux terres volcaniques de Ragator, ils avaient traversé Adaïs du nord 

au sud, et d’est en ouest. Pourtant, ils n’avaient jamais rencontré une 

telle détresse. Les images de leurs premiers pas à Sartis resteraient à 

jamais gravées dans leurs mémoires.

Les épaisses murailles érigées des siècles plus tôt ne pouvaient 

être la seule raison de ce contraste entre la capitale et la campagne 
de cette province. Comme bien souvent dans des cités de cette 
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taille, plus les trois compagnons descendaient vers l’enceinte exté-

rieure, plus ils constataient la pauvreté de la population. Passant de 

luxueuses bâtisses situées au pied de la colline surplombée par le 

palais du consul, ils se retrouvèrent au milieu de maisons en pierre 

noire, tassées les unes contre les autres. Là où des jardins subtilement 

décorés et de magnifiques avenues pavées rendaient les déplacements 
plaisants, ils progressaient désormais dans des ruelles exiguës à l’hy-

giène douteuse. Ils arrivèrent sur une placette décorée par une très 

jolie fontaine, petit havre de paix dans le tumulte ambiant. À peine le 

temps de respirer, ils s’engouffrèrent dans une rue d’où émanait un 

mélange de sons et d’odeurs agréables. Ils pénétrèrent dans la voie 

des commerçants et son exotisme. Aux épices de Karix faisaient face 

la viande et les céréales locales. À côté, on trouvait des vêtements et 
des bijoux venus des quatre coins du royaume.

Krikrane menait le petit groupe. Le vieux guerrier n’avait aucun 

mal pour se frayer un chemin au milieu des badauds. Originaire de 

Toribas, ce solide gaillard au crâne lisse mesurait plus de deux mètres. 

Taillé comme un roc, il portait toujours des habits laissant apparaître 

ses bras musclés couverts de cicatrices. Autre vestige de son passé, 

une cape en peau d’ours qu’il ne quittait jamais. D’après ses récits, il 

aurait tué l’animal à mains nues, mais l’homme avait la fâcheuse ten-

dance d’embellir ses aventures. Son visage rondouillard, marqué par 

le temps et les combats, adoucissait son physique terrifiant. Krikrane, 
que tout un chacun redouterait de croiser par une nuit sombre, avait 

pourtant le cœur sur la main.

— C’est là ! dit-il à ses deux compagnons.
« La Lance et le Godet » se trouvait à quelques mètres. Ils avan-

cèrent vers une joyeuse cacophonie qu’appréciait particulièrement 

Krikrane : celle des tavernes pleines de vie, de bonnes nourritures et 

de boissons fraîches. Alors qu’ils s’approchaient de la porte, un fu-

met appétissant titilla leurs narines. Après le régime forcé du voyage, 

ils espéraient un repas chaud.


