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Le cavalier galopait à toute vitesse sur la route de la Laurelanne séparant la cité d’Yr de Gué-du-Roi. 

Normalement, il aurait utilisé les transports fluviaux afin de se rendre dans la capitale lauroise, mais 

cette fois-ci le temps manquait. À sa droite, maintenant difficilement le rythme, son compagnon le 

suivait dans sa cavalcade. À tout moment, un pigeon risquait de les survoler, apportant avec lui un bout 

de parchemin susceptible de saper tous leurs espoirs de réussite.  

 

Lorsqu’ils atteignirent l’un des traversiers donnant sur Gué-du-Roi, nul ne fit de cas de leur présence. À 

leur grand soulagement, le poids du monde ne s’était pas encore abattu sur la cité. Ceux-ci firent 

monter leurs chevaux sur la barque et franchirent le fleuve qui les séparait de leur destination. De 

nouveau, la lente progression de l’embarcation sur les eaux glaciales de la Laurelanne les exaspérait. 

Jamais ils n’avaient ressenti une telle angoisse à l’idée de mettre pied à terre dans la ville. Néanmoins, 

les quais furent finalement atteints après une trentaine de minutes de traversée. Un autre trente minutes 

plus tard, le duo franchissait les grandes portes du château Lacignon au cœur de la cité. 

 

À son arrivée dans la cours intérieure de la place-forte, un homme vînt à la rencontre des nouveaux 

arrivants en s’enquérant des raisons de leur arrivée prématurée. Le meneur répondit laconiquement : 

« C’est l’heure. ». Le visage accueillant de l’hôte s’assombrit soudainement. Celui-ci n’avait jamais été 

aussi sérieux. Pour seule réponse, il hocha de la tête et disparut vers l’une des écuries. De leurs côtés, 

les voyageurs prirent une profonde inspiration et pénétrèrent dans le fortin principal du château, 

résidence des Lacignon. Nul garde ne les arrêta.  

 

Tandis que le second prenait congé de son chef pour s’éclipser dans un corridor menant à la trésorerie 

palatine, ce dernier franchit les portes de la salle du trône. À son entrée, il entendit une voix haute et 

claire s’exclamer : « Théodor, mon époux, vous voilà déjà de retour! Comment s’est déroulé le 

conclave d’Ébène? ».  

 

Théodor Lacignon prit un air épuisé en jetant un regard circulaire autour de lui. Après quelques 

instants, dans un soupir, il s’avança vers sa jeune épouse de 16 ans, Vildonia Lacignon, palatine de 

Laure.  

 

- Nous n’avons pas été élus ma chère, je m’en excuse, avoua Théodor. Les Corrésiens avaient déjà 

acheté tous les pions qui nous étaient favorables. Mariage par-ci, mariage par-là, ils avaient 

soigneusement préparé ce moment. Malgré nos alliés, je n’ai pas pu faire rayonner notre nom dans la 

cité d’Yr. Je m’en excuse. 

 

- Oh…je suppose que d’avoir deux princes laurois successifs sur le trône d’Ébène était suffisant, confia 

Vildonia avec tristesse. Mais il y aura d’autres élections, n’est-ce pas? On voit parfois trois ou quatre 

souverains se succéder sur le trône dans une même vie. Nous préparerons mieux nos cartes la prochaine 

fois. 

 

- Je crains que ce soit impossible ma chère…soupira son époux. Je suis désolé. Tellement désolé. 



 

 

 

- Impossible? Mais pourquoi donc?  

 

- Car vous ne serez plus de ce monde avant la fin de cette journée. 

 

Avant même que la jeune femme ne puisse s’étonner de cette réponse, Théodor la saisit par les 

cheveux, s’empara de la dague qu’il portait à sa ceinture et trancha la gorge de l’innocente. Dans les 

yeux de cette dernière, un effroi teinté d’une incompréhension totale régnait. Théodor, après s’être de 

nouveau assuré que seuls ses propres soldats montaient la garde dans la salle du trône, murmura à sa 

victime : « L’heure du renouveau est venue. Je pensais réussir avec vous à mes côtés, mais ce ne fut pas 

le cas. Ce n’est plus par les mariages et les élections que l’Ordre sera rétabli, mais par le sang. La 

corruption a trop longtemps grugé ce royaume, en faisant la proie des forces obscures. Vous êtes encore 

innocente, je sais, et puisse le Céleste me pardonner cet acte. Mais votre nom est trop dangereux. » 

 

Du temps que l’assassin achève sa confidence, Vildonia s’était immobilisée. Couverte de son propre 

sang, elle gisait sans vie sur son trône beaucoup trop grand pour elle. Pendant un moment, Théodor 

observa son œuvre. Ce n’est qu’après quelques minutes qu’une main posée sur son épaule le tira de sa 

fixation. Norbert Korsten, son fidèle camarade de voyage, s’adressait à lui : « Théodor, tout a été fait. 

Nous devons maintenant partir avant que la garde ne découvre ce qui s’est passé. ». Le meurtrier 

acquiesça faiblement et se dirigea avec le marchand Korsten vers une porte dérobée derrière le siège 

palatin. Avant de s’engouffrer dans le passage devant le mener hors du château, il jeta un dernier regard 

à la grande salle du trône de Gué-du-Roi. Toute sa vie durant, il avait espéré un jour que ceci lui 

appartiendrait. Aujourd’hui, alors qu’il avait atteint le plus haut échelon de la noblesse lauroise, il 

laissait tout derrière. Mais la cause l’exigeait. L’Ordre avait besoin de l’Empereur. Et le royaume avait 

besoin de l’Ordre. 

 

Moins d’une heure après le départ 

de Théodor et Norbert, l’état 

d’alerte fut sonné dans la résidence 

Lacignon. Partout, les soldats 

paniqués découvraient la trahison 

de l’ancien d’Auteuil. Le corps de 

la palatine Vildonia fut trouvé le 

premier. Par la suite, dans un 

appartement privé, on découvrit les 

cadavres de Dovica, petite sœur de 

la palatine, et Vilda, sa mère et 

l’épouse de l’actuel prince Élémas 

V. Plus tard, on réalisa aussi que 

Ferwinn Paurroi, petit frère de 

Cathara Paurroi, palatine de 

Corrèse et dauphine de la Couronne 

d’Ébène, avait disparu. Gage de la 

paix et de l’alliance entre les deux 

palatinats, Ferwinn avait été enlevé 

par les sbires de Théodor. Malgré 

les battues, on ne réussit jamais à retrouver le meurtrier et ses acolytes. Quant aux soldats restants de 



 

 

ses armées personnelles –les naïfs aucunement informés du stratagème-, ils furent immédiatement 

appréhendés et mis sous surveillance. Le cœur de la famille Lacignon avait été décimé. Laure était sans 

chef.  

 

Le lendemain matin, un pigeon voyageur se posait sur le rebord de la fenêtre du scribe officiel du 

château de Gué-du-Roi. Celui-ci transportait un court message marqué du sceau princier : « Théodor 

d’Auteuil est un félon. Il sert l’Ordre. Arrêtez-le sur le champ. ».  

  

------------------------------------------------ 

Résumé : La chute de la croix à Laure.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

**LA MESSE** 

Une marée humaine avait envahi le célestaire d’Yr. Le millier de places assises, les corridors, les 

arches et même le parvis extérieur étaient occupés par des centaines de Célésiens. Pour une rare fois 

dans l’histoire du lieu saint, ce n’étaient pas des pèlerins qui s’agenouillaient en légion devant le Très 

Haut, mais des hommes et des femmes en armes et en armures prêts à livrer la bataille de leur vie. Lors 

des jours précédents, Les prêtres du Haut Pilier avaient sillonné les rangs des armées en provenance des 

quatre coins du royaume stationnées dans la cité d’Yr afin de les inviter à cette « modeste » messe en 

l’honneur du Céleste. Or, la réponse des combattants avait été plus forte que prévue. 

 

Malgré la présence de l’armée divine, un silence troublant pesait sur l’assemblée. Pour une rare fois, les 

fidèles des cinq congrégations rassemblés partageaient une même certitude : la mort allait bientôt 

s’abattre sur eux. Le moment venu, la lectrice Emma Apfel se présenta devant la foule inquiète et 

fébrile et parla d’une voix ferme. Derrière elle, une relique des Oblats hospitaliers -le premier des 500 

carats offerts par la princesse Théonia 1re à Éloïse afin de permettre la construction du premier temple-

hôpital des Oblats- confiée par Krystian Rominski avait été exposée afin de donner un poids 

supplémentaire aux dires de la dame. D’abord, elle adressa une prière au Divin : 

 

« Céleste, voyez les gens de votre peuple rassemblés ici aujourd’hui, des plus modestes aux plus 

puissants. D’un même élan, vous les avez créés, à la fois tous égaux et tous uniques, chacun libres de 

servir le dessein de votre grandeur. Devant vous, ici même, mais aussi sur les autres fronts de la guerre, 

se trouvent les plus vaillants de vos fils et filles. Ceux qui, chaque jour, sont bénis de votre Lumière et 

tentent de demeurer sur la voie de la vertu, que vous avez pavée pour nous. Que notre présence 

constitue une preuve incontestable que le Royaume est fort et pieux, et qu’il ne s’arrêtera devant rien 

pour chasser les impies qui s’immiscent dans votre œuvre. Aujourd’hui, Céleste, écoutez nos prières. 

 

Seigneur de l’Aube, alors que nous sortons en ce jour affronter ceux qui vous défient, nous cherchons 

refuge en vous : recueillez-nous, vos fervents défenseurs, lorsque la douleur nous assaillira, que la 

peine nous mettra à l’épreuve ou que la mort nous recouvrira de son linceul éternel. Dans votre justice 

divine, délivrez-nous des envahisseurs, et pour ce faire usez de nous qui vous glorifions, afin que nos 

familles soient écartées du danger, de la peur, et de la perdition. 

 

Tendez aujourd’hui votre oreille à nos cris de guerre, reconnaissez notre dévouement tout entier envers 

votre Lumière. Nous répandrons notre sang pour votre Gloire, sans faiblir. Accordez-nous votre 

secours et soyez pour nous un rocher protecteur, une forteresse où trouver notre salut. Nos chairs sont 

exposées à la lame tranchante de l’ennemi, mais jamais nos âmes ne seront en péril tant qu’elles 

pourront reposer dans votre Lumière. Nous remettons notre essence entre vos mains, Seigneur de 

l’Aube, afin que vous nous délivriez des ombres sournoises de l’Enchaîné. 

 

Céleste, nous accueillons aujourd’hui la souffrance, car nous savons que tel est le prix à payer pour nos 

égarements et nos indignités passées. Nous en faisons le serment aujourd’hui : nous serons dignes. 

Nous réduirons pour vous tous les impies qui se présentent sur vos saintes terres au silence; qu’elles 

deviennent muettes, leurs lèvres menteuses qui osent parler contre le Juste. Nous les ferons vous 

craindre et plier l’échine devant votre grandeur. » 

 



 

 

La prière terminée, la religieuse adressa d’ultimes recommandations aux fidèles célésiens qui 

emplissaient le célestaire d’Yr. 

 

« Au cours des prochains jours, peuple d’Ébène, votre courage et votre détermination seront mis à rude 

épreuve. Ne laissez pas l’ennemi détourner votre regard du Lumineux. Ne le laissez pas semer le doute 

à l’effet que la défaite soit possible. Le Prophète nous a unis, et de ce fait, par la force qu’il nous a 

transmise, ne laissez pas l’ennemi croire un seul instant qu’il pourra venir désacraliser des siècles de 

grandeur et de gloire sous la guidance du Céleste. » 

 

Occupant les premiers rangs du célestaire, les Corrésiens se levèrent les premiers. À l’unisson, ceux-ci 

proclamèrent dans une harmonie mélodieuse les commandements du paladin de Galvin le Fier. Sur la 

porte caractéristique de la famille Paurroi de Porte-Chêne brodée sur leurs cottes d’armes, ceux-ci 

arboraient fièrement le Soleil célésien. Dans la cité, on racontait que ce demi-millier de soldats arrivait 

directement du Lichthaus dans la forêt d’Ébène et se réclamait de la nouvelle Garde céleste. Zélotes 

parmi les zélotes, ils attendaient avec impatience l’occasion d’occire les hérétiques. Pour eux, cette 

guerre était le baptême du feu. Après quelques déclamations, le reste de l’assemblée présente dans le 

lieu saint imita ses compatriotes. Au cœur de la cité d’Yr s’éleva alors ce chant guerrier soulevant les 

âmes.  

 

Puis retentit le son des cloches. En quelques secondes, celui-ci envahit l’air de la capitale, chacun des 

fracas métalliques rappelant l’inévitable bataille à venir. Après des semaines de préparation, le 

Vinderrhin lançait l’assaut.  

 

 

**LA PLAGE** 

La rumeur s’était déjà répandue parmi les rangs lors des jours précédents. Les hordes du Vinderrhin 

étaient définitivement plus nombreuses que les légions ébénoises. Près de deux fois plus nombreuses en 

fait. Non seulement le Val-de-Ciel n’avait-il que très faiblement répondu à l’appel, mais plusieurs 

palatins avaient investi leurs efforts sur les autres fronts menacés par l’ennemi. Certes, les protecteurs 

de la cité d’Yr avaient l’avantage du terrain et des hautes murailles, mais l’envahisseur connaissait bien 

la région. Dès le lendemain du conclave princier, Hadrien Visconti, Mila Chilikov, Bartolomeo Brezra 

et Childéric des Martial avaient donc travaillé de pair afin de préparer la défense de la capitale. Ceux-ci 

multiplièrent les pigeons voyageurs afin de quérir les forces du royaume, puis coordonnèrent l’arrivée 

de ces effectifs du mieux qu’ils le purent. Hadrien veilla à l’organisation de la résistance navale, Mila 

dissémina l’infanterie et les tirailleurs sur les murs, Bartolomeo supervisa l’édification des palissades 

temporaires entre les plages du nord et la cité et Childéric disciplina les volontaires de l’armée de la Foi 

rassemblée pour l’occasion.  

 

La nouvelle du débarquement Vinderrhin dans les campagnes au nord de la capitale fut confirmée à la 

fin du mois de janvier. Menés par les seigneurs des forteresses des glaces, ces hordes planifiaient 

minutieusement leur assaut. Utilisant le hameau d’Havrebaie comme base, celles-ci bûchèrent le bois 

des forêts de l’île princière afin de construire leurs béliers, leurs échelles et leurs pavois. Seul un 

maigre bras de la baie d’Ambroise séparait l’envahisseur de sa destination. Au sud de l’étendue d’eau, 

au pied des murs de la cité d’Yr, des efforts remarquables avaient été déployés par les Ébénois afin de 

ralentir l’avancée de l’ennemi lors du jour fatidique. Des ingénieurs avaient érigé des palissades sur les 

plages, creusé des fosses et disséminé des pièges variés. La stratégie de base était des plus simples : 

empêcher une progression rapide et tuer un maximum d’ennemis à partir des remparts. Par la suite, 



 

 

avec la grâce du Céleste, les cavaleries sarrens, salvameroise et corrésienne allaient procéder à une 

sortie simultanée avec la marine pour prendre de revers les assaillants.  

 

C’est donc au dix-septième jour de février que l’assaut fut sonné. Au nord du bras de mer, une 

immense acclamation se fit entendre. Par la suite, les dizaines de navires de guerre ennemis détachèrent 

leurs ancrages et abaissèrent leurs rames. Sur les étendards accrochés à la proue des embarcations, des 

symboles de flammes noires, bleues et blanches pouvaient être aperçus. À leur bord, des milliers de 

barbares visualisaient la victoire qu’on leur avait tant promise. Les défenseurs des plages d’Yr 

n’attendirent toutefois pas le débarquement pour faire payer l’affront à l’envahisseur. Dans un concert 

tonitruant, les canons de Macrin Visconti installés près de l’eau pilonnèrent la flotte des glaces. Certes, 

les canons allaient être perdus dès que les attaquants mettraient pied à terre, mais les artilleurs 

espéraient pouvoir couler quelques navires entre temps. À près d’une dizaine de reprises, les lourds 

boulets de fer furent propulsés vers les galères, semant une certaine panique parmi la demi-douzaine de 

bateaux touchés. Toutefois, l’artillerie ne pouvait guère faire de miracles. Rapidement, les deux canons 

s’avérèrent largement insuffisants pour ralentir la progression de la flotte. Sous les ordres du 

commandant Brezra, ceux-ci furent sabotés lorsque les premiers fantassins débarquèrent sur les côtes ; 

mieux valait détruire les armes que de les offrir à l’ennemi sur un plateau d’argent. Les ingénieurs 

quittèrent ensuite rapidement leurs retranchements afin de se réfugier dans la cité avant que la porte 

nord ne soit refermée et fortifiée.  

 

Contre toute attente, les rameurs ne diminuèrent pas la cadence à l’approche de la berge. Au contraire, 

ils offrirent quelques puissants coups de rames supplémentaires avant de toucher terre puis se 

préparèrent à l’impact. Propulsés par leur vitesse initiale, la première ligne de navires s’enfonça dans 

un frottement sourd sur une trentaine de mètres sur le sable enneigé. Leurs occupants en bondirent 

ensuite à toute vitesse et, munis de cordes et de grappins, s’affairèrent à faire chavirer sur la terre ferme 

les embarcations. Celles-ci ne pourraient assurément pas être remises à l’eau par la suite, mais elles 

allaient offrir aux assaillants une ligne de défense minimale contre les Ébénois. 

 

Dès que l’ennemi mit pied à terre, une nuée de flèches quitta les murs de la cité et obscurcit 

momentanément le ciel. En raison de la longue distance séparant les tirailleurs de leurs cibles, seul le 

tiers des projectiles fit mouche. Néanmoins, il était hors de question pour Mila Chilikov de ménager les 

traits : le Vinderrhin devait comprendre qu’il paierait chèrement chaque mètre de cette plage. Plusieurs 

des marins ayant aidé au renversement des navires périrent ainsi sous le coup de ces volées, mais ceux-

ci réussirent tout de même à mener à bien leur opération. Ainsi protégés par un rempart de bateaux 

échoués, les assaillants purent débarquer dans une relative sécurité. Sous le regard impuissant des 

Ébénois, les formations furent consolidées et les armes de siège préparées.  

 

Il fallut près d’une heure –une interminable heure- à l’ennemi avant d’entreprendre son ultime assaut.  

 

 

**LE MUR** 

L’attaque fut lancée au milieu de l’après-midi. Sous le froid Soleil de février, les milliers de guerriers 

du nord se mirent en marche dans un calme remarquable. Parfois accoutrés d’armures de cuir noir, 

d’autres fois uniquement drapés de fourrures, ceux-ci partageaient tous une même stratégie et 

maintenaient une série de lignes de boucliers hexagonaux. À la tête de ces armées, des arthéurges 

bardés de lourdes armures de fer et dépassant d’une tête leurs congénères scandaient des hymnes dans 



 

 

leur dialecte. De toute évidence, le Vinderrhin voulait opposer à la division ébénoise une unité et une 

discipline impeccables. 

 

Malgré la relative inefficacité des volées de flèches célésiennes face aux murs de boucliers, les 

tirailleurs poursuivirent leur œuvre de mort du haut des murs. Toutefois, après quelques minutes, 

l’armée ennemie fut à distance de tir des catapultes cassolmeroises installées sur les remparts. 

Minutieusement, les ingénieurs pyristes chargèrent celles-ci de pots de céramique soigneusement 

scellés à l’aide d’une cire bleue. En dehors de ces spécialistes des armes de siège, personne n’osait 

approcher de ces mystérieux et rarissimes projectiles. Lorsqu’on asséna les coups de masse sur les 

déclencheurs des catapultes, celles-ci les projetèrent directement dans les rangs ennemis où ils 

éclatèrent en mille morceaux, aspergeant d’une substance poisseuse des dizaines de guerriers arborant 

la flamme blanche comme symbole.  

 

Il ne fallut aucune flèche enflammée pour 

provoquer le brasier. Certains hérétiques 

brandissaient déjà des torches afin de 

guider les soldats. Ce sont ces mêmes 

torches qui, ironiquement, causèrent la 

déflagration. Dès que le feu entra en 

contact avec le liquide, un véritable mur 

de flammes bleues s’éleva au milieu 

d’une section des lignes. La discipline et 

la droiture firent alors place à la panique 

et à la souffrance. Les archers ébénois, 

eux-mêmes saisis par cette vision 

terrifiante, demeurèrent un instant 

paralysés. Ce fut la comtesse Chilikov qui 

les sortit de leur torpeur : « Tir à volonté! Viser les flammes! Leurs boucliers sont tombés! ». 

 

À partir de cet instant, les événements se précipitèrent. Dans le reste de l’armée du nord, un bélier 

conçu à même le tronc d’un arbre d’ébène ancestral fut avancé et porté aux portes de la cité. Au même 

moment, des centaines d’arbalétriers arborant la flamme noire surgirent des rangs ennemis et firent 

pleuvoir sur les tirailleurs positionnés sur les murs des milliers de traits. Finalement, les échelles furent 

avancées et levées afin d’amener la bataille sur les murs. À cette vue, la commandante Chilikov, 

accompagnée de Childéric des Martial, dégaina sa lame et hurla ses ordres à l’infanterie : « Mes frères 

et sœurs sous le Céleste! Nous sommes appelés, une fois de plus, à défendre le royaume. Nous nous 

dévouons depuis toujours à protéger Ébène des forces de l'ombre. Aujourd'hui, la menace vient de 

l'extérieur et nous sommes le dernier rempart avant le cœur de la cité d'Yr. Rendez-moi une fois de plus 

fière de me battre à vos côtés! 

 

Soldats du Céleste, nous tenons! » 

 

Bien que l’exhortation était destinée aux Corrésiens en priorité, l’ensemble des armées salvameroises, 

sarrens et de la Foi répondirent à l’appel en brandissant fièrement leurs masses, piques et haches.  

 

Quelques instants plus tard, les géants du Vinderrhin enjambaient les remparts. Les Ébénois résistèrent 

vaillamment à cette première vague, mais la férocité des sauvages, guidés par des colosses insensibles à 



 

 

la douleur, fit rapidement reculer les défenseurs. C’est Tyrvanther lui-même, général de la forteresse de 

Merthra-Hordal, qui semblait mener l’assaut. Monstre de muscles, de fourrures et de cicatrices à 

l’apparence de flammes, celui-ci maniait une lance à une main dont l’extrémité semblait confectionnée 

à même la dent d’un gigantesque prédateur. Une peur réelle s’empara à ce moment des Ébénois qui, 

malgré les appels répétés au ralliement de la commandante Chilikov, battirent en retraite. 

 

Cette retraite ne fut toutefois pas généralisée. Aux côtés de Childéric des Martial, les guerriers de la Foi 

se rassemblèrent. Avant même que le paladin ne puisse scander ses ordres, les zélotes de la Garde 

céleste du Lichthaus s’étaient mis en marche vers l’ennemi. Dans le regard de ces fervents soldats, une 

lueur pouvait être aperçue. Courage pour certains, folie pour d’autres, celle-ci dévoilait une soif de 

violence inouïe. Ils n’allaient pas reculer. Tels une vague inéluctable, ces centaines de fanatiques 

fondirent sur Tyrvanther et ses barbares. Nombre de fidèles s’empalèrent sur les lances et les épées par 

cette manœuvre, mais ils offrirent une seconde chance aux défenseurs.  

 

Pendant ce temps, au sol, un son de cor se fit entendre ; près d’un millier de cavaliers sarrens en 

provenance de l’ouest de l’île d’Yr tentaient d’enfoncer les lignes du Vinderrhin et, surtout, d’arrêter le 

bélier heurtant inlassablement les portes massives de la ville. Bien que cette audacieuse manœuvre 

n’avait aucune chance de vaincre l’ennemi plusieurs fois supérieur en nombre, elle eut un effet certain 

sur le moral des guerriers qui devaient détourner leurs attention des remparts pour assurer leurs arrières. 

Cette distraction fut suffisante pour diminuer les renforts sur les murs et isoler Tyrvanther et ses brutes. 

En quelques minutes à peine, le commandant des armées de Merthra-Hordal était encerclé par les épées 

de la Garde céleste et littéralement dépecé par les zélotes. Sa tête fut aussitôt tranchée et brandie devant 

les hordes d’hérétiques.  

 

Cet événement sonna l’heure de la retraite pour l’envahisseur. Suffisamment de guerriers avaient été 

perdus et les défenses de la capitale avaient été éprouvées efficacement. Sous les cris de joie des 

protecteurs de la cité d’Yr, le Vinderrhin recula avec précaution jusque derrière les navires renversés. 

Les échelles furent décrochées des remparts et jetées sur la plage tandis que le bélier était incendié sans 

pitié. L’ennemi ne rebroussa toutefois pas chemin jusqu’à Havrebaie. Il était toujours supérieur en 

nombre aux Ébénois et pouvait tenir à l’écart la cavalerie sarrens et les armées du Céleste. À quelques 

centaines de mètres, il pouvait préparer un inévitable second assaut et maintenir le siège sur la ville 

princière. L’heure était maintenant à l’attente.  

 

 

**LAMONTAGNE** 

La flotte ébénoise était plus de trois fois inférieure à celle du Vinderrhin. Hadrien Visconti, préfet 

militaire et amiral des forces navales d’Yr, le savait pertinemment. Selon les plans initiaux, celui-ci 

devait prendre de revers les navires ennemis lors de leur débarquement et les priver de tout accès à la 

mer. Or, c’était là un suicide. Lui-même avait fourni trois navires, tandis que Larissa Franciel et 

Cornelius Felton en avaient confié un chacun. Finalement, Delfina Casielli avait accepté de prêter ses 

deux bateaux -le Cachalot Rigolo et le Goéland scintillant- pour l’opération. Ayant jeté l’ancre au loin 

dans la baie à l’ouest, messire Visconti était profondément déchiré par les options qui s’offraient à lui. 

Grâce à sa longue-vue de confection salvameroise, il voyait bien que les Ébénois réussissaient à tenir 

les murs face à l’ennemi. Les flammes bleues l’en avaient persuadé. En ce sens, la cité devait être hors 

de tout danger immédiat. Devait-il s’engouffrer dans cette bataille pour la relancer?  

 



 

 

« Céleste…si Tu voulais vraiment que je donne ma vie, Tu ne l’aurais pas fait en associant mon nom à 

celui du Cachalot Rigolo… » se répétait-il.  

 

Observant la rive nord d’où étaient partis les hérétiques, Hadrien prit alors sa décision. Se tournant vers 

les marins à son service, il s’exclama : « Nous ne serons pas les héros de cette bataille! Mais nous 

permettrons à d’autres de l’être! Chargez les canons! Levez l’ancre! ». 

 

Lentement, les quelques bâtiments de guerre prirent la direction d’Havrebaie au nord-est de leur 

position. Aucunement protégé par la mer, le hameau était une cible facile pour l’artillerie navale de 

messire Visconti. Le plan n’était guère de se lancer à l’attaque des positions ennemies, mais de faire 

diversion. Sous l’ordre d’Hadrien, les canons commencèrent donc à pilonner les quartiers généraux des 

hérétiques. 

 

------- 

 

En bordure d’Havrebaie, une dizaine d’individus masqués étaient tapis la forêt. Assassins, hommes de 

mains et spécialistes des opérations secrètes, ces hommes et ces femmes ignoraient tout des uns des 

autres. Leurs palatins les avaient envoyés sur place pour une mission spéciale et ils n’avaient guère à 

connaître leurs identités respectives. Leur cible était, pour sa part, plus que claire : Jean Lamontagne, 

ancien commandeur de la Compagnie du Heaume, désormais larbin du seigneur du Vinderrhin Olfdar. 

L’objectif du chef de guerre hérétique était d’assoir Lamontagne sur le trône d’Yr pour prouver 

l’inexistence du Céleste. En secourant le prisonnier, Olfdar serait privé de la clé maitresse de son plan.  

 

Malgré l’assaut lancé sur la cité d’Yr, Havrebaie grouillait encore des centaines de soldats portant pour 

la plupart la flamme noire. Lamontagne, de par son importance capitale dans cette guerre, devait être 

gardé dans la salle du conseil de la communauté. Toutefois, l’endroit était assidument surveillé par 

l’ennemi. Tandis que les infiltrés se demandaient comment ils allaient bien pouvoir passer cette ligne 

de gardes, un miracle survint toutefois : une série de fulgurantes explosions retentit, suivie d’une pluie 

de boulets s’abattant sur le village. Immédiatement, l’escouade saisit l’opportunité et fonça sur sa cible.  

 

Partout autour des Ébénois, les sentinelles courraient à gauche et à droite en se dirigeant vers la côte 

afin de se préparer à une hypothétique riposte. En quelques coups de poignards bien placés, la dizaine 

d’assassins se fraya subtilement un chemin jusqu’à son objectif. Ceux-ci ouvrirent en vitesse les 

grandes portes de la salle du conseil et s’y engouffrèrent.  

 

Dans l’entrée du vaste bâtiment, trois guerriers s’affairaient à revêtir leurs armures de cuir noir. Ce 

n’est que trop tard que l’un de ceux-ci –un jeune homme dans la vingtaine- remarqua la présence des 

intrus. Avant de pouvoir prononcer un mot, quatre des assassins fondaient sur le trio et les égorgeaient 

sans pitié. Dans une petite pièce adjacente à l’entrée, la voix autoritaire d’une femme se fit entendre. 

Les Ébénois ne comprenant aucunement les subtilités de la langue Vinderrhin, nul ne saisit le sens de 

l’ordre déclamé. Toutefois, l’un des assassins murmura à ses compatriotes : « Trouvez Lamontagne, je 

m’occupe d’elle ». Le reste de l’équipe acquiesça et se déploya vers l’espace principal de la propriété. 

 

Il suffit de quelques secondes aux spécialistes pour trouver l’objet de leur quête. Au centre de la grande 

pièce, une cage de fer rappelant étrangement celles utilisées pour enfermer les oiseaux à Salvar était 

suspendue à une poutre à un mètre au-dessus du sol. À l’intérieur, un homme effrayé aux cheveux et à 



 

 

la barbe hirsutes fixait les nouveaux arrivants. Dans ses yeux, on pouvait lire un mélange de folie et de 

peur. Toutefois, il n’émettait que des cris misérables, sa langue ayant été coupée par les hérétiques.  

 

Dès que les Ébénois l’aperçurent, ils sécurisèrent la vaste pièce vide de tout ennemi. L’un de ses 

sauveteurs s’approcha alors du prisonnier et lui dit d’une voix confiante mais ferme : « Nous sommes 

ici pour vous sauver commandeur, vous retrouverez bientôt les vôtres. ». Cependant, alors même qu’il 

prononçait ces mots, un jet de sang jaillit de la gorge de Lamontagne et aspergea le visage de son 

salvateur. Ce dernier baissa les yeux vers l’origine de cette effusion et découvrit la pointe d’un 

poignard traversant de bord en bord la gorge du malheureux. Derrière, l’un des assassins venait de 

planter sa lame dans la gorge du captif. Dans un gargouillement paniqué, Jean s’effondra sur le sol de 

sa cage, se vidant de son sang.  

 

La surprise passée, les membres de l’escouade s’éloignèrent tous les uns des autres en se pointant du 

bout de leurs lames. « Quelle est cette folie! » s’exclama celui qui cherchait initialement à réconforter 

Lamontagne. « Il était fou, il ne cessait de crier et nous ne pouvions risquer d’échouer. Mieux vaut 

qu’il soit mort. », répondit sèchement le meurtrier.  

 

Pendant un instant, un silence s’abattit sur les Ébénois. À l’extérieur, on pouvait entendre des gardes 

s’activer autour de la salle du conseil. Ce n’était qu’une question de secondes avant que l’ennemi ne 

découvre les infiltrés. Sans dire mot, l’un des assassins décida de quitter les lieux. Celui-ci fut suivi 

d’un second, puis de l’ensemble de l’équipe. Au pas de course, ceux-ci regagnèrent la forêt où ils se 

séparèrent en se jetant des regards suspicieux. Nul ne se demanda à cet instant où était passé le dixième 

assassin s’étant porté volontaire pour maitriser la femme inconnue quelques minutes plus tôt.  

 

La mission de sauvetage était un échec, mais Jean Lamontagne avait finalement rejoint le Céleste.  

  

  

 ----------------------------------------------------- 

Résumé :   Le Vinderrhin débute son attaque sur la cité d’Yr. Celui-ci met pied à terre devant les murs 

et frôle de vaincre les Ébénois rassemblés sur les murs. Toutefois, ces derniers parviennent avec peine 

à repousser l’ennemi grâce à l’ingéniosité des défenseurs et au fanatisme de la Garde céleste. Le 

Vinderrhin est toutefois encore nombreux et prêt à relancer l’attaque. Pendant ce temps, au nord, à 

Havrebaie, une équipe d’assassins s’infiltre chez l’envahisseur pour sauver Jean Lamontagne. Or, ce 

dernier est tué dans l’opération par l’un de ses sauveteurs.  

 

 



 

 

 

 
 

De part et d’autre de l’Hordreig, les deux camps ennemis se dévisageaient avec animosité. Après le 

débarquement des armées sarrens et corrésiennes sur les berges du clan Ornigrich, sur le bord de la Mer 

blanche, la situation n’avait pas évolué d’un iota. La flotte des brigands des Crocs et de leurs alliés 

Vinderrhin dans les montagnes ayant été envoyée par le fond grâce à une avalanche providentielle, 

ceux-ci n’avaient maintenant plus qu’un seul choix pour rejoindre le front de la cité d’Yr où 

combattaient leurs principaux seigneurs : franchir la rivière Hordreig au sud et traverser à la barque la 

baie d’Ambroise. Toutefois, les forces de sieur Wenceslas des Plaines veillaient à ce que la traversée de 

cette rivière n’ait jamais lieu. Le prince lui avait ordonné de demeurer sur place afin de combattre les 

brigands et débusquer le criminel dénommé Rage et il allait respecter sa parole.  

 

Lors des semaines qui suivirent l’établissement de l’avant-poste ébénois au sud de l’Hordreig, le front 

stagna pour une raison inconnue. Certes, des escarmouches circonscrites furent observées à l’ouest et à 

l’est, mais celles-ci demeurèrent de faible ampleur. Les hérétiques des Crocs attendaient quelque chose. 

Les ingénieurs, sapeurs et stratèges du royaume ne chômèrent toutefois pas de leur côté. Grâce aux 

plans fournis par les autorités felbourgeoises, ils brûlèrent systématiquement tous les ponts liant les 

deux rives du cours d’eau, ne laissant qu’un seul gué à l’est du camp de sieur Wenceslas. Ce même gué 

fut renforcé par une palissade temporaire destinée à forcer le combat à tous ceux qui espéreraient 

l’utiliser. Tout ce que les défenseurs devaient réussir, c’est empêcher les Crocs de prêter main forte au 

front principal d’Yr. Si les protecteurs de la capitale étaient victorieux, les brigands des montagnes se 

trouveraient isolés et pourraient être écrasés. 

 

Au début du mois de février, les armées d’Ébène arrivèrent finalement afin de renforcer les positions. 

Ce furent tout d’abord les fantassins et archers de Felbourg menés par Ulrich Aerann lui-même qui 

vinrent fortifier le territoire entre la Forteresse du Fils –siège du pouvoir Aerann à quelques lieues au 

sud- et l’Hordreig. Par la suite, les rejoignit l’infanterie corrésienne, elle-même accompagnée d’une 

centaine de soldats laurois. La présence de ces guerriers demeura toutefois secrète afin de leur 

permettre de prendre en tenaille l’ennemi au gué advenant sa perte. Quelques jours plus tard, 

Sigismond le Vif en personne, à la tête d’une horde de cavaliers, se greffa aux troupes personnelles de 

Wenceslas. Finalement, contre toute attente, l’ancien commandant du Bataillon sacré, Nathaniel 

Lancerte, fit son apparition en compagnie de ses partisans, les redoutables mercenaires désormais 

connus sous le nom des Fauves. Le 10 février, la table était mise pour l’affrontement. 

 

Deux jours plus tôt, des ravitaillements de toute évidence périmés avaient causé une vague de malaises 

parmi les chevaucheurs sarrens. Combinés au froid mordant et aux rafales de vent incessantes, des 

centaines de guerriers des steppes semblaient depuis être affectés par des maux de tête et de ventre, une 

toux sèche et, dans les cas les plus graves, une certaine confusion. En plus de ce phénomène, les 

commandants du royaume avaient noté que les eaux glaciales de l’Hordreig s’étaient figées en de 

multiples endroits. Rien pour permettre à une armée de plusieurs milliers de combattants de la franchir 

–le croyait-on-, mais suffisamment pour inquiéter les chefs de guerre. L’hiver dans les Crocs, plus que 

partout ailleurs dans le royaume, était sans pitié.  

 

Lors de la nuit du 10 au 11 février, l’assaut débuta. Profitant de l’obscurité, les hordes de barbares se 

dispersèrent en plusieurs points de la rivière et la franchirent avec précaution en utilisant 

judicieusement les passages glacés. Vêtus de fourrures blanches et grises, ces sauvages se fondaient à 



 

 

la perfection dans le paysage hivernal. Plus encore, par une chance inouïe –ou était-ce vraiment de la 

chance…?-, ils mirent pied sur la rive sud dans les points les moins surveillés par les Ébénois. Il leur 

suffit de quelques coups de haches bien placés dans le dos des sentinelles frigorifiées pour se frayer un 

chemin jusqu’au cœur des troupes.  

 

Après une heure de traversée, les archers felbourgeois découvrirent finalement l’astuce. 

Immédiatement, les cors d’alerte furent sonnés. Ce fut là le signal qu’attendaient les alchimistes 

célésiens pour entrer en action. Certes, cette action était quelque peu tardive en raison de la situation, 

mais ils devaient user de tous leurs outils. Soudainement, tout au long des berges, un immense mur de 

flammes serpentin s’éleva vers les cieux, éblouissant les témoins de la scène. Destinées à stopper une 

éventuelle avancée ennemie, ces flammes ne pouvaient que dissuader les renforts des Crocs de suivre la 

première vague. Or, ce ne fut pas le cas. Par un sortilège inconnu, les hérétiques évitaient 

soigneusement le brasier aux points stratégiques, poursuivant leur inexorable déferlement sur la rive 

sud. Le combat était inévitable.  

 

Embourbés dans une neige folle paralysant les déplacements de leurs chevaux, les cavaliers sarrens 

mirent pied à terre et se rangèrent aux côtés des hommes d’armes de Nathaniel Lancerte. De toute 

urgence, une estafette alla quérir le soutien des fantassins corrésiens et laurois dissimulés dans les 

forêts à quelques minutes de course. Les archers felbourgeois furent positionnés à l’arrière des lignes. 

L’heure n’était plus à l’embuscade : l’ennemi était là, il était partout et pratiquement tous les pièges  

ébénois avaient été évités. La bataille aurait lieu et elle serait à l’avantage des brigands, donc dans la 

neige et en pleine nuit.  

 

Au centre des hordes des Crocs, une série de rangs de 

boucliers hexagonaux arborant la flamme noire de 

l’Arth semblait maintenir la cohésion des troupes. 

Celle-ci était commandée par un homme massif 

portant un heaume à l’image d’une tête de sangler. Du 

côté des Ébénois, les forces s’étaient d’un commun 

accord rassemblées autour des Fauves de Nathaniel 

Lancerte. Si ceux-ci pouvaient tenir la ligne, les 

guerriers légers du Sarrenhor pourraient peut-être 

envisager une manœuvre d’encerclement. Les jambes 

enfoncées dans la neige jusqu’aux genoux, les armées 

se percutèrent à la lueur du feu grégeois se consumant 

toujours à proximité 

 

Au centre du champ de bataille, les écus ébénois et les 

boucliers du Vinderrhin entrèrent en contact. Les 

lances, haches et lames fusèrent de toute part en 

tentant de transpercer le moindre bout de chair. 

Pendant ce temps, tout autour, les infanteries plus 

légères sarrens et des Crocs se livrèrent à une danse macabre fabuleusement ralentie par le terrain 

enneigé. Ce combat n’allait pas être décidé par le talent aux armes des belligérants, mais par leur 

endurance. Malheureusement pour les Ébénois, nul ne pouvait vaincre les farouches montagnards des 

Crocs dans ce domaine.  

 



 

 

Depuis près d’une heure les affrontements faisaient rage. Malgré l’arrivée des renforts corrésiens et 

laurois, les armées du royaume commencèrent à s’épuiser. Peu à peu, celle-ci perdirent du terrain, 

reculant lentement mais surement vers la palissade du gué à l’est afin d’y trouver une possible défense 

supplémentaire. Néanmoins, c’était là un espoir bien vain. Tandis que les quatre chefs de guerre 

ébénois se concertaient en vitesse derrière leurs lignes, un messager en sueur vint à leur rencontre et 

remit à Ulrich Aerann un parchemin scellé de l’ours Aerann. Jetant ses gantelets de fer au sol, le 

commandant felbourgeois brisa la cire et déroula le message pour prendre connaissance de son 

contenu. Pendant quelques secondes, il demeura silencieux, puis, enfin, il regarda ses compatriotes et 

leur dit « Cette bataille est perdue messieurs, vous le savez. J’ai ordre de retourner à la Forteresse du 

Fils pour gérer une situation. Je vous suggère de sonner la retraite avant que nous mourrions tous ici. » 

Ulrich se tourna vers ses lieutenants et ordonna à ses archers de procéder à un repli stratégique. Avant 

de partir, il lança aux autres chefs : « Vous qui me connaissez savez que j’ai horreur de quitter un 

champ de bataille ainsi, mais quand la maison est en feu, nous n’avons pas le luxe de nous soucier de la 

grange. ». 

 

Le départ des archers felbourgeois sonna le glas de cette bataille perdue d’avance. Sous les ordres de 

Sigismond le Vif, les Ébénois se replièrent vers le sud, près du comté des Banches et de ses 

fortifications traditionnelles. Les brigands des Crocs ne souhaitaient qu’une chose : passer à l’est. Leur 

premier objectif était l’île d’Yr et ils n’allaient pas perdre de temps à pourchasser des proies dans les 

montagnes. Menés par le Sanglier, les hérétiques s’assurèrent que les Ébénois –malades et épuisés- ne 

puissent pas les prendre de revers, puis ils se mirent en marche.  

 

La bataille des Crocs s’était soldée par une défaite. Les armées d’Ébène n’avaient pas été anéanties, 

mais un mystérieux concours de circonstances avait sapé toutes leurs chances de victoire. Désormais, 

plus rien n’empêchait ces hordes de rejoindre leurs compatriotes au siège d’Yr.  

 

 

----------------------------------------------------- 

Résumé : De part et d’autre de l’Hordreig, rivière située dans les montagnes des Crocs, les armées 

ébénoises et hérétiques se font face. La bataille se déclare finalement en pleine nuit alors que les 

barbares parviennent à traverser le cours d’eau glacé. Face à l’endurance de l’ennemi, les Ébénois 

doivent battre en retraite, lui laissant le champ libre pour renforcer les rangs du Vinderrhin devant la 

cité d’Yr. 



 

 

 
 

Allan Cerbère aiguisait soigneusement la lame de son précieux rasoir. C’était pour lui une sorte de 

rituel matinal qu’il chérissait depuis ses premières rencontres avec son seul et unique maître, Adolf 

Aerann. À l’époque, Allan n’était qu’un gueux, un misérable des rues de Felbourg, un orphelin destiné 

à servir dans les manufactures de la métropole et à mourir dans un caniveau. Mais vînt Adolf, lui-même 

âgé de dix-huit ans au maximum, qui l’adopta et lui confia le nom de Cerbère. À partir de ce moment, 

il servit son maître assidument et sans question. On avait reproché bien des torts à Allan au cours de 

son absurde existence, mais jamais on n’avait pu douter de sa loyauté. Un jour, Adolf le prit à part et 

lui présenta un rasoir en lui disant : « Va te raser, nous allons à la guerre. Tes quatre poils 

n’impressionneront personne, alors aussi bien miser sur la propreté. ». Pour la première fois de sa vie, 

Allan se rasa malhabilement en se lacérant la peau à de multiples reprises. Lorsque l’Aerann constata 

qu’il était meilleur boucher que barbier, il lui laissa sa lame : « Garde cela, tu montreras tes talents à 

l’ennemi sur le champ de bataille. ». Allan avait écouté ce conseil. 

 

Depuis plusieurs semaines, les légions de pillards du Cerbère sillonnaient les campagnes lauroises. 

Leur objectif n’était guère de prendre des bastions ou de combattre les armées ébénoises, mais plutôt de 

saccager les lignes d’approvisionnement du cœur du royaume et de semer la zizanie dans les rangs 

ennemis. L’ordre que lui avait donné Olfdar –ou Adolf- avant son départ était clair : éviter tout 

affrontement direct et saboter l’effort de guerre ébénois. Tel un cavalier de malheur, Allan prit donc 

plaisir à chevaucher à gauche et à droite avec ses comparses et ses chiens de guerre enragés et à 

massacrer les caravanes et les hameaux vulnérables. Très tôt au début du mois de février, les armées du 

royaume convergèrent vers son terrain de jeu afin de protéger les points commerciaux stratégiques. Un 

à un, le brigand vit les routes marchandes être sécurisées : les Felbourgeois vinrent en aide aux 

Cassolmerois, les Pyristes veillèrent à la protection de leurs avant-postes et des marchandises sarrens, 

le Sarrenhor assura ses propres convois et les Laurois et les Avhorois menèrent des manœuvres variées 

afin de prévenir toute agression contre leurs possessions. Les cibles faciles de pillage semblaient 

s’amenuiser.  

 

Néanmoins, les hordes de barbares avaient connu certains succès. Très rapidement au début du mois de 

février, Allan avait libéré ses chiens à l’est, là où circulaient les convois salvamerois. Les seigneurs des 

mers ayant investi l’ensemble de leurs effectifs dans les Crocs et à Yr, ils avaient largement délaissé 

leurs ravitaillements et axes commerciaux. Pendant plusieurs jours, le chef brigand avait fait chou gras 

dans les caravanes et postes de traite des marchands salvamerois. Bien sûr, il scalpa, décapita et vola. 

Par la suite toutefois, il but les vins de Salvar, s’accoutra des étoffes de Côte-Rouge et se fit un collier 

de coquillages des Coraux.  

 

Une fois cette première œuvre achevée, les pillards convergèrent vers le sud-ouest afin de terroriser les 

axes valéciens et corrésiens, faiblement protégés. Dans le premier cas, Allan eut la surprise de constater 

que quelqu’un l’avait précédé : sur les routes menant au Val-de-Ciel, des cadavres, charrettes et traces 

de combat laissaient penser que des brigands bien ébénois avaient profité de la situation pour s’enrichir 

aux dépends de leurs compatriotes. Le Cerbère ne pouvait s’empêcher de trouver la chose cocasse, bien 

qu’elle le privait d’une part de son butin. Il se résolut donc à poursuivre son travail aux frontières 

corrésiennes où il répéta ce qu’il avait accompli à l’est.  

 

Vers la mi-février, Allan se retrouva privé de proies faciles. Plus encore, une vilaine fièvre semblait 

s’être emparée d’une partie de ses troupes. Lui-même n’y avait pas échappé et il peinait à articuler une 



 

 

stratégie cohérente sur la suite des choses. Visiblement, il ne pouvait plus éviter le combat. Cassolmer 

devait maintenant être sa cible malgré les quelques centaines de soldats postés dans les environs. Le 

commandant rassembla donc ses milliers de guerriers et fit route de nouveau vers l’est.  

 

Déjà, les éclaireurs 

d’Allan lui avaient 

rapporté que des 

paysans 

cassolmerois avaient 

érigé sur les routes 

quelques fortins 

temporaires afin de 

surveiller les 

environs. La 

première étape serait 

de raser ceux-ci. Or, 

le Cerbère était 

quelque peu inquiet 

cette fois-ci. Ses 

troupes n’avaient 

croisé personne 

depuis des jours, ce 

qui ne présageait 

rien de bon. Les 

hameaux et fermes 

des environs avaient 

été désertés par leurs 

occupants, ne laissant absolument rien à piller. Il fallait à tout prix saigner à blanc la région sinon les 

vivres manqueraient.  

 

Allan aiguisait donc son rasoir dans la chaumière de l’une de ces fermes miteuses en se ressassant les 

derniers événements. Soudainement, un cri à l’extérieur le tira de sa méditation : « On nous attaque! ». 

Le chef bondit d’un seul trait, s’empara de sa hachette et sortit en vitesse de son repaire. À l’extérieur, 

la plupart de ses larbins s’éveillaient difficilement et se préparaient au combat. Toutefois, une demi-

douzaine d’entre eux semblait déjà prête. L’homme se dirigea vers eux d’un pas vif et aboya ses 

ordres :  

 

- Vous! Quelle est la situation? D’où vient l’ennemi? De qui s’agit-il?, demanda le Cerbère.  

 

- M’sieur, ils arrivent par le nord! Ils sont très nombreux! On ne sait pas qui ils sont par contre, on 

n’connait pas les bannières comme vous!, répondit l’un des badauds.  

 

- Toi et toi, commanda Allan en pointant deux des comparses, allez réveiller tout de monde. Quant à 

vous quatre, montrez-moi d’où vient l’ennemi.  

 

Sans poser de questions, les subalternes obéirent. Le chef de guerre convoqua alors deux de ses gardes 

personnels –Éric Cerbère et Luc de Bazouger- afin de veiller à sa sécurité, puis la petite cohorte prit la 



 

 

route du nord pour faire la lumière sur les assaillants. Derrière, les aboiements des chiens que l’on 

préparait à la bataille se multipliaient. Allan sourit à la perspective de les voir bientôt égorger quelques 

Célésiens. 

 

La dizaine de brigands se dirigea vers le nord afin de gagner une petite colline à proximité. Du haut de 

celle-ci, le commandant allait être en mesure d’avoir une vue plus appropriée sur les forces ennemies. 

Après l’avoir gravie, Allan put finalement comprendre la menace qu’il pesait sur lui.  Les bannières de 

Laure, d’Avhor, du Cercle des anciens et de la Foi flottaient au vent au loin. Une force importante 

capable de causer de lourdes pertes à ses pillards peu organisés. Toutefois, assez étrangement, celle-ci 

ne semblait pas avancer. Elle demeurait immobile, attendant patiemment un signal inconnu.  

 

Le Cerbère tapota légèrement la lame de sa hache, dubitatif : « Qu’est-ce qu’ils attendent ces rats? Ça 

sent mauvais tout… ». Allan ne put jamais achever sa phrase. Soudainement, des millions de points 

lumineux envahirent son champ de vision et un mal de cœur lui saisit la gorge. Sans qu’il ne puisse 

réagir, celui-ci se vit chuter de sa monture et s’écraser au sol. Alors qu’il tentait de reprendre son 

souffle, une douleur intense se déclara à l’arrière de sa tête. Au-dessus de lui, il entendait vaguement 

ses gardes du corps venir à sa rescousse en tentant de tuer ses agresseurs. Une pensée désespérante lui 

vint à l’esprit : ces six soldats qui l’avaient informé de l’attaque, il ne les avait jamais vus avant. Il ne 

s’était pas posé de questions, ses propres troupes ayant été renforcées à l’aide de moult guerriers 

inconnus du Vinderrhin et des Crocs. Il s’était fait piéger.  

 

Après quelques secondes de confusion totale, l’un des traitres apparut au-dessus d’Allan. Sa voix 

déformée résonna dans les oreilles du chef : « Au nom de la Couronne d’Yr et du prince Élémas V, 

vous êtes désormais notre prisonnier, Allan Cerbère. Le prince jugera de votre cas ». Un fulgurant coup 

de poing au visage du blessé l’amena dans l’inconscience.  

 

Lors des heures qui suivirent, le cœur des hordes du Cerbère furent prises d’assaut par les forces 

coalisées de Laure et d’Avhor. Déjà assez nombreuses, celles-ci avaient été renforcées par l’arrivée 

ultérieure des légions indépendantes de Fidel Guglielmazzi du Cercle des Anciens et des comtés de 

Vespéra et Vidalia à Avhor. Les brigands, peu organisés sans leur chef, divisés sur plusieurs fronts et 

aucunement préparés à combattre à découvert, furent pour certains taillés en pièces, parfois même par 

leurs propres chiens. Quant aux autres –une majorité- ils se dispersèrent dès les premiers sons de cors et 

disparurent dans les campagnes environnantes.  

 

Quelques jours plus tard, aux frontières nord-ouest de Cassolmer, un bien macabre portrait s’offrait aux 

voyageurs. Un peu partout sur les arbres longeant les routes de la région, des hommes et des femmes 

avaient été pendus. Des dizaines, voire une centaine, de ces cadavres étaient ainsi exposés. 

Rapidement, on identifia ceux-ci comme des pillards de l’hérétique bande d’Allan Cerbère. Sur le front 

de chacun d’eux, un symbole avait été marqué au fer chaud : un soleil célésien ceint de deux ailes 

d’hirondelle.  

 

----------------------------------------------------- 

Résumé : Les hordes de pillards d’Allan Cerbère sillonnent les campagnes de Laure, ciblant les routes 

commerciales ébénoises transigeant par la région. Évitant soigneusement les armées ébénoises, il n’a 

toutefois d’autre choix éventuellement que de les confronter à proximité de Cassolmer. Or, alors qu’il 

se prépare à la lutte, Allan est piégé par des espions infiltrés en ses rangs. Le Cerbère est alors capturé 

tandis que ses armées sont mises en déroute.  



 

 

 
 

Les trois barques accostèrent au port de Felbourg le 19 février. Sur leurs voiles, la haute tour de la 

Guilde franche d’Ébène ne laissait aucun doute au sujet de leurs allégeances. L’arrivée de ces 

embarcations n’avait rien de particulier en elle-même. Chaque jour, des dizaines de leurs semblables 

sillonnaient le fleuve Augivre traversant le royaume d’Ébène d’est en ouest. Le transport fluvial fut 

depuis des siècles la spécialité de la Banque d’Ébène, intégrée à la Guilde franche lors de la guerre des 

deux Couronnes, il y a quelques années de cela. Par conséquent, nul ne se soucia de ces quelques 

bateaux sans marchandise qui amarraient aux quais de la métropole.  

 

Ce que les débardeurs de Felbourg ignoraient, c’était que les négociants que ces barques transportaient 

venaient demander l’exécution d’un ordre adopté à la majorité par les Électeurs de la Guilde franche en 

janvier. Effectivement, quelques semaines auparavant, les plus hauts marchands du royaume avaient 

décidé, suite aux nombreux scandales ébranlant l’organisation commerciale, de destituer le Grand 

maître Gustaf Aerann et de répartir ses biens et propriétés entre ses partenaires du royaume. Ce décret, 

bien qu’inédit, n’avait toutefois rien de surprenant. Avec les ventes irresponsables de bois au 

Vinderrhin lors des dernières années, l’apparition de plusieurs Aerann et de leurs subordonnés dans les 

rangs des envahisseurs du nord et d’autres problématiques de moindres importances, il avait été 

déterminé par les Électeurs que la Guilde franche ne pouvait tolérer que l’un de ses membres soit 

source d’autant d’incertitudes, fussent ces incertitudes fondées ou non.  

 

C’est Rodrick Ogrig, le Grand banquier de la guilde, qui avait hérité de la responsabilité de donner 

suite à cette décision délicate. Descendant de l’ancestrale famille Ogrig, fondatrice de la Banque 

d’Ébène, l’homme avait été avec messire Aerann l’un des maîtres d’œuvre de la création de la Guilde 

franche. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il menait donc cette opération. Certes, Rodrick et Gustaf 

avaient entretenu des malentendus et des frictions dans le passé, mais jamais au point de souhaiter un 

tel dénouement. Ce jour-là, le Grand banquier devait annoncer à son associé qu’il le dépouillait de son 

entreprise, le tout pendant que des huissiers envahissaient ses entrepôts. Une bien triste fin pour un 

marchand de renom. 

 

Lorsque messire Ogrig fit son arrivée dans le quartier où s’élevait la maison-mère de la guilde, il fut 

immédiatement saisi par une vision inattendue. Alignés en rangs parfaitement parallèles, des centaines 

de fantassins et d’archers vêtus d’uniformes aux couleurs de la famille Aerann se tenaient en silence. 

Au bout de l’allée ainsi créée, trois silhouettes montées à cheval attendaient l’arrivée des visiteurs. 

Autour, aucun passant ne pouvait être vu, comme si le quartier complet avait été évacué ou déserté. Le 

Grand banquier de Laure s’essuya le front avec un mouchoir de soie enfoui dans la manche de sa 

redingote, puis il s’engouffra dans la haie d’honneur avec ses assistants.  

 

Au moment où l’huissier fut à environ six mètres des cavaliers, l’un de ceux-ci –le plus âgé- leva la 

main droite afin de demander son arrêt. Rodrick s’immobilisa docilement. Il connaissait ces trois 

hommes. À la droite, monté sur une jument noire de jais et emmitouflé dans une épaisse fourrure 

sombre, Gustaf Aerann le fixait avec un regard froid et sans émotion. À la gauche, juché sur un étalon 

marron bardé de fer et équipé d’une large armure d’acier, Ulrich Aerann arborait un sourire narquois. 

Enfin, au centre, sur un cheval gris et enveloppé d’étoffes bleues et blanches, Aldrick Aerann, seigneur 

des Banches et palatin de Felbourg, étudiait le nouvel arrivant. Tout en tentant de garder son calme, 

Ogrig, privé de monture, inclina la tête dignement et présenta ses salutations :  

 



 

 

« Mes seigneurs, soyez saluez. Je n’attendais guère un tel accueil. J’en suis honoré. En mon titre de 

Grand banquier de la Guilde franche d’Ébène, je suis toutefois porteur d’une malheureuse nouvelle. À 

la demande des Électeurs rassemblés au palais… 

 

- Nous savons pourquoi vous êtes ici, Ogrig, coupa sèchement Aldrick Aerann. N’allez pas croire que 

je me déplacerais ainsi en temps de guerre avec mes armées pour vous accueillir.  

 

- Soit, osa Rodrick, donc vous savez ce que je viens demander. Les demandes du royaume sont claires. 

 

- Vous confondez « royaume » et 

« rapaces » vieil homme, lança 

Gustaf. Le royaume n’a rien à voir 

là-dedans. La guerre fait rage et les 

vautours estiment qu’ils pourront 

voler notre bien sans rencontrer de 

résistance. Voler le bien de Fel. 

 

- Vos petites magouilles nous ont 

coûté les Crocs, cracha Ulrich. 

Pendant que nous saignions dans les 

glaces pour protéger votre misérable 

derrière de banquier, vous voguiez 

gaiement vers Felbourg, prêt à nous dépouiller dans notre dos. Si ce n’était que de moi, votre tête serait 

déjà détachée de votre corps. Vous saviez que nous avions beaucoup d’expérience dans le détachement 

de tête de banquier?  

 

- Je…je…, bredouilla Ogrig, je ne fais qu’exécuter les décisions de la guilde. Les scandales dans 

lesquels messire Gustaf baignent ont gravement… 

 

- Suffit. » 

 

Ce seul mot d’Aldrick Aerann ramena le silence dans la rue occupée. Le palatin caressa quelques 

instants la crinière grise de sa monture de sa main gantée de cuir. Tout en se redressant, il fit le point :  

 

« Vous retournerez à Laure bredouille, Rodrick Ogrig. Si vous vous obstinez, vous n’y retournerez pas. 

Ce que vous voyez ici, ce n’est pas la propriété de la Guilde franche d’Ébène. Ce que vous voyez ici est 

le bien du peuple de Fel. Il y a cinq ans de cela, le peuple de Fel s’est levé contre les marchands 

oppresseurs et s’est libéré. Pendant cinq ans, il a reconstruit sa cité et l’a fait prospérer par sa sueur et 

son sang. Maintenant que le fruit est mûr, que la discipline et la grandeur de Fel rayonne dans le 

royaume entier, vous venez le cueillir tel un vulgaire voleur. En tant que duc de Fel et palatin de 

Felbourg, je déclare donc par la présente que les biens, propriétés, possessions et autres réalisations de 

la Guilde franche d’Ébène en Felbourg la Cité retourneront au peuple de Fel. Moi, Aldrick Aerann, 

veillerai à ce qu’il en soit ainsi. Tout individu qui s’opposera à cette volonté sera considéré comme un 

ennemi de Fel. » 

 

Dans les rangs des soldats rassemblés, une clameur s’éleva : « Fel! Fel! Fel! ». Au cœur de celle-ci, on 

entendit aussi quelques « À mort les rapaces! ». De nouveau Rodrick Ogrig osa quelques mots. Ceux-ci 



 

 

furent toutefois rapidement interrompus par les cliquetis de l’armure d’Ulrich tandis que celui-ci 

déposait sa lourde patte sur le pommeau de son épée. Le banquier se contenta d’incliner la tête, de 

reculer de quelques pas et de tourner les talons afin de regagner le port de Felbourg.  

 

Derrière lui, l’armée de Fel acclamait la prise de position de son seigneur. En quelques minutes à peine, 

Aldrick Aerann venait de s’emparer des richesses de la Guilde franche d’Ébène de Felbourg. Le 

palatinat disposait maintenant de richesses fabuleuses, mais que restait-il du grand rêve commercial de 

Gustaf Aerann? 

 

------------------------------------------------ 

Résumé : Suite au décret des Électeurs de la guilde, le Grand banquier Rodrick Ogrig se rend à 

Felbourg pour destituer Gustaf Aerann et le dépouiller de ses biens. Or, l’armée d’Aldrick Aerann 

l’attend sur place et lui refuse l’accès à la maison-mère de la Guilde franche d’Ébène. Le palatin de 

Felbourg déclare alors que toutes les possessions de la guilde en Felbourg sont désormais propriétés 

du peuple de Fel et de ses seigneurs.  



 

 

 
 

Après la tractation… 

 

Colère, amertume, haine et violence 
 

 

La nuit venait tout juste de tomber sur la cité d'Yr. Le fond de l'air était doux pour un mois de février et 

une légère brise berçait les bannières du palais. Une parfaite nuit de printemps si ce n’avait été des 

événements s’abattant sur l’île princière. C'est ce sur quoi Élémas V, les yeux fermés, tentait de se 

concentrer pour se calmer, lui qui dans les minutes précédentes avait expulsé de la salle du trône tous 

les invités présents en ne leur présentant que deux choix : le suivre au combat ou retourner en leurs 

terres. Or, tandis qu’il tentait de rassembler ses idées, l’odeur agressante des incendies consumant le 

bois, la chair et le sang dans les quartiers environnants brisait le fragile sentiment de réconfort qu’il 

cherchait à retrouver au plus profond de lui-même. Les hurlements de terreur –parfois des alliés, 

parfois des ennemis- lui martelaient douloureusement le crâne. Les cors jouaient une symphonie 

funeste au gré des mêlées guerrières un peu partout dans la ville. La ville était en proie à un chaos 

qu’elle n’avait pas connu depuis trois siècles. 

 

Quelques heures plus tôt, les forces des seigneurs du Vinderrhin agglutinées au nord et à l’ouest de la 

capitale avaient été rejointes discrètement par leurs renforts des Crocs. Avec l’arrivée de ces milliers de 

guerriers assoiffés de sang, ils avaient décidé de sonner de nouveau l’assaut sur les murs de la ville, 

prenant de ce fait par surprise les dignitaires ébénois rassemblés au palais. En quelques minutes à 

peine, la porte ouest d’Yr tombait, laissant déferler dans les rues un flot ininterrompu de barbares et 

d’hérétiques. Immédiatement, les seigneurs d’Ébène furent mobilisés en tant que commandants des 

forces du Bataillon sacré, de la garde personnelle du prince et des légions du comte d’Yr Enguerrand de 

Fern. Ceux-ci se déployèrent en une multitude de points chauds dans la ville afin de faire chèrement 

payer à l’ennemi chaque rue conquise. Les tragédies se succédèrent alors : le préfet militaire Hadrien 

Visconti perdit une main sous la hache d’un fou de guerre, la comtesse corrésienne des Semailles Mila 

Chilikov perdit l’enfant qu’elle portait depuis peu, le comte valécien Rénald de Montboisé fut 

gravement blessé lors d’un affrontement terrible contre un arthéurge de l’Arth et, entre autres 

événements, le commandant des mercenaires du Griffon noir Brahms Ronce-Cœur tomba au combat 

afin de permettre à ses compatriotes et soldats de regagner le palais d’Yr en vie. Puis vint une 

succession d’événements qui achevèrent de briser l’esprit d’Élémas V : Fel déclara son désir de 

regagner son autonomie face à la Couronne, puis on apprit la présence de Rage à l’extérieur du palais et 

la mort horrible du commandant du Bataillon sacré Samuel Raymon. Enfin, ultime offense, le 

prisonnier Allan Cerbère, capturé par le Laurois Alwin Rectenwald, asséna un coup de dague dans le 

flanc du prince à l’aide d’une lame préalablement confiée par un homme infiltré de Recktenwald…lui-

même membre de l’Ordre sous le nom de la « Force ». S’en fut assez. Enragé, le souverain expulsa 

l’assemblée en présence et opéra une sortie. Depuis, dans le cœur et l’esprit d’Élémas V, ces idées 

s’entremêlaient dans un concert sinistre.  

 

Soudain, une tape ferme sur l’épaule du prince le tira de ses pensées.  Son écuyer venait de terminer de 

lacer les sangles de son armure. Cette vielle armure qui l'avait suivi dans tant de combats. Il aurait pu 

porter les nouveaux équipements qu'on lui avait confectionnés lors de son couronnement. Or, Ludovic 

affectionnait particulièrement cette vieillerie. Et, après tout, on le ciblerait moins dans cet attirail aux 



 

 

allures beaucoup plus sobres. Il avait aussi besoin du confort d'une armure attendrie par les multiples 

combats du passé afin de compenser la douleur soutenable, mais tout de même agaçante, de la blessure 

infligée par le Cerbère. Fin prêt, il rejoignit les quinze cents soldats exténués qui l’attendaient devant 

les portes de l’armurerie. Parmi les simples sergents, on pouvait apercevoir les barons et comtes 

d’Ébène : Enguerrand de Fern, les Sanspitié, les Corrésiens de Haute-Sève et des Semailles, les 

inquisiteurs et vigilants des diverses congrégations, les Sarrens, les vassaux laurois et bien d’autres. 

Une centaine de dignitaires rassemblés pour ce combat historique. Ludovic préférait de loin les petites 

escarmouches et les guérillas, mais, malgré la colère qui l’habitait, il savait qu’il devait inspirer les 

troupes. Après un long regard tendu sur les armées rassemblées, le prince hocha de la tête et, sans 

même un discours, sortit dans les rues.  

 

À une centaine de mètres à peine du palais d’Yr pouvaient être vus les centaines d’hérétiques achevant 

leurs sanglante besogne. Sur les pieux de barricades improvisées, des dizaines –peut-être même des 

centaines- d’innocents avaient été empalés vivants. Les entrailles pendantes et leur sang écarlate se 

déversant sur le pavé gris, ceux-ci agonisaient, attendant leur mort avec impatience. Derrière cette 

fortification macabre, les envahisseurs scandaient des insultes incompréhensibles aux guerriers 

d’Ébène. La charge fut alors lancée par le prince. En quelques secondes, un chaos indescriptible 

s’empara du cœur de la capitale. Chaque Ébénois luttant pour sa vie, il était hors de question de battre 

en retraite. Rapidement, par manque d’espace permettant aux milliers de guerriers de croiser le fer, le 

front principal se segmenta en plusieurs plus petits champs de batailles dans les rues tout autour. 

Escorté d’une centaine de ses plus proches protecteurs, de l’inquisiteur Ghazan Ivarsson et de 

combattants de Haute-Sève -Tomek Marceli et Nicolas d'Hêtres-, le prince mena pour sa part une 

percée au cœur des forces ennemies.  

 

Éventuellement, sans même qu’elle ne sache trop comment, l'escouade princière arriva dans une plazza 

ouverte et calme. Trop calme. Beaucoup trop ouverte pour une centaine de soldats. Tous se lancèrent 

des regards incertains et, avant même que le prince ne puisse prononcer quelques mots que ce soit, les 

murs d’un manoir ancestral se trouvant dans leurs dos s'effondrèrent en bloquant l'issue par où ils 

étaient arrivés. Moins d’une minute plus tard, près de deux cents guerriers fondaient sur les protecteurs 

princiers. Loin de se laisser abattre, les Célésiens levèrent leurs boucliers et accueillirent la charge. Ce 

n'était pas la première fois que ces vétérans étaient en sous nombre par rapport à leurs ennemis et, s’ils 

faisaient preuve de discipline, ils pouvaient l’emporter. 

 

Dès les premiers coups portés, les défenseurs se rendirent toutefois vite compte qu'ils n'avaient pas à 

faire à des guerriers moyens. Leurs frappes étaient d'une précision particulière et ils maintenaient entre 

eux une discipline peu commune pour des sauvages.  Si les commandants avaient réussi à limiter le 

nombre de morts dans leurs rangs lors des combats précédents, celui-ci serait meurtrier. Bien sûr, les 

agresseurs perdaient des leurs au fur et à mesure que la bataille s’intensifiait, mais jamais ils ne 

mourraient ou reculaient sans emporter avec eux un ou deux Ébénois. Comprenant ceci, les fidèles du 

prince formèrent un cercle autour de celui-ci afin de le protéger.   

 

Ludovic comprit que leur sort était scellé. De peine et de misère, la troupe réussit à s'adosser à un mur 

afin de former un bouclier humain pour son chef. Les soldats tombèrent les uns après les autres sous les 

coups persistants de leurs assaillants. Éventuellement, Ghazan, Tomek et Nicolas, luttant avec l’énergie 

du désespoir, furent isolés avec une dizaine d’hallebardiers du Bataillon sacré, submergés par des 

barbares qui, soudainement, semblaient moins pressés de les mettre à mort. Au loin, ceux-ci pouvaient 

voir l’ennemi décimer les derniers gardes autour du prince, le laissant seul debout. Le protecteur 



 

 

d'Ébène était prêt au dernier assaut contre lui, mais il n'arriva jamais. Au contraire, les attaquants 

adverses reculèrent rapidement en créant un vaste demi-cercle autour de lui.   

 

Soudain un rire familier et des applaudissements glacèrent le sang du souverain. D’un pas lent et 

satisfait, Rage apparut au travers de ses barbares, vêtu d'une armure d'écailles et de peaux, tout sourire. 

Le chef ébénois ne dit pas un mot et observa l'être perfide qui s’immobilisait devant lui. Les deux 

étaient maintenant seuls dans un coin de la plazza, le seul bruit des affrontements lointains rappelant 

l’état de guerre dans lequel baignait la cité. Rage cessa d'applaudir ironiquement et prit la parole le 

premier : « Mon Prince! Bonsoir! » 

 

Lacignon demeura silencieux et continua d'observer celui qu'il voulait tant voir mourir.  Quelque chose 

l'empêchait de parler et de bouger. Un sentiment inconfortable d'avoir été manipulé et traîné malgré lui 

jusqu'à cet endroit. Voyant que le prince semblait pensif, Rage s’exclama : « Aaaahhhhhhh....Pardonne 

moi, je dois faire la courbette afin que tu daigne m'adresser la parole. » 

   

Rage fit une révérence exagérée et se redressa. La scène ramena Ludovic à lui-même et lui redonna sa 

voix : « Tu n'es qu'un être ignoble, tu ne mériterais même pas que je t'adresse la parole, félon et 

hérétique. »   

 

C'est avec une expression de sarcasme exégéré dans son visage que Rage répondit au prince :   

 

« Ohhhh non! Ne me dis pas que je suis ignoble. C'est méchant de dire de telles choses et cela me rend 

bien triste...  Félon, je peux comprendre. Hérétique à la limite. Mais pas ignoble! Avec tout ce que nous 

avons vécu ensemble. Tu te souviens lorsque nous étions dans les Cr... 

 

- NE PARLE PLUS! JE NE VEUX PLUS T'ENTENDRE! MAIS QUE ME VEUX-TU!  POURQUOI 

FAIS-TU TOUT CELÀ! RÉPONDS, VERMINE, AVANT QUE JE NE TE TRANCHE EN DEUX!, 

interrompit le prince en hurlant. 

  

- Voilà qui est mieux, reprit Rage d’un air plus sérieux. Je vais répondre à tes questions. Toutes tes 

questions mon ami! Mais avant, réponds à la mienne. » 

  

Le protecteur du royaume demeura silencieux dans l'attente que la question soit posée.  Rage reprit de 

plus bel tout en pointant les guerriers derrière lui : 

 

« Comment as-tu trouvé mon œuvre d’art autour de ton palais? Tu sais, tous ces vers que j’ai fait 

empaler vivants? Je dois avouer que ce n’était pas facile à faire. Ces petites créatures grouillent 

énormément et les planter sur un pieu est loin d’être facile. Il faut tout d’abord… »    

 

Une fureur sans précédent s'empara de Lacignon. Dans un cri de possédé, il se jeta sur Rage : « JE 

VAIS TE DÉTRUIRE ET DÉBARRASSER CE ROYAUME DE TOI, MONSTRE! » 

 

Un sourire aux lèvres, Rage souleva sa hache et accueillit le souverain. Le premier coup porté par 

Élémas V fut aisément paré. Or, le prince attaqua de nouveau avec une frénésie inattendue. S'en suivit 

un échange de coups rapides et habiles de la part des deux combattants. Lorsque le souverain montra la 

première ouverture, Rage en profita pour viser sa tête avec sa hache. Par une parade désespérée, la cible 

dévia l'arme du félon, ce qui laissa son abdomen ouvert. Rage saisit l’opportunité et le gratifia d’un 



 

 

puissant coup de genou dans les côtes près de la blessure que lui avait infligé Allan Cerbère. Lacignon 

ne put réprimer un cri  de douleur tout en reculant de quelques pas. Rage ricana doucement :  

 

« Quoi, c'est tout? C'est cela le protecteur d’Ébène?  Oh...es-tu déjà blessé? Serait-ce une lame qui 

t'aurait fait cela? Au palais peut-être? Hum...Mais qui aurait bien pu faire cela! Non, pas Allan 

Cerbère? Mais quel vil coquin. Pour une fois, ce n’est pas moi qui est derrière cela. L’Ordre n’est-ce 

pas? Ce ne sont pas eux qui ont fait joujou avec ta famille d’ailleurs? » 

 

Sur le coup, les paroles de l’hérétique saisit le blessé. Après une grande respiration, le prince reprit le 

contrôle sur ses émotions et, tout en pointant Rage de sa lame, déclara : « Tu essaies de jouer dans ma 

tête, gueux. C'est terminé. Assez plaisanté. Allez, viens, je vais te faire redécouvrir que tu peux 

souffrir. » 

 

Un nouvel échange violent débuta. Cette fois-ci, Rage ne jouait plus. Les coups étaient violents et 

mortels, fusant de toutes parts pendant quelques secondes sans qu’aucun n'ait le dessus sur l'autre. 

Soudain, Ludovic, plus patient cette fois, vit une faille dans le jeu de pieds du colosse. Il matraqua 

puissamment de sa lame le flanc gauche de Rage qui para la manoeuvre avec peine, ce qui lui fit perdre 

son balan. L’Ébénois en profita puis immobiliser le bras gauche de l’hérétique par une clé et pour lui 

asséner une série de coups de têtes bien sentis. Le félon se libéra violemment et recula de quelques pas. 

Tout en se passant la main au visage, il vit quelque chose qui le laissa stupéfait : il saignait. C'était la 

première fois depuis de lustres. Il fut alors pris d’un fou rire dément. Lacignon le fixa stoïquement. 

Toutefois, il était essoufflé. En temps normal, il aurait profité de l'occasion pour terminer le combat, 

mais ses forces semblaient le quitter. Sa blessure à l’abdomen faisait son oeuvre.   

 

Rage profita de l’hésitation et se précipita sur le souverain. Quelques instants plus tard, le poing massif 

du sauvage percutait la tempe du prince. Sonné, ce dernier tomba à genoux en échappant son bouclier 

et sa lame. Il se sentit être saisi à la gorge et soulevé du sol. Sa vision était embrouillée et il savait que 

son assaillant l'avait à sa merci, mais il n'avait plus la force de se débattre. Il se résigna et dirigea ses 

pensées vers le Céleste. Rage lui chuchota alors à l'oreille : « Des insectes...Vous êtes tous et toutes des 

insectes pour moi. Et toi...Oui toi...Tu n'es que le prince des insectes. Laisse-moi te montrer ce que je 

fais des insectes. » 

 

Ludovic fut projeté et s’écrasa violemment sur un mur à proximité. Cependant, tandis qu’il s'attendait à 

une douleur au dos, c'est plutôt une sensation de brûlure aigue traversant son ventre qu'il ressentit. Il 

baissa les yeux et son regard se remplit de terreur lorsqu'il aperçut un pieu de bois lui traverser le 

ventre. Rage venait de l'épingler au débris d'un mur éclaté. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Il leva 

péniblement la tête pour regarder ce que Rage faisait. Celui-ci reculait, le sourire aux lèvres, en 

admirant son oeuvre. Le meurtrier prit parole : « C'est douloureux? Tu as peur? Ne t'en fais pas, tu ne 

mourras pas. Enfin, pas maintenant...  Allez, pose-les, tes questions. Je peux bien te donner cela... » 

 

Effectivement, bien que sa blessure était très grave, le prince avait le temps de souffrir trop longtemps 

avant que la mort l'emporte. À travers un souffle court et des gémissements d'agonie, il posa alors la 

question qui lui brûlait les lèvres : « Pourquoi...Ma famille...pour..quoi...? » 

 

Rage se mit à rire follement. 

 

« Ta famille? Je n'ai rien à avoir là-dedans! Non, ce sont les Ébénois qui t'ont fait cela. Ce très cher 



 

 

peuple que tu as juré de protéger au péril de ta vie et pour qui tu es justement en train de mourir. C'est 

cela l'ironie! Ce sont eux : pas moi! Je ne t’ai jamais ciblé que toi moi! Je ne veux rien de toi 

particulièrement pauvre prince. C'est le message que je désire passer à travers toi qui compte. Tu vois, 

l'Arth, le Céleste, l’Enchaîné, Ardar…Toute la même merde pour moi. Le Vinderrhin n’est qu’un allié 

de circonstance. Tout comme les Crocs avant eux, ainsi que les Désirants. L'Enchaîné quant à lui, je 

trouvais seulement amusant de demander des autels en son honneur et de voir les plus fidèles de ton 

peuple piler sur leur foi afin de te sauver. J'avoue, c'était enfantin. On dit cependant qu'il faut garder 

l'enfant en nous vivant non? Ah…ma blague est de mauvais goût je sais. Avec tes enfants morts et 

tout…Enfin, comme je le disais, vous pouvez bien croire en ce que vous voulez et abreuver votre âme 

de ce que vous voulez. Moi je suis rendu au-delà de tout cela.  Je voulais connaître la vérité et, lorsque 

je l'ai trouvée, enfin une partie d'elle, je me suis dit que je me devais de la partager. Mais la vérité 

choque, elle blesse telle une plaie qu'on ouvre sur l'âme. Elle est dou... lou...reuse...  Je prépare donc 

Ébène à cette souffrance nécessaire. Voilà ce que je fais. » 

 

Pour le prince, toute cette histoire semblait était irréelle. Toute cette information était impossible à 

assimiler dans la situation présente. Il y alla tout de même de sa dernière question : « Qui…es-tu? » 

 

Rage resta quelques instants silencieux. Il semblait évaluer la pertinence de répondre à cette question. Il 

articula sérieusement une réponse :    

 

« D'accord. Je vais répondre à ta question, puisque après tout, toi et moi sommes faits du même alliage. 

De colère et de passion. Le meilleur qui soit. Je suis celui qui délivre le message. Je prépare et 

chapeaute. Je suis aussi celui qui prend et redonne. Avant j'étais douleur, peur, tristesse et solitude. 

Maintenant je suis colère, amertume, haine et violence. Qui je suis? Je suis Rage. Et je vais vous 

anéantir. » 

 

Sur ces dernières paroles, Rage tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant le prince à son sort, 

seul, épinglé tel un papillon sur une toile. Tout devint noir et le silence s'installa.  Les dernières images 

qui défilèrent dans sa tête étaient celles de ses filles –ses plus tendres amours- courant dans les jardins 

de sa propriété, innocentes et pures, sous le regard tendre de sa douce femme. Le prince perdit enfin 

conscience. 

 

Lors des minutes qui suivirent, Ghazan, Tomek et Nicolas se libérèrent de leurs agresseurs et se jetèrent 

au secours du prince. Avec hâte, ils le tirèrent de sa position précaire et l’escortèrent périlleusement 

jusqu’au palais d’Yr. Le souverain n’était pas mort, mais il ne pourrait pas échapper à celle-ci. Il n’y 

avait aucun doute à ce sujet. Par contre, tout comme son père quelques mois plus tôt, il agoniserait 

longuement.  

 

Deux heures plus tard, tandis que les combattants de l’île d’Yr s’exténuaient à protéger les rues de la 

cité, une dizaine de navires accostèrent au port de la capitale. Sur leurs voiles, le symbole du Cercle des 

anciens –stationnés à Guethier, de l’autre côté de la baie d’Ambroise- et de l’ours Aerann –

pourchassant les armées des Crocs arrivées quelques heures auparavant- battaient au vent. Malgré le 

décret du prince de non-intervention des forces extérieures à l’île d’Yr, ces armées avaient décidé de 

venir en aide au bastion du pouvoir ébénois. Lorsque les quelques deux milles soldats en renfort 

débarquèrent et rejoignirent les protecteurs princiers, nul ne les blâma de cet irrespect de l’édit. Au 

lever du jour du 27 février, les légions célésiennes parvenaient à jeter hors de la capitale l’envahisseur. 

Celui-ci n’était pas anéanti, mais les seigneurs d’Ébène allaient voir le Soleil se lever une fois de plus.  



 

 

 

------------------------------------------------ 

Résumé : Le prince Élémas V opère une sortie du palais princier avec les dignitaires d’Yr afin de 

repousser l’envahisseur du Vinderrhin. Lors des combats, celui-ci est isolé par la troupe personnelle 

de Rage. Suite à un combat singulier, le souverain est empalé sur un pieu de bois et laissé pour mort. 

Or, grâce à l’intervention rapide d’Ébénois, il est rapatrié au palais où des soins lui sont offerts. 

Celui-ci n’est pas encore décédé, mais il agonisera longtemps avant de trépasser. Plus tard, les forces 

Aerann et du Cercle des Anciens, postées de l’autre côté de la baie d’Ambroise, arrivent en renfort en 

dépit de l’édit princier de non-intervention et aident à repousser l’ennemi hors de la capitale.  


