
 

 

Chronologie des événements 

Mars à avril 322 

 

 
 

Le carillon du célestaire d’Yr retentissait depuis une heure déjà en ce 5 avril, offrant à la capitale du 

royaume une mélodie solennelle et pieuse que nul Célésien ne pouvait ignorer. Au grand malheur de 

Mario Figaro, organisateur du volet logistique de l’événement, une pluie torrentielle s’abattait sur la cité 

d’Yr. C’était complètement trempés par la froide pluie printanière que les fidèles allaient assister à 

l’ultime adieu à leur souverain sur la Grand-Place du Siège des Témoins. 

 

À la demande du prince Élémas V avant son décès, les éloges et rites ne devaient pas être menés à 

l’intérieur du célestaire ou au sommet du plus haut beffroi du lieu saint. Le monarque, anciennement 

connu sous le nom de Ludovic Lacignon, souhaitait que tous et toutes puissent, tels des frères et sœurs 

de foi, assister aux funérailles du même point. Il était hors de question selon lui que le gratin du royaume 

profite des premières loges des commémorations alors que des milliers de pauvres bougres restaient à 

l’extérieur, vulnérables aux intempéries. Ainsi, la garde personnelle Lacignon avait veillé à faire 

respecter cette volonté du mourant en bloquant les accès au célestaire tout en assurant la sécurité des rues 

et ruelles donnant sur la Grand-Place du Siège des Témoins. 

 

Malgré l’averse, quelques milliers de curieux s’entassaient donc devant le célestaire. Parmi eux, des 

envoyés des dignitaires tentaient tant bien que mal de se frayer un chemin vers le parvis où avaient été 

installés les religieux en charge des cérémonies. Faisant office de clôture devant la masse de fidèles, une 

bande de pavé avait été retirée et, dans la terre battue ainsi découverte, des graines de fleurs corrésiennes 

apportées par Krystian Rominski avaient été plantées. Autour du célestaire d’Yr s’élèverait donc un jour 

prochain un rempart de fleurs à la mémoire du défunt souverain.  

 

Chez les ecclésiastiques maigrement protégés de la pluie par une toile de fortune de velours écarlate 

installée à la hâte quelques heures plus tôt, les responsables de la cérémonie, Ciprian Moldovan, proche 

de la préfète religieuse Agnieszka Wolczuk, et Oliviero Carada De Rimini, nouvel intendant du Siège 

des Témoins, pouvaient être vues. Finalement, au peu loin, du quatrième étage d’un cloître à l’est du 

célestaire, Mario Figaro observait nerveusement le déroulement des événements. C’est lui qui avait dû 

organiser ces funérailles à aire ouverte et il se mordait les doigts de voir une telle pluie saper ses efforts.  

 

Lorsque les cloches se turent, un long et grave son de cor se fit entendre. Les badauds, reprenant 

soudainement conscience du caractère sacré de cette journée, cessèrent leurs bavardages et tournèrent 

leur attention vers les religieux sous la tente de velours. C’est Ciprian Moldovan qui, au nom de la préfète 

Wolczuk, prit la parole le premier :  

 

« Témoignage de l’Omniscience, quatrième chapitre. Prière, oraison, litanie, méditation : nous avons 

pour devoir d’invoquer la lumière du Céleste. Toujours le Dieu nous observe-t-il, mais jamais 

n’intervient-il sans avoir été imploré. Le Seigneur de l’aube chérit notre liberté et honore notre 

détermination, ce pour quoi il nous laisse seuls affronter les ombres. Néanmoins, lorsque les ténèbres 

s’épaississent et que l’affliction nous gagne, l’invocation du Dieu s’impose. Et avant même d’en arriver 

à ce point fatidique, il convient de protéger notre foi en précisant au Céleste là où nous requérons son 

soutien. Ainsi nous illuminera-t-il de sa vérité et palliera-t-il nos faiblesses. » 



 

 

 

D’un hochement de tête, Oliviero Carada De Rimini remercia son collègue. L’intendant intérimaire du 

Siège des Témoins lui succéda et offrit son homélie :  

 

« Mes Seigneurs, mes frères et mes sœurs, 

 

L’homme que nous honorons aujourd’hui repose maintenant dans la paix du Céleste après avoir servi le 

royaume avec droiture, amour et bonté. Le Prince Élémas V, dont nous regrettons humainement le départ, 

est désormais entouré de la piété du Céleste et nous devons tous nous réjouir. Il est vrai que nous avons 

perdu un grand souverain, mais nous devons tous accepter la volonté que le Très Haut a manifestée en le 

rappelant à lui. Le Prince Élémas V nous a donné le témoignage d’une fin de vie que nous admirons. 

Malgré la mise à mort de sa famille et l’invasion du Vinderrhin, il s’est ajusté à la situation avec un 

abandon remarquable et une sérénité constante même dans les moments plus difficiles.  

 

Tout au cours de son cheminement en ce monde, il y a eu un fil conducteur. C’est celui de l’amour qu’il 

éprouva pour son peuple. L’amour prend patience… L’amour supporte tout, il fait confiance en tout, il 

espère tout, il endure tout, l’amour ne passera jamais. Cet amour du Céleste est un amour de Père qui se 

penche sur nous et qui nous fait ses enfants et c’est ce que le Prince Élémas V a voulu nous transmettre 

en guise d’héritage. À l’image du Céleste, Élémas V s’est fait Père de tous les sujets du royaume d’Ébène 

et nous devons tous suivre son exemple. 

 

Au terme de son chemin, 

Élémas V, nous renvoie à 

nous-mêmes : Quel est 

mon propre chemin? 

Comment est-ce que je le 

vis? Où me conduit-il? 

Vers quel endroit me 

dirige-t-il? Auprès du 

Céleste et de sa lumière, où 

vers les tourments confus 

de l’Enchaîné? Ce sont des 

questions que je vous laisse 

méditer en vous 

remémorant le parcours de 

vie de notre défunt Prince 

bien-aimé. Frères et sœurs, 

le Prince Élémas V n’avait 

qu’une seule demande pour nous… Laissons nos divergences de côté et misons sur ce qui nous rassemble 

au lieu de se concentrer sur ce qui nous divise. Unifions nos forces, afin de purger le royaume de 

l’envahisseur et de l’hérésie. 

 

GLOIRE SOIT AU CÉLESTE ET LONGUE VIE AU PRINCE! » 

 

Après quelques secondes de silence total permettant au peuple en présence de réfléchir au sens des dires 

du prêtre, Ciprian reprit :  

 



 

 

« Témoignage de l’Omniscience, huitième chapitre. Le corps, privé de sa flamme vitale, dégénère et 

retourne à l’ombre. La peau se flétrit, la chair se putréfie, les organes se liquéfient. Pour celui qui ose 

profaner le cadavre oublié, les ténèbres se font menaçantes. Combien de maladies furent engendrées 

lorsque l’odeur de mort imprégnait une cité? Notre âme et notre volonté éloignent les ambitions de 

l’Enchaîné, mais dès qu’elles retournent au Céleste, notre enveloppe charnelle se fait vulnérable. 

 

Tel le bois consumé par les flammes qui ne laisse derrière lui que poussières, le défunt doit être honoré 

d’un bûcher qui élèvera l’âme et dispersera les cendres. » 

 

À ces mots, une vingtaine de Vestales de la capitale entonnèrent un chant choral liturgique. Dans 

l’assistance, hommes et femmes commencèrent à jeter des coups d’œil aux principaux points d’accès de 

la Grand-Place. Absent jusqu’à présent, le corps du prince devait arriver par l’un de ceux-ci pour être 

apporté au sommet du célestaire d’Yr. Or, les minutes s’écoulèrent et rien n’apparut en ces lieux. 

Soudainement, une lueur scintilla au dernier étage du beffroi surplombant le Siège des Témoins. Celle-

ci grandit en force et en intensité et, éventuellement, des flammes confirmèrent que le bûcher du prince 

avait déjà été embrasé. Un vaste murmure s’éleva dans l’assemblée : contrairement à son père, Élémas 

IV, qui avait été présenté au public en chapelle ardente pendant des jours, Élémas V n’allait pas être 

exposé avant son incinération. Aussi humble dans la mort que dans sa vie, le souverain ne voulait pas 

faire un spectacle de son ascension vers le Céleste. Bien qu’irrégulier, ce choix fut néanmoins accepté 

des fidèles en présence qui gardèrent le silence en observant le bûcher balayé par les vents et les averses 

au-dessus de la cité d’Yr.  

 

Ce jour-là, nul miracle ne survint et nulle apparition ne se manifesta. Le prince Élémas V gagnait son 

dernier repos dans la grisaille d’un jour de pluie. L’homme qui avait tout donné –son père, son épouse, 

ses filles et sa propre vie- pour le royaume d’Ébène laissait dans les cœurs des honnêtes Ébénois un 

profond sentiment de malaise. Tous étaient responsables, par leur inaction ou leurs complots, de la 

destruction du noble prince ; Rage n’avait que scellé son sort. Le trône d’Yr avait consumé l’une des 

âmes les plus remarquables de ce royaume.   

  

 

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

Résumé : Sous la pluie, le prince Élémas V reçoit son dernier hommage sur la Grand-Place du Siège des 

Témoins. Après une cérémonie sobre et sans chapelle ardente du défunt, le corps est mis au bûcher au 

sommet du beffroi du célestaire d’Yr.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Quelques jours à peine après le dernier adieu au prince Élémas V au Siège des Témoins, la foule 

s’agglutinait de nouveau sur la Grand-Place du premier lieu saint du royaume. Dans le ciel, aucun nuage 

n’obstruait le puissant Soleil d’avril. Au sein du millier de badauds venus assister à l’événement, une 

fébrilité malsaine était palpable. Pour la première fois depuis des années, l’inquisition célésienne allait 

porter sur le bûcher purificateur une hérétique. Habituellement, ce genre de spectacle était tenu dans des 

villes et villages de plus faible envergure, mais la présente condamnée était d’un rang de loin supérieur 

à tous ses prédécesseurs.  

 

Rhéa de Corail, épouse du comte-protecteur d’Avhor Hugues Orfroy, érudite réputée de l’Académie 

Rozella et baronne de Norforte, avait été déclarée coupable d’hérésie et de blasphème majeur lors de son 

procès inquisitorial au palais d’Yr quelques semaines plus tôt. Devant de nombreux témoins, elle avait 

ouvertement affirmé nier l’existence du Céleste, croire en des entités anciennes et païennes et avoir 

organisé un culte hérétique visant à ébranler le royaume d’Ébène. Nul ne pouvait plus douter de sa 

culpabilité. Pour cette raison, l’ensemble des curieux venus observer la sentence de mort de la femme 

vibraient au gré d’une même colère incontestable et vengeresse.  

 

Évidemment, une prisonnière d’une telle importance impliquait des risques tout aussi importants. Avec 

l’autorisation de la Haute-Inquisitrice Ferabeth Feuerthal, Ghazan Ivarsson, Abraham dit le Gardien et 

Silace de Grands Chemins, trois zélotes sarrens, avaient veillé à la surveillance de la condamnée pendant 

trois semaines. Pour eux, il était hors de question de laisser à de simples soldats du Bataillon sacré ou de 

la cité d’Yr la charge de protéger une telle femme. Son exécution devait avoir lieu coûte que coûte. Le 

peuple d’Ébène devait avoir la preuve qu’en tout temps le Céleste triomphait de ses ennemis, que la 

lumière ne pouvait être affaiblie par l’obscurité. Le 15 avril, la dame de Corail était toujours dans sa 

geôle privée dans l’une des tours du Siège des Témoins et tous ses espoirs d’évasion étaient réduits à 

néant. Nul ne pouvait échapper à la vigilance des seigneurs célésiens du Sarrenhor.  

 

C’est à midi tapant que l’hérétique fit son entrée sur la place publique. Encerclée par une vingtaine de 

vigilants armés de matraques, la femme enceinte était bâillonnée et avançait péniblement. De toutes 

évidences, ses geôliers l’avaient à peine gardée en vie pour cette occasion. Tout autour d’elle, les citadins 

en colère l’injuriaient, lui lançaient des pierres et se bousculaient afin de l’agripper par les cheveux. 

Toutefois, en aucun cas ses gardiens ne laissèrent les gueux approcher. Distribuant des coups de bâton à 

gauche et à droite, ils s’assuraient que la femme se rende en un seul morceau au sommet de l’échafaud 

sur lequel avait été érigé son bûcher. Pendant une quinzaine de minutes de fureur populaire, le cortège 

traversa la foule en se rapprochant du lieu d’exécution où se tenaient déjà Ghazan, Silace et Abraham.  

 

Lorsqu’enfin l’hérétique arriva à destination, Silace et Abraham s’en saisirent et l’attachèrent fermement 

à un haut poteau de bois autour duquel étaient installées des bûches et brindilles humectées d’huile. 

Pendant ce temps, Ghazan prit la parole. Il lui fallut près d’une minute pour obtenir l’attention de la foule 

en plein crise de ferveur, mais lorsqu’enfin ce fut le cas, il décréta :  

 

« Frères et sœurs sous le Céleste! Enfin justice peut être faite. Ce n’est pas au Très Haut de punir ceux 

d’entre nous qui l’offensent. Le Céleste nous a faits libres et responsables. Libres de rester indifférents 

face au blasphème ou de le combattre. Responsables de nos choix et de nos erreurs. Nous, Célésiens, 



 

 

devons débusquer et châtier ceux qui usent de leur liberté pour insulter le Dieu et leur faire prendre 

conscience des conséquences de leurs choix.  

 

Hier, un homme s’est infiltré dans les geôles de cette hérétique et a tenté de l’en libérer. Probablement 

l’un de ses fanatiques adorateurs des faux-dieux. Or, le Céleste guida notre œil vers ce complot et nous 

permit d’abattre le fou avant qu’il ne soit trop tard. Nul ne peut échapper au courroux du seul Juge de ce 

monde. Que tous en soient témoins. 

 

Aujourd’hui se tient devant vous Rhéa de Corail, hérétique, corruptrice, félonne, menteuse, assassine et 

voleuse. Il n’existe nul crime sous le Céleste que cette femme n’a pas commis. Aujourd’hui, nous 

l’enverrons devant le Très Haut afin qu’elle soit jugée. Il n’existe aucune créature du Céleste qui ne 

puisse maintenant lui pardonner ses fautes en ce monde. Nous nous en remettons au Dieu 

désormais. Puisse-t-il aussi accueillir l’enfant innocent qu’elle porte en son sein. » 

 

Sous les acclamations de la foule assoiffée de sang, Ghazan se tourna vers Abraham et lui fit un signe de 

la tête. Le Sarren s’empara alors d’une torche et l’enflamma dans un brasier à proximité. Ghazan, quant 

à lui, saisit une longue pique de bois et d’acier rappelant les tisonniers des nobles demeures et descendit 

de l’échafaud avec Silace. Quelques instants plus tard, Abraham propageait méthodiquement les flammes 

de sa torche en divers points du bûcher. Lorsqu’il eut terminé son œuvre, l’inquisiteur rejoignit ses 

compatriotes et observa le spectacle.  

 

Sous les yeux des habitants d’Yr, le feu 

enveloppa doucement la femme qui, d’abord 

silencieuse, commença à pousser des 

gémissements. Après une trentaine de secondes, 

les vêtements de la condamnée s’enflammèrent, 

laissant les flammes lécher violemment sa peau. 

Assez tôt, le bâillon empêchant l’hérétique de 

parler ou de hurler prit en feu et tomba dans le 

brasier à la base du bûcher. Alors retentit sur la 

Grand-Place du Siège des Témoins un mélange 

confus de rires hystériques et d’hurlements de 

douleurs. C’est à ce moment seulement que les 

témoins des premières loges du spectacle prirent 

conscience d’un phénomène étrange. Il était indubitable que Rhéa souffrait le martyr sous l’effet de la 

chaleur et des flammes l’englobant. Par contre, le feu ne semblait pas consumer sa chair, ses cheveux ou 

sa peau. Les secondes s’écoulaient et la torture ne faisait que s’éterniser. Le corps de la femme était tel 

l’acier déposé dans une forge incapable d’atteindre le bon point de fusion. Dans ses hurlements, on 

pouvait parfois entendre des sons : « Pandora », « Vérité », « Assaï ».  

 

Éventuellement, des murmures commencèrent se répandre derrière les inquisiteurs. Les rires de douleur 

de Rhéa se poursuivaient et un malaise réel s’emparait de la foule. Il n’en fallut pas plus pour que Ghazan 

se décide à agir. D’un pas décidé, il se planta devant la condamnée, puis il lui enfonça sa lance d’acier 

en plein cœur. Immédiatement, le rire et les spasmes de souffrance cessèrent. Lorsque le Sarren retira sa 

pique de la poitrine dans une effusion de sang, la femme demeura immobile. Rhéa de Corail était morte. 

Ce n’est qu’à ce moment que les flammes redoublèrent d’intensité et commencèrent à consumer ses 



 

 

chairs, comme si ces dernières n’étaient soudainement plus protégées du brasier. Dans l’assistance, un 

soupir de soulagement se fit entendre. Le Céleste avait triomphé.  

 

Lorsque le bûcher ne fut plus que cendres fumantes, on en extirpa le corps calciné de la défunte. 

Contrairement aux exécutions habituelles, de nombreux spectateurs étaient restés jusqu’à la toute fin 

pour témoigner des événements étranges survenus ce jour-là. Ils voulaient avoir la garantie que Rhéa 

avait bel et bien été consumée par les flammes. Toutefois, malgré la vue du cadavre, une rumeur se 

propageait un peu partout autour du Siège des Témoins. Qu’une femme avait résisté au feu, qu’une 

hérétique était protégée par une magie inconnue, qu’un certain « Assaï » avait parlé à l’humanité par 

l’entremise de Rhéa ce jour-là…Néanmoins, dès que la chaleur des cendres se fut dissipée, les 

inquisiteurs enveloppèrent le corps noirci dans une toile de jute et l’emportèrent loin des regards de la 

foule.  

 

Malgré les contretemps, justice avait été rendue pour les Célésiens…et plus personne n’ignorait le nom 

d’Assaï. 

 

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

Résumé : Rhéa de Corail est apportée sur le bûcher purificateur au Siège des Témoins. Toutefois, malgré 

la souffrance indiscutable qui l’accable alors que les flammes l’enveloppent, celle-ci ne semble pas 

brûler. Dans ses hurlements, elle prononce les noms de « Pandora » et « Assaï ». L’inquisiteur Ghazan 

la transperce donc de sa lance, mettant fin à ses jours. À ce moment seulement commence-t-elle à brûler. 

L’hérétique dame de Corail était finalement morte.  

 

 



 

 

 

 
 

***L’EMBARQUEMENT*** 

Le siège de la cité d’Yr avait laissé sur les monuments ancestraux des cicatrices indélébiles. Il ne restait 

du Beffroi des Trois canaux que les murs de pierres noircies qui avaient survécus au terrible incendie 

ayant ravagé ce lieu saint accueillant les cendres du bûcher d’Altara, seule attestation d’une résurrection 

attribuable au Roi-Prophète. Malgré tout, la lumière du soleil levant passait à travers quelques éclats de 

vitre teintée tenant encore en place sur la rosace, réchauffant de ses quelques rayons colorés les soldats 

agenouillés sur les débris. Les hommes et les femmes réunis en ces lieux venaient d’achever les 

préparatifs afin d’embarquer en direction d’Havrebaie, au nord de la cité d’Yr, pour y engager le combat 

contre le restant des hordes du Vinderrhin qui s’y étaient regroupées. Il ne restait plus maintenant qu’à 

prier le Céleste afin qu’il accorde la force nécessaire aux forces réunies pour vaincre un ennemi en 

surnombre. À l’avant, auprès de l’autel sur lequel était posé un brasier éteint, se trouvaient Hadrien 

Visconti, préfet militaire nouvellement nommé à la tête du Bataillon sacré, Isidore Renault, héraut d’Yr 

et honorable corsaire au service du royaume, Krezimir Balzarek, héro de la marche des huit à la tête des 

bannières de Mordaigne, Alfred Chevignard, commandant du ban des Mille Barons, Marc-Aurèle 

Visconti, stratège salvamerois, de même que Childéric des Martial, Commandeur du Heaume. 

 

Après avoir laissé le silence s’établir dans les ruines afin de permettre à l’assistance de se recueillir, le 

Commandeur des Martial se leva et s’approcha de l’autel. Il fit alors un signe du chef à quelques uns de 

ses compagnons se tenant devant l’entrée de l’édifice, lesquels quittèrent après avoir esquissé des signes 

d’approbation. C’est alors qu’il entama son sermon :  

 

« Enfants du Céleste, 

 

Qu’est-ce que l’hiver? L’hiver est destructeur, il vous éloigne de vos champs, il empêche le sol d’être 

cultivé, il vous force à lutter pour vivre de jour en jour. Mais l’hiver est aussi une occasion de vous 

regrouper en famille autour d’un feu, de connaître le toucher réconfortant de la chaleur alors que vous 

entrez en votre chaumière après avoir traversé une dure tempête. Il nous rappelle les limites de notre 

condition humaine, tout en annonçant l’arrivée prochaine de temps meilleurs. Tout comme l’aube dont 

les rayons prennent présentement la place des ténèbres nocturnes, l’hiver cèdera bientôt sa place au 

printemps pour vous permettre de replanter ce qui a été perdu, et de baigner dans une chaleur perpétuelle. 

 

À cet effet, cet endroit ravagé par l’hiver se veut une représentation de l’aube qui se lève aujourd’hui sur 

le royaume d’Ébène. Le Céleste n’est pas insensible à notre condition, tout comme il n’a pas été 

insensible devant la mort d’Altara et le désarroi de son père. Vous-mêmes vous tenez présentement sur 

un bûcher depuis lequel vous vous relèverez bientôt, non pas écrasés par le poids du désespoir et de la 

mort qu’a apporté l’hiver, mais bien chargés de la bénédiction du Très Haut et de toute la vigueur dont 

elle est porteuse. Ayez foi en lui, ayez foi envers le potentiel qu’il vous donne, et vous en serez épanouis 

à l’instar des bourgeons qui pareront bientôt nos arbres. » 

 

À cet instant, les compagnons partis plus tôt refirent leur apparition. Le premier d’entre eux, portant une 

torche, courrait vers le commandeur auprès de l’autel, tandis que les autres se plaçaient aux entrées des 

ruines, portant à la main des paniers remplis d’œillets. Prenant la torche en main, le Commandeur des 

Martial planta celle-ci dans le brasier éteint pour ensuite achever son sermon : 

 



 

 

« Le Céleste nous fait don de l’aube, il nous fait don de la chaleur du printemps, et en son nom je vous 

fais présentement don d’une fête des Floraisons avant l’heure. Le feu est ravivé, en ce brasier comme 

dans nos cœurs, et nous porterons maintenant sa lumière jusqu’à Havrebaie afin d’en chasser les ombres 

de l’hiver qui n’ont pas encore saisi ce message. Que chacun et chacune d’entre vous soit porteur d’un 

œillet, que chacun et chacune d’entre vous soit porteur de la bénédiction du Très Haut et de son prophète. 

Maintenant faisons voile, et depuis ce temple jusqu’aux navires qu’on entonne le chant du renouveau 

afin que tous les citoyens de la cité d’Yr sachent que le printemps est à leurs portes! » 

 

 

***LES TAMBOURS DANS LA NUIT*** 

Les épaisses ténèbres de la nuit cédaient doucement leur place à la lueur de l’aube sur les eaux de la baie 

d’Ambroise. À l’est de Havrebaie, la lumière des torches de la centaine de guerriers du Vinderrhin 

retranchés dans le moulin de Verteau pouvait être aperçue à plus d’un mile. Sur le « Javelot d’or », navire 

du Bataillon sacré voguant au large de la côte de l’île, l’équipage appréhendait la suite des événements. 

Habitués aux batailles navales traditionnelles, ils voyaient d’un œil incertain la stratégie qu’ils 

s’apprêtaient à mettre en œuvre. Néanmoins, dans les rangs, Jeannot dit le Lupin, proche de Colombe 

Sanspitié, et Geoffroy de Fern, stratège d’Enguerrand de Fern, tentaient de prendre un ton rassurant : ils 

n’étaient qu’une diversion. Avec un peu de chance, ils n’auraient même pas à dégainer leurs lames. À 

l’ordre de Geoffroy, Jeannot débuta donc son œuvre.  

 

Sur le pont du bateau, une dizaine de marins s’installèrent autour de trois immenses tambours de guerre 

et commencèrent à les marteler vigoureusement sous les directives de Jeannot. Il ne fallait pas faire dans 

la dentelle et la discrétion. Les hérétiques installés au moulin de Verteau devaient penser qu’une force 

d’invasion approchait à l’est. Dans l’obscurité, ils n’entendraient que les tambours et ignoreraient qu’il 

n’y avait qu’un seul navire ébénois. Si le pari des stratèges ébénois était juste, cette poignée d’ennemis 

ne jouait qu’un rôle de guetteur. Au moindre doute d’assaut massif, ils allaient lancer l’alerte dans les 

campements retranchés de Verteau et Havrebaie et mobiliser des forces. Par contre, si les stratèges 

s’étaient trompés et que le moulin était bien fortifié et peuplé, le navire solitaire aux tambours allait être 

intercepté et envoyé par le fond. Avec une nervosité bien dissimulée, Geoffroy de Fern se posta derrière 

la barre du navire et patienta. Le son des tambours devait durer jusqu’au lever du jour. C’est à ce moment 

seulement que l’ennemi réaliserait qu’il avait été berné et que ses troupes n’étaient pas requises au 

moulin.  

 

Une heure plus tard, le chaud Soleil matinal se levait sur les eaux de la baie. La vigie fit alors son premier 

rapport au stratège : des troupes approchaient au loin sur terre sans être prêtes encore à embarquer sur 

les petits boutres présents au moulin. La diversion avait fonctionné. Immédiatement, Geoffroy ordonna 

à Jeannot de cesser le jeu des tambours et fit lever les voiles. Il fallait maintenant prendre la fuite sous 

peine d’être pris. La suite du plan reposait entre les mains des commandants du royaume… 

 

 

***LA DIVISION*** 

Au large du quai de Verteau, à quelques lieues à l’ouest du moulin du même nom, l’Etwalh, navire de 

Filipe Delorme, venait de s’immobiliser. Sur son pont, Jade de Notre-Dame, proche de François 

Lebouthilier, et Marc-Aurèle Visconti, stratège réputé, attendaient attentivement le signal. À leur côté, 

les quatre cents soldats patientant sur le bateau écoutaient depuis plusieurs heures les tambours de guerre 

résonner au loin. Lorsque les percussions s’arrêteraient, il leur faudrait lever les voiles et fondre sur le 

quai lourdement fortifié. Selon les rapports des éclaireurs, l’endroit était habité par les forces conjointes 



 

 

d’Eckhart II Aerann et de Vyarhyn. Toutefois, étrangement, les deux factions semblaient séparées en 

deux camps bien distincts. Les relations entre les seigneurs du Vinderrhin devaient avoir rapidement 

dégénéré lors des dernières semaines et des conflits internes devaient être en train de naître. Avec chance, 

cette division allait offrir l’espace suffisant aux Ébénois pour opérer une percée décisive.  

 

Lorsque les ténèbres du matin furent finalement dissipées, les tambours se turent à l’est. Jade prit une 

profonde inspiration et, suite à un regard approbateur de Marc-Aurèle, elle hurla ses ordres : « Levez 

l’ancre! Déployez les voiles! Préparez les barques! Chargez les pots! ». À chacun de ses 

commandements, des marins s’activaient comme on le leur avait enseigné quelques heures plus tôt. En 

cinq minutes à peine, l’Etwalh utilisait la faible brise matinale à son avantage et fonçait sur le quai de 

Verteau.  

 

À l’est, le camp d’Eckhart II Aerann semblait avoir été déserté récemment. Les feux de camp y avaient 

été éteints et aucune âme ne pouvait y être aperçue. De toutes évidences, au son des tambours, l’Arthéurge 

avait levé ses armées afin de prêter assistance aux patrouilleurs du moulin. Par contre, les quelques trois 

cents guerriers de Vyarhyn avaient conservé leurs positions, visiblement peu pressés d’aller affronter les 

Ébénois à l’est. Cependant, lorsque le navire fit son apparition sur les eaux, les premiers cris de guerre 

et appels à la mobilisation retentirent. Les lieutenants de Vyarhyn ne voulaient peut-être pas quitter leurs 

positions, mais ils refuseraient de fuir devant les Célésiens. Rapidement, une ligne de défense se forma 

sur les plages et attendit de pied ferme les attaquants.  

 

À une centaine de mètres du quai, l’Etwalh s’arrêta et les barques furent mises à l’eau. Dans un 

mouvement commun, les soldats ébénois descendirent dans celles-ci et se propulsèrent à la rame vers la 

rive. Ils allaient devoir débarquer dans l’eau glaciale pour engager le front adverse. Derrière, sur le navire, 

les ingénieurs restant supportèrent leurs alliés en chargeant de lourds pots de céramique dans la catapulte 

trônant au centre du pont principal. À l’ordre de Marc-Aurèle, les récipients furent enflammés et projetés 

par-dessus les troupes de l’Arth. En s’écrasant dans leur campement un peu plus loin sur les terres, ces 

projectiles explosèrent dans une boule de feu impressionnante et déroutante.  

 

C’est une quinzaine de minutes plus tard que les premiers combats débutèrent. Traversant une vingtaine 

de mètres à pied dans l’eau jusqu’aux genoux, les Célésiens atteignirent finalement la plage. 

Immédiatement, ils se percutèrent aux boucliers ennemis. De part et d’autres, des archers s’entretuaient 

avec leurs traits à quelques mètres à peine de distance tandis que leurs protecteurs aux écus peinaient à 

les couvrir. Initialement, la bataille parut incertaine pour les assaillants, mais l’arrivée constante de 

renforts par la mer finit par faire tourner le vent. À force à peu près égales, c’était l’effet de surprise et la 

détermination des Ébénois qui devaient leur donner la victoire.  

 

Vers 7h00, la ligne des soldats de Vyarhyn recula finalement. Dès qu’une première faille fut percée dans 

leurs rangs, il ne fallut que quelques minutes avant que ceux-ci ne se dissolvent. Dans la débandade 

totale, ils prirent la fuite vers le nord, préférant braver les flammes dévorant leur camp plutôt que de 

mourir sous l’acier ébénois.  

 

Sur le navire, Jade de Notre-Dame nota avec satisfaction la victoire de ses forces. Dans le ciel, une épaisse 

colonne de fumée noire s’élevait et pouvait être vue à des lieues à la ronde. Jade avait rempli sa part du 

contrat. Nul renfort de l’est de l’île ne viendrait en aide à Havrebaie. Maintenant, le reste du combat ne 

dépendait plus d’elle.  

 



 

 

***LE SANGLIER DE LIJFF*** 

Dans le ciel azur, une énorme volute noire s’élevait à l’est. Était-ce bon ou mauvais signe? À bord d’un 

navire du Bataillon sacré, Alfred Chevignard n’aurait pu le dire. Les stratèges d’Yr avaient demandé à 

ce qu’il mène l’assaut sur le village de pêcheurs de Lijff, à l’ouest. En ce lieu, le Sanglier avait été aperçu 

par les éclaireurs. C’était d’ailleurs un rapport plus qu’intrigant car, selon les autorités du palais d’Yr, le 

Sanglier avait été capturé lors du Siège d’Yr et enfermé dans les geôles de Pélidor. Néanmoins, son 

simple nom avait de quoi faire frémir. Avec lui, près de sept cents sauvages des Crocs s’étaient emparé 

des barques de pêcheurs des villageois et souhaitaient probablement les utiliser pour mener un nouveau 

débarquement en un point inconnu. Si ceux-ci n’étaient pas matés rapidement, ils viendraient 

inévitablement au secours d’Olfdar à Havrebaie et compromettraient l’ensemble de la mission. Bien sûr, 

Alfred et ses cinq cents guerriers auraient préféré combattre aux côtés des grands héros de cette guerre, 

mais les ordres étaient les ordres. Lorsqu’il aperçut la fumée à l’horizon, il sut que c’était le signal pour 

passer à l’assaut. Il demanda à son inquisiteur, Théodore le Juste, de garder la barre du navire, s’agrippa 

à l’une des cordes du mât principal et se hissa à trois mètres au-dessus du pont. De ce point, entre ciel et 

terre, il poussa un hurlement afin de quérir l’attention de ses marins. Surpris, ceux-ci lui accordèrent 

instantanément. Le Cassolmerois entreprit sa déclamation :  

 

« Fils et filles du Céleste, ce ne sont pas des bateaux de pêche que vous voyez devant vous! C’est plutôt 

la promesse de pillages et de morts! On nous a demandé d’assurer les arrières des preux qui anéantiront 

aujourd’hui l’hérétique Olfdar. Les livres ne se rappelleront peut-être pas de nous pour cela, mais le 

moment venu, le Céleste reconnaîtra votre sacrifice. Les barbares qui veulent notre mort ne sont 

qu’ombres et tourments. Libérons-les aujourd’hui par la lumière du Très Haut! » 

 

Au moment où il prononçait ces mots et constatait avec satisfaction qu’ils galvanisaient ses soldats, 

Alfred nota de nombreux mouvements sur la plage de Lijff. Il lui fallut un moment pour comprendre ce 

qui se passait là-bas. Les sauvages du Sanglier avaient eux aussi vu la colonne de fumée à l’est et ils 

n’allaient pas attendre passivement l’attaque de Chevignard. Déjà, ceux-ci s’embarquaient sur les 

bateaux de pêche mouillant sur les pontons du hameau et s’apprêtaient à fondre sur le navire ébénois. 

Alfred reprit la parole : « Fils et filles du Céleste, réjouissez-vous! Vous n’aurez pas besoin de ramer ce 

matin! Les voici qui viennent à nous! Préparez vos arcs et vos harpons! Vous défendrez bientôt ce 

navire! » 

 

Alors même qu’il informait son équipage, les armées du Sanglier entreprenaient de franchir les centaines 

de mètres de mer les séparant de leur cible. Sur le navire ébénois, Théodore le Juste ordonna à ses archers 

de se positionner à bâbord afin de faire face à la côte. Dès que l’ennemi fut à distance de tir, l’inquisiteur 

autorisa les tirailleurs à accomplir leur œuvre. Toutefois, les flèches ne furent que d’une faible efficacité. 

Les barbares des Crocs utilisaient judicieusement les longs pavois hexagonaux que les soldats du 

Vinderrhin leur avaient appris à manier et parvenaient à bloquer la plupart des projectiles dans leur 

avancée rapide. Constatant ce fait, il ne resta plus aux fantassins et chevaliers –privés de leurs montures- 

d’attendre de pied ferme l’abordage.  

 

Dans une manœuvre d’encerclement prudente, les bateaux de pêche et leurs occupants se positionnèrent 

tout autour du navire d’Yr. Le Sanglier lui-même, massif guerrier portant une armure noire et un heaume 

complet rappelant son animal fétiche, fut le premier à lancer un grappin afin d’immobiliser le bâtiment 

adverse. Il fut rapidement imité par ses larbins. Bien sûr, les Ébénois tentèrent de décrocher ceux-ci et 

de couper les cordes qui menaçaient d’enchevêtrer la galère, mais ils furent plus tôt que tard dépassés 

par l’ampleur de la tâche. De plus, de tous les points, les sauvages surgissaient sur le pont et initiaient le 



 

 

combat. Alfred et Théodore dégainèrent eux-mêmes leurs lames et se jetèrent dans la mêlée. Toutefois, 

malgré toute la bonne volonté des Célésiens, les rangs furent dispersés et, en quelques instants, tout ne 

fut que duels sanglants et chaotiques. Les haches, les sabres et les harpons s’entrechoquaient 

impitoyablement et, pour l’une des premières fois depuis le début de la guerre, les brigands des Crocs 

pouvaient laisser libre cours à leur férocité surhumaine.  

 

Éventuellement, Alfred comprit que cette bataille ne pouvait pas être remportée. Non seulement le pont 

était-il complètement pris par l’ennemi, mais des renforts constants affluaient de nouvelles barques en 

provenance de Lijff. Comme les éclaireurs l’avaient dit, les forces du Sanglier dépassaient en nombre 

celles du Cassolmerois. Usant de toute son autorité sur ses guerriers, il rassembla autour de lui une 

poignée de soldats et parvint à se frayer un chemin jusqu’à deux bateaux de pêche désormais abandonnés 

à tribord. Dès qu’il fut à bord de ceux-ci, Théodore le Juste s’empara d’un cor de guerre et sonna la 

retraite. Il fallut quelques instants aux Ébénois pour comprendre qu’ils devaient se replier vers les petites 

embarcations. Pendant ce temps et sous le regard stupéfait de Théodore, Alfred remonta sur le navire 

principal et parvint à grands coups d’épée à s’engouffrer dans sa cale.  

 

Cinq minutes plus tard, Alfred n’était toujours pas ressorti du cœur du bateau. Les dents serrées, 

l’inquisiteur prit une décision déchirante : il ordonna aux rescapés à ses côtés de couper les cordages les 

liant au bâtiment ébénois et fit abaisser les rames. Les marins ne se firent pas prier et obtempérèrent. Les 

sauvages des Crocs, occupés à écraser les malheureux abandonnés derrière, laissèrent les survivants 

prendre la fuite vers le sud.  

 

Théodore et ses subalternes s’éloignaient lentement au gré des vagues de la baie d’Ambroise. Un profond 

sentiment d’impuissance les tenaillait. Puis soudainement, une déflagration gigantesque fit exploser le 

navire laissé aux mains de l’ennemi. Dans une boule de feu terrifiante née en son coeur, l’embarcation 

fut pulvérisée. Le feu grégeois, bien évidemment. Alfred avait dû atteindre les pots destinés à incendier 

le campement du Sanglier et les avait enflammés pour se débarrasser de la flotte entière. Il s’était sacrifié 

pour les siens. Ou avait-il réussi à survivre…? Dans tous les cas, jamais le Sanglier ne viendrait plus 

prêter main forte à Havrebaie. La mission était un succès, mais à quel prix?  

 

 

***HAVREBAIE*** 

Il était 8h00. La brise soufflant sur l’étendue d’eau faisait voler au sommet des mats des navires avançant 

vers le bourg d’Havrebaie les bannières de la Compagnie du Heaume, de Mordaigne et de la Pieuvre 

rouge, elles-mêmes menées par le commandeur Childéric des Martial, Isidore Renault et Krezimir 

Balzarek. C’étaient le Chien de mer d’Isidore Renault, un navire d’Hadrien Visconti et une galère du 

Bataillon sacré qui portaient ces armées. À l’est, une colonne de fumée noire obscurcissait le ciel. À 

l’ouest, une explosion inouïe avait été remarquée par la vigie. Les signaux avaient été donnés, ce qui 

signifiait que le gros de la flotte pouvait désormais s’avancer dans la baie pour engager les forces d’Olfdar 

qui s’étaient retranchées dans le hameau. Les nefs célésiennes fendaient ainsi les eaux, transportant à leur 

bord plus d’un millier de combattants désireux de repousser l’envahisseur ayant foulé le sol ébénois lors 

des derniers mois. Depuis le pont du navire sur lequel il se trouvait, le Commandeur des Martial restait 

à l’affut de tout mouvement dans le bourg qui se rapprochait à vue d’œil. Puis, avant que le débarquement 

ne débute, il jugea qu’il était temps d’encourager les combattants en présence. S’avançant auprès de la 

balustrade, il prit sur lui de parler assez fort pour être entendu des navires environnants. 

 

« Très chers frères et sœurs dans la foi! 



 

 

 

Le Céleste et son Prophète 

ont béni notre entreprise 

d’aujourd’hui par cette 

brise qui nous rapproche à 

chaque instant de la 

victoire! Ceux-ci ont 

présentement leur regard 

tourné vers nous à cet 

instant même, ils nous 

accompagneront au combat 

par l’entremise des reliques 

de saint Éloïse, et tous 

ensembles nous tiendrons 

ces engeances de l’Ombre à 

l’écart de nos foyers! Ceux 

d’entre vous qui étaient 

avec moi à la baie 

d’Ambroise savent ce dont est capable la bête qui se terre en ce bourg. Libre à vous de rester sur ces 

navires si cette peur vous paralyse, mais vous n’en avez pas moins pour ordre d’être les témoins de notre 

triomphe. Vous regarderez vos frères et vos sœurs dans la foi mettre pied à terre, charger les rangs 

ennemis, et donner jusqu’à leur dernier souffle pour défendre votre famille et votre foyer! Et peut-être 

alors, lorsque notre sang aura assez coulé, trouverez-vous le courage de nous rejoindre. Quant aux autres, 

je peux vous promettre qu’à la fin de cette journée vous baignerez dans la lumière, qu’elle soit celle du 

Céleste ou celle de la victoire! 

 

Ensembles! Pour le Céleste! Pour son Prophète! Pour le prince Élémas V! Abattons les ténèbres! » 

 

Dans un cri de ralliement commun, les Célésiens jetèrent les barques à l’eau et gagnèrent la rive de 

Havrebaie. Childéric des Martial et Isidore Renault furent les premiers à mettre pied à terre. Ne souhaitant 

pas être pris dans une embuscade quelconque, ils ordonnèrent aux soldats de sécuriser la plage et le quai 

avant d’avancer davantage. Les rapports des éclaireurs faisaient état de près d’un millier d’adeptes de 

l’Arth obéissant aux ordres d’Olfdar dans le hameau. Pourtant, aucun de ceux-ci ne pouvait être vu 

encore. L’ennemi préparait assurément un coup fourré.  

 

Éventuellement, une odeur de fumée titilla les narines du corsaire Renault. Quelque chose à proximité 

brûlait. L’origine du feu se dévoila rapidement aux Ébénois : Havrebaie était la proie des flammes. Les 

lâches du Vinderrhin avaient préféré incendier leurs quartiers généraux plutôt que de les abandonner aux 

Célésiens. Sous les ordres du Commandeur des Martial, les légions ébénoises se mirent en marche afin 

de faire la lumière sur cette situation. Dans le hameau, des foyers d’incendie avaient été déclenchés dans 

une dizaine de chaumières, dans l’autel au Céleste et dans la grande salle d’assemblée. Un peu partout, 

le brasier gagnait en intensité et se propageait aux bâtiments environnants. C’est à ce moment que les 

hurlements de guerre se firent entendre.  

 

Du nord du village apparurent des centaines de fous de guerre de l’Arth. Sans aucune discipline –qui 

pourtant faisait leur fierté dans les batailles antérieures- ils se jetèrent corps et âme sur les Célésiens 

étonnés. Au milieu des flammes ardentes, les forces de Renault, Balzarek et des Martial se lancèrent dans 



 

 

un combat enragé contre leurs ennemis jurés. Les deux camps étaient de force et de fanatisme similaires. 

Un peu partout dans les rues, des fantassins se faisaient transpercer par les traits des archers, eux-mêmes 

pris par surprise par des lanciers et des coupe-gorges. Régulièrement, des chaumières rongées par le feu 

s’effondraient, emportant dans la mort les malheureux qui avaient osé s’y réfugier. Heureusement, grâce 

aux techniques d’herboriste d’un collaborateur du capitaine Renault, les lames de plusieurs combattants 

avaient été agrémentées d’une huile paralysant tout individu blessé par celles-ci. Cet avantage permit de 

sauver de nombreuses vies. Même chose pour les arquebuses et pistolets portés par plusieurs de ses 

corsaires. Par contre, la frénésie du Vinderrhin semblait se déchaîner en ce lieu et, au cœur des combats, 

Isidore lui-même reçut un puissant coup de masse à l’épaule, ce qui le força à quitter la zone de guerre.  

 

Vers midi, le Commandeur des Martial comprit avec résignation que les Ébénois et le Vinderrhin allaient 

probablement se détruire mutuellement. Aucun camp ne semblait prendre le dessus et, plus frustrant 

encore, aucune trace d’Olfdar ne pouvait être vue. Les guerriers de Havrebaie sacrifiaient leur vie afin 

de permettre à leur seigneur de disparaître. Une rage sourde envahit alors Childéric, lui-même exténué. 

C’est alors qu’il remarqua un phénomène inquiétant. Un peu plus au nord, de nombreuses troupes 

semblaient être en mouvement vers le hameau. Les armées de Vyarhyn probablement. Si cette seigneur 

du Vinderrhin rejoignait les résistants d’Olfdar, s’en était terminé des légions d’Ébène. Pendant un bref 

instant, un puissant sentiment de désespoir termina d’assommer le religieux. Celui-ci posa un genou par 

terre et implora le Céleste : « Pourquoi…? Pourquoi nous avoir abandonnés? » 

 

Ce ne fut pas le Céleste qui répondit à Childéric, mais les cris de joie de ses soldats. Ce n’était pas 

Vyarhyn qui approchait au nord, mais un millier de fidèles Célésiens menés par Hadrien Visconti. 

Débarqué quelques heures plus tôt à l’ouest, celui-ci avait pour mission d’écraser et poursuivre les 

pillards des Crocs qui ravageaient les campagnes de l’île. L’ampleur de sa force avait rapidement mis en 

déroute l’ennemi, lui permettant de converger vers Havrebaie.  

 

L’arrivée du préfet militaire scella le sort des armées du Vinderrhin. Prises entre deux fronts, coincées 

dans le village en flammes, elles ne pouvaient que mourir la hache à la main. Il fallut près de six heures 

pour achever de mater les derniers résistants de l’Arth. À la fin de la journée, la bannière du Très Haut 

flottait au-dessus des ruines fumantes de la communauté. La victoire tant recherchée sur le géant des 

glaces était acquise. Toutefois, celle-ci était amère. Le Bataillon sacré était pour ainsi dire décimé. 

Vyarhyn, seigneur des glaces survivante, avait toujours une armée postée au nord de l’île, même si elle 

ne semblait pas l’avoir déplacée pour aider ses semblables. Eckhart II Aerann avait été détourné avec sa 

troupe personnelle, mais il demeurait introuvable. Même chose pour Rage. Et finalement, Olfdar s’était 

volatilisé. Le Vinderrhin ne serait plus en mesure de menacer le royaume d’Ébène avant longtemps, mais 

les conséquences de cette guerre se feraient sentir pour les années à venir.  

 

 

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

Résumé : L’ultime assaut sur Havrebaie, quartiers généraux du Vinderrhin au nord de la cité d’Yr, est 

lancé. Grâce à une stratégie finement ficelée, les Ébénois parviennent à séparer et vaincre les hérétiques. 

Toutefois, malgré la défaite de leurs troupes, Olfar et Eckhart II Aerann demeurent en cavale. Le 

Vinderrhin ne menacera plus le royaume avant longtemps.  



 

 

 
Une douce brise printanière soufflait sur les steppes sarrens. Partout dans les vastes plaines des chevaux, 

l’hiver prenait du recul et laissait présager le renouveau propre au dégel. Aux portes de Lys d’Or -le 

Grand caravansérail-, les milliers de guerriers et cavaliers s’agglutinaient depuis le début du mois d’avril. 

À l’appel de Salomon d’Iscar, Gardien des plaines et comte-protecteur du Sarrenhor, un nouvel assaut 

devait être lancé sur Laure. Émeline Lacignon, prétendante au trône de Gué-du-Roi supportée par 

Sigismond le Vif, devait faire valoir par les armes sa légitimité au titre de seigneur-palatine du cœur du 

royaume.  

 

Comme le mois précédent, les armées des Mond avaient répondu à l’appel dès la fin du mois de mars. 

Sous le commandement d’Enosh d’Iscar et d’un lieutenant de Salomon, environ 1500 chevaucheurs, 

tirailleurs et lanciers du clan des Mond et des îles d’Arar étaient arrivés les premiers. Ceux-ci s’étaient 

regroupés autour des troupes personnelles de Salomon d’Iscar sur les bords du Grand lac des îles vierges 

avant de converger vers la capitale sarrens. Peu après, le 3 avril, les bannières corrésiennes de la comtesse 

Abigaël Tesar et de son vassal Maksymilian Veroshka étaient apparues à l’horizon au sud-ouest. Sous 

celles-ci, près de 500 soldats aux couleurs terreuses marchaient en espérant supporter les prétentions de 

Salomon, époux de leur comtesse Tesar. Finalement, le 4 avril, sous les ordres de Maedar Ivarsson du 

clan Daashay d’Edar, 600 guerriers envoyés autant par Maedar qu’Abraham dit le Gardien avaient rejoint 

leurs alliés.  

 

C’est finalement le 7 avril que les 

armées virent poindre les étendards tant 

attendus du clan des Vors. Certes, celui-

ci avait participé à la bataille du mois de 

mars, mais seules quelques troupes 

avaient été mobilisées. Aujourd’hui, les 

Vors répondaient massivement à la 

levée de ban de Lys d’Or. Dans l’air 

chaud et ondulant des steppes, près de 

deux mille guerriers approchaient. 

Initialement, personne ne voyait qui 

dirigeait cette horde, mais au fur et à 

mesure que celle-ci se rapprochait, on 

put clairement distinguer une petite 

silhouette montée sur un large cheval de 

guerre noir. Sur le jeune visage de Vera dit le Carcajou, un air sombre et déterminé régnait. Autour de 

ses yeux, des peintures noires rendaient son regard étrangement sévère. Dans les rangs des Sarrens de 

Lys d’Or, on racontait que la chef de guerre des Vors se montrait de plus en plus irascible dernièrement. 

Se déplaçant d’une terre à une autre pour mener ses batailles, elle ne trouvait toujours que des fiefs vides 

de toute résistance. Sa réputation la précédait et, désormais, plus personne ne souhaitait l’affronter avec 

ses armées. Et cette réalité l’irritait fortement. En avril, elle espérait trouver en Laure une nouvelle 

victoire décisive et sanglante. 

 

Derrière la commandante Vera, parmi les deux mille guerriers portant les blasons du Carcajou, du Varan, 

du Chacal, de la Panthère, du Tatoo et, bien sûr, du Scorpion, une troupe aux couleurs diversifiées pouvait 

aussi être aperçue. Son lieutenant était recouvert de peaux et de tatouages représentant divers animaux 

des steppes et un voile dissimulait son visage de marbre. Les quelques centaines de fous de guerre qui le 



 

 

suivaient étaient accoutrés de façon similaire. Les cavaliers portaient tous de longues lances affûtées, 

prêtes à charger et à transpercer quiconque se mettrait sur leur chemin. Toutefois, un détail attirait 

l'attention sur ces lances. À chacune d’elles avait été attaché un tissu sur lequel avait été tracé un nom à 

l’encre rouge. Il y avait quinze noms en tout, chacun étant celui d’un enfant sarren kidnappé le mois 

précédent par, supposément, des religieux du Haut Pilier de Laure. Parmi les vengeurs, un cri de guerre 

était scandé :  

 

« Nous sommes colère, vengeance, violence, punition et châtiment. Nous sommes ici afin de châtier ceux 

qui ont osé commettre l’impardonnable. Nous sommes la parole des parents en pleurs, de ces enfants 

déchirés, brisés, torturés. Préparez-vous à subir notre courroux! Respectez les Vors, les Gardiens! 

Craignez notre fureur! Agissez avec honneur et respect et nous vous retournerons la pareille. Agissez en 

lâches, en couards et en fourbes et nous vous punirons au centuple! Pour Anok et les siens! Vengeances 

mes frères et sœurs! » 

 

Rassemblés ainsi devant Lys d’Or, nul discours n’était requis. Quatre mille combattants ayant tous et 

chacun des raisons personnelles d’en découdre avec les Laurois n’attendaient que le signal pour se mettre 

en marche. C’est le 8 avril que celui-ci fut sonné. Avec une discipline remarquable, la horde prit la route 

du nord. Les légions arrivèrent en vue de Gué-du-Roi le 22 avril après une chevauchée frénétique dans 

les campagnes et steppes. Malgré les demandes constantes de leurs vassaux et subordonnés, il était hors 

de question pour les commandants sarrens de détourner leur attention de leur cible et de s’adonner à des 

pillages. Un jour –prochain l’espéraient-ils-, Laure toute entière serait sous l’autorité d’Émeline 

Lacignon et, conséquemment, de Sigismond le Vif. Il ne convenait guère de s’en prendre aux futurs sujets 

de l’Orrhindas. Cependant, dans les plaines jouxtant la Laurelanne, fleuve ceignant l’île de la capitale 

lauroise, aucun ennemi ne pouvait être aperçu. En dehors des protecteurs Lacignon à l’intérieur des murs, 

la cité était sans défense.  

 

Craignant un piège sournois, Salomon d’Iscar ordonna aux armées de planter leurs tentes à l’est de 

l’affluent et de fortifier les lieux à l’aide de barricades et de tranchées. Le lendemain matin, les éclaireurs 

envoyés aux quatre points cardinaux rapportèrent que les Laurois de Fidel Guglielmazzi et ses alliés 

avaient été aperçus quittant la région. Ceux-ci n’avaient visiblement aucune intention de protéger la 

capitale. Le comte-protecteur sarrens et ses lieutenants décidèrent de faire la lumière sur cette situation 

et de lancer un ultimatum aux forces Lacignon. Ils confisquèrent une barque et traversèrent la Laurelanne 

afin de s’adresser aux défenseurs de la cité.  

 

Comme les représentants de l’Ordre de la Juste Foi l’avaient fait le mois précédent, Salomon d’Iscar se 

présenta devant les portes de Gué-du-Roi et demanda une audience. Rapidement, un officier de la garde 

urbaine se présenta sur les murs. Une discussion froide débuta :  

 

« Gardiens du cœur du royaume, proclama le chevaucheur d’Iscar, on me rapporte que Laure vous a 

abandonnés. Que personne ne s’est interposé entre Émeline Lacignon et le trône que vous protégez. Que 

dois-je en comprendre? 

 

- Messire d’Iscar,  répondit le militaire du haut des remparts, comme nous l’avons dit au prêcheur de 

Hanem il y a quelques semaines de cela, cette guerre n’est pas la nôtre. Nous ignorons quelles stratégies 

a adopté le comte Guglielmazzi dans le cadre de celle-ci. Nous ne ferons que reconnaître le vainqueur de 

ce conflit, car Gué-du-Roi a assez saigné. 

 



 

 

- C’est ici que vous vous trompez, gardiens du cœur du royaume. Cette guerre est la vôtre. Je respecte 

votre neutralité et votre désir d’éviter que le joyau de Laure soit saccagé. Mais regardez autour de vous. 

Personne n’est venu s’interposer entre vous et nous. Qu’importe l’issue des stratégies de Guglielmazzi, 

je suis ici devant vous avec quatre mille chevaucheurs qui n’accepteront pas un « Non » comme réponse. 

Surtout après avoir perdu toutes ces vies en mars. Surtout après les offenses du Haut Pilier contre nos 

enfants. Refusez de nous ouvrir vos portes et je ne pourrai pas vous protéger. Ouvrez nous et je vous 

garantis que nul pillage n’aura lieu entre vos murs. Plus encore, que si Guglielmazzi revient, nous 

sortirons et combattrons hors de la cité. Et s’il ne revient pas, alors vous saurez qu’Émeline Lacignon est 

seule seigneur légitime de Gué-du-Roi. » 

 

L’officier Lacignon garda le silence un moment. Celui-ci jeta un regard aux patrouilleurs l’entourant et 

regarda les hordes en pleine forme campant à l’est au-delà de la Laurelanne. De toutes évidences, le 

vétéran évaluait ses chances de victoire dans l’éventualité d’un assaut frontal des Sarrens. Finalement, il 

rompit le silence :  

 

« Nul pillage ne sera toléré, dit-il, si Guglielmazzi revient vous sortirez et, jusqu’à signature d’une paix, 

la garde Lacignon demeure en charge de la justice et du maintien de l’ordre dans les rues de Gué-du-Roi. 

 

- Vous avez ma parole, répondit calmement Salomon. » 

 

Une heure plus tard, les armées sarrens traversaient le fleuve et se rassemblaient devant les murs de la 

cité. À la tête de celles-ci, Salomon, Énosh,Véra et Maedar se dressaient fièrement sur leurs montures. 

Lorsque les grandes portes s’ouvrirent finalement à eux, ils pénétrèrent dans la ville sous l’œil attentif de 

la garde Lacignon. Nul citadin n’était venu les accueillir. La guerre perdurait et la réputation des Sarrens 

les précédait. Ces derniers étaient maintenant dans une position avantageuse et pouvaient commencer à 

penser à couronner Émeline Lacignon.  

 

Toutefois, une question demeurait sans réponse : que préparaient Fidel Guglielmazzi et ses alliés?  Allait-

il s’opposer à cette prise de Gué-du-Roi? Ou souhaitait-il mettre en branle une stratégie inédite?  

 

 

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

Résumé : À Lys d’Or, près de 4000 chevaucheurs sarrens se rassemblent pour supporter les prétentions 

d’Émeline Lacignon au trône de Laure. Lorsque l’armée arrive en face de Gué-du-Roi, aucun ennemi ne 

les attend. Avec la permission –forcée- des défenseurs de Gué-du-Roi, les Sarrens entrent dans la 

capitale lauroise.  

 

 



 

 

 
**GUETHIER** 

 

Le matin du 10 mars, Guethier s’agitait. Effectivement cette cité par laquelle transigeait la quasi-entièreté 

des dignitaires de l’est d’Ébène afin de se rendre au palais d’Yr accueillait en son sein une bonne partie 

de la noblesse lauroise. L’appel de Fidel Guglielmazzi avait été lancé partout en Laure dans la 

confidentialité la plus totale : « Rassemblez-vous à Guethier, ne vous rendez pas en Gué-du-roi ». 

 

C’est sur la place publique qu’avait été montée une scène sobrement décorée sur laquelle attendait Fidel 

Guglielmazzi, entouré des comtes laurois Clemens de Hanem et Constant Blanchêne. Au bas de la scène 

devant eux, les nombreux barons et baronnes attendaient solennellement les débuts de l’annonce  et de 

la cérémonie. Lorsque tous et toutes furent arrivés et installés sur la place publique, le comte 

Guglielmazzi s’avança sur la scène et s’exclama : 

 

« Laurois, Lauroises, vous êtes ici aujourd’hui pour être témoins du renouveau, de la naissance de Laure 

et de la reprise de notre palatinat par la famille de nos deux regrettés suzerains. Comme vous le savez 

tous, les Sarrens s’affairent depuis plusieurs mois à piller nos terres, à tuer nos confrères et nos consoeurs 

dans leurs maisons. Le mois dernier, nous avons réussi à repousser leur tentative d’installer une 

prétendante Lacignon à la tête de Laure. Ce mois-ci, afin de mettre fin à cette guerre, ils ont proposé des 

clauses ridicules que je n’ai pu accepter. Fléchir le genou devant cette horde de sauvages et de gens sans 

scrupule et sans honneur pour des demandes irréalistes ne me ferait honneur, ni à moi, ni à vous.  

N’oublions pas feu notre Prince Elemas V, malgré sa volonté d’unir le peuple d’Ébène nous a avoué 

vouloir voir morts tous les Sarrens mettant le pied en Laure avec des idées de conquête ou de pillage! » 

 

Suite à ce dernier mot, la foule se souleva, criant des slogans tels « À mort le Sarrenhor » ou « Mort aux 

barbares ». Fidel attendit un instant, puis reprit :  

 

« Malgré ma volonté d’en faire autant, de repousser à nouveau ces chevaucheurs fous, nos effectifs sont 

ce mois-ci trop faibles pour aller à nouveau combattre à Gué-du-Roi. Ils seront trop nombreux et je n’ai 

pas l’intention de sacrifier de braves hommes et femmes inutilement en sachant très bien que je nous 

lancerais dans une défaite extrêmement sanglante. Non, confrères et consoeurs, laissons-les prendre Gué-

du-Roi si c’est ce qu’ils veulent, ces derniers n’ont pas voulu nous ouvrir les portes, qu’ils les ouvrent 

pour les Sarrens ou qu’ils paient de leur erreur.  

 

Aujourd’hui, nous changeons l’histoire lauroise. En ce 10 mars de l’an 322 de l’ère royale, Guethier 

devient la capitale de Laure et Constance Lacignon y régnera dûment comme elle aurait dû le faire depuis 

maintenant deux mois. » 

 

Le choc fut ressenti dans la foule, la grande majorité n’étant pas informée du plan échafaudé par les 

comtes laurois. Plusieurs chuchotements se firent entendre ici et là, une hésitation semblait présente dans 

le cœur de plusieurs. Fidel reprit alors la parole : « LAUROIS, LAUROISES, veuillez accueillir votre 

seigneure-palatine : Constance Lacignon! » 

 

Sur ces mots, il pointa le bout de l’allée qui menait à la scène, une fillette de moins de dix ans 

extrêmement bien vêtue avançait vers la scène. De chaque côté l’escortaient Julius et Émeric de Hanem, 

représentants de l’Ordre de la Juste foi. Sur la scène, Clemens de Hanem et Constant Sanspitié s’étaient 

avancés, le dernier tenant en ses mains un coussin sur lequel reposait un collier doté d'une croix en or, 



 

 

symbole de la famille Lacignon. Lorsque la jeune fille arriva au bas des marches, ses escortes la laissèrent 

monter seule sur scène. Prêcheur de Hanem se mit aux côtés de la fillette et s’adressa à la foule : 

 

« Célésiens, Célésiennes, les derniers temps furent difficiles, le Céleste a amené beaucoup d’obstacles à 

surmonter dans la vie des Laurois et des Lauroises. Nous avons tous eu à passer par-dessus beaucoup de 

pertes : certains leurs êtres chers, certains leurs toits, certains leurs récoltes durement gagnées. Tous ont 

connu le passage de chevaucheurs en leur terre. Ces temps difficiles se terminent aujourd’hui, car vous 

êtes tous ici pour témoigner de la présence de Constance Lacignon, héritière légitime du trône de Laure.  

 

C’est donc ici, dans notre nouvelle capitale, en ce magnifique 

jour printanier, que Constance Lacignon, descendante de la 

famille dirigeante lauroise depuis maintenant plus de trois cent 

ans, sous l’œil bienveillant du Céleste, accède au statut de 

seigneure-palatine de Laure. Que le Céleste la préserve du sort 

funeste qui accable sa famille depuis peu. » 

 

Clemens empoigna le collier sur le coussin et le déposa sur les 

épaules de la jeune Lacignon. Il s’époumona ensuite à crier les 

mots suivants que la foule répéta avec hésitation une première 

fois et avec plus de convictions par la suite : « GLOIRE AU 

CÉLESTE ET VIVE NOTRE SEIGNEUR-PALATINE. » 

 

Les applaudissements et les cris de joie résonnaient sur les murs 

de la cité autour de la place publique. Le prêcheur de Hanem 

prit alors la jeune fille par la main et la mena au bas de la scène, 

rejoignant ses deux collègues. Fidel s’avança de nouveau et 

s’adressa une dernière fois à la foule : 

 

« Maintenant que nous avons une nouvelle seigneur-palatine et une nouvelle capitale, je crois qu’il serait 

bon d’envoyer un message clair à Salomon et ses brutes. Nous partirons dans l’heure qui suit, nous 

passerons à l’est du palatinat afin d’aller vers le sud, directement sur les terres de Salomon et nous 

brûlerons tout sur notre passage. » 

 

Sur ces mots, la foule se souleva à nouveau : « Gloire à Laure! Gloire à Constance Lacignon! » 

 

 

**LES ÎLES VIERGES** 

Les troupes lauroises arrivèrent aux abords du Grand lac des îles vierges dans la nuit du 17 mars. Elles 

avaient quitté leurs quartiers quelques jours plus tôt en suivant le comte Guglielmazzi et en longeant l’est 

de Laure jusqu’à Cassolmer pour finalement entrer au Sarrenhor au sud du territoire Ferres. Là les 

attendait un navire Sanspitié qui avait remonté la Laurelanne et pourrait leur permettre la traversée du 

lac.  

 

Lorsque les troupes eurent finalement atteint l’île d’Orislav, ils se mirent en rang devant Fidel. Aux côtés 

du général, on pouvait apercevoir Concise Sanspitié, présente pour l’épauler dans la planification des 

combats à venir. Il y avait sur la plage devant eux les troupes du Cercle des anciens, leur bannière grise 

flottant au vent au-dessus des têtes. Aux côtés des soldats gris, des zélotes envoyés par Emma Apfel et 



 

 

par Clemens de Hanem et des mercenaires laurois recrutés par Clémence Sanspitié attendaient 

impatiemment le signal de l’assaut. C’était à peine mille soldats qui se préparaient à assaillir le fief du 

comte-protecteur sarren, les stratèges présents espérant que Salomon n’avait pas pressenti le plan du 

général et que les Sarrens avaient bien quitté pour Laure. C’est donc avec soulagement qu’ils apprirent 

des éclaireurs que le hameau semblait calme et à peine protégé.  Avant de lancer l’ordre de mouvement 

vers l’autre bout de l’île, Fidel tint à rappeler les ordres : 

 

« Laurois, Lauroises, aujourd’hui nous envoyons un message, non seulement aux Sarrens, mais à Ébène 

tout entier. Nous ne sommes pas des pillards, ni des animaux aux pulsions et aux traditions arriérées, 

nous sommes Laurois, nous avons de l’honneur, des valeurs et une droiture que ces chevaucheurs n’ont 

pas.  Nous n’attaquerons ou ne ferons de mal à aucun habitant qui ne s’en prendra pas à nous, seuls ceux 

qui seront agressifs à notre égard devront mourir. Nous épargnerons les populations, mais nous serons 

impitoyables envers ceux qui oseront lever une arme sur nous. Quand les populations seront en sûreté 

hors de leurs habitations : brûlez tout ce que vous verrez! » 

 

Lorsqu’il eut terminé, des feux furent allumés à l’avant des rangs et tous les soldats empoignèrent alors 

une torche. Fidel s’avança et enflamma la sienne, puis il tira sur les rênes de son cheval et se tourna vers 

l’ouest. Derrière le destrier, l’armée suivit au pas tout en embrasant leurs torches.  Sur leur chemin, ils 

brûlèrent les champs de lavande et de fenouil qu’ils croisèrent, les quelques agriculteurs présents se 

sauvant à la seule vue l’armée. Après quelques heures, la légion arriva tout près du hameau principal du 

fief de Salomon. Immédiatement, ils entendirent un cor de guerre résonner. Du haut des remparts du 

château du comte-protecteur à proximité, on put voir des rares gardes s’activer. Fidel leva alors le bras 

pour stopper le pas des troupes et observa rapidement au loin la résistance qui s’offrait à eux.  

 

Le feu vacillait au bout des centaines de torches. Fidel baissa alors son bras et se mit au grand galop vers 

la ville sarren. La cavalerie lui emboita le pas vivement, laissant l’infanterie suivre loin derrière. Les 

soldats à dos de cheval entrèrent donc en premier dans la ville, poussant à la fuite la population prise au 

dépourvue et craignant de se faire piétiner ou brûler. Lorsque l’infanterie arriva sur place, les premières 

chaumières et habitations avaient déjà été évacuées et les feux commençaient à monter dans les toits des 

maisons.  

 

L’odeur de fumée devenait de plus en plus tenaillante quand un cor sonna et que la herse du château de 

Salomon d’Iscar s’ouvrit pour en laisser sortir les chevaucheurs restés derrière pour protéger la 

population. Le combat fut toutefois bref. La cavalerie du général Guglielmazzi, épaulée par les zélotes 

d’Emma Apfel, réussirent rapidement à abattre une partie de la force sarrens et à encercler ce qui restait 

d’elle. Les survivants ne pouvant battre en retraite, ils furent faits prisonniers. 

 

Non loin derrière, les habitants s’enfuyaient et se réfugiaient sur la plage tout près. Jusqu’à présent, les 

seuls morts furent les membres de la maigre force de défense présente, tout allant tel que prévu. 

L’incendie prenait de l’ampleur, les flammes s’élevaient haut dans le ciel et la fumée envahissait les 

environs. Les troupes d’infanterie étaient en voie de s’emparer de la ville et Fidel patrouillait les environs 

pour s’assurer du bon déroulement des événements.   

 

Le général fut alors témoin d’une scène qui ne lui plut guère.  Alors qu’une famille sarren s’enfuyait du 

brasier, un mercenaire Sanspitié empoigna une femme par un bras et la menaça d’un poignard. La femme 

réussit, en giflant son agresseur, à se délivrer et courut se mettre à l’abri de l’homme tout en tirant par la 



 

 

main une fillette. Le mercenaire, n’acceptant apparemment pas un tel affront, poursuivit la femme, 

l’empoigna solidement et lui trancha la gorge.   

 

À cette vue d’horreur, Fidel lança alors un cri douloureux : « NON! ». Puis, sans hésiter, il descendit de 

son cheval pour s’approcher du guerrier des Sanspitié. Il l’empoigna par son gorgerin de cuir et lui asséna 

un coup du revers sur la mâchoire de son gantelet de fer, ce qui eut pour effet de lui arracher plusieurs 

dents. Il lui en offrit ensuite un deuxième qui lui lacéra son visage et le projeta au sol. Le comte se planta 

alors au-dessus du corps du soldat, le saisit à nouveau par le collet et frappa le visage encore et encore 

avec une force insoupçonnée, toujours avec son gantelet de fer. Plus il frappait, plus le visage se 

renfonçait vers l’intérieur. Pendant qu’il assénait ses derniers coups, avant que l’un de ses écuyers ne 

l’arrête, Fidel  criait d'une colère inouïe une seule phrase. Il saccadait celle-ci pour que chaque coup soit 

appuyé d'un des mots : « NOUS! NE! SOMMES! PAS! DES! SAUVAGES! »  

 

Lorsqu’on vint l’arrêter en le tirant du cadavre avec force, le poing du général était couvert de sang et de 

chair et son visage était figé en un rictus de fureur étrange. Quant au soldat au sol, il était mort depuis 

bien longtemps, sa tête n’étant maintenant plus qu’un amas de d’os et de cervelle gisant dans une énorme 

marre de sang. Les soldats autour regardaient la scène, ahuris par ce qui venait de se passer. Quelques 

minutes s’écoulèrent avant que les esprits ne se ressaisissent et que les activités reprennent, mais déjà la 

grande majorité de ce qui pouvait brûler dans ce hameau était en feu.  

 

Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait et que les flammes éclairaient le ciel aux alentours, 

les troupes finirent par se réunir sous les ordres du général. Devant eux, les deux ou trois dizaines de 

défenseurs sarren capturés avaient été enchaînés à des poteaux de bois plantés dans le sol. Rapidement 

suite aux ordres du comte Guglielmazzi, on les enduisit d'huile,  Fidel fit alors un dernier discours avant 

de quitter pour Guethier. Il avait un regard décidé et rempli de haine : 

 

« Ces gens ont vaillamment défendu leurs terres. Ce sont des Célésiens qui, malgré leurs pratiques frôlant 

parfois le blasphème, méritent de rejoindre le Céleste en toute liberté. Ce bûcher est leur salut, que le très 

haut guide leurs âmes et les ramène à lui. » 

 

Fidel passa alors avec une torche et les enflamma un à un. Les flammes se mirent à lécher les corps et à 

les envelopper tout entier. Des cris de douleurs se firent alors entendre, leurs échos se répercutant dans 

la nuit. Dans les flammes, la fumée et les cris d'agonie, l'armée lauroise quitta l’île. 

  

 

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

Résumé : À Guethier, les comtes laurois rassemblés décident de sacrer unilatéralement Constance 

Lacignon palatine de Laure. Par la suite, sous la guidance de Fidel Guglielmazzi, ils se rendent au 

Sarrenhor chez Salomon d’Iscar afin d’incendier ses terres. Lors du combat, Fidel défonce le crâne de 

quelqu’un.    



 

 

 
 

Le mois fut pénible pour tous. Les troupes demeurées à Cornille sur les Crânes avaient bien hâte que le 

conflit se termine. Depuis mars, les armées d’Émeraude assiégeaient la prison du Noble Cercle, dans les 

Saulnières, où s’étaient repliés le chevalier pyriste Azarthas Aspas et ses soldats. Commandant de la 

guilde guerrière, Aspas avait dû abandonner les remparts principaux du château du Noble Cercle 

quelques semaines plus tôt afin d’éviter une défaite totale. Depuis, il s’y terrait en espérant que des 

renforts envoyés par son seigneur, Zeryab Nazem, lui parviennent. À la mi-avril, les vivres 

commençaient à manquer et les assaillants ne semblaient pas sur le point de vouloir se retirer.  

 

Au contraire, au début du mois, les assiégeants reçurent leurs nouveaux ordres de déploiement. Les 

changements furent minimes au sein de l’équipage de Carolyn Lucini, comtesse d’Émeraude. Les 

bannières des quatre barons du comté d’Émeraude et celles de la comtesse flottaient fièrement devant le 

château. Patrouillant dans les marais aux alentours et sur les murs du bastion, les troupes de dame Lucini, 

d’Iris Abisso, de Madame Scarlett et de Cornélius Felton pouvaient être aperçues. Lors des jours qui 

suivirent, une délégation avhoroise débarqua à l’est et vint rejoindre les légions en défense. À bord de 

La Louve, navire de guerre d’Ambroise, une lieutenante de Camille Ophélie d’Ambroise accompagnait 

une vigilante de Philippe IV d’Ambroise, à la tête de moult zélotes de l’Ordre de l’Illumination. La 

bannière bien en vue de Philippe d’Ambroise IV –époux de dame Lucini- flottait ainsi parmi celles déjà 

en place. Finalement, peu après, un lieutenant de Luciano Casielli, avait fait son apparition avec deux 

cents soldats du comté des Coraux. Depuis longtemps, le seigneur-palatin de Salvamer Lorenzo Acciaro 

souhaitait récupérer ce fief des Saulnières et il n’avait pas hésité à faire de cette histoire une affaire de 

guerre ouverte à tout seigneur salvamerois désireux d’aider au conflit.  

 

Lorsque l’ensemble de l’aide fut sur place, le commandant nommé par Carolyn Lucini, Aurel Sveinsson, 

s’assura de bien coordonner les troupes. Les navires furent positionnés stratégiquement dans la baie des 

Crânes afin d’aider à la surveillance des environs. Quelques centaines de guerriers furent assignés aux 

murailles, tandis que d’autres avaient comme tâche d’empêcher toute sortie des derniers guerriers du 

Noble Cercle se trouvant encore dans la prison de la place forte. Toutefois, il n’y avait pas de secret pour 

remporter ce combat : il fallait empêcher les gardes du Noble Cercle de sortir de leur trou, et empêcher 

les renforts d’y entrer. Les ordres distribués et bien assimilés, les légions attendirent les troupes ennemies. 

 

C’est le 18 avril que les premiers rapports de l’arrivée des navires pyristes parvinrent aux assiégeants du 

Noble Cercle. Toutefois, lorsque les patrouilleurs avaient réussi à en déceler la présence dans la baie des 

Crânes, ceux-ci étaient déjà amarrés dans un petit village côtier au sud de Salvar. Leurs occupants étaient 

débarqués en vitesse et s’étaient enfoncés dans les marécages pour y disparaître aux yeux des vigiles. La 

bonne nouvelle pour les continentaux, c’était que seule une armée de faible envergure avait pu mener 

une telle manœuvre rapide sans être repérée. Rapidement, on rappela donc les patrouilleurs au Noble 

Cercle et on consolida les défenses sur les remparts. Les 19 et 20 avril vers 7h00, un seul et unique son 

de cor fut entendu dans les forêts humides à l’est de la place-forte. Toutefois, aucune attaque ne suivit 

celui-ci. L’assaut devait finalement arriver au matin du 21 avril.  

 

Les guetteurs sur les remparts terminaient leur tour de garde et s’apprêtaient à céder leur poste aux soldats 

venant à peine de se réveiller. C’est à ce moment que, à 7h00 encore une fois, un cor fit vibrer l’air frais 

de l’aube. Cependant, cette fois-ci, celui-ci ne venait pas des marécages, mais de l’intérieur de la prison 

servant de bastion aux soldats barricadés d’Azarthas Aspas au cœur du château. Quelques secondes plus 



 

 

tard, un second son lui faisait écho à l’est. Les vigiles achevant leur ronde comprirent rapidement que le 

moment fatidique était venu.  

 

Dans la cours intérieure de la place-forte, les grandes portes de la prison s’ouvrirent soudainement, 

laissant déferler des centaines de soldats vêtus d’armures lourdes et de haches à deux mains. Bien sûr, 

les Salvamerois avaient encombré l’entrée du bâtiment afin de ralentir une éventuelle sortie de l’ennemi, 

mais les lourdes haches acérées eurent tôt fait de les abattre. Néanmoins, la minute que l’opération exigea 

aux combattants du Noble Cercle permit aux assiégeants de mobiliser le gros de leurs forces afin 

d’absorber la riposte. Comme au mois de mars, les fantassins lourds d’Azarthas combattirent avec 

l’énergie du désespoir et, au prix de nombreuses vies, parvinrent à se frayer un chemin en rangs serrés 

jusqu’aux portes principales du château 

afin d’en retirer les verrous. C’est à ce 

moment seulement que les guetteurs 

sur les remparts hurlèrent l’inquiétante 

nouvelle : près de cinq cents hommes 

d’armes pyristes fonçaient vers l’entrée 

désormais ouverte. Il paraissait 

maintenant évident que les sons de cors 

des jours précédents étaient en fait des 

signaux visant à coordonner cet assaut 

entre les assiégés et les renforts. 

 

Aurel Sveinsson arriva dans la cours intérieure sur l’entre fait. Il hurla ses ordres et commanda à ses 

subordonnés et alliés de former les rangs et de se préparer aux combats rapprochés. Lorsqu’il fut assuré 

de l’efficacité des lignes constituées, il remit le commandement à des subordonnés et prit la tête de près 

de trois cents soldats de Carolyn Lucini. Avec eux, il disparut dans les armureries du bastion et ne donna 

plus signe de vie avant longtemps. 

 

Pendant ce temps, l’identité des renforts fut enfin connue. À la tête de plusieurs légions pyristes, Vahya 

Lazhiri, assistée de mercenaires engagés par Aishwarya Rai, menait la charge. La guerrière était prête à 

fendre le siège et faire entrer les forces pour rejoindre les gens dans les prisons. En présence de ces 

renforts, les guerriers d’Azarthas avaient une chance de s’en sortir. Les combats débutèrent donc dans la 

grande cours. Dans la boue formée par la fonte des neiges printanière, les guerriers croisèrent le fer 

pendant près d’une trentaine de minutes. Nul ne semblait en mesure de prendre le dessus sur le camp 

adverse. Lorsqu’une ligne reculait dans un coin du château, elle se reformait immédiatement sous 

l’impulsion de l’un de ses chefs de guerre et regagnait quelques minutes plus tard ses positions. La 

discipline et les armures lourdes pyristes permettaient toutefois à ces derniers de lentement mais surement 

gagner l’avantage. Or, vers 8h00, le vent tourna enfin en faveur des Salvamerois.  

 

En haut des remparts, les trois cents soldats suivant Aurel Sveinsson émergèrent de l’armurerie et se 

déployèrent au pas de course. Ceux-ci formèrent une longue ligne et brandirent des arquebuses à l’ordre 

de leur commandant. Au-dessus de la mêlée, on entendit le cri de Sveinsson : « CHOISISSEZ VOTRE 

CIBLE! PRÉPAREZ! POINTEZ! VISEZ! FEU!!! ». 

 

Dans un tonnerre d’explosions, les armes à feu déchargèrent simultanément leurs projectiles sur les rangs 

des combattants ennemis à leurs pieds. Azarthas Aspas fut parmi les premiers touchés, plusieurs 

Salvamerois voulant pouvoir se vanter d’avoir abattu le célèbre héros de guerre. Criblé de balles à la 



 

 

poitrine et à la gorge, il s’effondra dans la boue et mourut sur le coup. Tout autour de lui, une centaine 

d’autres guerriers furent fauchés en même temps. Au sol, les fantassins salvamerois et avhorois saisirent 

le momentum et entreprirent une nouvelle charge. Vahya, seule commandante survivante, comprit 

instantanément que le cours de la bataille venait de changer. L’ennemi maîtrisait les hauteurs et les 

arquebusiers rechargeaient déjà leurs armes. Un archer avait bien réussi entre temps à atteindre Aurel 

Sveinsson d’une flèche, mais cela n’allait pas suffire. Sans attendre, elle hurla l’ordre de retraite. Celui-

ci fut rapidement comprit et les combattants convergèrent vers les portes du bastion pour s’enfuir. 

Quelques secondes plus tard, une seconde salve retentissait et fauchait une cinquantaine d’autres 

guerriers en déroute.  

 

La débâcle était totale. Les assiégeants tentèrent bien de rattraper les fuyards hors du château, mais ceux-

ci furent soit semés, soit encerclés et tués sans pitié. Le lieutenant envoyé par Iris Abisso prit alors 

l’initiative de retenir les armées afin d’éviter les pertes inutiles dans les marécages. La prison était 

désormais vidée de ses occupants et les renforts avaient été repoussés. Le Noble Cercle était tombé. Il ne 

servait à rien de s’acharner sur les vaincus se dispersant dans les marais.  

 

Dans l’enceinte de la place-forte, il n’y eut aucun cri de joie lorsque la victoire fut proclamée. Les morts 

étaient nombreux et la victoire était amère. Finalement, lorsque la situation se fut calmée, Aurel 

Sveinsson, affaibli par la flèche reçue dans son épaule droite, prit place au milieu des soldats survivants 

et fit sa déclaration : 

 

« Nous avons combattu pour nos droits, nos terres et notre honneur aujourd’hui. Je suis fier de vous, 

Carolyn Lucini est fière de vous. Cette terre imbibée de notre sang et de celui de nos ennemis ne restera 

pas sans chef. C’est au nom de notre comtesse que je nomme Wendy Rosenberg baronne de Cornille-

sur-les-Crânes! Que par sa fougue, son arrogance et sa détermination, elle soit une fière représentante de 

l’équipage de la Pieuvre Rouge! ». 

 

Après près de six ans d’occupation par le Noble Cercle, le fief des Saulnières revenait finalement entre 

les mains des Salvamerois. 

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

Résumé : Après un mois d’attente, des renforts pyristes arrivent finalement au Noble Cercle afin de tenter 

de briser le siège exercé par les forces salvameroises et avhoroises sur place. Toutefois, suite à un 

combat très serré, les Salvamerois finissent par l’emporter, utilisant le pouvoir des armes à feu pour ce 

faire. La forteresse du Noble Cercle tombe donc finalement aux mains des seigneurs du comté 

d’Émeraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Route de Fel était, en ce matin printanier, fidèle à sa réputation de grandeur et de majesté. Sur le pont 

reliant le palatinat de Laure et le duché de Fel nouvellement proclamé, de nombreux voyageurs et 

commerçants enlignaient leurs charrettes dans l'espoir de faire parvenir leurs cargaisons de victuailles, 

d'étoffes et d’autres délicatesses au peuple et seigneurs de l'endroit. Tous ces passants n'avaient que faire 

des conflits qui déchiraient le royaume, tant que les affaires étaient bonnes. Et elles l'étaient assurément 

depuis que les armées du Vinderrhin s’étaient repliées à Havrebraie. 

 

Depuis quelques heures, une rumeur se répandait parmi la foule : une flotte affichant la bannière de la 

Marine des Mérillons avait été aperçue remontant la Laurelanne. Certains affirmèrent qu'un déplacement 

similaire, cette fois sous la bannière de l'Union commerciale du Sud d'Ébène, avait lieu en Mordaigne et 

se dirigeait vers le lac de la Croisée. Après tant d'années sous l'hégémonie de la Guilde franche d'Ébène, 

il était certes intriguant de voir un tel mouvement se mettre en branle. Rapidement, la délégation fit son 

apparition et tous purent constater de quoi il en retournait.  

 

Aux côtés des bannières de la Marine 

des Mérillons figuraient celles des 

familles Casielli, de Filipe Delorme et 

des Chevignard, à la tête d'une 

imposante armée et de trois navires. 

Le navire de Filipe Delorme, le 

Merlion, arborerait fièrement les 

pourpre et émeraude des bannières 

Delorme et la figure de proue du 

navire rappelait irrévocablement les 

armoiries Lobillard. Sans attendre, 

deux capitaines de la flotte Casielli 

ordonnèrent le positionnement des 

navires autour du pont de la route de 

Fel, le désormais célèbre Cachalot 

Rigolo en tête, de manière à empêcher le passage des embarcations et le contrôle des passants. Pendant 

ce temps, les soldats et fantassins mirent pied à terre, prirent place sur la route et bloquèrent toute 

caravane tentant de se frayer un chemin. Enfin, Delfina Casielli et Filipe Delorme s'avancèrent, et à 

l'intention de la foule, Delfina déclara :  

 

« Nos termes sont simples. Le commerce ébénois répondant de nos lois, il doit être régularisé pour ceux 

qui s’affirment émancipés de celles-ci. Nous demandons à ce que les seigneurs felbourgeois s’acquittent 

d’une taxe s’ils souhaitent transiger auprès d’un Ébénois. C’est là notre seule condition pour que soient 

levées ces armées. D'ici là, aucune cargaison, quelle qu'elle soit, ne traversera cette route. Nos intentions 

à votre égard son pacifiques mais, s’il le faut, nous n’hésiterons pas à faire usage de la force nécessaire. » 

 



 

 

Les protestations et insultes ne se firent pas attendre. Cependant, devant une telle armée, nul n’osait 

prendre les devants et déjà certains marchands commençaient à rebrousser chemin, préférant ne pas subir 

les foudres d’un conflit qui les dépassait manifestement.  

 

Au même moment, une scène similaire se produisait sur la route de Mordaigne. Cette fois, il s’agissait 

de Krystian Rominski et de Dragoslav Romanov qui affichaient leurs bannières aux côtés de celles de la 

toute nouvelle Union commerciale du Sud d’Ébène. À bord de leur navire, les archers surveillaient 

l’accès au fleuve et au Lac de la Croisée alors que les cavaliers en patrouillaient les rivages. Les gardes 

du comte de Haute-Tour quant à eux s’occupaient de bloquer la partie ouest de la grande route de 

Mordaigne pour dissuader les contrebandiers d’Orferac qui emprunteraient des sentiers cachés entre les 

deux palatinats. 

 

Le 20 avril, une délégation felbourgeoise arriva enfin de l’ouest. À sa tête, Astrid Aerann montait 

fièrement un blanc destrier. Derrière elle, environ cinq cents soldats lui emboîtaient le pas. Lorsqu’elle 

fut en vue de la ligne tenue par le blocus de la route de Fel, elle donna une missive scellée de l’ours 

Aerann à un crieur qui s’approcha et la déclama :  

 

« Marchands, je suis Astrid Aerann, Sénéchale de Fel et fille du duc de Fel Aldrick Aerann. Je vous pose 

aujourd’hui une question en ces lieux : depuis quand les marchands sont-ils devenus maîtres des comtes 

et palatins? Vous qui voulez nous exclure de ce que vous considérez être comme des Ébénois, qui êtes-

vous pour le faire? Vos comtes et vos palatins sont les alliés et amis de Fel.   

 

Dans la forteresse du Fils, dans les Banches, Ulrich et Aldrick Aerann veillent encore aujourd’hui à 

l’éducation à la protection de Vidalna Lacignon, nièce du défunt Élémas V et cousine de la défunte 

palatine de Laure. Ils hébergent aussi Fezabeth, tendre sœur de la palatine de Corrèse et future princesse 

d’Ébène Cathara Paurroi. Je suis moi-même l’épouse de Conrad Mensner, fidèle conseiller et gardien de 

Cathara Paurroi. Depuis plusieurs semaines, des appuis de partout dans le royaume, du Sarrenhor au Val-

de-Ciel, sont venus supporter la légitimité de nos demandes d’autonomie. Nous avons sauvé la cité d’Yr 

aux côtés du Cercle des Anciens lors du Siège du Vinderrhin.  

 

Et maintenant, que vois-je à nos portes? Des marchands avides de richesses pillant le fruit du labeur des 

pauvres artisans et voyageurs. Je vois la bannière des Delorme supportée des symboles Lobillard, ceux-

là même qui ont réduit Felbourg à feu et à sang pour protéger leurs richesses. Ces Delorme qui ont trahi 

Felbourg pour ensuite fuir à Avhor. Pour ensuite trahir Avhor. Pour finalement rejoindre le camp de la 

félonne princesse Isabelle et trahir le royaume. Bien noble héraldique que voilà.  

 

Vous demandez des taxes, mais y a-t-il des taxes remises lorsque vous achetez les encens d’Ardaros? 

Les bois du Firmor? Ou même les gemmes du Vinderrhin avant que cette guerre n’éclate? Nulle taxe ne 

prévaut, et vous le savez, car tout le monde profite de ce commerce.  

 

Vous êtes avertis, marchands avides de pillage. Si vous êtes encore ici aujourd’hui, c’est parce que l’Ours 

est patient et compréhensif des erreurs de celui qui ne le connait pas. Mais si vous êtes encore là après 

les Floraisons, si vous empêchez le noble peuple de Fel de festoyer librement l’avènement du Prophète 

par votre blocus, alors nous vous écraserons. Vous avez tout intérêt à régler vos paperasses avant que 

nos armées n’arrivent. Avant qu’encore une fois l’avarice des petits marchands ne soit remise à sa place. 

 

Oublier nous ne devons. » 



 

 

 

Sans même avoir prononcé un seul mot, Astrid attendit la fin de la déclamation, tourna les brides de sa 

monture et quitta les lieux avec ses armées. Le message avait été transmis et il était clair. Comment les 

émissaires des deux camps allaient-ils s’entendre lors de la prochaine réception princière?  

 

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

Résumé : Les forces de la Marine des Mérillons et de l’Union commerciale du sud d’Ébène imposent un 

blocus à la nouvelle Fel indépendante afin de lui exiger une taxe. Astrid Aerann, au nom des autorités 

de Fel, les somme donc à la tête d’une armée de lever le blocus d’ici le mois de mai sous peine de subir 

les foudres des seigneurs de Fel.  

 


