
 

 

Chronologie des événements 

Mars à avril 323 

 

 
 

Pour l’une des premières fois depuis la fin de la Guerre des deux Couronnes, la ville de Cassel 

bouillonnait d’activité. Il y a quelques mois, plusieurs contingents de la Compagnie hospitalière avaient 

pris place dans la cité afin de contrer une potentielle attaque surprise du Firmor (qui ne survint jamais), 

mais ce n’était rien en comparaison avec les foules qui franchissaient les grandes portes de 

l’agglomération aujourd’hui. Cette fois, c’étaient des Cassolmerois qui se rassemblaient. Des envoyés 

des barons et comtes du palatinat étaient bien sûr présents, mais on pouvait surtout voir se côtoyer dans 

les rues des seigneurs terriens, chevaliers, baronnets, héritiers d’anciennes familles, marchands et 

sympathisants du mouvement des Hirondelles. L’approche des célébrations des Floraisons semblait 

avoir calmé les esprits légèrement, mais les troupes de la famille Gwenfrynn s’assuraient de maintenir 

l’ordre entre les nobliaux et leurs escortes personnelles et les partisans des Hirondelles.  

 

Les festivités devaient s’étaler sur une semaine complète, soit du 21 au 28 avril. Alors que le Bal des 

Floraisons battrait son plein dans la cité d’Yr, le festival printanier de Cassel lui ferait écho dans l’est 

du royaume. 

 

**21 avril** 

C’est devant une mer de curieux que Maureen Gwenfrynn, accompagnée de son époux Armand 

Dessaules et de sa fillette Aureen, se présenta vers midi sur la Grande Place de Cassel afin de déclarer 

le début des célébrations. Un peu plus loin à l’écart, les proches du couple palatin pouvaient être vus, 

dont Hulwyn et Yareen Gwenfrynn (frères de Maureen) et le comte André Chevignard, lui-même 

escorté d’Ernold DuTremble. Dans la foule, des dizaines de blasons représentant les anciennes familles 

cassolmeroises, les diverses factions des Hirondelles et les guildes du palatinat coloraient 

fabuleusement le cœur de la cité. Réputés dans le royaume pour être ternes et terreux, les habillements 

des Cassolmerois rivalisaient cette fois avec les plus splendides apparats des Salvamerois ou Avhorois. 

Plus que partout ailleurs en Ébène, les Floraisons étaient attendues et soulignées magistralement en 

Cassolmer.  

 

Après avoir gracieusement salué le peuple rassemblé, Maureen invita une cohorte de religieux à 

s’approcher afin d’inaugurer par des bénédictions célésiennes les événements à venir. S’approchèrent 

alors trois individus -deux femmes et un homme- vêtus de simples bures blanches. Si l’identité des 

deux femmes ne fut pas particulièrement soulevée, celle de l’homme suscita un vent de murmures 

parmi la foule : il s’agissait du désormais célèbre Guide des Hirondelles. La moitié de son visage 

portant les cicatrices d’une vieille brûlure, nul ne pouvait l’ignorer. À la demande de Maureen, il 

débuta une brève bénédiction rappelant certains sermons traditionnels du Haut Pilier auxquels auraient 

été adjointes des exhortations des Oblats hospitaliers. Si le contenu de son allocution ne fut en aucun 

cas troublant ou indigne du privilège dont il disposait, on put aisément noter dans l’assistance un 

certain malaise à voir le porte-parole des Hirondelles être occuper ce rôle en ce jour. Néanmoins, au 

terme de son discours, tous entonnèrent à l’unisson le Chant du Renouveau, symbole de l’avènement 

du Roi-Prophète.  

 

Ainsi débutèrent les festivités sacrées en Cassel.  



 

 

 

**22 avril** 

Dès l’aube du 22 avril, les premières notes des luths et des tambours emplirent l’air de la cité. Quelques 

minutes plus tard, sur la Grande Place, les troubadours et ménestrels chantaient déjà chacun de leurs 

côtés les chants qu’ils avaient composés et pratiqués des mois durant : « Le miel de l’ours », « Le 

taureau des mers », « L’albatros de mon cœur »…des dizaines et des dizaines de chansons parfois 

romantiques, parfois tragiques. Ce jour serait celui de la Fête de la musique. Des premières lueurs du 

matin jusqu’aux petites heures de la nuit, chaque place du marché, auberge, taverne, jardin et même 

chaumière vibrerait au rythme des chants religieux en matinée, lyriques en après-midi, traditionnels en 

soirée et grivois pendant la nuit. Pour plusieurs musiciens et chanteurs, la journée ne devait se conclure 

qu’après qu’ils soient tombés dans un coma éthylique dans une rue de la ville.  

 

**23 avril** 

Le 23 avril, les chants et les instruments de musique cédèrent leur place aux cris des enfants portés par 

une allégresse sans nom ; la Journée des Enfants débutait enfin. Du matin au soir, le temps de quelques 

heures, les Cassolmerois de moins de 8 ans feraient la loi. Trop jeunes encore pour être profondément 

malicieux (du moins, selon les traditions), ces gamins sillonneraient les rues à la recherche de la 

« Couronne du Roi de Cassel ». Effectivement, plus tôt pendant la nuit, les conseillers personnels de 

Maureen Gwenfrynn avaient dissimulé en quelque part dans la ville une couronne de bois d’ébène 

sertie de follets. L’enfant qui la trouverait et qui se présenterait sur la Grande Place au coucher du 

Soleil serait alors couronné « Roi de Cassel », un honneur fabuleux dans l’esprit des bambins.  

 

Là où la chasse aux trésors devenait plus intéressante, c’était dans le fait que, dans le cadre de celle-ci, 

n’importe quel enfant pouvait lancer des ordres aux adultes. La seule chose que les adultes ne 

pouvaient pas faire, c’était de conseiller ou de renseigner leurs jeunes maîtres. Si plusieurs 

Cassolmerois préféraient alors se terrer dans leurs chaumières et chambres d’auberge afin d’échapper à 

l’humiliation d’être dirigés par des garçons et fillettes de six ans, d’autres se prêtaient volontiers au jeu, 

y voyant une occasion de renouer le temps d’une journée avec leur cœur d’enfant.  

 

Cette année, ce fut la fille du boulanger de la rue des Panetiers, Tarah, qui remporta le titre de Reine de 

Cassel après avoir forcé son père à troquer une partie de ses réserves de pain du jour contre des 

informations juteuses. On raconte que le boulanger serait aujourd’hui sur le bord de la faillite, mais que 

sa fillette serait la plus heureuse des enfants.  

 

**24 avril** 

Le lendemain, la ville reprit son calme et invita la populace à se rassembler sur la Grande Place afin 

d’assister à une succession de pièces de théâtre sur divers thèmes. Ce fut Aimée Gasquon, envoyée 

d’Adèle Chevignard et femme à l’esprit créatif, qui chapeauta la tenue de ces représentations. 

Reconstituant parfois à l’aide d’acteurs en chair et en os l’épopée du Prophète, présentant à d’autres 

reprises la guerre contre le Vinderrhin grâce à un amusant jeu de marionnettes, la demoiselle sut 

rassembler autour d’elle les esprits affutés en présence afin de faire passer le peuple et la noblesse des 

larmes au rire.  

 

**25 avril et 26 avril** 

Historiquement et nul ne sait plus trop pourquoi, le bœuf fut l’animal représenté sur les héraldiques de 

Cassolmer. Non seulement la famille Gwenfrynn en fit-elle son principal symbole, mais ce fut de tout 

temps l’effigie de dizaines de maisons nobles et marchandes du palatinat. En l’honneur de la puissante 



 

 

bête, le tournoi la lutte au taureau fut tenu au centre de Cassel. Sport aussi dangereux que son nom le 

suggère, il impliquait ce qu’aucun individu sain d’esprit n’aurait osé faire en temps normal : lutter à 

mains nues contre un taureau.  

 

Les règles de ce tournoi 

étaient simples. Dans une 

arène renforcée construite 

à l’aide de troncs d’arbres 

et de cordage de navires, 

un homme ou une femme 

devait affronter un 

taureau dans la fleur de 

l’âge, en parfaite santé et 

n’ayant pas été écorné. 

En moins d’une heure 

(souvent les concurrents 

se décourageaient avant 

cela), le lutteur devait 

trouver un moyen 

d’assommer ou 

d’étrangler l’animal afin 

de le faire sombrer dans 

l’inconscience. Bien sûr, 

le taureau ne devait pas périr lors de l’exercice ; il ne fallait que l’endormir.  

 

Les rares champions réussissant à accomplir un tel exploit recevaient alors le titre prestigieux de 

« fort(e) comme un bœuf ».  Cette année, un homme perdit la vie lors du tournoi, deux femmes furent 

piétinées et grièvement blessées et trois hommes sortirent vainqueur de l’arène. Parmi ces derniers se 

trouvait Herald Du Tremble, proche d’Ernold DuTremble, qui devait veiller au bon déroulement des 

événements. Sous la pression de la foule, il entra dans la danse contre l’animal. Plutôt que de l’affronter 

directement, il le poussa à courir et ruer pendant près de 45 minutes. Le taureau, exténué, en vint 

finalement à s’effondrer. Il suffit alors à Ernold -lui aussi à bout de souffle- de s’asseoir sur le cou de la 

bête et de l’enlacer de ses puissantes jambes musclées pour achever de l’asphyxier.  

 

**27 avril** 

Le 27 avril au midi, la Grande Place de Cassel était enfin libérée de son arène et de ses pugilistes. En 

lieu et place des combats, près d’une centaine de tables de bois furent disposées afin d’accueillir un 

millier de convives. Tout au long de la journée, un banquet populaire serait offert aux voyageurs et 

citadins. Pain frais cuit dans les minutes précédant son service, morue salée, venaison de racines et 

d’épices, pâté de lièvre et de pigeon, tourte aux rognons et autres mets se succédaient pour le plaisir de 

tous. Si certains convives ne profitèrent que d’un service, rassasiés après quelques heures seulement, 

d’autres bravèrent leur sentiment de satiété et dévorèrent tout ce qui se présentait à eux.  

 

Fidèle à ses habitudes, Maureen Gwenfrynn festoyait en compagnie de son peuple. Réputée pour 

entretenir une relation de proximité avec ses dépendants, la femme n’hésitait pas à partager le pain des 

plus modestes artisans et à boire dans la même coupe que les vilains. Cependant, l’œil avisé pouvait 

constater une certaine division parmi les invités. Parmi tous les Cassolmerois de la cité profitant du 



 

 

festin qui lui était offert, on pouvait clairement dénoter une séparation entre la roture en général et la 

petite noblesse venue de tout le palatinat pour assister aux festivités. D’une part, dans l’entourage 

proche de Maureen, Armand et de leur fille Aureen, on pouvait apercevoir le Guide des Hirondelles, 

cette fois habillé à la manière d’un modeste pêcheur d’Elfeand. À ses côtés, Jacob, envoyé de 

Madeleine Jolicoeur, et Joyce Grand-Tempête, émissaire d’Archibald Francs-Récifs, fraternisaient avec 

les paysans et les gueux souhaitant offrir leurs salutations à la palatine.  

 

Un peu plus loin, autour des frères de Maureen, Hulwyn et Yareen Gwenfrynn, plusieurs seigneurs 

déambulaient. Parmi eux, on pouvait apercevoir des dignitaires du comté de Caderyn, mais aussi 

d’ailleurs dans le palatinat. Ceux-ci semblaient s’entretenir de sujets fort sérieux pour la nature de 

l’événement en cours, probablement en lien avec l’expansion des Hirondelles dans le sud. Sur les 

visages des deux frères, on pouvait lire une gravité qu’on ne leur connaissait pas. Avec eux, écoutant 

les doléances patiemment, André Chevignard et ses proches, Clémence Renault et Carl Chabot, 

tentaient de se montrer rassurants. Néanmoins, Ernold DuTremble, toujours à la droite d’André, veillait 

à garder à distance les nobliaux parfois un peu trop insistants. Pour quiconque à l’affut du climat 

politique cassolmerois, il paraissait évident que, à défaut de trouver une oreille attentive et active chez 

Maureen et Armand, la petite noblesse tentait de se tourner vers Hulwyn et Yareen. Les frères 

Gwenfrynn seraient peut-être en mesure de persuader leur sœur aînée de la justesse de leurs dires.  

 

Toute la journée durant, le banquet se déroula ainsi. Divisé, mais sans violence apparente.  

 

**28 avril** 

En conclusion à l’événement, le Grand Bal des Fleurs devra être tenu dans la soirée du 28 avril. Lors 

d’une parade dans les rues de Cassel au cours de laquelle elle sera acclamée par une pluie de pétales et 

de fleurs délicates, la famille Gwenfrynn se rassemblera sur la Grande Place afin de danser et de 

festoyer jusqu’aux premières lueurs du jour suivant. Lorsque le Soleil s’élèvera dans les cieux du 29 

avril, alors les Floraisons seront complétées et une nouvelle année de l’ère royale pourra débuter. 

 

Mais cette finale ne serait vue que des dignitaires encore présents sur place. Pour les autres, c’était au 

palais d’Yr que cette soirée aurait lieu. 

 

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

Résumé : Les Fêtes des Floraisons de Cassel battent leur plein à Cassolmer. Pendant une semaine, les 

activités et festivités se multiplient pour le plus grand plaisir de tous. Cependant, ces fêtes se déroulent 

sur un fond de division entre les sympathisants des Hirondelles et la noblesse.  

 



 

 

 

 
 

L’Abîme des Âmes Damnées,  

Par Désidérade de Val-Rouge. 

 

L’œuvre qui suit est ma dernière création d’horreur. Après Gué-du-Roi et maintenant Pélidor, mon 

innocence est brisée à jamais. Une parcelle de mon âme est restée en ces geôles et tous ceux en étant 

revenus y ont laissé quelque chose. Si votre curiosité est sans fin et que vous ne craigniez point d’être 

souillé, lisez le récit qui suit. Mais, sachez que tout ce que vous en retirerez sera une impression de 

vide, de consternation et de malaise. 

 

***L’ASSAUT*** 

Une mince bruine ruisselait sur les casques, capes et armures du millier d’hommes et de femmes 

d’armes. Un silence de mort régnait sur l’ancienne plazza menant aux geôles à quelques rues du palais 

princier. Chacun retenait son souffle ; même la prison elle-même semblait prête à l’assaut. Grâce au 

rapport partiel que Yosif Gramont avait envoyé avant de disparaître lors de sa mission d’éclairage dans 

les geôles quelques jours plus tôt, nous savions qu’à l’intérieur les prisonniers avaient eu près de deux 

mois pour se mobiliser. Une sorte de société avait émergé du chaos. Les plus faibles servaient les plus 

forts en échange de leur protection et de leurs faveurs. Une forme de féodalité caricaturale. Mais, ce 

matin-là, ce qui glaça le sang des braves fut le spectacle que l’aube dévoila. Près de l’entrée principale, 

neuf hommes et femmes écorchés vifs avaient été cloués à la porte encore scellée, leurs bras tendus 

vers l’intérieur telle une macabre invitation à pénétrer. Au-dessus de leurs têtes, en lettres de sang, la 

phrase « Bienvenues dans les Abîmes » avait été tracée. Plusieurs d’entre nous déglutirent, alors que les 

officiers jurèrent. Chez les soldats du Bataillon sacré, on reconnut immédiatement le style théâtral de 

Makar Boleslaw du clan Sannor. Condamné pour avoir massacré un village laurois en dehors d’un 

cadre de guerre, ce Sarren était un psychopathe parmi les prisonniers. Seule la succession 

ininterrompue de princes et princesse depuis deux ans expliquait qu’il était encore en vie à Pélidor. Le 

tueur devait avoir monté les échelons rapidement en prison. Néanmoins, Ishtar Kadivel ordonna qu’on 

décloue les membres des malheureux pour leur offrir plus tard une digne sépulture.  

 

Audric, notre second éclaireur, accompagné de soldats-sapeurs, arriva à la porte principale et la fit 

tomber en un temps record. Alors que les deux battants s’effondraient lourdement au sol, créant une 

vibration, tous tentèrent de discerner ce qui pouvait se terrer dans les ténèbres. Soudainement, un coup 

de tonnerre rappelant aux vétérans les canons des remparts lors du siège d’Yr fit sursauter l’armée. La 

bruine se transforma en une pluie faible, puis battante. Ishtar, silencieuse devant ce présage terrible, 

leva le bras et l’abaissa. La mission pouvait débuter.  

 

Les deux premières compagnies s’engouffrèrent dans la pénombre que le Soleil gris dissipait 

maigrement. Les geôles étaient un labyrinthe de couloirs sinueux, caverneux, d’échelles, de montes 

charges improvisés et de structures anciennes. Ce n’était point une prison traditionnelle, mais un réseau 

de souterrains naturels s’étendant sur plusieurs centaines de mètres autant à la verticale qu’à 

l’horizontale. Parfois les corridors étaient à ce point étroits qu’un seul homme pouvait marcher debout, 

tandis que d’autres ils étaient aussi larges que la rue des boulanger de la cité d’Yr. Mais dans tous ces 

cas, ces multiples tunnels partageaient une caractéristique commune : les ténèbres y étaient 

omniprésentes. 

 



 

 

La troupe de choc maîtrisa rapidement le hall d’entrée qui n’était tenue que par ce qui semblait être des 

gueux armés de bâtons de bois. De petits prisonniers et travailleurs ayant été ridiculement équipés pour 

défendre la porte. Aucun blessé ni mort de notre côté ne fut recensé, mais plusieurs prisonniers 

refusèrent de se rendre et préférèrent la mort à l’échec. La peur du psychopathe sarren Makar était 

ancrée en leurs cœurs. Federico Alberti, le stratège d’Hadrien Visconti, renifla de dédain. Cela puait le 

piège. L’ennemi voulait que l’on pénètre dans la prison. Néanmoins, nous devions continuer.  

 

Des torches et lanternes furent promptement distribuées et les troupes se dispersèrent afin d’entrer dans 

les différents tunnels. Quelques bruits de combats vinrent à nos oreilles, mais surtout des bruits de pas, 

de panique, de fuite et de rochers. Dans le hall d’entrée où avait été installé notre poste de 

commandement, des rapports nous parvinrent. On y traitait de trou creusé hâtivement, d’échelles 

sabotées, de roches s’effondrant sur les hommes et de pieux installés ici et là. Rien ne causant de pertes 

majeures, mais tout pour faire augmenter la tension et la paranoïa des troupes. Des hommes et des 

femmes revinrent blessés, le hall d’entrée devenant lentement mais sûrement un lieu de triage. Les 

chefs ennemis voulaient briser la discipline et jouer sur la terreur. Les ténèbres deviendraient bientôt 

étouffantes et chaque bruit ou grincement rendrait les troupes nerveuses. Ne perdant point courage, la 

paladine continua de déployer des équipes dans plusieurs couloirs connexes. Le premier étage devait 

être sécurisé avant d’aller plus en profondeur. Les soldats en garnison tenaient leurs lances plus 

fermement, leurs bouches tendues, leurs lèvres retroussés. Moi-même, d’une nature optimiste et 

colorée, commença à ressentir le souffle froid de l’inconnu, des ténèbres, de l’ombre.  

 

Deux heures plus tard vint enfin un rapport plus positif : le premier niveau était presque conquis, à 

l’exception d’un couloir menant vers les niveaux inférieurs. Des prisonniers en chaînes arrivaient de 

manière plus fréquente. Ceux-ci étaient triés à la porte d’entrée et enfermés dans des enclos selon la 

gravité de leurs crimes. J’aurai alors cru voir des sourires, des larmes de soulagement, des rires et des 

remerciements, mais il n’en était point ainsi. Tous les prisonniers avaient une mine refrognée, apeurée, 

nerveuse, tels des chiens battus sachant qu’ils allaient recevoir le bâton de leur maître. Mais, qu’avait-

on fait à ces misérables pour les façonner ainsi? 

 

Il était temps pour le dernier couloir. L’outil créé par les ingénieurs et les artisans lors des jours 

précédents allait enfin servir. Effectivement, la veille, la troupe de zélotes d’Anthelme Glasteisen, 

vigilant d’Ishtar, avait avec reçu la responsabilité de manier une étrange invention sur roues, recouverte 

d’un drap rappelant vaguement la forme d’un bélier. Dévoilant enfin l’objet, nous pûmes examiner 

l’œuvre. Une large plaque de fer percée de meurtrières était disposée au bout d’un bélier. Des lames et 

des pointes avaient été disposées à l’avant afin d’empêcher les prisonniers de s’approcher de la tête. 

L’objectif était de repousser les éventuels ennemis vers l’arrière, coincer les irréductibles tout en 

offrant une protection à des arbalétriers et des lanciers. Quelques sifflements impressionnés surgirent 

des soldats disparates assemblés dans le couloir. Sous les bruits d’un tambour de guerre, les costauds, 

les lanciers et les arbalétriers se positionnèrent derrière le bélier meurtrier et le poussèrent dans le 

couloir.  

 

Si les prisonniers avaient voulu offrir une ultime résistance sur le premier pallier, ils échouèrent alors 

lamentablement. Le hérisson de métal repoussait l’ennemi, écrasait ceux perdant pied, transperçait les 

combattants et dépeçait les fuyards. Les défenseurs cherchaient parfois à se projeter contre le bélier, 

s’empalant contre lances et pointes. Les soldats se lançaient des regards médusés : Quelle était cette 

folie?  

 



 

 

Le temps de jouer en finesse était terminé. Bientôt le sol de pierres devint glissant de sang et 

d’entrailles. Puis vint un cri d’alarme. Dominic, garde du corps envoyé par André Chevignard, sauta 

soudainement contre Ishtar, postée quelques mètres derrière le hérisson et sonna l’alerte : « Huile! » À 

travers les viscères et les cadavres, les forcenés avaient réussi à déverser du liquide inflammable sur 

leur passage. Ceux-ci cachaient dans leurs loques des poches suintantes tandis que d’autres, utilisant les 

angles morts du bélier, avaient versé le contenu de tonnelets apportés spécialement pour l’occasion.  

 

Quelques instants plus tard, une vague de feu s’éleva du champ de bataille et balaya près d’une 

cinquantaine de soldats dans un souffle infernal. Un vent chaud vint lécher chacun d’entre nous et une 

odeur de chair carbonisée envahit nos narines. Après la panique vinrent les lamentations des 

malheureux qui n’avaient pas péri sur le coup, de ceux brûlant vifs ou de ceux souffrant de graves 

blessures. Voir des guerriers courageux soudainement paniquer et courir afin d’éteindre leur corps 

enflammé me glaça le sang. Mon regard se porta vers Dominic dont le dos avait été gravement brûlé. 

Les flammes avaient dévoré ses vêtements et la vision de son corps rôti me donna le goût de relâcher le 

contenu de mon estomac. Les guérisseurs l’amenèrent d’urgence vers la sortie ; il était encore en vie. 

Avant de sombrer dans l’inconscience, il put murmurer : « Elle vie, elle vie… »  

 

Ishtar se redressa difficilement, son regard perdu, sonné par l’impact, la chaleur, l’odeur, les cris…Les 

cris… Je les entends encore la nuit. Le bélier était fichu, le couloir prendrait un certain temps à être 

traversable… du temps qui allait permettre aux prisonniers des étages inférieurs de leur préparer de 

mauvaises surprises. La paladine serra la mâchoire et tint fermement son nœud de paladin, récitant fort 

probablement une prière au Céleste. Le premier niveau avait été sécurisé. 

 

 

***LES DÉDALES*** 

Il fallut plus d’une heure afin d’évacuer les blessés et les morts et de débloquer le passage menant dans 

les tréfonds des geôles. Les stratèges se réunirent afin de penser la suite de l’opération. Contrairement 

au premier, les niveaux inférieurs étaient sinueux et traîtres. Les couloirs étant irréguliers et souvent 

exigües, envoyer une énorme armée ralentirait la cadence et causerait de nombreuses victimes inutiles. 

De plus, il y avait fort à parier que plus nous allions nous enfoncer, plus nous nous approcherions du 

coeur de cette « société clandestine ». Le plan final fut donc simple : le gros des troupes allait se diriger 

vers les geôles principales tandis qu’un petit corps d’élite allait tenter de débusquer les meneurs de 

cette insurrection et arrêter cette folie. Les fanatiques se calmeraient alors et les ouvriers capituleraient 

sans condition. C’était un plan risqué, mais cela allait probablement sauver bien des vies. Ishtar salua 

donc Anthelme et l’envoya prêter main forte à Alia, militaire d’Hadrien, avec les principaux 

contingents. Ann -notre herboriste-, Audric, Carolla -vigilante envoyée par Philippe IV d’Ambroise, 

Ishtar et moi-même allions nous enfoncer plus profondément avec les meilleurs guerriers des armées de 

la paladine.  

 

Je ne puis dire combien de temps nous avons erré dans des ténèbres oppressantes. La flamme de notre 

discrète lanterne semblait si timide face aux ombres. Chaque courant d’air et mouvement brusque 

faisait battre la flamme tels nos cœurs nerveux. Nous errions dans le plus grand des silences, profitant 

de la diversion offerte par nos camarades menant l’assaut en différentes zones. Nous entendions 

fréquemment des cris de surprises, de douleurs et bien souvent le silence horrifiant de la mort.  

 

Éventuellement, nous sommes arrivés en haut d’une plateforme de bois qui grinçait faiblement. Dans 

un tel silence, cela nous semblait être aussi assourdissant qu’un cri d’une bête agonisante. Retenant 



 

 

notre souffle, nous remarquions alors qu’un niveau plus bas une douzaine de prisonniers bien armés 

avec des armures endommagées semblait ripailler autour d’un feu. Les éclats de lumière nous 

montraient différentes cages de bois construites à la va vite. Les mots « Lâche », « Traître », 

« Incompétent » et « Idiot » étaient inscrits au-dessus de celles-ci. Les prisonniers étaient peu discrets, 

ceux-ci devant se sentir inatteignables aussi profondément dans leurs abîmes. Alors qu’Ann préparait 

ses décoctions soporifiques et sa fumée de camouflage, nous vîmes un des prisonniers plaider sa cause 

à celui qui semblait être le chef de ce groupuscule. Le gueux surnommé « Incompétent » ne semblait 

pas impressionner son geôlier et, alors qu’Ann donnait le signal qu’elle était prête, Incompétent fut 

perforé par une lance sous le rire de ses bourreaux. Ishtar ne put retenir un « Non! » qui retentit et alerta 

les hommes. Ann lança alors rapidement ses projectiles afin de maîtriser les sauvages. La plupart 

tombèrent endormis après quelques secondes à tituber pendant que les autres se retrouvaient 

soudainement aveuglés. Nous pûmes descendre en vitesse et engager en combat rapproché ceux encore 

debout. Le combat fut rapide et expéditif, aucune pitié n’étant accordée aux abyssaux.  

 

C’est avec surprise qu’on découvrit dans la cage de « Lâche » nul autre Yosif Gramont, toujours 

déguisé en gueux. Celui-ci semblait bien sale et affaibli par la malnutrition, mais bien vivant. Quand les 

autres tourmentés furent libérés, le dénommé « Traître » alla se prosterner aux pieds d’Ishtar en 

remerciement, embrassant ses bottes. Un simple receleur de faux remèdes semblait-il. Ishtar allait le 

faire escorter à l’extérieur quand celui-ci proposa de leur montrer où Makar Boleslaw avait érigé son 

domaine. De plus, celui-ci révéla que les dirigeants des Abîmes avaient organisé tous les constructeurs, 

ingénieurs, mineurs et travailleurs afin de leur faire creuser un nouveau tunnel de sortie. Perplexe, mais 

ayant grand besoin d’un tel guide, Ishtar accepta l’offre.  

 

Quant aux autres captifs, il était hors de question de leur permettre de s’évader. Ishtar rédigea une 

courte note qu’elle confia à une estafette afin de relayer l’information aux stratèges. Elle demanda à 

Yosif de repartir, mais celui-ci insista pour rester jusqu’à la fin. Il connaissait maintenant certains 

couloirs et pourrait leur être utile.  

 

Forts de cette modeste victoire, nous reprîmes notre route.  

 

***LA PLAZZA*** 

Traître nous guida à travers de nombreux couloirs, nous permettant de semer plusieurs patrouilles. Ann 

permit de maîtriser les prisonniers isolés et Audric nous donna accès à une pièce verrouillée, nous 

évitant des hommes en armes. Gustave, le vrai nom de Traître, révéla qu’il avait tenté d’avertir la 

surface à propos du tunnel, mais qu’il avait été capturé et torturé ; Boleslaw le voulait en vie pour le 

moment, mais il savait que son temps était compté. Il ne cessait de remercier la paladine. Carolla dut à 

maintes reprises le repousser afin qu’il garde une distance sécuritaire. Gustave semblait contrarié de 

cela, prétextant qu’il ne pouvait pas exprimer sa joie d’être sauvé si on l’en empêchait continuellement. 

La suite me glace encore le sang aujourd’hui. Simplement me rappeler de ces événements fait trembler 

ma main et ma plume… 

 

Après deux heures de fouille, Gustave pointa un couloir et nous révéla que celui-ci menait au repère de 

Makar Boleslaw du clan Sannor. L’entrée indiquait « Plaza des Neuf Jardins ». Carolla renifla de 

dédain : comment une telle chose pouvait être associée à la perle d’Yr? Notre escouade pénétra les 

lieux et un vent froid nous accueillit, porteur d’une odeur inqualifiable.  

 



 

 

Nos narines furent assaillies par l’arôme de chairs brûlées, de sang, de viscères et de pourriture. 

Soulevant nos lanternes, nous vîmes neuf pendus, leurs corps horriblement mutilés et arborant des 

rictus inhumains, tous exécutés plus brutalement les uns que les autres. La pièce presque ronde avait en 

son centre un trône de pierres sommairement taillées autour duquel de nombreuses bougies étaient 

allumées. Une odeur de suif brûlé nous agressa, sans savoir pourquoi… Jusqu’à ce qu’Audric 

deviennent blême. Dans un coin de la pièce, un chaudron faisait bouillir de la graisse et, dans celui-ci, 

les os n’étaient point ceux de porcs ou de bœufs. Les jambes de Carolla défaillirent légèrement tandis 

que Gustave s’évanouissait, sachant que c’était probablement son avenir.  

 

Alors que nous étions encore troublés, nous entendîmes 

un rire gras et des applaudissements provenant de partout 

autour. De corridors sombres et dérobés, dissimulés par 

des tapisseries grotesques et des caisses de bois, surgit 

près du triple de notre nombre de prisonniers bien 

équipés, fort probablement « l’élite » de ces Abîmes. Ils 

avaient récupéré les armes des malheureux gardes du 

Bataillon sacré qui étaient autrefois chargés de les 

surveiller et portaient avec ironie leurs couleurs. Nous 

étions entourés et en bien fâcheuse position. Or, ceux-ci 

ne nous attaquèrent pas sur le champ. Ils attendaient le 

signal. 

 

Un Sarren plutôt massif, ne portant qu’un pantalon de cuir 

et une longue lame recourbée presqu’aussi grande que 

moi, se présenta à notre groupe. Makar. Il semblait 

prendre un malin plaisir à voir nos yeux balayer la pièce à 

la recherche d’une échappatoire quelconque. Il leva son 

arme massive, exigeant le silence :  

 

« Je vous remercie de vous être déplacés jusqu’à moi. 

Vous nous aidez à trier le bon grain de l’ivraie  en ce 

moment, tout en me donnant du nouveau matériel pour 

mon art. Les chandelles, ça prend de la graisse vous 

savez! Vous êtes venus perturber un fragile équilibre. Nous avons créé ici un environnement où les 

forts règnent et où tous ont leur place. Les travailleurs nous fournissent en équipements, en nourritures 

et en plaisirs, pendant que nous leur offrons protection et nous nous occupons également de leur créer 

une sortie. Mais bon, à quoi bon tout vous raconter. D’ici quelques minutes je vais pouvoir gratter 

chaque centimètre de chair de vos corps, faire bouillir vos os pour bien les blanchir et ensuite en faire 

une nouvelle statue en l’honneur de votre défaite! »  

 

Déjà fou, le séjour dans les geôles avait achevé de briser l’esprit du meurtrier. L’œil sadique, il débuta 

sa progression vers nous tel un fauve jouant avec sa proie. Ses comparses l’imitèrent. C’est à cet instant 

qu’Ann et Audric se regardèrent et hochèrent la tête à l’unisson. Ils murmurèrent une prière au Céleste, 

demandant à celui-ci de les accueillir en son royaume divin. Ann me cria de tenter une sortie vers le 

couloir d’où nous venions. Bien que je ne compris pas cet ordre, je saisis mon lute fermement et pointai 

la direction de notre fuite. Sans hésiter, nous avons chargé vers cette section, Ishtar agrippant Gustave, 

toujours évanoui pendant que Carolla couvrait ses arrières.  



 

 

 

Ann marcha vers Makar, avec un visage serein et des larmes ruisselant sur ses joues. Elle jeta un regard 

à Audric qui semblait attirer à lui les sbires du chef. Le Sarren semblait amusé par tout ceci, sachant 

qu’il ne s’agissait que d’une diversion. Or, quand l’herboriste ouvrit finalement son havresac et déversa 

son contenu sur le sol, le sourire du criminel s’effaça. Ses fioles se fracassèrent et répandirent leur 

liquide pour former une flaque noirâtre. Dans un murmure, la femme dit simplement : « Bon baiser des 

Crocs, Boleslaw. » 

 

Sur le coup, rien d’autre ne se produisit. Audric, retenant difficilement les larbins qui se jetaient sur lui 

du bout de sa lame, vécut suffisamment longtemps pour voir Makar brandir bien haut sa lame massive 

et l’abattre sur la clavicule de l’alchimiste devant lui, la tranchant de l’épaule au thorax. Dans un cri 

désespéré, Audric se rua vers le criminel, mais fut rapidement plaqué sur le sol par ses adversaires et 

roué de coups. Au troisième coup de pommeau en plein visage, le malheureux sombra dans 

l’inconscience pour ne plus jamais en ressortir. Observant d’un œil satisfait ses deux nouvelles victimes 

à ses pieds, Makar gueula ses nouveaux ordres à ses guerriers : « Rattrapez-les autres! Je les veux 

morts avant ce soir! Je les ve… » 

 

Le dernier mot du brigand fut interrompu par une quinte de toux grasse. Tentant de reprendre sa 

respiration, l’homme réalisa que l’air n’emplissait pas ses poumons. Ce n’est qu’à ce moment qu’il 

perçut l’odeur âcre qui envahissait la pièce, trouvant son origine dans la flaque de produits alchimiques 

à la droite du cadavre d’Ann. Quelques secondes plus tard, ses sbires l’accompagnaient dans sa toux 

toujours plus creuse. Makar posa un genou à terre, crachant du sang abondamment.  

 

Dans le corridor, à l’arrière de notre escouade en fuite, je voulus à ce moment retourner sur mes pas 

afin d’achever ce psychopathe. Il allait mourir de toutes manières, mais je devais venger nos sacrifices. 

Or, une poigne ferme me retint. Ishtar, les yeux rouges et la lèvre tremblante, m’en empêcha : « Ils sont 

morts pour nous, agissez comme tel. ». Hochant de la tête, je repris ma fuite. Quand les toux 

s’estompèrent loin derrière, je compris que le Sarren et les siens avaient succombé, étouffés dans leur 

propre sang.  

 

 

***LE PASSAGE*** 

Avec l’aide de Yosif et les indications confiées par Gustave le Traitre, nous pûmes atteindre finalement 

le passage menant vers l’échappatoire secret. La sortie n’était plus bien loin. Nous n’avions qu’à 

franchir un couloir, défaire quelques briques déjà affaiblies et gagner les égouts menant à la surface. 

Ishtar voulut alors examiner le corridor avec Yosif et nous demanda d’attendre. Ce que nous fîmes sans 

protester. Quittant avec la seule source de lumière, nous observions le cercle d’éclairage s’éloigner 

lentement.  

 

Frissonnant de froid et d’horreur, prise dans mes pensées, je ne l’entendis jamais. Je reçus un violent 

coup à la tempe qui m’envoya frapper brutalement le mur. Étourdie, dans une noirceur totale, je ne puis 

comprendre ce qui se passait. Ce n’est que lorsqu’Ishatar et Yosif revinrent à la course que je réalisai la 

gravité de la situation. Gustave le Traitre maintenait Carolla Gallo au sol. Au début, je croyais qu’elle 

se débattait, mais en fait, ce que j’observais n’était que ses spasmes tandis que Gustave s’amusait à 

retirer ses entrailles à pleines mains. Son regard fou nous percuta et Yosif vacilla. Ishtar poussa un cri 

de rage et chargea l’homme épée devant. Elle le transperça de toute sa lame jusqu’au pommeau dans un 

mélange de craquements et de succions. Il regarda Ishtar, incrédule et se mit à s’étouffer dans son 



 

 

propre sang. Fort était à parier que sa cible avait toujours été Ishtar, mais avec Carolla dans ses pattes, 

le fourbe n’avait jamais été capable d’agir. Furieuse, je bondis sur mes pieds et martela la tête inerte de 

l’assassin avec mon lute jusqu’à ce que l’instrument et le crâne furent réduits en morceaux.  J’éclatai 

ensuite en sanglots, incapable d’en prendre davantage. Les autres me donnèrent leur épaule et 

m’aidèrent à quitter les lieux maudits.  

 

Au moins, Gustave le Traitre avait dit vrai. Dans les profondeurs des geôles, un passage débouchait 

dans les égouts des Neufs Jardins. Si nous n’étions pas intervenus, les criminels auraient 

éventuellement réussi à se frayer un chemin hors de leur trou et qui sait quel chaos en serait né dans la 

cité. Nous étions entrés à six, mais nous en ressortions moitié moins nombreux. Ébranlés par toutes ces 

horreurs, mais s’accrochant la pensée de cette victoire cruciale, nous avons rejoint par les rues de la 

ville le gros de nos forces aux portes de geôles.  

 

Là-bas, plusieurs prisonniers en chaînes avaient été capturés et maîtrisés. L’évacuation avait été 

couronnée de succès. La plupart des noms de la liste de prisonniers fournie par Hadrien avaient été 

rescapés et, comme prévu, en éliminant Makar et sa clique, les résistants s’étaient rendus un à un. Nos 

objectifs avaient été atteints, mais à quel prix? Ann, Audric et Carolla étaient morts. Dominic avait été 

brûlé et était sur le seul de la mort. Nous recensions près de cent morts et deux cents blessés parmi nos 

soldats. Et nous avions vu les pires horreurs que pouvait receler l’esprit humain.  

 

Nous gardâmes le silence pendant plusieurs heures, la mine basse, digérant cette journée des plus 

traumatisantes. Nous étions sortis des abîmes, mais les abîmes avaient également pénétré nos âmes à 

jamais. 

 

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

Résumé : Les forces de l’ordre menées par Ishtar Kadivel pénètrent dans les geôles afin d’y mater 

l’insurrection des criminels. Celle-ci atteint ses objectifs, mais au prix de plusieurs vies et de sa santé 

mentale.  

 



 

 

 

 
La vaste plazza du pavillon principal de l’Académie de Fulcieu accueillait en ce 22 avril une modeste 

foule. Il y a près de deux semaines, le recteur de l’endroit, Hector Fulcieu, avait été informé par le 

chancelier Valérian Ronce-Cœur qu’un rassemblement devait y être tenu afin de procéder à l’annonce 

de la mise en place de la nouvelle initiative d’éducation populaire de Fel. Depuis plusieurs mois en 

effet, Valérian Ronce-Cœur et ses partenaires veillaient à la construction d’écoles dans divers fiefs du 

duché. Ce n’était toutefois que récemment qu’il avait reçu l’aval d’Hector Fulcieu pour associer le nom 

de la célèbre institution scientifique au projet.  

 

Depuis, Lysandre Vanelti, ménestrel d’Adalyne de Vendôme, avait pris en charge l’organisation du 

lancement officiel. Après avoir rencontré chacun des professeurs de Fulcieu, la demoiselle avait obtenu 

la liste des étudiants et chercheurs de renom afin de les inviter à l’événement. L’occasion était unique 

afin de rassembler en un même lieu l’élite académique du duché et le peuple. Cependant, même les 

représentants du peuple devant se présenter ce jour-là avaient été soigneusement sélectionnés afin 

d’éviter tout scandale. L’annonce devait être sobre, sérieuse et porteuse d’espoir pour tous les 

Felbourgeois, des plus pauvres au mieux nantis. Ce projet d’éducation populaire devait permettre 

d’offrir à la populace une éducation commune de base renforçant le sentiment d’appartenance à une Fel 

indépendante.  

 

Le moment venu, plusieurs invités de marque pouvaient être aperçus sur la scène principale installée 

devant les larges portes de l’académie. Aux côtés d’Hector Fulcieu, l’ancien érudit d’Yr et Pyriste de 

renom Yazhid Nazem occupait une place de choix. Près de lui, Gartrand Filpierre -envoyé par Valérian 

Ronce-Cœur- et Bartolomeo Malatesta -envoyé de Macrin Visconti- avaient spécialement été conviés 

afin de tenir quelques allocutions. Toutefois, près d’eux étaient aussi assis Grégor Alethisnosphidias, -

envoyé de Lazaro Alethisnosphidias- et Oda Sar -envoyée d’Ananké Ivarsson-, ce qui représentait une 

irrégularité sur le campus de Fulcieu. Les émissaires du Zanaïr, considérés comme des mystiques 

dangereux, étaient rarement les bienvenus chez les pragmatiques. Toutefois, sur décision du chancelier 

Ronce-Cœur, le Zanaïr allait pouvoir établir en Fel des pavillons de la Tour corrésienne afin de déceler 

les candidats potentiels à la Sagesse de cette académie ancienne et en faire d’éventuels Sages reconnus.  

 

Cela étant dit, c’était tout de même Fulcieu qui chapeauterait l’éducation populaire, guidant pleinement 

le peuple de Fel dans les voies de la recherche empiriste et du matérialisme. Vers midi, lorsque la foule 

fut enfin rassemblée, Hector Fulcieu fut le premier à ouvrir la ronde des allocutions. Efficace dans son 

propos, on n’attribuait pas à l’homme une tendance à parler pour ne rien dire. Ainsi, une fois les 

applaudissements protocolaires achevés, il débuta :  

 

« Citoyens de Fel, en tant que Maître académicien de Fulcieu, je vous souhaite la bienvenue en ce doux 

jour de printemps. Il y a près d’un demi-siècle, mon père, Jehan, découvrit la puissance secrète de la 

vapeur. Grâce à ce pouvoir insoupçonné, il donna naissance à un courant scientifique qui transforma le 

visage de notre duché. Aujourd’hui, des centaines de nos étudiants sont devenus maîtres et s’affairent à 

dévoiler par la Raison et l’expérience les mystères inconnus de ce monde. Si nous sommes ici en ce 

jour, c’est pour offrir la chance à chaque Felbourgeois de recevoir la bénédiction de la connaissance. 

Par la lecture, le calcul et la pensée rationnelle, nous ouvrirons autant au gueux qu’au noble une porte 

sur le savoir. Certes, ce projet n’en est qu’à ses balbutiements, mais j’ai confiance que, d’ici quelques 

décennies, nous verrons s’étendre dans tous les hameaux du duché des monuments à la connaissance 

humaine. » 



 

 

 

Hector s’inclina et, tout en se 

tournant vers Bartolomeo 

Malatesta, invita le discoureur 

à lui succéder. Le messager de 

Macrin Visconti, visiblement 

timide et mal à l’aise devant le 

public, prit place et bégaya 

quelques mots : 

« Hum…bonjour… Macrin 

Visconti croit fermement en 

une éducation pour tous. La 

vérité vient à ceux qui 

étudient. Profitez de ces 

occasions pour instruire vos 

enfants. Remercions aussi 

Valérian Ronce-Cœur pour ses 

bons travaux et… » 

 

« Ronce-Coeur, Lobillard, Même combat! » 

 

Le slogan hurlé à l’arrière de la foule jeta un froid dans l’assistance et coupa nette la phrase de 

Bartolomeo. Intrigués, les curieux scandalisés se retournèrent afin d’identifier la source de ce cri. Bien 

planté à l’écart de la masse, un regroupement d’une quinzaine d’hommes et de femmes dévisageait 

effrontément les dignitaires et spectateurs. Loin d’être intimidé par les regards hostiles, l’homme à 

l’origine de la déclaration poursuivit : « Les Aeranns nous ont libérés de la tyrannie des Lobillard mais 

aujourd'hui, alors que notre pays nouveau est devenu un phare de progrès et de liberté, Ronce-Coeur et 

sa clique menacent le rêve de Fel! Pendant que les Aeranns dorment, Ronce-Coeur veut nous ramener 

dans la décadence d'Yr. Yr, cette contrée où les paladins brisent leurs principes impunément, cette 

contrée qui blasphème à chaque respiration, cette contrée que les palatinats quittent un à un, cette 

contrée du passé! Yr ne nous mérite pas! Pire encore, il vend les Crocs, NOTRE territoire, aux Ébénois 

qui veulent contrôler NOS frontières! Exigeons de Ronce-Coeur, notre Chancelier, qu'il prenne 

l'engagement ferme de nous protéger d'Yr! » 

 

Autour de l’homme, ses comparses commencèrent à scander de nouveaux slogans : « Val-De-Ciel crie 

son indépendance, Ronce-Coeur les attaque! », « Fel Debout! », « Yr nous envahit et Valérian leur 

ouvre la porte! » et, bien sûr, « Ronce-Coeur, Lobillard, Même combat! ». Dans la foule, un malaise se 

répandit. Depuis quelques jours dans la métropole, ce genre de discours se propageait tranquillement. 

Les récents revers connus par Valérian Ronce-Cœur face à l’Ordre, l’enlèvement de son épouse 

Isadora, les accusations récurrentes soutenant qu’il commanditait la fabrication de la drogue du 

Crépuscule et ses incursions militaires en territoires étrangers sans en tirer de gains substantiels 

faisaient parler. De plus en plus, le nom de Ronce-Cœur était comparé à celui des Lobillard dans la 

cité, ce qui était loin d’être un bon signe.  

 

Éventuellement, une vingtaine de gardes de l’académie finirent par se présenter sur la plazza afin 

d’expulser les intrus. C’est à ce moment que, à l’étonnement général, ces derniers refusèrent de se 

laisser faire. Brandissant des matraques de bois qu’ils dissimulaient dans leurs dos, ils se jetèrent 



 

 

brusquement sur les gardiens surpris par une telle agressivité. Dans l’assistance, un vent de panique se 

fit sentir tandis que les étudiants et professeurs tentaient de fuir les affrontements. Les émeutiers 

n’étaient visiblement pas que des manifestants, mais avaient probablement un passé de guerrier, chose 

fréquente en Fel où la guerre avait rongé les terres pendant près d’une décennie. En l’espace d’un 

instant, les altercations dégénérèrent en mêlée générale. Dans les craquements d’os et les nez brisés, les 

gardes tentèrent de maitriser leurs adversaires.  

 

Soudainement, des cloches retentirent dans tout Fel. Non pas les cloches quotidiennes annonçant le 

midi ou la fin du labeur journalier, mais des cloches que seuls les plus vieux citoyens de Felbourg 

connaissant. Une cloche annonciatrice de mort. Rapidement, les combats s’estompèrent, révoltés 

comme forces de l’ordre restant médusés sur la plazza de Fulcieu. Une inquiétude diffuse envahit 

l’esprit de tous. Était-ce possible…? Ce fut un crieur essoufflé surgissant sur la place publique qui 

confirma les angoisses : « Le duc est mort! Aldrick Aerann est mort! » 

 

Une ère venait de se terminer. Aldrick Aerann le stratège, le militaire, le conquérant, le libérateur, le 

cruel pour certains. Mort. On apprit par la suite qu’il s’était éteint après avoir contracté une fièvre, elle-

même aggravée par la vieillesse du vieil ours. Ferval Aerann, son frère, déjà duc à ses côtés, allait 

désormais régner avec Ulrich Aerann. Mais Ulrich n’était pas Aldrick. Loin de là. De grands 

changements étaient à prévoir… 

 

  

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

Résumé : À Felbourg la cité, on sonne à l’Académie Fulcieu le coup d’envoi du projet d’éducation 

populaire de Valérian Ronce-Cœur. La cérémonie est toutefois interrompue par des manifestations 

s’opposant au chancelier. Alors que la situation dégénère, les cloches de la ville annoncent une 

nouvelle troublante : le duc Aldrick Aerann est mort.  

 

 

 



 

 

 
 

Les installations aurésiennes des Sept mystères dans la jungle de Nui bourdonnaient d’activité en ce 15 

avril. D’aucuns auraient pu croire qu’il s’agissait là du résultat des festivités traditionnelles liées aux 

Floraisons commémorant l’avènement du Roi-Prophète au début de l’ère royale. Toutefois, c’était un 

événement autrement unique qui s’ourdissait dans les chapelles jouxtant la mystique Pierre de la Mère 

de Pyrae.  

 

Lors des jours précédents, un flot inhabituel de navires de commerce transportant des épices avait fait 

son apparition au port d’Aaaguna, au sud des jungles de Nui. À leur bord, ce n’étaient toutefois pas des 

marchands et des négociants avides de profits qui se terraient, mais les suites de nombreux seigneurs et 

dames en provenance de tout Ébène. Voyageant incognitos jusqu’en Pyrae afin d’éviter de soulever les 

soupçons des individus hostiles ou jaloux de leur initiative, ils avaient pris la mer dans un seul et même 

but grandiose. Ce n’est que lorsqu’ils commencèrent à converger vers la Pierre de la Mère que les 

témoins purent saisir l’ampleur des cohortes en présence. Des milliers de soldats arborant cottes 

d’armes ou simples habits de pèlerins, des centaines de religieux et de laïcs en prières et des dizaines 

d’étendards arborant des héraldiques variés ; voilà ce qui se rassemblait en ces lieux.  

 

Ces pèlerins inattendus originaires autant d’Avhor, du Val-de-Ciel, Laure, Cassolmer et Corrèse se 

gardèrent bien de dévoiler leurs motivations profondes à leur arrivée. Cependant, le mystère se dissipa 

bien assez tôt. Le 18 avril, une dernière délégation fit son apparition à l’entrée du complexe de la foi. 

Sous les bannières aux couleurs du Soleil célésien, l’escorte du Guérisseur de Laure suscitait sur son 

passage des acclamations exaltées de joie. Autour du miraculeux soigneur, près de cinq cents zélotes 

obéissant aux ordres d’Aureen de Cellryn, militaire de Solen Orwyn, veillait à la sécurité de leur 

précieux chef spirituel. Comme à l’habitude, le vigilant Turhior Walreen, aussi mandé par le Haut 

inquisiteur Orwyn, était à la droite du légendaire personnage afin d’assurer sa protection rapprochée.  

 

Dès son arrivée, le Guérisseur fut accueilli par Vénitia Cordari et Linerius Quantus. Tout en inclinant 

humblement la tête devant lui, ils l’invitèrent à les suivre à la Pierre de la Mère où devaient être tenues 

les célébrations. Tous savaient que l’homme n’appréciait guère les pertes de temps, chaque minute 

écoulée dans l’oisiveté et les politesses creuses l’empêchant de mener à bien le rôle qu’avait prévu le 

Céleste. Pour lui, il était hors de question de mener des rencontres préparatoires. C’était devant les 

yeux du peuple d’Ébène que le Céleste agissait, non derrière des portes closes. Nullement intimidé par 

la foule qui observait chacun de ses gestes, le Guérisseur emboita donc le pas à ses hôtes. Depuis les 

événements de Casteval où il avait affronté l’enfant possédé, l’homme semblait changé, comme si cette 

bataille avait achevé d’éveiller en lui une force latente. Il se déplaçait désormais avec calme et 

assurance, comme si chacun de ses gestes faisait partie d’une vaste chorégraphie planifiée depuis 

longtemps.  

 

Sur la place publique au cœur de laquelle trônait la Pierre de la Mère, des centaines de spectateurs 

s’étaient déjà réunis à l’ombre des cinq reliquaires où étaient consignées les reliques des congrégations 

célésiennes. Devant l’artefact central, l’intendante du Siège des Témoins Emma Apfel, le magistrat 

d’Yr Oliviero di Rimini et l’inquisiteur et alchimiste Adonis Argentin attendaient le Guérisseur. Quand 

ce dernier fut posté devant eux, Argentin avança d’un pas et s’adressa à leur invité tout en s’assurant de 

se faire entendre de tous : « Guérisseur de Laure, Chevalier gris du Sarrenhor et Exorciste de Casteval, 

vos titres sont nombreux. Il en est un que plusieurs souhaitent vous attribuer. Le plus lourd qui soit. 

Celui de Roi d’Ébène et second Prophète. » 



 

 

 

Derrière Adonis, un jeune 

page s’approcha et remit à 

Oliviero di Rimini un 

coussin de velours sur 

lequel avait été déposée 

une couronne d’or aux 

ambres incrustées. Tandis 

que tous contemplaient la 

couronne du Roi volée au 

palais d’Yr quelques 

semaines plus tôt, 

Argentin reprit son 

allocution : « Mais il est 

des traditions en Ébène 

que nul ne peut ignorer. 

L’une d’entre elles est la 

détention du sang sacré du 

Prophète, le sang d’ambre. Les faiseurs de miracles sont légions de nos jours, mais un seul d’entre eux 

détenait le sang d’ambre qui sauva Ébène. » 

 

L’inquisiteur tira un éclat de verre coloré d’une besace pendant à sa taille et le tendit au Guérisseur. Les 

érudits reconnurent là un fragment du vitrail ayant servi au Prophète, à la ferme Canterre trois siècles 

plus tôt, pour s’entailler la main et chasser les ombres dans les profondeurs de la Forêt d’Ébène. Si le 

Guérisseur souhaitait prouver sa royauté, il devait imiter son prédécesseur et faire couler le sang 

d’ambre. Celui-ci s’empara calmement du morceau de verre et le garda dans sa main sans toutefois 

obtempérer aux demandes d’Argentin. Il lui répondit plutôt :  

 

« Vous qui êtes en quête de preuves, avez-vous oublié ce qu’est la foi? Lorsque je me suis présenté à 

vous au premier jour, trois hirondelles vous guidant à mon bivouac sous le genévrier suffirent à faire 

naître en vos cœurs l’espoir d’un renouveau. En tant que Chevalier gris, j’ai chevauché aux côtés des 

souffrants et ai partagé leurs maux. En tant que Guérisseur, je vous ai invité à remettre votre foi envers 

le Roi des cieux. En tant que Roi, je vous ferai entrevoir la splendeur des jours à venir. Nulle hirondelle 

ne fut requise pour vous mener à moi, car je suis l’hirondelle volant vers vous. Ayez la foi et vous serez 

récompensés, car l’espoir réside dans les cœurs de ceux qui croient. » 

 

Argentin jeta un regard à Emma Apfel et Oliviero di Rimini derrière lui. Sur les visages des trois 

religieux, on pouvait lire une incertitude. Eux dont la vie était fondée sur la croyance en un être 

invisible, on leur demandait de croire en son messager physique. C’est finalement la foule qui décida 

pour eux. Dans les rangs disparates des fidèles, des acclamations fusèrent de toutes parts : « Couronne 

ou non, voici mon Roi! », « Vive le Roi! », « Il m’a sauvé déjà! »…des dizaines, voire des centaines de 

témoignages soudains des bonnes œuvres du Guérisseur. Emma Apfel posa alors une main sur l’épaule 

d’Adonis et hocha gravement de la tête.  

 

L’intendante du Siège des Témoins Apfel et le porteur de la couronne di Rimini s’approchèrent du 

Guérisseur. Fidèles aux traditions princières, ceux-ci s’attendirent à ce que l’aspirant au trône 

s’agenouille devant eux afin de recevoir la couronne. Or, le Guérisseur demeura bien droit et 



 

 

silencieux. On comprit alors l’absurdité de la situation : le Roi-Prophète, en tant que messager du 

Céleste, ne pouvait pas être couronné par un seul individu, voire par plusieurs. « Ayez la foi et vous 

serez récompensés » avait-il dit. Tout autour, des fidèles saisissant la nature de cette hésitation 

commencèrent donc à s’agenouiller, comme l’avaient fait les ducs au lendemain de la Longue année à 

Gué-du-Roi. Éventuellement, face à la pression populaire, Emma et Oliviero les imitèrent.  

 

Prenant délicatement la couronne déposée sur le coussin de di Rimini, Emma, tout en demeurant un 

genou au sol, la tendit au Guérisseur en s’exclamant :  

 

« Par ces temps sombres où les ténèbres croissent sur Célès, le Seigneur de l'Aube est sensible aux 

souffrances de ses fidèles. Partout en Ébène, les pieux l'honorent et l'implorent de mettre un terme aux 

déchirements qui divisent de façon si tragique les Célésiens. Aujourd'hui, alors qu'il nous envoie son 

Prophète, puisse-t-Il nous réunir tous de nouveau dans un grand éclat de Lumière qui chassera les 

doutes et réconciliera les justes dans un même et unique destin qui portera gloire au Céleste. Je me 

tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'Intendante du Siège des Témoins et je vous demande de 

reconnaître notre nouveau Roi, espoir d'aujourd'hui et de demain. Le Très Haut l'a distingué et élevé 

par les dons lumineux qu'Il lui a octroyés. Longue vie au Prophète du Céleste, puisse-t-il nous guider 

avec bonté et sagesse afin que les ténèbres à jamais désertent cette terre sainte et nos coeurs meurtris! » 

 

L’homme accueillit la couronne et la déposa de ses propres mains sur sa tête. Tandis que les croyants 

étaient toujours inclinés, l’homme déclara : « Ayez la foi et vous serez récompensés, car l’espoir réside 

dans les cœurs de ceux qui croient. » 

 

Un craquement sec fit écho sur les murs des reliquaires aux alentours. Surpris, les spectacles relevèrent 

la tête pour voir le nouveau Roi broyant dans sa main au-dessus de sa tête, bien à la vue de tous, l’éclat 

de verre qu’on lui avait confié quelques minutes plus tôt. Lorsqu’il ouvrit la paume, un liquide doré 

s’en écoula le long de son avant-bras. Dans les premiers rangs de la foule, tous pouvaient apercevoir les 

lacérations produites par le verre brisé et le sang d’ambre en suintant lentement. Cette vision souffla la 

foule. Dans un mouvement commun, les fidèles se relevèrent et scandèrent des hymnes à la gloire de 

leur prétendu souverain. Il fallut attendre près de cinq minutes avant que le Roi ne puisse prononcer ses 

mots. Lorsqu’il eut enfin obtenu le silence, il partagea son premier discours :  

 

« Fils et filles du Très Haut, espérez et rêvez seuls, mais agissez et créez ensemble. L’avenir de ce 

monde appartient à ceux qui, malgré les différences, recherchent l’harmonie. Les flammes avides 

s’apprêtent à surgir des ténèbres pour consumer les nôtres. L’air vicieux se répand aux quatre vents. 

Les cauchemars des profondeurs servent désormais les ambitions mesquines des insensés. L’ennemi 

repoussé reprend son domaine par l’œuvre des jaloux et des vaniteux. Ce monde que vous offrez en 

héritage à vos enfants, y aura-t-il encore seulement une place pour le Céleste en lui?  

 

C’est par l’unité que nous nous renforçons et repoussons les monstruosités de l’Enchaîné. Divisés par 

les ambitions égoïstes, nous permettons à l’adversaire de s’infiltrer en nos cœurs et nos âmes. Unis par 

une seule voix, une seule lumière, nous construisons le royaume du Céleste en ce monde. Il n’y a ni 

prince ni princesse, ni d’autres guérisseurs ou prophètes. De Fel à Corrèse et de Salvar à Yr, il n’y a 

qu’une seule voix unissant les Célésiens, en corps et en esprit. Suivez ma parole et nous apaiserons les 

flammes, purifierons l’air, châtierons les insensés et enfermerons l’ennemi ancestral. La lumière du 

Céleste est unique et puissante, car chacune de ses lueurs œuvre vers une même fin.  

 



 

 

En ce jour, je ne nommerai ni paladin, ni témoin, ni apôtre. Tous ceux qui brandissent l’épée pour leur 

Roi sont des paladins. Tous ceux qui expriment ma lumière au travers leurs mots sont mes témoins. 

Tous ceux qui prêchent auprès des errants sont mes apôtres. Entre le Roi et les Célésiens, il n’y a nul 

élu pour susciter des divisions. Dans l’Un réside le Tout, et par le Tout règne l’Un. Tous et toutes, 

apportons la lumière en ce monde! » 

 

Ainsi fut couronné, au pied de la Pierre de Mère, dans le plus haut lieu sacré des Aurésiens, le supposé 

nouveau Roi-Prophète. Si celui-ci disposait d’appuis divers dans le royaume, qui pouvait dire quelle 

serait la réaction des seigneurs et dames d’Ébène? Entre Ferval, Théodoria, Élémas V et les multiples 

symposiums, l’arrivée de ce prétendant au trône serait-elle accueillie avec joie ou hostilité?  

 

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

Résumé : Dans les jungles de Nui, devant la Pierre de la Mère de Pyrae, des seigneurs et dames 

d’Ébène couronnent secrètement le Guérisseur et le déclarent nouveau Roi. C’est Emma Apfel et 

Oliviero di Rimini qui officient la célébration en utilisant la couronne volée au palais d’Yr quelques 

semaines plus tôt.  

 

 



 

 

 
***GUET-DU-LEVANT*** 

Au-delà de l’horizon à l’ouest s’élevait le château de Guet-du-Levant, bastion de la comtesse des 

Semailles Mila Chilikov. Sous les pieds des milliers de soldats sarrens et corrésiens qui convergeaient 

vers les vastes plaines donnant sur les premières étendues boisées de Corrèse, une terre riche et fertile 

achevait d’apparaître avec la fonte des neiges. Avant la Guerre des deux Couronnes, il y a déjà près de 

7 ans, cette région avait été le théâtre de violents affrontements entre dame Chilikov et les hordes 

sarrens cherchant à étendre leur emprise sur l’entièreté de l’Orrhindas. À cette occasion, des centaines 

de nobles chevaliers corrésiens et de vaillants chevaucheurs avaient perdu la vie, laissant l’Est du 

palatinat profondément scarifié. Puis était venue l’invasion massive, l’incendie des forêts et la conquête 

de Porte-Chêne.  

 

Aujourd’hui, par un revirement de situation particulièrement ironique, près de la moitié des comtes et 

barons de Corrèse se tenaient aux côtés du Grand chevaucheur sarren Salomond l’Avisé. Peu à peu, 

étape par étape, les politiques de Porte-Chêne et de la famille Paurroi avaient incité les vassaux 

d’Esfroy, Mordaigne et Haute-Tour à se rebeller contre le règne légitime de Caroline Paurroi afin de 

participer, avec les cavaliers des steppes, au vaste projet de Protectorat de l’Orrhindas. Un projet 

beaucoup trop audacieux pour le Corrésien moyen toutefois. Loin d’être insatisfaits du règne des 

Paurroi, bon nombre de sujets du palatinat hors des grands centres économiques et académiques 

comme Mordaigne et Bois-aux-Malverns voyaient en cette manœuvre politique une trahison terrible 

que rien ne pourrait effacer. La nouvelle de la guerre civile s’était répandue à une vitesse folle dans les 

bourgs et hameaux et on racontait que, déjà, d’anciens vétérans de la réputée Garde forestière 

commençaient à se mobiliser dans les environs de Porte-Chêne afin de préparer une résistance digne de 

ce nom. Anciennement sous la tutelle de Ludwig Schattenjager et Conrad Mensner, les redoutables 

vétérans de cette organisation avaient été les premiers à défricher les routes menant à l’actuel Lichthaus 

et à massacrer les Sarrens lors des guérillas autour de Porte-Chêne ; leur respect des traditions et leur 

haine du Sarrenhor étaient inébranlables. Heureusement pour les détracteurs de Caroline Paurroi, il 

allait falloir du temps à ces vétérans pour s’organiser.  

 

Les armées qui trépignaient d’impatience à quelques lieues de Guet-du-Levant se dispersaient sur 

plusieurs centaines de mètres du nord au sud. Entre six et sept mille fantassins, archers et cavaliers 

menés principalement par Salomond l’Avisé et Énosh d’Iscar eux-mêmes, mais supportés par de 

nombreux officiers corrésiens, attendaient d’en découdre avec leurs ennemis. Lors de la réception 

princière du palais d’Yr, Mila Chilikov et la coalition s’opposant à elle avaient conclu de régler le litige 

de la porte de Porte-Chêne grâce à cette bataille en terrain neutre, à la frontière entre Corrèse et le 

Sarrenhor. La porte quant à elle, majestueux ouvrage de bois des temps anciens, était surveillée 

attentivement par les paladins de la Compagnie hospitalière à Arcancourt. On racontait que, même là-

bas, une petite armée s’assurait qu’aucun coup fourré ne viendrait compromettre les résultats de cet 

affrontement.  

 

Vera dit le Carcajou des Plaines libres, en réponse à une faveur due à Salomond, devait aussi se 

présenter sur le champ de bataille, mais, en ce 15 avril au midi, elle n’avait pas encore fait son 

apparition. En fait, autant Vera que les loyalistes de Caroline Paurroi -Mila Chilikov, Klev Brennmar et 

leurs potentiels alliés- étaient absents. Sur le visage de Salomond, on pouvait lire la perplexité. Était-ce 

un piège? Concédaient-ils la victoire sans combattre? Cela ne ressemblait pas à Mila. Avec l’accord de 

son épouse Abigamond, il ordonna alors à Friedrich Longuépée, envoyé d’Isolde Leitner, de prendre 



 

 

une poignée de cavaliers rapides et d’aller au-devant de l’armée, à Guet-du-Levant, pour évaluer l’état 

des préparatifs de l’ennemi.  

 

Deux heures plus tard, l’éclaireuse et son escouade revenaient auprès des commandants ; Guet-du-

Levant était vide de tout protecteur. La population semblait s’être barricadée à l’approche des sarrens et 

de leurs alliés, mais les armées avaient pris la route de l’ouest vers une destination inconnue. Comme 

seul indice des événements à venir, une pancarte avait été plantée dans une plaine à proximité. 

Friedrich en rapporta le contenu à ses supérieurs :  

 

« À l'intention de la volaille et des félons, 

 

Puisque vous vous êtes démontrés incapables du moindre honneur en vue de cet affrontement et que 

vous avez bafoué le droit de guerre ancestral, faisant de cet enjeu et des lois d'Ébène une véritable 

farce, nous refusons de sacrifier inutilement des vies corrésiennes à des seigneurs d'aussi peu de vertu. 

Puisse ce déplacement inutile vous avoir été coûteux en ressources. Les félons corrésiens sont invités à 

rester de l'autre côté de la frontière. 

 

La Comtesse-Protectrice Chilikov » 

 

Pendant un instant, Krystian Rominski blêmit. Mila et Klev n’allaient assurément pas se cacher derrière 

les murs de Porte-Chêne, ni accourir au Lichthaus. Il n’y avait donc qu’une seule cible logique 

susceptible de les intéresser à l’ouest : Mordaigne. Immédiatement, le comte fit rassembler les armées 

de ses vassaux et chevaucha vers sa cité. Avec un peu de chance, peut-être arriverait-il avant que le pire 

ne survienne… 

 

Regardant une partie de ses armées quitter ainsi, Salomond sentit la colère bouillir en lui. Certes, 

l’absence de l’ennemi lui accordait de facto la victoire. Or, cette victoire était sans honneur ni mérite. 

Dans un geste impulsif comme on ne lui en attribuait que peu, il reforma ses hordes et lança ses 

nouvelles directives : brûler Guet-du-Levant. Si la comtesse des Semailles voulait jouer à ce jeu, il lui 

montrerait que les Sarrens en étaient les maîtres. Un large sourire aux lèvres, Énosh d’Iscar prit la tête 

de la cavalerie et sonna l’assaut.  

 

Cette fois, la bataille des Semailles fut brève. Sans forces militaires pour protéger la place-forte et 

répondre à l’envahisseur, rien ne put prévenir la destruction totale du fortin qui s’y dressait. 

Contemplant l’incendie du siège du pouvoir de Mila Chilikov, Salomond ne pouvait empêcher une 

pensée fugace de s’imposer tranquillement à lui : Était-ce l’avenir de Corrèse?  

 

Deux jours plus tard, répondant à l’appel aux armes obligé, Vera dit le Carcajou arriva finalement à 

l’orée de Guet-du-Levant afin d’assister aux combats. Ne pouvant franchir la rivière séparant les 

Plaines libres des steppes du Sarrenhor en raison d’un traité de paix entre les deux factions, elle avait 

dû emprunter les routes de Cassolmer et Laure pour arriver à destination. Heureusement pour tous, elle 

n’avait manqué ni combat, ni victoire glorieuse... 

 

***MORDAIGNE*** 

Depuis maintenant près de trois jours, le comté de Mordaigne était en état d’alerte. Le 12 avril au 

matin, une première volute de fumée au sud avait été remarquée par les sentinelles de la cité 

commerciale. Quelques heures plus tard, une seconde colonne noire s’élevait dans le ciel un peu plus à 



 

 

l’est. Le 13 avril, de nouveaux signes de 

destruction apparaissaient un peu plus près 

de Mordaigne. De toutes évidences, une 

armée de pillards était en marche et se 

rapprochait du cœur économique de Corrèse.  

 

Peu après leur retour du palais princier, Mila 

Chilikov et Klev Brennmar avaient pris une 

grave décision. Face à tout le Sarrenhor et à 

la moitié de Corrèse, ils ne faisaient pas le 

poids. Leur millier de soldats ne pouvaient 

définitivement pas affronter dans une plaine 

un adversaire six fois plus nombreux afin de 

l’empêcher de remporter la porte de Porte-

Chêne. Les dés étaient donc jetés : 

Mordaigne serait la nouvelle capitale 

corrésienne. Toutefois, les seigneurs des 

Semailles n’avaient pas dit leur dernier mot. 

Les félons de Corrèse voulaient régner sur 

Mordaigne en rois et maîtres? Alors ils 

règneraient sur un champ de cendres.  

 

En quelques heures à peine, Mila et Klev rassemblèrent leurs armées respectives et se séparèrent afin 

de converger par les routes forestières vers Mordaigne. Sur leur chemin, ils devaient chacun adopter 

des tactiques différentes. La comtesse Chilikov opta pour sa part pour la propagation de la nouvelle de 

la félonie des seigneurs de Mordaigne, Esfroy et Haute-Tour. De village en village, elle répétait 

inlassablement à qui voulait bien l’entendre que les esprits des hauts seigneurs avaient été obscurcis par 

l’avarice, la jalousie et l’ambition. L’ennemi qui encore hier brûlait la moitié de la forêt d’Ébène, pillait 

les fermes et massacrait les innocents sujets de Corrèse avait réussi à pervertir, grâce à des promesses 

factices, le cœur des nobles Corrésiens. À Haute-Tour, Borzivoi avait demandé l’aide des sbires de 

Ferval pour affermir son pouvoir. En Esfroy, Abigamond avait abandonné sa fierté en épousant 

l’ennemi. En Mordaigne, Rominski était prêt à couronner un pantin de l’Ordre comme palatin. Auprès 

de dizaines, voire de centaines de gueux, elle tint les mêmes discours en chevauchant vers sa 

destination.  

 

Klev et ses vengeurs furent toutefois moins diplomates. À la parole et aux arguments rationnels, ils 

substituèrent la force des lames et de la peur. À chaque hameau où ils faisaient halte, ils rassemblaient 

devant le temple central les habitants. Par la suite, ils exigeaient que tous et chacun, du bambin au 

vieillard, mette un genou au sol et fasse serment que jamais il ne servirait un seigneur ou une dame 

collaborant de près ou de loin avec un étranger, surtout du Sarrenhor. Ceux qui osaient prendre la 

parole ou tentaient de nuancer cette exigence étaient bâillonnés et amenés avec les armées. Dans le 

hameau suivant, on les présentait alors comme des traitres au peuple de Corrésiens et on invitait les 

spectateurs à les lapider sauvagement. Dans les communautés où la résistance était la plus tenace, 

aucun quartier n’était fait : les réserves de grains et de céréales étaient incendiées, le bétail massacré et 

les audacieux pendus.  

 



 

 

Les hommes et les femmes servant sous Mila et Klev ayant été formés par des vétérans de la Garde 

forestière, ils pouvaient surgir des forêts et y disparaître promptement, ne laissant aucune chance aux 

miliciens inexpérimentés de se préparer à leur venue. Rominski avait pris soin de bien fidéliser à sa 

cause le prospère peuple de Mordaigne et ses ennemis lui faisaient maintenant chèrement payer.  

 

Le 17 avril, le millier de soldats des Semailles apparut enfin aux portes de la cité de Mordaigne. 

Épargnée par la Guerre des deux Couronnes et la plupart des conflits depuis une dizaine d’années, la 

population de l’endroit avait perdu ses réflexes face aux menaces militaires de ce monde. Néanmoins, 

quand l’ennemi pointa à l’horizon, c’est instinctivement que les masses s’agglutinèrent devant les 

herses de l’imposante forteresse Rominski. Une fois réfugiées en cette place-forte, elles seraient à 

l’abris de n’importe quel raid.  

 

Or, les envahisseurs n’avaient rien à faire de la forteresse. Ce n’était pas cette dernière qui donnait à 

Rominski sa force, mais son peuple servile et soumis aux « intérêts sarrens ». Ainsi, tandis que les 

larges portes du bastion étaient barricadées, les soldats assoiffés de vengeance déferlèrent dans les rues 

des luxueux quartiers marchands. Un à un, les étals et les boutiques furent défoncés, pillés et incendiés. 

Nul curieux n’était laissé en vie, tous ceux osant se dresser devant les pillards étant jugés coupables de 

trahison. Mordaigne connaissait finalement les horreurs de la guerre.  

 

Deux jours plus tard, Krystian Rominski et ses armées revenaient finalement du front des Semailles. 

Des prospères quartiers marchands de la cité que le comte avait laissés derrière lui, il ne restait que des 

ruines fumantes. Errant dans les rues, les citadins cherchaient encore à éteindre les incendies et soigner 

les rares blessés que les agresseurs avaient daigné laisser en vie. Sur une pancarte semblable à celle 

trouvée à Guet-du-Levant, un mot avait été laissé à l’attention des seigneurs des lieux :  

 

« Voici la nouvelle capitale d’une Corrèse dévastée.  

 

Agenouillez vous devant Caroline Paurroi et à partir de Mordaigne elle règnera sur une Corrèse en 

paix. Couronnez un autre félon et tous ensemble nous périrons dans les flammes de la guerre. »  

 

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

Résumé : Les forces du Protectorat de l’Orrhindas se déplacent afin d’affronter les armées de Mila 

Chilikov et Klev Brennmar et de contester la possession de la porte de Porte-Chêne. Plutôt que de les 

affronter, ces derniers leur concèdent la victoire et se rendent à Mordaigne afin d’en saccager les 

quartiers marchands. Corrèse est définitivement scindée en deux tandis que Mordaigne en devient la 

nouvelle capitale.     

 

 



 

 

 
*** L’AFFRONT *** 

La tension était à son comble dans la salle du trône de Salvar. Flanqué des seuls vassaux en qui il avait 

toujours confiance - ses barons de Salvar, le comte de Villeroc Bartolomeo Brezra, ainsi que ses plus 

fidèles conseillers - Lorenzo Acciaro toisait d’un regard dur la suite qui se présentait à lui. À la tête de 

celle-ci se trouvait sa propre fille et prunelle de ses yeux, Ezzra, qui devait annoncer à son père la 

décision des comtes et barons de Salvamer quant à leur participation au Symposium des Justes. 

Qu’Ezzra ne soit accompagnée que par deux comtes, Delfina Casielli et Benito Di Ontano, n’était pas 

de bon augure. En outre, le seigneur-palatin ne se donnait même plus la peine de cacher sa méfiance 

envers ceux qu’il avait lui-même élevés vers la noblesse. Dès leur entrée au palais, les visiteurs furent 

donc escortés par une bonne dizaine de gardes lourdement armés qui veillaient à dissuader tout geste 

irréfléchi de la part de ceux s’étant montrés, à plus d’une reprise, prompts aux coups d’éclat. Lorenzo 

Acciaro n’entendait plus à rire et il souhaitait le faire savoir. 

 

Arrivés au pied de l’estrade sur laquelle siégeait le trône, la cohorte ne s’agenouilla ni ne baissa la tête. 

Cet affront eut tôt fait d’inciter le comte Brezra à porter la main au pommeau de son épée. Lorenzo 

réfréna rapidement le geste chez son vassal. Il avait promis aux comtes d’entendre leur réponse. Jamais 

le sang n’avait souillé les dalles de sa demeure et il n’avait nulle intention de laisser l’arrogance de 

certains briser cette tradition de paix et, surtout, de diplomatie. 

 

Ce fut Ezzra qui, d’une voix tremblotante, prit la parole en premier. Lançant un regard de biais à 

Benito, puis à Delfina, elle s’avança doucement :  

 

« Père… J’ai bel et bien, tel que promis, porté la parole de notre famille au palais d’Yr. Ce que j’ai pu y 

constater est une hostilité irréconciliable parmi les Salvamerois. Des insultes, des cris... Ce n’est pas 

notre manière de faire. Cela ne l’a jamais été. Mais entre les ambitions de conquête de Georgio Filii et 

les pillards sauvages qui menacent de revenir ravager nos terres, que nous reste-t-il, dites-moi? 

Salvamer a besoin d’un phare que les Acciaro ont le devoir de lui offrir. » 

 

Le seigneur-palatin de Salvamer eut du mal à cacher son air exaspéré tandis que déblatérait sa fille, son 

héritière, celle qu’il avait pourtant élevée vers la droiture qui incombait à son rang. 

 

« Ce ne sont pas les politiques cassolmeroises ni lauroises qui arriveront à unir notre palatinat, continua 

Ezzra. Ces symposiums ne créeront que la guerre, et… 

 

- J’en ai assez entendu!, proclama Lorenzo Acciaro, qui n’eut pas besoin d’attendre la suite pour savoir 

où cela se dirigeait. Je n’avais pas tellement d’espoir quant aux seigneurs qui se trouvent à tes côtés, 

mais je m’attendais à mieux de ta part, Ezzra. Ma décision a été prise, et elle était très claire. Si à 

présent les seigneurs de Salvamer désirent la contester, tous ici savent comment cela se terminera. » 

 

Sur cette déclaration lourde de sens, Delfina Casielli, incapable d’en supporter davantage, interrompit 

son propre palatin :  

 

« Ah, pour ça oui, nous savons tous comment cela finira! Dites-moi, la famille Acciaro se considère-t-

elle désormais l’égale de la lignée de Fern? Lorenzo Acciaro acceptera-t-il de prêter serment à Hadrien 

Visconti, l’un de ses anciens comtes, lorsque celui-ci aura terminé de placer ses cartes pour prendre le 

pouvoir? Tout cela n’est qu’un aperçu d’où mènent ces symposiums que vous chérissez tant. Des tables 



 

 

rondes qui ne sont qu’une occasion pour les beaux parleurs de tirer la couverture de leur côté. Si vous-

même êtes trop aveugle pour protéger l’héritage que nous a légué le Prophète, votre fille, quant à elle, a 

heureusement davantage de raison. Et c’est bien pour cela qu’elle a obtenu ma loyauté. » 

 

Il fallut plusieurs secondes pour que la nouvelle s’abatte sur la cour. Derrière le seigneur-palatin, les 

gardes s’apprêtaient à mettre aux arrêts cette comtesse insolente qui venait d’affirmer sans gêne sa 

félonie. Ce fut toutefois Benito Di Ontano qui, dans un élan de courage, lança un regard vers Ezzra 

avant de s’interposer : « Nobles seigneurs… Ce serait une très mauvaise idée d’intervenir en ce 

moment. Regardez autour de vous. J’ai bien peur que toute confrontation ne se termine pas en votre 

faveur. » 

 

Comme de fait, trois gardes débarquèrent en trombe dans la salle et annoncèrent la terrible nouvelle à 

l’oreille du palatin : le palais était encerclé, et ce, par des forces qui surpassaient en nombre tout ce que 

pouvait offrir comme résistance la garde palatine. Dans la baie de Salvar, l’armada des Coraux, de 

Hautes-Plaines et de Côte-Rouge était en route. Tandis que tombait un silence de mort au coeur du 

palais, Delfina Casielli et Benito Di Ontano eurent du mal à réfréner un sourire en coin. Bartolomeo 

Brezra poussa un juron avant de rassembler autour de lui ses officiers de confiance. Lorenzo étant 

cloué à son trône, c’est lui qui mènerait la résistance.  

 

*** L’ASSAUT *** 

Bartolomeo Brezra, monté sur son fidèle destrier noir de jais, se présenta au port de Salvar avec sa 

garde personnelle à peine trente minutes après que les premiers rapports d’invasion lui soient parvenus 

dans la salle du trône d’Acciaro. Depuis, il ne cessait de réfléchir à la meilleure manière de préparer la 

résistance dans la ville. Il connaissait Ezzra Acciaro et il savait que les félons ne voudraient pas régner 

sur une cité ravagée. Plus encore, à moins d’être attaqués par l’Escroix, ils ne chercheraient surement 

pas à couler la flotte palatine. C’était là une pensée rassurante car le temps manquait pour mobiliser 

l’armada. Ses dizaines de navires de guerre mouillaient dans les eaux de la lagune d’Émeraude, mais 

les positionner exigeait un temps dont il ne disposait pas. Les déductions du chef de guerre le menèrent 

donc à conclure que les forces ennemies débarqueraient au nord de la cité, sur l’une des trois îles 

composant le modeste archipel de Salvar et où ne s’élevait qu’un négligeable faubourg. Lançant ses 

ordres à ses subordonnées, Brezra fit rassembler les armées palatines et ses propres chevaliers de 

Villeroc et chevaucha vers les combats. 

 

L’accès aux faubourgs au nord de Salvar était assuré par trois points : deux modestes ponts tout juste 

bons à supporter des piétons et un troisième en pierres érigé par les soins de la famille Acciaro elle-

même. C’est bien sûr par ce dernier que les quelques deux mille chevaliers traversèrent les canaux les 

séparant de leur destination. Quand il arriva sur place, Bartolomeo eut la satisfaction de constater que 

son intuition était juste. Dans les eaux au large des modestes quais des faubourgs, les navires des 

Hautes Plaines et des Coraux avaient jeté l’ancre. Des dizaines de barques en avaient été descendues et 

convergeaient avec leurs centaines de guerriers vers les rives de l’île. Les couleurs d’Umberto Casielli, 

Benito di Ontano, Mirabella di Ontano, Delfina Casielli et Irina Sari dominaient sur les eaux. 

L’affrontement allait être rude, mais Brezra disposait de l’avantage de la terre ferme, ce qui rendait le 

débarquement des rebelles incertain. Du moins, c’était l’espoir du commandant.  

 

Malheureusement, tandis que les défenseurs de la cité se postaient sur les berges en prenant soin de 

maximiser l’efficacité de leurs archers, des cris paniqués parvinrent à l’oreille de Bartolomeo. À 

l’arrière de ses lignes faisant face aux eaux de la baie, des hommes et des femmes sans bannière et en 



 

 

armes avaient été aperçus, menaçant ses flancs. Rapidement, cette rumeur se confirma : des rues 

jouxtant les quais, des tirailleurs légers émergèrent en projetèrent sur leurs adversaires une panoplie de 

projectiles. Javelots, flèches, balles de mousquet et pierres percutèrent -souvent sans grand résultat- les 

chevaliers montés. Toutefois, avec les barques qui approchaient inexorablement de la côte et 

s’apprêtaient à déverser leurs soldats sur la terre ferme, un sentiment d’oppression commença à envahir 

les rangs des résistants.  

 

Brezra ne se laissa pas abattre. Maintenant fermement la discipline parmi ses troupes, il ordonna aux 

archers de faire pleuvoir une pluie de flèches sur les embarcations en approche. Si la première salve 

faucha des dizaines de guerriers, les boucliers et écus furent rapidement brandis chez les envahisseurs, 

neutralisant grandement l’efficacité des projectiles. Quelques instants plus tard, sur une centaine de 

mètres sur les quais et au-delà, les félons débarquaient, sonnant le début des combats rapprochés.  

 

D’une main de maître, le commandant Brezra fit reculer promptement ses archers et envoya le gros de 

sa cavalerie lourde pour cueillir les arrivants. Ainsi, alors que la fine fleur de la chevalerie salvameroise 

tentait de rejeter à l’eau l’ennemi, les archers pouvaient répliquer aux tirailleurs menaçant ses flancs. 

Pendant près d’une heure, les belligérants s’affrontèrent donc sous le chaud Soleil printanier de Salvar. 

Non seulement les guerriers devaient-ils se méfier des lames ennemies, mais ils devaient éviter à tout 

prix d’être repoussés ou amenés dans la lagune d’Émeraude Pour les fantassins armurés et les lourds 

chevaliers ayant mis pied à terre, une chute dans les eaux cristallines menait inévitablement à la 

noyade.  

 

Soudainement, une déflagration 

retentit au sud-ouest des 

faubourgs. Quelques minutes plus 

tard, des éclaireurs de Salvar 

apportaient la terrible nouvelle : 

cachées dans une crique au nord, 

une flotte avhoroise avait fait son 

apparition et fait exploser à coups 

de canon le pont de pierre 

empruntés par les armées 

terrestres. De ces galions 

débarquaient au même instant, 

plus au sud, des milliers de 

nouveaux soldats. Brezra comprit 

à cet instant que la bataille était perdue. Des milliers de fantassins au nord-est, cinq cents tirailleurs sur 

ses flancs et autant de renforts d’Avhor en approche. Deux mille défenseurs ne pouvaient répliquer à 

près deux palatinats prêts au combat. La retraite était impossible. 

 

Quand les bannières avhoroises émergèrent des rues des faubourgs, trois sons de cors furent poussés 

par le porte-étendard du commandant de Salvar. La reddition. Bartolomeo n’était pas du genre à mourir 

inutilement pour une cause perdue. Plus encore, la moitié de ses chevaliers étaient désormais morts ou 

blessés. Il pouvait résister aux Salvamerois du nord, mais pas aux Avhorois et à leurs milliers de 

mercenaires. Ainsi, quand les forces avhoroises menées principalement par Victor Casielli et 

supportées par Didius Falco et trois compagnies mercenaires de Gué-du-Roi arrivèrent à destination, 



 

 

les combats étaient terminés. Fièrement, Bartolomeo accueillit Umberto Casielli sur les quais, posa un 

genou sur le sol et lui remit son épée.  

 

Il ne restait plus aux félons qu’à faire plier l’inflexible Lorenzo Acciaro.  

 

***LA SALLE DU TRÔNE** 

Bartolomeo avait quitté la salle du trône du palais Acciaro depuis près de quatre heures maintenant. Il 

avait été le dernier à en sortir ou à y entrer depuis. Lorenzo, toujours assis dans son fauteuil, observait 

silencieusement les courtisans s’échanger des murmures inquiets. Dans un coin, isolés du reste de la 

cour et soigneusement surveillés par une demi-douzaine de gardes, Ezzra Acciaro, Delfina Casielli et 

Benito di Ontano s’abstenaient de s’exprimer sur la situation. Leur sort dépendait entièrement de 

l’issue des affrontements à l’extérieur. Quand le bruit de l’explosion du pont menant aux faubourgs du 

nord de l’archipel avait fait vibrer la salle du trône toute entière et suscité des cris de terreurs chez les 

dignitaires en présence, eux trois avaient plutôt esquissé un sourire satisfait. Ainsi, lorsque les grandes 

portes s’ouvrirent afin de laisser entrer Bartolomeo Brezra ceint d’Umberto, Irina, Victor et de leurs 

divers officiers, les trois prisonniers de marque poussèrent un soupir de soulagement.  

 

C’est devant une assemblée paralysée et muette que les militaires se plantèrent devant Lorenzo 

Acciaro. Brezra le premier inclina la tête et avoua son échec à son palatin : « Mon seigneur, nous avons 

combattu vaillamment, mais nous avons été défaits. Je suis à vos côtés et vous le savez, mais il n’y a 

aucun honneur à mourir pour une cause perdue. »  

 

Bartolomeo n’eut guère besoin d’en dire davantage. Acciaro leva la main droite sans prononcer un mot 

et fit signe à son dernier vassal de s’écarter ; il n’y avait rien à pardonner. Lorenzo était certes un 

homme de parole, mais jamais il n’exigeait l’impossible des siens. Ezzra s’avança alors afin d’exhorter 

une dernière fois son père : « Père, je vous en supplie, je vous en prie, arrêtez cette folie. La ville est 

prise, il n’y a plus aucun rempart entre vous et ceux qui m’entourent. En d’autres palatinats, en d’autres 

temps, vous seriez déjà mort! Mais je ne veux pas votre mort! Je vous veux en vie! » 

 

Dans la voix d’Ezzra, on pouvait percevoir un début de tremblement, la situation actuelle dépassant de 

loin les vulgaires affaires politiques. C’était la fille qui parlait à son père bien-aimé qui s’exprimait, non 

pas la chef d’État. Elle poursuivit : « Regardez le reste du royaume! Les Lobillard à l’époque, les 

Lacignon, les Paurroi, Sigismond, Arhima…ils sont tous morts! Les temps changent. Le monde 

change. Nous ne sommes plus à l’ère du Roi et des Princes et Princesses. Ceux qui ne changent pas 

sont dévorés par le flot des événements…et je ne veux pas vous voir sombrer vous aussi. Je vous en 

supplie père, arrêtez. Pour moi. » 

 

Les larmes aux yeux, Lorenzo demanda un instant pour formuler une réponse. Après avoir pris une 

profonde inspiration il fit enfin sa proposition : « Ma fille, c’est parce que je veux te protéger que je 

résiste. Ces gens autour de toi, ce ne sont pas tes amis. Dans ce monde, il n’y a pas d’amis. Il n’y a que 

les serments et les liens de sang. En dehors de ceux-ci ne se trouvent que la trahison et la félonie. 

Mais…mourir ici ne sera d’utilité pour personne. Je ne peux abandonner mes serments, mais je peux 

abandonner mon trône. Ma fille, prends ma place et laisse moi diriger l’Escroix. J’obéirai à tes ordres, 

je te conseillerai et je te protégerai. Mon temps de palatin est révolu, mais ma lame reste la tienne. 

Accepte donc mon serment envers toi. » 

 



 

 

Ezzra monta les quelques marches la séparant de Lorenzo. Consciente que son père ne pourrait pas 

s’agenouiller devant elle, elle lui tendit la main droite. L’homme, ému, prit celle-ci et l’embrassa 

solennellement pour sceller son serment. En retour, la fille enlaça chaleureusement son nouveau vassal. 

Enfin, elle se retourna vers l’assistance. Dans la salle du trône, les seigneurs et courtisans salvamerois 

s’agenouillèrent instinctivement. La demoiselle s’exclama alors :  

 

« Hommes et femmes de Salvamer, j’accepte de succéder à mon père sur le trône de Salvar. Avec vous, 

nous redonnerons son lustre à notre palatinat. Avec nos précieux alliés d’Avhor, nous protégerons nos 

côtes et deviendrons le phare du Beau et du Juste en Ébène. Par la présente, je nomme mon père, 

Lorenzo Acciaro, Amiral de l’Escroix et commandant des forces navales. Je nomme aussi Umberto 

Casielli commandant des forces terrestres de Salvamer. Enfin, j’annonce que le comte Benito di 

Ontano, seigneur des Hautes Plaines, siégera à mes côtés en tant que mon époux et comte-protecteur de 

Salvamer. J’ai confiance qu’avec ces deux puissants bras armés et une tête éclairée, Salvamer grandira 

de nouveau. » 

 

Un vent d’acclamations emporta la cour du palais. Salvamer pouvait enfin se tourner vers des 

lendemains plus radieux. Certes, le sud du palatinat semblait de facto écartée de cette paix. De plus, on 

ignorait si les nominations surprises d’Ezzra feraient l’unanimité. Néanmoins, le pire avait été évité. 

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

Résumé : Les seigneurs du nord de Salvamer se présentent devant Lorenzo Acciaro pour le forcer à 

céder son titre de palatin à sa fille Ezzra. Celui-ci refuse initialement, mais à la suite d’une bataille 

dans la cité où ses forces se font écraser par les légions salvameroises et avhoroises, il accepte. 

Salvamer est officiellement scindée en deux.   

 



 

 

 
La taverne vibrait au rythme des chants des soldats de Fel. Depuis un an environ, la Biquette grivoise 

dans la cité de Felbourg devait s’accommoder de la présence des Siludiens arrivés en Ébène avec le 

Thaumaturge et duc de Fel Ferval Aerann. Chaque soir, on voyait ces étrangers s’attabler et 

monopoliser la moitié de l’établissement tandis que les Felbourgeois « de souche » investissaient 

l’autre section. La cohabitation entre ces armées de soldats des déserts occidentaux et les Célésiens 

d’Ébène n’avait jamais été parfaitement harmonieuse et, de plus en plus, la métropole de Fel se scindait 

en deux. Pour Gerbette Brisefer, propriétaire de la taverne, c’était là une source d’inquiétude constante, 

mais, par un judicieux mélange de force brute et de bières gratuites, elle parvenait à limiter les 

affrontements à moins de deux par semaine.  

 

Ce soir-là, les Felbourgeois entonnaient des 

chants grivois multipliant les jeux de mots 

sur des thèmes floraux. L’approche du Bal 

des Floraisons égayait les cœurs de tous les 

Célésiens et l’heure était aux célébrations, 

même dans le duché de Fel indépendant. 

Toutefois, ces traditions datant d’il y a près 

de trois siècles représentaient un mystère 

insoluble pour les Siludiens. Pour les 

étrangers, les Floraisons n’étaient que folies 

et occasions de les empêcher de boire 

tranquillement leur bière en discutant. 

Depuis 20h00, Gerbette voyait croître 

l’irritation des partisans de Ferval face aux 

chants de plus en plus tonitruants et 

incompréhensibles des ivrognes 

felbourgeois. Cette fois, elle ignorait 

comment elle pourrait empêcher la bagarre 

générale. Ce n’était pas à lui d’empêcher 

deux peuples de s’affronter à coups de 

poing après tout. 

 

C’est vers minuit, entre la fin de la chanson 

- « Le petit bourdon du gros baron » - et le 

début de la suivante – « La rose de la 

comtesse » -, un Siludien assez costaud profita du silence pour marmonner une injure dans sa langue 

d’origine. Si les Felbourgeois n’en comprirent pas le sens, ils en devinèrent immédiatement la nature 

par la façon dont les mots avaient été crachés. Un gueux célésien bondit de sa chaise et interpella 

l’homme : « HÉ! Ça fait d’puis l’début d’la soirée que tu nous r’gardes comme une vipère et là t’es pas 

capable de parler le vrai ‘bénois? » 

 

Le Siludien baissa les yeux afin d’éviter le conflit. Ce n’était pas cet ivrogne qu’il craignait plus que 

tout, mais les potentielles représailles de Ferval, son seul et unique maître. Cette preuve de soumission 

ne fit que stimuler les ardeurs belliqueuses du soulon. Après avoir titubé sur quelques mètres, le 

Felbourgeois s’appuya lourdement sur l’épaule de son adversaire et, tout en lui adressant un large 



 

 

sourire narquois, il lécha son index et l’enfonça dans l’oreille de sa cible: « Tu m’as pas entendu la 

vipère? Tes oreilles sont bouchées peut-être? » 

 

Quelques secondes plus tard, la bagarre générale éclatait. Gerbette, cachée en cuisine, ne pouvait 

qu’entendre ses bouteilles éclater pour devenir des armes tranchantes et ses tables être renversées. Or, 

après quelques minutes de rixes, Gerbette remarqua que le calme semblait être revenu. La bataille 

n’avait été que de courte durée, étrangement. Quand elle émergea de ses barricades, la tavernière 

remarqua que, dans la salle principale, les badauds entouraient un homme au souffle rauque. En-

dessous de son manteau de cuir de voyageur, on pouvait apercevoir une chemise de lin blanche 

maculée de sang séché. Le nouvel arrivant avait posé un genou sur le sol à son entrée, comme s’il 

peinait à faire un pas de plus.  

 

Cependant, quand l’homme leva la tête afin d’étudier la foule qui l’observait, Gerbette comprit 

pourquoi tous s’étaient arrêtés dans leur altercation. Tout autour de sa bouche crevassée par le froid et 

l’épuisement, du sang formait une croûte répugnante. De ses yeux s’écoulaient de minces filets 

écarlates, tout comme de ses oreilles et de son nez. Soudainement, le malade fut pris d’une quinte de 

toux grasse et profonde. Loin d’aller en diminuant, celle-ci gagna en intensité et culmina en un 

abondant vomissement visqueux de sang et de viscères. Le voyageur commença alors à errer dans la 

taverne, le regard confus et paniqué. Sentant qu’il ne pouvait arrêter cette toux et que sa mort 

approchait, il tentait de s’agripper à tous ceux se tenant à portée de mains. Lorsqu’il s’effondra 

finalement, le plancher de la Biquette grivoise était aussi rouge de sang que l’étal d’un boucher.  

 

Dans les jours qui suivirent, on surnomma cette maladie inconnue « Peste sanglante ». Ce voyageur aux 

origines floues devait être le premier cas recensé. Simultanément, à la fin du mois d’avril à Salvar et 

Gué-du-Roi, des cas semblables étaient rapportés. Le royaume couvait un mal nouveau…et les 

festivaliers des célébrations des Floraisons ignoraient qu’ils contribueraient surement à les propager.   

 

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

Résumé : Une nouvelle maladie -la Peste sanglante- apparaît à Felbourg la cité. Rapidement, plusieurs 

cas sont recensés ailleurs dans le royaume.  


