
 
 
 
 
 
 

	  
La Campagne de Treskians 

------ 
L'intégrale 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Episodes 1 à 19  
Mise à jour le 22/10/2012



- 2 - 



- 3 - 

 
TABLE DES MATIERES 

 
 

EPISODE 1 : DERATISATION A DIRMIS ................................................................................................................... 5	  

EPISODE 2 : NAIN PORTE QUOI ? ............................................................................................................................ 21	  

EPISODE 3 : LA MAISON QUI REND FOU .............................................................................................................. 43	  

EPISODE 4 : LE REVEIL DES DRAGONS ................................................................................................................ 55	  

EPISODE 5 : HARLEY DAVID, SON OF A LICH ! .................................................................................................. 61	  

EPISODE 6 : PIRATES A TRIBORD ! ........................................................................................................................ 65	  

EPISODE 7 : FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR …................................................... 71	  

EPISODE 8 : MAUVAISE PUREE! .............................................................................................................................. 77	  

EPISODE 9 : COMME UN OURAGAN ....................................................................................................................... 85	  

EPISODE 10 : LE DERNIER OGARK......................................................................................................................... 95	  

EPISODE 11 : LES ELFES DU DESIR ...................................................................................................................... 107	  

EPISODE 12 : ON A PERDU LA 7EME COMPAGNIE !........................................................................................... 119	  

EPISODE 13 : REQUIEM POUR ERQUEM............................................................................................................. 133	  

EPISODE 14 : LE CHOC DES MONDES .................................................................................................................. 155	  

EPISODE 15 : UN OGARK PEUT EN CACHER UN AUTRE ............................................................................... 177	  

EPISODE 16 : ROSA, ROSAM, ROSACE ? .............................................................................................................. 193	  

EPISODE 17 : MIROIR, MON BEAU MIROIR ! ..................................................................................................... 221	  

EPISODE 18 : LA HACHE QUI RIT.......................................................................................................................... 239	  

EPISODE 19 : ÇA VA FAIRE DES BULLES ............................................................................................................ 263	  



- 4 - 

 



- 5 - 

Episode 1 : Dératisation à Dirmis 
 
 

Joué à La Borderie, le 26 août 1987 



- 6 - 

Treskians, le 3 février 1655. 
 
A la terrasse de l’auberge du Père Tranquille, sur la place du marché de Treskians trois 
personnages sont attablés et discutent joyeusement. 
 
Le premier est un jeune homme, assez svelte. Il est vêtu d’un pourpoint gris, d’un pantalon 
en toile assez large, gris aussi, et d’une cape, également grise. Un faucon est perché sur 
son épaule. Erquem, c’est son nom, est un jeune magicien, issu de l’Ecole de Magie de 
Treskians. Curieux et libertaire, il a préféré voler de ses propres ailes plutôt que de suivre les 
cursus magistraux de l’école et de vivre à l’écart du monde.  
 
Le second, approximativement du même âge et de la même corpulence, se nomme Séula. 
Voleur de métier, il a été affilié quelques temps à la guilde des VRP (Voleurs Rarement Pris) 
de Treskians, et continue lui prêter son concours occasionnel, surtout lorsque sa majesté 
Ostanir II de Treskians mandate la guilde pour des missions délicates.  
 
Le troisième a un physique beaucoup plus imposant, est vêtu une côte de maille et laisse 
pendre à son côté une épée longue, ce qui ne laisse pas de doute quant à sa profession. 
Brick est un guerrier. Mais pas le guerrier que l’on rencontre dans une armée régulière, 
austère et discipliné. Non, Brick était aussi jovial, volage et instable qu’il avait des difficultés 
avec l’autorité. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait été surnommé « Le réfractaire ». Il 
allait de ville en ville à la recherche d’aventures, et se contentait de cette vie. Une sorte de 
mercenaire, sans le côté vénal. Ses bras et son épée avaient été loués par la guilde pour 
une mission dans laquelle Séula intervenait. Le caractère enjoué du guerrier et l’esprit 
malicieux du voleur s’étaient tout de suite trouvés en phase. 
 
Alors que le guerrier porte une choppe de bière à sa bouche, et que le voleur et le magicien 
trinquent avec un verre de jus de fruit fermenté, une patrouille de la garde d’Ostanir II entre 
sur la place, et se dirige droit vers leur table. 
 
Avant que les trois compagnons n’aient réalisé ce qui se passait, le chef de la patrouille se 
plante devant Erquem, pose un pli cacheté devant lui, les salue collectivement, et, sans leur 
adresser directement la parole, claque un « Demi-tour … Tour ! » destiné à sa patrouille, 
avant de quitter la place comme il était arrivé, de sa démarche raide rythmée par le 
claquement des pas. 
 
Les effets de la surprise s’estompant, c’est Brick qui rompt le silence. 
 

- Eh bien, si les services de la poste de Treskians étaient aussi efficaces, cette ville 
serait encore plus prospère ! 
- Tu l’as dit … Et la prospérité de Treskians, c’est la mienne ! ajoute Séula, avant de se 
tourner vers Erquem qui regarde le pli avec méfiance, et d’ajouter :  Et toi, tu n’as pas 
envie de savoir de quoi il retourne ? 
- Il faut voir … Un message de la garde d’Ostanir, c’est un message d’Ostanir, et donc 
un ordre d’Ostanir … probablement quelque chose dont je pourrais très bien me 
passer. Sinon, on me l’aurait annoncé autrement.  
- Est-ce que cela veut dire que tu ne vas pas l’ouvrir ? lui demande Séula. 
- Je ne suis pas certain d’avoir le choix, si tu veux mon avis … 

 
Le magicien finit par briser le sceau et déplier le message. Après une brève lecture, un 
sourire s’affiche sur son visage. Il fait glisser le feuillet sur la table vers ses compagnons : 
 

- Voilà … Qu’est-ce que j’avais dit. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes tous 
concerné, et pas seulement Erquem em Krenargon !  
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Allez	  donc	  à	  l’auberge	  «	  À	  la	  carpe	  farcie	  »	  à	  Dirmis,	  et	  attendez	  !	  	  
	  

Y∏	  	  	  Ostanir	  II,	  	  
seigneur	  de	  Treskians	  

pour	  	  6*	  
	  

P.S	  C’est	  un	  ordre	  !	  	  	  	  Y∏	  

 
 
Alors que Brick éclate d’un rire tonitruant, Séula émet quelques remarques plus élaborées. 
 

- Bien vu … ça promet. En plus, Dirmis, c’est à l’autre bout du continent, non ? Je n’y 
ai jamais mis les pieds. J’imagine qu’il faut se rendre là-bas par nos propres moyens, 
et à nos frais ?  
- Ce n’est pas précisé, donc c’est ça … Tu connais Ostanir, ou quoi ? 
- Un peu, comme-ci, comme-ça … Et, le symbole après « seigneur de Treskians », 
qu’est-ce que c’est ? 
- Oh … ça ? Je ne suis pas certain, mais il me semble qu’est c’est le monogramme de 
Sarnik … 
- Ah … oui, là il faut y aller, c’est sûr. 
- Oui, je crois ! 

 
Brick riait toujours aussi fort et d’aussi bon cœur. 
 

- Euh … Brick, tu nous fais partager ta joie ? lui demande Séula. 
- Ah ah ah … La carpe farcie ! Elle est bien bonne ! J’ai connu une maison de joie à 
Matang. Quel souvenir ... Elle s’appelait comme ça parce que toutes les filles étaient 
muettes ! Ah … ah … ah … 
- Merci … Brick ! J’imagine bien Ostanir et Sarnik nous envoyer dans un bordel. Je 
comprends que tu rigoles comme un bossu. 
- Et au fait, reprend Erquem, comment nous rendons-nous à Dirmis ? Tu as une idée, 
Séula ? 
- Je vais aller voir à la guilde des marchands. Avec un peu de chance, nous pourrions 
nous joindre à un convoi, et monnayer nos services de protection contre le prix du 
voyage. 

 
Et Séula de quitter la terrasse de l’auberge, alors que Brick continue à émettre 
périodiquement des éclats de rire.  
 
Deux heures plus tard, le voleur revient, visiblement satisfait. Un convoi de marchands quitte 
Treskians dans trois jours, à destination de Dirmis. Séula n’a pas d’information sur la nature 
des biens transportés, mais la guilde est visiblement satisfaite de pouvoir disposer d’une 
garde rapprochée, avec des compétences variées. Les chevaux du convoi seront mis à 
disposition des compagnons, et le couvert leur sera offert en contrepartie de leurs services. 
 
Un peu plus de trois semaines plus tard, après une escale à Matang, le convoi entre dans la 
ville.  
 
Dirmis est une ville de taille moyenne, un peu plus petite que Treskians, qui est construite 
sur un large fleuve. Les dirmisiens vivent de la pêche, et la ville est connue pour une  
production de toile de bonne qualité, toile principalement utilisée pour la voilure des bateaux 
de pêche. 
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La partie nord de la ville est celle de la citadelle et des quartiers populaires. La partie sud est 
celle des beaux quartiers dans lesquels résident les notables de la ville, sur une colline qui 
fait face à la citadelle. Entre les deux parties reliées par plusieurs ponts, le long du fleuve, se 
trouve le quartier commerçant.  
 
De tous les quartiers de la ville, le beffroi est visible, avec son horloge caractéristique dotée 
de quatre aiguilles : deux pour les heures et les minutes, rien de très original, une pour le 
mois lunaire, et une pour la phase lunaire du mois. 
 
L’auberge de « A la carpe farcie » est un lieu moins que fréquentable, pour ne pas dire mal 
famé, situé dans les bas quartiers de la ville. Elle était connue pour servir d’une part, de 
repère aux joueurs les plus minables et endettés de toute la ville, et d’autre part une bière 
tiède absolument infecte … 
 
Brick, Erquem et Séula avaient fini par se retrouver assis autour d’une table crasseuse, et 
attendaient, dans une fin d’après-midi moite, leur troisième choppe de bière tiède à la main. 
Ils ne savaient pas véritablement ce qu’ils attendaient, mais ils attendaient, comme le 
message d’Ostanir le leur avait signifié.  
 

- Ah ah ah … La carpe farcie ! Elle est bien bonne ! continuait à rigoler Brick. 
 
Erquem et Séula se regardent, et soupirent, les yeux levés au ciel. 
 

- Je ne sais pas ce que c’est que ce bouge, mais je me demande bien pourquoi 
Ostanir nous a envoyé ici ? s’interroge Erquem à voix haute. 
 - Je me le demande aussi, répond Séula, visiblement à l’affût d’évènements se 
déroulant à l’autre bout de la salle commune. Cette auberge rivalise avec les plus 
crasseuses et les plus mal famées des auberges des bas quartiers de Treskians, c’est 
pour dire ... Et il y a, ne te retourne pas, Erquem, cet individu encapuchonné, assis à 
une table derrière toi, qui n’arrête pas de jeter des regards furtifs vers notre table. Cela 
ne me plait pas. Reste sur tes gardes. 

 
A l’autre bout de la salle, le ton montait très sérieusement au sein d’un groupe de six joueurs 
de dés. Plusieurs se sont levés, des coups sont échangés, ainsi que des noms d’oiseaux 
assez exotiques. 
 
Le tenancier, édenté et aussi soigné sur lui que son auberge, semble excédé, et finit par se 
diriger à pas lourds vers une porte, et hurler un nom. 
 

- BRUCE !!! 
 
En quelques instants, un véritable colosse, lui aussi vêtu d’une robe à capuche, se présente 
dans l’encadrement de la porte. Il mesure une fois et demi de la taille d’Erquem ou de Séula 
et a une carrure impressionnante. 
 

- Calme-moi ces lascars. Fait le patron en lui indiquant la table où les joueurs se 
battent. 

 
Il se dirige à - très - grands pas vers la table, attrape dans chacune de ces mains imposantes 
les deux premiers joueurs qui se présentent à lui, les assomme l’un contre l’autre, et les 
laisse tomber, inconscients. Un troisième se lève, tire son épée, et se précipite sur le géant. 
Ce dernier pare le coup de son bras gauche, laissant entendre un bruit métallique, et assène 
à l’homme un direct du droit qui vient s’écraser sur son visage. L’homme est projeté avec 
une telle violence contre le mur de l’auberge, deux mètres plus loin, que ses compagnons de 
jeu se reculent, les bras écartés pour garder leurs mains visibles. 
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- C’est bon, on s’en va. Nous, on n’a rien fait. 
- Oui, c’est ça. Débarrassez le plancher ! Et n’oubliez pas ça … grogne le géant, d’un 
forte voix grave, en désignant du doigt les trois joueurs inconscients au sol. 

 
A ce moment, le regard de Séula revient sur la table. Un message, une feuille de papier 
pliée, vient d’atterrir dessus. Et l’homme à capuche situé derrière Erquem vient de passer à 
proximité de la table, et se dirige vers la sortie de l’auberge.  
 
Le voleur pose sa main sur le message, glisse à Erquem et à Brick un discret « On y va », 
jette sur la table une poignée de pièces de cuivre, et se lève, bientôt suivi par ses 
compagnons. 
 
Lorsqu’ils ressortent de l’auberge, l’homme à capuche a disparu. Malgré un rapide tour des 
environs, plus aucune trace de l’individu. 
 
Il ne restait de lui que le message qu’il avait déposé discrètement sur la table des trois 
compagnons. 
 

Rendez-‐vous	  près	  du	  vieil	  arbre	  au	  nord	  de	  la	  citadelle.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
P.S	  	  Fermez	  les	  yeux.	  

 
Au moins, le contact n’était pas complètement perdu. Néanmoins, le message n’était pas 
d’une clarté absolue. La consigne elle-même était on ne peut plus claire. Mais le symbole 
étrange qui l’accompagnait, lui, méritait quelques explications. 
 

- Le message nous indique bien où nous avons rendez-vous, commence Erquem … 
- … mais il ne nous précise pas quand ! continue Séula. Ce qui est pour le moins 
surprenant. Ce symbole doit contenir un indice qui va nous aider à répondre à cette 
question. 
- Faites voir ? demande Brick. 

 
Le guerrier regarde le message avec attention, puis s’exclame. 
 

- Tiens ! C’est marrant. Regardez l’horloge, sur le beffroi. Lorsque les deux aiguilles 
des heures et des minutes font un angle assez étroit, elles forment une figurent qui 
ressemble pas mal à ce symbole ! 
- Alors là, Brick, tu nous stupéfies ! C’est brillant, le félicite Séula. 

 
En effet, lorsque l’horloge indique 10h45, les aiguilles forment une figure semblable à celle 
dessinée sur le message. Où, quand, le rendez-vous était complet. Pour laisser moins de 
place aux surprises, Erquem envoie son faucon en repérage vers la citadelle, à la recherche 
d’un vieil arbre. En quelques minutes, le rapace est de retour, mission accomplie. 
 
Brick, Erquem et Séula peuvent désormais se reposent le reste de l’après-midi.  
 
Un peu avant l’heure dite, les trois compagnons se trouvent au nord de la citadelle, devant 
un vieil arbre, qui n‘a rien de particulier, à part d’être gros et grand et mort.  
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Bientôt, les deux aiguilles de l’horloge, qui est visible de là comme de partout dans Dirmis, 
prennent la configuration qui leur donne la même forme que celle du message. Mais il n’y a 
rien de particulier qui mérite d’attirer l’attention des trois compagnons dans le silence de la 
nuit dirmisienne. 
 
Soudain, alors que l’horloge indique onze heures, un liseré de lumière commence à se 
former sur le tronc de l’arbre. Rapidement, la lueur devient de plus en plus forte, dessinant 
de façon très nette le contour d’une porte. 
 
L’intérieur de ce contour commence également à luire, dans un spectre de couleurs 
changeantes, de bleu au vert, puis à l’orange, et au rose pâle.  
 
Brick, Erquem et Séula s’interrogent du regard, puis, semblant s’être mis d’accord sans 
échanger un mot, franchissent l’un après l’autre l’ouverture lumineuse à la base du vieux 
tronc d’arbre. 
 
Sitôt le seuil franchi, la lumière est aveuglante, et le silence absolu, puis en quelques 
secondes, l’obscurité totale se fait. Peu à peu, quelques détails visibles commencent à 
réapparaître, alors qu’une voix grave et chaude interpelle les trois compagnons. 
 

- Vous auriez dû suivre le conseil et fermer les yeux !  
 
Il faut encore quelques minutes pour que les trois visiteurs retrouvent complètement le sens 
de la vue, et réalisent qu’ils se trouvent, pour autant qu’ils puissent en juger, dans la salle du 
trône de la citadelle de Dirmis. 
 
Sur le trône, un jeune homme, au physique assez impressionnant, assez différent des 
habitants de la ville croisés jusqu’à maintenant. Alors que le Dirmisien est plutôt brun, assez 
sec et de taille moyenne, le seigneur de la cité est d’une blondeur presque diaphane, ses 
cheveux assez longs lui tombent sur les épaules, son fron test ceint d’un bandeau noir 
incrusté d’une gemme bleue, il mesure près d’une tête de plus que ses sujets, et est doté 
d’une carrure et d’une musculature assez atypiques. Il est également propriétaire de la voix 
chaude et grave qui s’est déjà manifestée.  
 

- Veuillez excuser le luxe de précautions qui entoure votre venue, mais j’ai besoin de 
gens qui savent passer à peu près inaperçus dans une foule. Deux autres équipes 
étaient également en lice dans les deux autres auberges de la ville, mais vous êtes 
visiblement les seuls assez discrets pour la mission que je vais vous confier. Enfin, si 
vous l’acceptez, bien sûr … 
 
Permettez-moi tout d’abord de me présenter. Je suis Deas, fils d’Astanir, seigneur de 
Dirmis et de sa région. 

 
Sa voix très mélodieuse et sa façon de s’exprimer, avec calme et sur un ton très posé, 
contrastent étonnement avec son physique de barbare. 
 
Il se lève, et se rapproche de Brick, Erquem et Séula avant de continuer, à voix basse. 
 

- Vous avez peut-être remarqué, en ville, une certaine anxiété et une certaine fébrilité. 
Tout ceci n’est pas le lot quotidien de Dirmis, mais, hélas, est lié à un événement 
prochain. Dans trois jours, arrive le temps de « l’expiation du fleuve ». 
 
Depuis 2000 ans, notre cité vit sous la « protection du Dieu Poisson » qui, en échange 
de sa « bienveillance », qui n’a pas empêché les orcs de nous attaquer, comme les 
autres, ne réclame QUE 29 vierges par siècle.  
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Mes ancêtres, que leurs esprits reposent en paix, ont pour je ne sais quelle 
aveuglement accepté ou plutôt laissé perpétrer ces sacrifices aux dieux. Odieux serait 
plus précis, d’ailleurs. 
 
Mais il n’est pas question que je permette ceci. Les mains souillées du sang de ces 
innocentes, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir sans avoir des envies 
suicidaires. 
 
Hélas, je duis doté d’un caractère assez impulsif, que je m’emploie pourtant à dominer, 
mais qui me joue des tours dont le dernier et pas le moindre fut de déclarer dans un 
banquet de vieux bigots qu’il n’était pas question que je laisse ces poissonniers 
enlever 29 jeunes filles sans envoyer l’armée les calmer ! … 
 
L’aurais-je crié sur le toit du temple du poisson que j’aurais été moins entendu !!!  
 
C’était il y a un mois . 
 
J’ai fait placarder, ou plutôt j’ai essayé, des avis concernant les filles non mariées qui 
désiraient être mises à l’abri au château. Deux des vingt afficheurs revinrent. Les dix-
huit autres ont disparu, à tout jamais, sans doute. Et des affiches concernant une 
malédiction du fleuve sur Dirmis au cas où les 29 vierges ne seraient pas rassemblées 
pour le grand jour du Dieu Poisson furent collées partout dans la ville, et en priorité sur 
les rares affiches que j’avais pu faire placarder. 
 
Ces affiches firent en ville l’effet d’un souffle de dragon ! 
 
Les habitants de Dirmis sont des gens simples, et des menaces de malédiction font 
toujours leur effet, même si ce ne sont que des tours de magie et d’alchimie facile.  
 
Les prêtres du Dieu Poisson ne sont que de vulgaires ripailleurs, plus prompts à courir 
après les filles égarées qu’à chercher la voix de la spiritualité. De plus, ces affreux 
tiennent le fleuve en otage, et je suppose que ces menaces ne sont rien à côté de ce 
qu’ils peuvent faire. 
 
Le fleuve est notre richesse, avec ses plantes comestibles, ses limons qui fertilisent 
nos cultures et ses poissons qui nous nourrissent. Son eau est captée pour nos 
champs et … enfin, le fleuve est toute notre vie. 
 
Aussi, les menaces le concernant sont prises très au sérieux par les Dirmisiens, et par 
moi aussi, mais pour une autre raison.  
 
Le bras de fer que j’ai engagé contre les prêtres du Dieu Poisson est dangereux pour 
moi aussi, car si je perds, mon cousin, qui a pris fait et cause pour les poissonniers ne 
manquera pas de crier à l’incompétence du seigneur. En deux mots, ma tête est en 
jeu. 
 
Aussi, quand le plus fidèle ami que j’ai jamais eu, Ostanir II, mon maître, bien que 
Dirmis ne fasse pas allégeance à Treskians, m’a parlé de vous comme étant parmi les 
aventuriers les plus courageux, je lui ai demandé de vous envoyer ici pour m’aider. 
 
Vous connaissez la suite. 
 
En conséquence, ce que je vous demande est relativement simple à formuler, mais 
beaucoup plus ardu à réaliser ! 
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Il faut que vous vous introduisiez dans le temple du poisson, et que vous neutralisiez 
les systèmes qui permettraient de créer les catastrophes annoncées. Ceci fait, vous 
devrez ouvrir les portes du temple pour permettre un nettoyage en profondeur. 
 
Pour vous aider dans cette tâche périlleuse, je vous présente Karsil, le capitaine de 
mes gardes et le plus doux des pères. Ses motivations sont légèrement différentes des 
miennes puisqu’il s’agit de sauver sa fille, Defla, qui est au nombre des victimes 
potentielles. 
 
Je paye bien, 10.000 pièces d’or par tête, je couvre tous les dégâts que vous pourriez 
occasionner, et je suis certain que les habitants de Dirmis sauront récompenser votre 
bravoure à sa juste valeur. 
 
Si vous acceptez cette mission, voici déjà 100 pièces d’or pour vous remercier. 
 
Alors, puis-je compter sur vous ? 

 
Brick, Erquem et Séula n’ont pas même besoin d’échanger un regard pour répondre d’une 
seule voix.  
 

- Oui, bien sûr ! 
- Je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si vous avez besoin de 
déposer certains objets précieux, ou des valeurs, à l’abri avant de vous lancer dans 
cette mission, mes coffres sont à votre disposition.  
- A priori, non … Nous vous remercions. 
- Encore une petite question. Est-ce que je peux vous demander comment vous 
comptez vous y prendre ? 
- Eh bien, répond Séula, en regardant Erquem, il nous faudrait d’abord savoir combien 
sont ces prêtres. Pour le reste, nous allons tout d’abord faire quelques repérages, puis 
nous nous introduirons, de nuit, en toute discrétion, dans ce temple, pour l’inspecter et 
essayer de trouver ce que ces prêtres mijotent. Le point le plus délicat est de réussir à 
ouvrir l’accès du temple aux hommes du capitaine Karsil tout en leurs donnant un 
avantage dans le combat qui va suivre. Si j’ai bien compris, il nous reste très peu de 
temps. Il faudrait que notre intervention ait lieu demain soir, ou après-demain soir, au 
plus tard ? 
- Pour répondre à votre première question, nous ne le savons pas exactement, mais 
entre les prêtres eux-mêmes et la petite troupe supposée assurer la sécurité du 
temple, ils sont peut-être une cinquantaine. Pour le reste, oui, vous avez bien compris. 
- Une cinquantaine ? Quand même … Dans tous les cas, reprend Erquem, nous allons 
faire un repérage demain matin à l’aube, nous mettrons au point les détails de 
l’opération demain midi, et nous entrerons dans le temple la nuit prochaine. 
- Dans ces conditions, il est préférable que vous soyez hébergés ici pour la nuit. 

 
En fin de nuit, Erquem et Séula partent vers l’est, en direction du temple. Le faucon du 
magicien, depuis les airs, lui fournit des informations sur l’activité dans temple. Contournant 
au large par le nord, les deux éclaireurs peuvent ensuite se rapprocher du temple à couvert, 
le long du fleuve, en arrivant par l’est afin d’être protégés de la vue de guetteurs éventuels 
par le soleil levant. 
 
En peu de temps, ils réussissent à réunir les informations dont ils ont besoin pour leur future 
intrusion nocturne.  
 
Le temple est une grosse construction d’une trentaine de mètres de long sur vingt-cinq de 
large. Ses murailles mesurent une dizaine de mètres de haut, sont dotées d’une tour carrée 
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à chaque angle, plutôt un poste de garde, et sont surmontées d’un chemin de ronde. Sur ce 
dernier, quatre gardes déambulent en permanence à un rythme étudié pour que qu’ils 
changent de façade simultanément, et qu’ainsi toutes les façades sont surveillées de la 
même façon à tout moment. Astucieux. 
 
La porte donnant accès à l’extérieur se situe sur la façade sud. 
 
A l’intérieur, des bâtiments sont adossés aux murailles sur toute la périphérie, et trois 
constructions occupent la cour intérieure. Ainsi qu’un puits. Le temple étant une sorte de 
pont fortifié au dessus du fleuve, Erquem et Séula vérifient, en s’introduisant sous le temple, 
que le puits donne accès au fleuve, et non à une source. C’est bien le cas. Ce puits avait 
sûrement un rôle à jouer pour empoisonner le fleuve dans les tristes projets de ces prêtres 
poissonniers. 
 
Alors que le soleil se lève, Erquem et Séula regagnent la citadelle. 
 
Le reste de la matinée est consacré à la préparation de l’intervention de la troupe, sous les 
ordres du capitaine Karsil. Le seigneur Déas veut frapper un grand coup, car c’est toute la 
garde de la citadelle qui est engagée dans cette opération, soit une centaine d’hommes, 
plutôt bien entrainés.  
 
Le point le plus délicat est de déplacer une telle troupe avec la discrétion nécessaire à l’effet 
de surprise recherché. Après réflexion, Karsil propose de sortir la troupe de la cité en petites 
unités d’une dizaine d’hommes, dissimulés dans des charriots, puis de les regrouper dans 
deux bois situés de part et d’autre du temple. De là, sur un signal envoyé par Brick, Erquem 
et Séula, les hommes devraient pouvoir atteindre la porte d’entrée du temple en dix minutes 
de course à une allure très modérée. 
 
Pendant que les derniers détails sont mis au point, quelques accessoires sont préparés pour 
Erquem à sa demande. Puis, tout le monde part se reposer pour être au mieux de sa forme 
à l’heure de l’attaque. 
 
En milieu d’après-midi, Brick, Erquem et Séula quittent la ville avec toute la discrétion dont ils 
sont capables, et gagnent le flanc est du temple par la rive droite du fleuve, et s’engagent 
sous le temple le long de la berge. Là, pendant que le faucon du magicien veille de haut sur 
le temple, Brick traverse à la nage avec une corde dont l’autre extrémité est tenue par Séula. 
La corde est tendue entre les deux berges juste en amont de la verticale du puits. Il ne reste 
plus qu’à attendre que les cuisiniers du temple se mettent à l’ouvrage …  
 
Après deux fausses alertes données par le rapace, où des détritus sont jetés dans le puits, la 
troisième est la bonne. Relié à la corde, le magicien vient se placer au milieu du fleuve, et 
peut verser à trois reprises dans les seaux qu’il voit descendre jusqu’à l’eau une rasade de 
potion soporifique. La potion avait été diluée pour que son effet ne soit pas trop fort. Des 
endormissements trop soudains et trop profonds seraient suspects et risqueraient de donner 
l’alerte. 
 
Se sécher, et rester dissimulés jusqu’à la nuit. Quelques heures de repos, un encas 
bienvenu, puis le soleil se couche, et, bientôt, l’obscurité se fait, suivie par l’arrêt des bruits 
d’origine humaine dans le temple. Seul le bruit régulier de l’écoulement du fleuve et de la 
brise nocturne venait briser le silence. 
 
Minuit.  
 
Une heure. 
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Deux heures. Le moment est arrivé. 
 
Séula commence à escalader silencieusement l’angle nord-est du temple. Une fois au 
sommet de la tour de garde, dissimulé à la vue des sentinelles, il assiste Brick, qu’Erquem a 
mis en lévitation, à se hisser à ses côtés avec une corde. Le guerrier n’a aucun mal à en 
faire de même avec le magicien, sans lévitation cette fois. Puis, le voleur redescend et vient 
se placer au sommet de la tour nord-ouest. 
 
Au moment où chacun des quatre gardes arrive à un angle du chemin de ronde, et entrent 
dans une des tours, le guerrier et le voleur sautent juste derrière les deux gardes et entrent 
dans la tour à leur suite. La dague du voleur s’enfonce à la base du cou de la sentinelle, et 
une main collée sur sa bouche l’empêche d’émettre un râle légitime avant de mourir. L’épée 
du guerrier est un peu moins discrète, mais tout aussi efficace.  
 
Le garde qui s’apprêtait à ressortir de la tour sud-est pour continuer sa ronde sur la façade 
sud du temple est fauché net par une volée de missiles magiques, et s’effondre sur le 
chemin de ronde. 
 
La dernière sentinelle sortant de la tour sud-ouest s’arrête net, et alors qu’elle s’apprête à 
donner l’alerte, voit une flèche issue de l’arc de Séula se ficher dans sa gorge, le privant de 
la vie en même temps que de la voix. 
 
Les quatre corps sont mis à couvert dans les quatre tours d’angle. Après quelques instants 
de silence complet utilisés pour vérifier que les autres occupants du temple n’avaient rien 
remarqué, A l’aide de son bâton lumineux, Erquem donne alors le signal attendu aux unités 
du capitaine Karsil. 
 
Pendant que Brick reste à couvert dans la tour de garde sud-est, Erquem et Séula 
commencent à explorer le temple le plus furtivement possible, en commençant par la tour 
nord-est.  
 
De la partie couverte de la tour, un escalier en colimaçon descend vers le rez-de-chaussée 
du temple. Là, un garde, assis sur une chaise, est affalé sur table et dort profondément. Une 
première porte donne sur une pièce sans issue, dont les murs sont couverts d’espaliers et 
d’armes. Derrière une seconde porte, des ronflements sourds se font entendre. Séula 
entrouvre la porte avec précaution. La pièce est dans l’obscurité. Dix hommes dorment dans 
des lits, eux aussi profondément endormis. La potion d’Erquem avait fat des miracles ...  
 
Comble du bonheur, la clé de la porte est sur la serrure, côté intérieur. Le voleur la  retire 
délicatement, puis referme la porte, à clé, avant de remonter avec Erquem sur le chemin de 
ronde. 
 
Pendant qu’ils se dirigent silencieusement vers l’angle nord-ouest de la forteresse, Erquem 
attire l’attention de Séula. 
 

- Regarde en dessous. Il y a une porte qui à l’air de donner sur ce dortoir depuis 
l’extérieur, chuchote-t-il à l’oreille du voleur. 

 
La tour nord-ouest présente la même configuration, même garde endormi, même dortoir 
avec une clé sur la porte, même porte donnant sur l’extérieur depuis le dortoir. Le voleur 
procède donc de même.  
 
En revanche, la seconde porte donne accès à une étable dans laquelle trois vaches dorment 
paisiblement dans la paille. Continuant leur visite, Erquem et Séula arrivent à la tour sud-
ouest.  



- 15 - 

 
La encore, la configuration des lieux est très proche. Seules différences notoires, il n’y a 
qu’une porte dans la petite pièce dans laquelle le garde « veille », et il n’y a pas de clé sur la 
porte du dortoir. Séula est obligé de laisser les choses en l’état. 
 
Bientôt, le voleur et le magicien ont rejoint Brick dans la tour sud-est. Au rez-de-chaussée de 
cette tour, là encore, un garde endormi. Mais cette fois, pas de porte donnant accès à une 
autre pièce. 
 
Avant d’ouvrir au capitaine Karsil qui, à l’extérieur, devait être en train d’arriver avec ses 
hommes, il restait encore à trouver d’une part ce que les prêtres du Dieu Poisson avaient 
l’intention de faire pour mettre en œuvre leur malédiction, et d’autre part, mettre la main sur 
les prisonnières que les prêtres détenaient déjà. 
 

- On commence par quoi ? demande Brick. 
- J’hésite, répond Séula. Le point délicat, c’est que pour accéder au rez-de-chaussée, 
on ne peut passer que par les dortoirs …  
- … ou l’étable ! enchaîne Erquem. Ce qui n’est pas mieux. Avec les ronflements que 
nous avons entendus, je pense que la traversée d’un dortoir n’est pas plus risquée que 
celle d’une étable. Et une fois en bas, on cherche plutôt dans la construction principale, 
sous le chemin de ronde, ou plutôt dans les trois bâtiments qui sont au centre de la 
cour intérieure ?  
- Je ne sais pas trop. Tu as une idée, Brick ? 
- Aucune … répond le guerrier. 
- Alors commençons par les bâtiments au milieu de la cour intérieure, dit Erquem. S’ils 
sont isolés, c’est qu’ils ont probablement une fonction particulière.  

 
Et les trois compagnons de descendre au rez-de-chaussée par l’escalier en colimaçon de la 
tour nord-ouest, en repassant devant le garde toujours endormi, et en traversant l’étable 
sans que les trois bovins assoupis ne réagissent. Une fois à l’extérieur, ils se glissent 
rapidement dans l’obscurité jusqu’à une petite construction massive qui fait face à l’étable. 
Sur sa façade Est, une porte, verrouillée, dont la partie supérieure est dotée de barreaux. Un 
rapide coup d’œil à l’intérieur révèle à Séula qu’il s’agit d’une sorte de prison. Un garde dort, 
avachi sur une table. Trois portes, pour trois cellules.  
 

- Tu sais faire le chat ? chuchote Séula à Brick. 
- Maouhh … Rrrrrr …. Kshhhhhh !!!! répond le guerrier. 
- Parfait. Je vais gatter à la porte, et toi, tu miaules comme ça jusqu’à ce que le garde 
arrive, puis tu te caches.  
 

Le voleur commence à gratter à la porte, accroupi, pendant que le guerrier miaule, ronronne 
et feule. Bientôt, un mouvement se fait entendre derrière la porte. Le garde s’est réveillé. Il 
s’approche de la porte, essaye d’avancer sa tête à travers les barreaux pour repérer le félin, 
mais ne semble rien voir. Il se retourne alors pour repartir vers son siège. Séula bondit, 
passe le bras à travers la grille et, la main sur la bouche de l’homme, le plaque violemment 
le dos à la porte avant de lui enfoncer un couteau dans le bas du cou.  
 

- Brick, demande Séula en maintenant péniblement le corps du garde qui ne demande 
qu’à s’affaisser, soulève le pour que je puisse attraper son trousseau de clés. 

 
Le guerrier s’exécute. Séula a vite fait de décrocher le trousseau accroché à la ceinture du 
garde et d’ouvrir la porte.  
 
Dans chacune des trois cellules, cinq jeunes filles.  
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- Qu’est-ce qu’on en fait ? demande Séula. 
- Le plus sûr, c’est de refermer leurs cellules, au moins elles seront à l’abri jusqu’à 
l’arrivée des troupes de Dirmis, répond Erquem. 

 
Les trois compagnons ressortent de la prison. Juste à côté, au centre de la cour intérieure, 
une construction massive et carrée. Sur sa façade Sud, une porte à deux vantaux, lourde et 
décorée. Tout autour du bâtiment, des bas reliefs et des frises de poissons et de motifs 
relatifs à la pêche. La double porte est verrouillée.  
 
Ce bâtiment, sans autre ouverture que des petits vitraux, est sans aucun doute un temple. 
Le temps manquant pour l’explorer, les trois compagnons le laissent de côté. Le long de la 
façade Est du temple, le puits, et en face du puits, une construction sur deux niveaux, dotée 
d’une porte. De l’autre côté de cette construction, un escalier permet d’accéder au premier 
étage depuis la cour. 
 
Séula crochète la serrure et s’introduit au rez-de-chaussée, suivi par Erquem et Brick. A 
l’intérieur, il n’y a pas d’accès à l’étage. Il faudra donc repasser par l’extérieur. 
 

- Brick, je vais le réveiller, et toi, tu l'assommes. OK ? chuchote Séula. 
- C’est comme si c’était fait … 

 
Le voleur réveille doucement l'homme, avec un grand sourire. Au moment où il ouvre l'œil, il 
se redresse, surpris par la présence d'inconnus dans sa demeure. C'est là que le poing de 
Brick s'abat avec violence sur son menton, et que l'homme s'effondre au fond de son lit. 
 
Un rapide examen de son intérieur montre qu'il s'agit d'un prêtre du Dieu Poisson, peut-être 
le grand-prêtre ? 
 
Abandonnant le malheureux au fond de son lit, les trois compagnons ressortent et, utilisant 
l'escalier sur la façade opposée du bâtiment, accèdent à l'étage supérieur. Séula crochète la 
porte sans difficulté. L'appartement auquel ils accèdent est le même que celui du rez-de-
chaussée, et un homme y dort également, au fonds d'un lit identique. 
 

- J’ai une idée, dit Erquem. Brick, va chercher l'homme que tu as assommé au rez-de-
chaussée. Assure-toi bien qu'il reste inconscient, il ne faut pas qu'il nous crée des 
ennuis. 
- Pas de problème. J’arrive … 

 
Le guerrier redescend, et, quelques instants plus tard, est de retour avec l'homme sur 
l'épaule. Erquem fait signe à Brick de jeter son fardeau sur le lit et au même moment, allume 
son bateau de lumière et le met sous les yeux de l’homme endormi. 
 
Celui-ci se réveille en sursaut en poussant un cri. Le magicien lui fait signe de faire silence, 
et commence à lui parler doucement avec une extrême courtoisie. 
 

- Très cher monsieur, nous nous permettons de vous tirer de votre sommeil car nous 
avons besoin de deux informations. 
- Qqqqui êtes-vous ? Que me me vou-voulez-vous ? répond l’homme paniqué. Et 
Qu’est-ce que vous avez fait à Imsekar ??? 
- Du calme. Silence. Votre ami faisait un cauchemar. Il nous a semblé opportun de le 
monter près de vous. Pour le reste, c’est nous qui posons les questions. D’abord, où 
se trouve ce que vous avez l’intention de verser dans le fleuve pour l’empoisonner ? 
Deuxièmement, où est le grand prêtre ? 
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- Si tu ne veux pas aller rejoindre ton copain qui fait des cauchemars, je te conseille de 
répondre TRES vite, ajoute Brick, d’une voix grave et menaçante, en lui montrant son 
poing gauche, pendant qu’il fait mine de dégainer son épée de la main droite. 

 
Il ne faut que quelques secondes à l’homme pour mettre en balance les forces et les 
faiblesses de sa situation, et il se résout très rapidement à répondre aux questions qui lui 
sont posées. 
 

- Il y a des fûts de liquide dans le laboratoire, juste en face de l’escalier. Et le grand 
prêtre, ses appartements sont juste en face du puits, de ce côté. Et il montre la rive 
droite du fleuve. 
- Tu n’as pas intérêt à nous avoir raconté des salades, sinon … le menace Brick 
 

L’instant d’après, l’homme s’était rendormi, aidé de façon soudaine par le poing du guerrier. 
 

- Sinon quoi ? demande Erquem en souriant 
- Sinon on  revient, on le réveille, on lui repose des questions et on le rendort pour aller 
vérifier les réponses, etc… jusqu’à ce que les réponses soient les bonnes ! 
- Ah oui, malin comme méthode ! Moi j’aime bien, ironise Séula. 
- Il faut nous dépêcher, intervient Erquem, le capitaine Karsil et la troupe de Dirmis 
doivent être prêts à intervenir. Allez leur ouvrir l’accès au temple. Essayez de faire le 
moins de bruit possible. Moi, je vais trouver ces futs et mettre le feu au laboratoire. 
Séula, tu pourras venir avec moi, au cas où la porte serait fermée, ou piégée ? Une 
fois que le feu aura bien pris, et que les hommes de Karsil seront dans la place … 
nous nous occupons du grand prêtre ? 
- Ça me va, répond Séula. 
- C’est bon pour moi aussi, ajoute Brick.  

 
Pendant Brick se dirige vers l’entrée principale du temple, Séula et Erquem ont rejoint le 
laboratoire, Le voleur peine quelques instants sur la porte, qui finit par céder.  
 
La pièce est occupée par des instruments d’alchimie, des récipients contenant des 
ingrédients liquides ou en poudre de toutes les couleurs posés sur de grosses tables de 
bois, une cheminée assez vaste, du charbon de bois en quantité, et, dans des bibliothèques 
murales, une quantité honnête de parchemins et de vieux livres, Au fonds de la pièce, enfin, 
trois grands futs, dont les couvercles sont fermés par des cadenas. 
 
Le magicien répand au sol du charbon de bois, des livres pris dans les bibliothèques, et vide 
le contenu de deux petites outres emplies d’un liquide inflammable. Puis, des étincelles 
jaillissent de l’extrémité de ses doigts, et la pièce s’enflamme. 
 
Pendant ce temps, Séula et Brick on levé la herse du temple, ôté la grande barre de bois qui 
maintenait la grande porte fermée, et ouvert cette dernière.  
 
Une fois Karsil mis au courant de la situation, il place ses hommes sur tous les points 
stratégiques du temple, avec un renfort particulier devant les trois portes des dortoirs. Puis, il 
envoie quelques hommes libérer les malheureuses prisonnières, et les renvoie à Dirmis en 
compagnie de vingt hommes pour assurer leur sécurité. 
 
Du laboratoire, Erquem a rejoint l’étable, et mis le feu à la paille de cette dernière. 
Rapidement, les trois vaches sont réveillées par la fumée, et commencent à meugler en 
sortant bruyamment de leur demeure. 
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Les trois compagnons se retrouvent enfin devant la porte de la demeure du grand prêtre. 
Elle est verrouillée. Séula la crochète sans difficulté, et s’introduit dans la demeure. Une 
fouille rapide montre que le rez-de-chaussée est vide.  
 
Le voleur monte discrètement à l’étage et trouve alors le grand-prêtre endormi dans sa 
chambre. Il fait signe à Brick et à Erquem de monter le rejoindre. Alors que Séula s’apprête à 
demander à ses compagnons s’ils envisageaient de prendre le prêtre mort ou vif, le guerrier 
dégaine son épée et se précipite sur l’homme endormi en hurlant « AU FEU !!! ». 
 
Le prêtre sursaute dans son lit, ses traits se figent quand il voit arriver vers lui la masse du 
guerrier, il entame une incantation en plaçant ses mains jointes devant ses yeux. A ce 
moment, une volée de missiles magiques s’échappe de la main d’Erquem, et vient l’atteindre 
au visage. L’instant d’après, il a l’épée de Brick plantée à travers la poitrine, et il s’effondre à 
nouveau dans son lit. Définitivement. 
 
Pendant qu’Erquem et Séula fouillent les lieux, Brick est redescendu dans la cour intérieure 
de la forteresse. Une agitation certaine y règne. Les hommes de Karsil ont pénétré dans les 
dortoirs. Certains résidents ont décidé de se battre, mais leur situation, très inférieure en 
nombre, s’avère rapidement désespérée. D’autres, la plupart, ont décidé de faire preuve de 
raison et de se rendre. 
 
Dans le laboratoire et dans l’étable, le feu a gagné en intensité et en chaleur, et de lourdes 
volutes de fumées s’échappent désormais du bâtiment en plusieurs endroits.  
 
En quelques minutes, alors que les flammes dévorent une partie de la forteresse, la situation 
est maîtrisée du point de vue militaire. Karsil réunit ses lieutenants et ses hommes, les 
félicite pour leur efficacité, puis leur donne des consignes. 
 

- Lieutenant Ekeamir, prenez vingt hommes avec vous, et sécurisez ce bâtiment. Si 
vois le pouvez, tentez de circonscrire l’incendie. Vous avez un puits juste derrière. Si 
vous n’y parvenez pas, ne prenez pas de risque inutile. 
- A vos ordres, Capitaine ! répond le lieutenant. 
- Lieutenant Ahun, vous avez en charge l’évacuation des prisonniers et celle des 
morts. Tout ce petit monde doit être ramené à Dirmis dans les plus brefs délais. 
- A vos ordres, Capitaine ! répond le second lieutenant. 
- Lieutenant Cécis, vous prenez les hommes restants, et vous rentrez avec nos amis et 
moi à Dirmis. J’ai hâte d’annoncer au Seigneur Déas l’issue de cette opération. 

 
Et trois heures plus tard, le convoi composé des jeunes filles libérées, des prisonniers, et de 
la garde de la cité fait son entrée dans Dirmis, sous les acclamations de la foule. 
 
Plus tard dans l’après-midi, Déas, radieux, reçoit les trois compagnons. 
 

- Messieurs, ma gratitude envers vous est immense. Je vous remercie de ce que vous 
avez fait pour notre cité. Vous avez sauvé notre jeunesse, et vous avez contribué à 
ouvrir les yeux de certains de nos citoyens. J’ai encore un peu de travail en ce sens, 
mais c’est un autre problème, et c’est le mien …  En tous cas, je constate que le 
jugement d’Ostanir est toujours aussi sûr, et je tiens à vous dire que vous serez à 
jamais les bienvenus à Dirmis.  
- Merci, Majesté ! répondent d’une voix Brick, Erquem et Séula. 
- Et voici pour concrétiser ma gratitude. Et le seigneur fait un signe à trois huissiers de 
la salle du trône, qui apportent, sur trois coussins, trois petits coffres. L’or, sous cette 
forme, ajoute-t-il en souriant, se prête mieux au transport …  
- Merci, Majesté ! répondent à nouveau les trois compagnons. 
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- Autre chose. Pour fêter cet événement, je vais organiser demain soir un grand 
banquet à l’extérieur de la citadelle, et toute la cité y est conviée. Vous êtes 
évidemment mes invités d’honneur ! 
 

Une fois revenus dans leurs chambres, les trois compagnons découvrent, à l’intérieur de 
chacun des coffres, un bloc d’or fondu de la taille d’une brique, et une petite bourse emplie 
de gemmes, l’ensemble devant représenter une valeur d’au moins 50.000 pièces d’or. Le 
seigneur Déas savait se monter généreux … 
 
Le lendemain soir après le banquet, tard dans la nuit, Brick, Erquem et Séula devisent 
tranquillement au pied du vieil arbre, juste à côté de la citadelle. 
 

- La région est charmante, commence Séula, mais je voudrais bien remonter à 
Treskians assez rapidement. J’ai des affaires qui m’attendent. 
- Je n’ai rien contre, répond Erquem. On peut repartir dès demain. Déas nous fournira 
sûrement des chevaux. Et toi, Brick ? 
- Alors ce sera sans moi ! Cette ville me plait bien, j’y passerais volontiers quelque 
temps. Et … toutes ces jeunes filles en fleur, ça me fait  tourner la tête !  

 
Et le grand guerrier d’éclater d’un rire sonore. 
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Episode 2 : Nain porte quoi ? 
 

Joué à Paris, le 18 Septembre 1987 
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Treskians. Mars 1655. 
 
Le retour de Dirmis à Treskians s’était déroulé sans encombre pour Erquem et Séula. Mais 
depuis, le temps s’était gâté, et, à travers tout le continent, des troubles avaient éclaté.  
 
Dans les deux derniers mois, des guerres civiles se déclenchaient un peu partout. Les 
magiciens avaient réuni leur conseil de guerre. Les seigneurs recrutaient tous ceux qui 
étaient en mesure de tenir une arme, les marchands engageaient des mercenaires pour les 
protéger, les paysans, enrôlés dans les armées, désertaient les champs. Déjà, certains 
produits devenaient difficiles à trouver. La famine était en vue. 
 
Et plus inquiétant, une ombre s’étendait depuis le sud et plongeait cette partie du continent 
dans un crépuscule permanent. 
 
Des armées de gnomes avaient été décimées par des hordes d’orcs et de créatures 
magiques surgies des entrailles de la terre.  
 
Treskians était rançonnée par la guide des assassins.  
 
Atekar était à feu et à sang, Aristan avait tout juste eu le temps de prendre les précieuses 
réserves d’armes magiques de la ville et de se réfugier à Sorkas.  
 
Kiriom, à peine remise de sa guerre entre les marchands et le seigneur de la cité, avait été 
attaquée par des monstres aquatiques et terrestres. Il ne restait de la ville qu’un champ de 
ruines hantées par des créatures de tous poils et de toutes écailles. 
 
Les cités Ogarks, en pleine reconstruction, avaient été attaquées et pillées, et leurs 
occupants avaient été obligés de fuir en bateau, mais personne n‘en avait plus entendu 
parler. 
 
Les Draughir et les Atriargon de tout le continent s’étaient réfugiés à Atritis, et avaient formé 
une armée puissante pour défendre leur havre de paix. 
 
Les informations avaient de plus en plus de mal à circuler. Il semblait que seuls quelques 
lieus restaient protégés de cette vague de violence et de chaos :.Atritis et la forêt d’Istras, la 
forêt de Treskians avec sa population de hobbits, de nains et de bearorcs, Sorkas, siège du 
conseil des magiciens, et la région des montagnes grises (Kormis, Angtis, Ismat et Tingas). 
 
En deux mots comme en cent, le moral d’Erquem et Séula n’était pas au beau fixe. 
Accoudés à un étal sur la place du marché, ils s’interrogeaient très sérieusement sur leur 
avenir proche à Treskians. 
 

- Tu sais, Séula, cette ville commence à ne plus être fréquentable. Je crois qu’il 
faudrait partir !  
- Ecoutes, je suis plutôt d’accord avec toi, mais pour aller où ?  
- Sorkas ? Ce n’est pas trop loin, et au moins, s’il y a un endroit où la sécurité sera 
assurée, c’est bien là ! 
- Oui, Sorkas … ou alors, on pourrait s’engager dans l’armée. Ostanir II recrute à tout 
va en ce moment. Ça permettrait de voir du pays, non ?  
- L’armée ? Je n’avais pas envisagé ça, mais pourquoi pas ! En fait, je crois que tout 
est mieux que rester ici.   
 

C’est à ce moment qu’un adolescent, que Séula identifie d’un coup d’œil comme un 
messager de la guilde des marchands, s’approche d’eux et leur glisse discrètement à 
l’oreille : 
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- Vous m’avez l’air de vous ennuyer … Si vous êtes prêts à quitter la ville quelque 
temps, allez donc prendre un petit verre à la terrasse du l’auberge de La Croix de fer. Il 
y a peut-être du travail pour vous … 

 
Puis, adressant un clin d’œil à Séula, il file comme il était venu.  
 
L’auberge de la Croix de fer, ainsi nommée à cause d’une croix de fer forgé encastrée dans 
sa façade, était située à la limite entre le quartier des artisans et les faubourgs résidentiels 
intra-muros. Elle accueillait surtout des artisans, maitres ou apprentis, qui venaient prendre 
des commandes dans les demeures des nobles treskians, et des voyageurs de diverses 
guildes du continent. 
 
Et c’est sur sa terrasse, ce même après-midi, qu’Erquem et Séula prennent les rayons du 
soleil qui commence à réchauffer la cité. 
 
Un homme, d’apparence assez anodine, s’approche de leur table. 
 

- Je peux m’asseoir ? demande-t-il. 
- Faites … lui répond Séula, après l‘avoir scruté du regard pendant quelques instants.  
- Je crois savoir que vous seriez prêts à louer vos services et à voir du pays.  
- Possible … dit le voleur.  
- « Possible » ne va pas être une réponse suffisante … La réponse est « oui », ou 
« non », mais pas « possible ».  
- Pour que la réponse soit précise, il va falloir que la question le soit aussi … répond à 
son tour Erquem. Quelle est la mission que vous nous proposez ?  
- Tout ce que je peux vous en dire, c’est qu’elle consiste à m’escorter, moi et ma 
famille, pour quitter Treskians, car cette ville n’est plus sure, et que si vous comptez 
être de retour dans moins de deux mois, vous pouvez soit oublier vos projets, soit 
oublier cette mission ! Alors ? 
- Combien ? Ajoute Séula.  
- Une bourse pleine de pièces d’ors pour chacun de vous.  

 
Les regards du voleur et du magicien se croisent une fraction de seconde, et leurs deux 
réponses tombent simultanément. 
 

- C’est d’accord !  
- Parfait, dans ce cas, tenez-vous demain midi, prêts à partir, là où mon messager 
vous a trouvé tout à l’heure. Je fournis les montures.  

 
Puis l’homme se lève et quitte la terrasse. 
 

- Alors ? lance Séula à Erquem. Tu voulais bouger ? Ça tombe à pic, non ? 
- Le destin, je ne vois que ça … Allons donc préparer notre paquetage. Un bon repas, 
une bonne nuit, et en route vers de nouvelles aventures ! 
 

Les deux compères respectent à la lettre leurs plans, et, dès la fin de la matinée, ils sont fins 
prêts et attendent le messager sur la place du marché, là où ils l’avaient rencontré la veille.  
 
A l’heure dite, l’adolescent, sortant de nulle part, est à nouveau devant eux.  
 

- Je savais bien que je vous retrouverais là …  
- Oui, mais encore ? répond Séula. 
- Vous allez vous rendre sur le champ Place des Orpailleurs. Une demeure y est en 
feu, C’est celle de votre commanditaire. Il y a pas mal d’agitation. Suffisamment pour 
permettre à deux chariots et à un petit groupe de mendiants de passer inaperçus. Pour 
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les mendiants, voilà de quoi vous déguiser … Pour le reste, vous vous glissez dans ce 
groupe pour quitter la ville. Vous recevrez des instructions ensuite. 

 
Il a à peine terminé sa phrase, que, les saluant d’un signe de la main et leur désignant un 
petit baluchon qu’il a laissé à leurs pieds, il a déjà tourné les talons. 
 
Le voleur et le magicien se regardent. 
 

- Eh bien, je crois que c’est reparti, dit Séula en ramassant  le baluchon …  
- Ça me va. L’oisiveté est mère de tous les vices, lui répond Erquem avec un clin d’œil.  

 
Quelques minutes plus tard, sous une nouvelle apparence peu reluisante, ils ont rejoint la 
Place des Orpailleurs. Comme le leur a annoncé le messager de la guilde, une maison est la 
proie des flammes. L’incendie est impressionnant, des flammes de plusieurs mètres de haut 
s’échappent des toutes les ouvertures des trois étages de la demeure, et une partie de la 
place est plongée dans une fumée noire très épaisse.   
 
Une agitation certaine règne, et une  chaine d’habitants munis de seaux s’est formée entre la 
maison et la fontaine qui siège dans un angle de la place, pour tenter de venir à bout de 
l’incendie.  
 
De la maison adjacente, également menacée par les flammes, des hommes font sortir en 
catastrophe deux chariots, fumants, tirés par des bœufs passablement affolés. Les 
équipages se dégagent de la foule et, après avoir stationné quelques instants au milieu de la 
place, ils quittent lentement les lieux. 
 
Erquem et Séula observent alors qu’un petit groupe d’hommes en guenilles s’est formé sur 
la place, et qu’il se dirige, à distance, dans la même direction que les deux chariots.  
 
Les deux compères se joignent rapidement au groupe, qui grossit peu à peu, jusqu’à être 
composé d’une petite vingtaine d’individus lorsqu’il franchit la porte nord de la ville. 
 
Après une demi-heure de marche, le groupe de « mendiants » rejoint les deux chariots. 
Etrangement, les bœufs qui les tirent sont devenus des chevaux et les chariots sont 
désormais bâchés. Non loin de là, attend un groupe de chevaux harnachés, mais sans 
cavaliers. 
 
Près des chariots, Erquem et Séula reconnaissent le marchand qui les a engagé, en pleine 
discussion avec un prêtre et un guerrier à cheval. Un ranger probablement étant donné sa 
tenue.  
 
Le ranger se dirige vers la troupe de mendiants 
 

- Messieurs, vous pouvez abandonner vos guenilles leur lance-t-il, avant de leur 
désigner le groupe de chevaux harnachés. Voici vos montures. Je vous laisse cinq 
minutes pour être en selle. 

 
Rapidement, les déguisements sont à terre, et des aventuriers expérimentés se révèlent. Le 
voisin d’Erquem et Séula, par exemple, est un homme assez grand. Il porte une armure de 
plaques, recouverte d’une étoffe blanche bordée de bleu. Au centre de cette étoffe, un cercle 
bleu dans lequel sont inscrits quatre glaives, pointes vers l’extérieur aux quatre points 
cardinaux du cercle. 
 
Erquem et Séula échangent un regard chargé de sous-entendus … Un paladin d’Etiak. 
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L’homme se tourne vers eux, souriant, mais peu chaleureux, et leur adresse la parole. 
 

- Je vous salue. Qu’Etiak soit avec vous. 
 
Et aussitôt, sans en dire plus, il se détourne d’eux, et se dirige vers sa monture, noire, qui est 
couverte d’une étoffe identique à la sienne. 
 

- Etrange compagnon de route … cela promet ! conclue, provisoirement, Erquem 
 
Bientôt, le ranger rassemble cette troupe pour le départ. 
 

- Messieurs, nous allons former une caravane pour escorter ces deux chariots dans 
des conditions de sécurité maximale jusqu’à leur destination. Vous êtes les garants de 
cette sécurité, vous avez engagés pour cela. Vous devez être à l’affut de tout signe ou 
de tout événement qui pourrait indiquer que le convoi serait menacé par quoi que ce 
soit. Je vais prendre la tête de ce convoi. Notre première étape sera Asina.   

 
Puis, se dirigeant tour à tour vers chacun, il lui indique une place précise dans le convoi qui 
se met en place. 
 
Bientôt, en ce début d’après-midi ensoleillé, le convoi s’ébranle. Le ranger le mène devant 
trois guerriers, un chariot qui transporte la famille du marchand, à nouveau deux guerriers, 
puis deux magiciens, Erquem, deux voleurs, dont Séula, le paladin d’Etiak, le second chariot, 
qui transporte le marchand accompagné d’un clerc et de deux serviteurs, et enfin, un groupe 
de quatre guerriers. 
 
La caravane progresse à un rythme régulier, tout l’après-midi, sans incident, et sans pause, 
jusqu’à ce que le soleil commence à baisser sur l’horizon. Le ranger ordonne alors l’arrêt et, 
avant que le soleil soit couché, un campement est monté. Les tours de garde sont distribués 
pour qu’à tout moment de la nuit, trois personnes veillent, les magiciens en étant exemptés. 
 
Les serviteurs du marchand s’avèrent être les cuisiniers, et de bons cuisiniers, ce qui ne gâte 
rien. Le diner avalé, chacun vaque à ses occupations, vérifie son équipement, et la 
campement sombre bientôt dans le sommeil, sous la surveillance du paladin, d’un second 
guerrier, et de l’un des voleurs. 
 
Avant l’aube, alors que le ciel commence à s’éclaircir, Séula est réveillé par des bruits 
métalliques. Ils proviennent de l’armure du paladin. Il est en train de finir de l’ajuster en 
s’éloignant de son couchage, songeur, son épée à la main. 
 
Tout en le surveillant du coin de l‘œil, le voleur tape sur l’épaule d’Erquem, encore assoupi. 
 

- Erquem, regarde un peu notre voisin qui s’éloigne … lui chuchote-t-il. Ce garçon me 
semble assez étrange.  
- Humm ? lui répond le magicien, avant de lever la tête pour regarder dans la direction 
du paladin qui s’éloigne. L’heure de la prière, Séula … Si tu ne m’avais pas réveillé, 
c’est lui qui s’en chargeait ! Surveille l’arrivée du soleil, et tu sauras quand le coq 
chante, disais ma grand-mère.  

 
Quelques instants plus tard, alors qu’un disque orangé commence à apparaître sur l’horizon, 
le paladin tend son épée vers lui, puis vers le sud, puis vers l’ouest, et enfin vers le nord, et 
criant avec force 
 

Etiak it mum Argon ! 
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Erquem et Séula se regardent avec la même pensée à l‘esprit, quelque chose comme « on 
s’en serait douté » ... 
 
Puis, agenouillé face au soleil, il se plonge dans un recueillement profond. 
 
Les membres de la troupe qui n’étaient pas encore réveillés avant cette manifestation 
bruyante de la foi de leur compagnon de route, l’étaient désormais, et tout le campement 
commençait à s’agiter. 
 
Le paladin finit par revenir vers le centre du campement et prend place à côté d’Erquem et 
Séula, en train de boire la soupe et de manger les pains servis par les cuisiniers.  
 

- Je vous prie de m’excuser, commence le paladin. Je n’ai pas été très correct hier 
soir. Je ne me suis pas présenté. Je me nomme Keskylm, Keskylm de Bectahouëge.  
- Je suis Erquem. Et voici Séula. Nous venons de Treskians, et nous allons … disons à 
Asina, pour commencer … 
- Enchanté. En ce qui me concerne, je souhaite me rendre à Angtis, pour rejoindre le 
combat contre les forces du chaos et du mal qui sont en train de se dresser contre 
notre monde. 
- Vaste programme, se dit Erquem, avant de répondre au guerrier à voix haute. Et 
pourquoi accompagner ce convoi alors que votre mission vous appelle ailleurs ? 
- Je comprends votre question. En fait, c’est un peu malgré moi. Je préfère faire route 
avec des compagnons … Mais la vie d’un serviteur d’Etiak semble repousser mes 
congénères. Pourtant, quoi de plus noble que servir le bien et d’être prêt à tout donner 
pour que la paix des temps anciens règne à nouveau sur le monde ?  

 
Le ranger vient interrompre cette discussion en sonnant le départ du convoi. En quelques 
minutes, chacun est à nouveau sur sa monture, la caravane est reconstituée dans le même 
ordre que la veille, et le campement est bientôt levé. 
 
Longeant le fleuve par sa rive gauche, avec la grande forêt sur sa droite, le convoi emprunte 
la route qui remonte vers le nord. La journée se déroule sans incident particulier, rythmée 
par le déjeuner et une pause dans l’après-midi.  
 
Le soir, à l’étape, le ranger prend les mêmes dispositions que la veille. 
 
Au petit matin, pendant le rituel du paladin, le ranger et le marchand sont en discussion, et 
semblent inquiets. Avant de donner le signal du départ, le ranger passe auprès des 
membres de la troupe, par petits groupes. 
 

- Dans cette zone, nous sommes très proches de la forêt. Pendant la nuit, j’ai repéré 
des gens qui nous surveillent depuis la forêt. Il y a fort à parier que nous allons être 
attaqués sous peu. Soyez sur vos gardes.   

 
La caravane se met en branle. Une certaine nervosité règne dans le convoi. Mais la matinée 
se déroule sans encombres. Peu avant midi, une charrette est arrêtée au bord de la route, 
affaissée sur le côté, son essieu cassé. Deux hommes font signe au ranger, demandant de 
l’aide. 
 
Alors que le convoi s’arrête, une troupe d’hommes en armes, des brigands, surgit de derrière 
la charrette. Ils sont une vingtaine, tous équipés d’épées courtes ou bâtardes. 
 

- Cette jolie compagnie va se délester de tous les biens qu’elle transporte. Allez, tout le 
monde descend de ces chariots.  
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Mais avant même que cette phrase ne soit prononcée entièrement, la troupe avait réagi. 
Deux guerriers viennent se mettre en protection devant chacun des chariots, les autres 
s’avançant vers les brigands, épée à la main. Les voleurs du groupe ont sorti des arcs ou 
des dagues, et les trois magiciens semblent sur le point de passer à l’action. 
 
Alors que les brigands commencent à se déployer pour tenter un encerclement, le ranger, 
épée à la main, se rue à l’assaut de celui qui semble être le meneur de cette bande. 
 
Des volées de flèches et de missiles magiques s’abattent sur les brigands les plus 
menaçants pour le convoi, avant même qu’ils aient eu le temps de porter leur attaque. Les 
guerriers engagent le combat à leur tour, et le paladin, lui, se précipite vers un groupe de 
brigands en retrait, brandissant son épée à deux mains qu’il fait tournoyer, en poussant un 
hurlement de dément 
 

Etiak it mum Argon ! 
 
Rapidement, les brigands, qui avaient mal évalué les forces en présences, sont mis hors 
d’état de nuire, sans que la troupe qui escorte le convoi n’ait subi de dégâts particuliers. 
 
Alors que la caravane se remet en marche, le marchand, soulagé, adresse des félicitations 
chaleureuses à tous. 
 
Le reste de la journée se déroule sans incident particulier. Au-delà des rituels du paladin, les 
quatre jours suivants se passent sans que rien de notable ne soit à signaler.  
 
L’après-midi du septième jour, la compagnie atteint Asina. Là, alors que le convoi stationne à 
l’intérieur de la ville et que les cuisiniers, un voleur et un guerrier sont chargés du 
réapprovisionnement en vivres fraîches, le ranger annonce que la prochaine étape de la 
caravane est Kailam, ville située à une semaine à l’est d’Asina. 
 
La seconde semaine de convoi se déroule sans anicroche. Kailam est le lieu d’un second 
ravitaillement, puis la caravane reprend son périple vers Minkas, sa troisième étape. En 
quatre jours de chevauchée, la ville est dépassée, et le convoi continue sa route en direction 
d’Arnklar. 
 
Deux nuits plus tard, lors du dernier tour de garde de la nuit, confié à Keskylm, Séula et un 
second guerrier, le campement est attaqué par une horde d’orcs.  
 

- Je crois avoir entendu quelque chose bouger un peu plus loin, derrière le chariot … 
dit Séula.  
- Attends, je vais voir … lui répond le paladin.  
- Non, reste-là ! lui rétorque le voleur. Je peux me déplacer beaucoup plus 
silencieusement que toi, et, s’il s’agit d’une attaque, il faut pouvoir contenir des 
agresseurs pendant un temps suffisant pour que les autres soient réveillés et soient en 
mesure de défendre les chariots.  

 
Le paladin finit par se rendre aux arguments du voleur, et ce dernier s’enfonce discrètement 
dans la nuit. 
 
Il revient quelques minutes plus tard. 
 

- Keskylm, tu vas être content. Nous avons de la visite … des orcs. Ils sont au moins 
une dizaine.  
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Le voleur a à peine le temps de terminer sa phrase que le paladin s’est dressé et commence 
à sortir sa grande épée du fourreau qu’il porte dans le dos.  
 

- Attends un peu. Il faut d‘abord réveiller les autres.  
- Il faut exterminer ces créatures, coûte que coûte … répond Keskylm, comme dans un 
état second. 

 
Sentant l’inévitable arriver, Séula envoie le second guerrier réveiller le reste du groupe. 
 
Quelques instants plus tard, alors qu’il revient accompagné par le ranger et deux guerriers, 
et des mouvements de réveil, bien que discrets, commencent à se propager dans le 
campement. 
 
C’est le moment que choisit le paladin pour lancer son assaut contre les orcs. 
 

Etiak it mum Argon ! 
 
- Oh … mais ce n’est pas vrai … murmure Séula pour lui-même d’un ton désolé 
- … hum … si, je crois bien que c’est vrai … lui répond Erquem qui venait de le 
rejoindre 

 
La charge du paladin avait déclenché une réaction chez les orcs. Quatre créatures, dont une 
plus massive que les autres, étaient sur lui, et essayaient de faire face à sa fureur 
meurtrière.  
 
Une autre partie de la horde, composée d’une demi-douzaine d’orcs, se ruait à l’assaut du 
petit groupe composé du ranger, des trois guerriers, d’Erquem et de Séula. Le magicien jette 
sur l’un des assaillants un sort de lumière, l’aveuglant dans un globe lumineux, permettant 
également aux guerriers et au ranger de se battre sur un terrain convenablement éclairé. 
 
En quelques passes d’armes, les orcs sont décimés, et le calme revient rapidement sur le 
campement. 
 
Keskylm, a rejoint le reste de la troupe, et semble a la fois soulagé et malheureux, comme 
absorbé dans des souvenirs pénibles. 
 
Erquem lui adresse la parole. 
 

- Quelque chose ne vas pas ? Tu es blessé ? 
- Blessé ??? non, ça va, pourquoi me demandes-tu ça ? 
- Tu sembles perturbé par quelque chose. Chaque fois que nous rencontrons des orcs, 
je te vois te précipiter sur eux avec une telle envie de les hacher menu que je suis 
étonné de te voir un peu abattu une fois le travail fait, c’est tout …  
- En fait, c’est que … je n’aime pas les orcs … 
- Ça, on s’en serait douté ! 
- Il y a quelques années, j’étais un jeune paladin, et j’arpentais le continent avec mes 
suivants pour y prêcher la parole d’Etiak, et contribuer par mes actes à lutter contre les 
forces du mal, quand nous avons été attaqués par une horde d‘orcs. Mes suivants ont 
été massacrés, ma monture a été tuée et dévorée par ces immondices sur pattes, et 
moi, j’ai été laissé pour mort dans un fossé. C’est un miracle, loué soit Etiak, que je 
sois vivant. Alors, voilà, en effet … je n’aime pas les orcs. 
- Je comprends mieux … ton histoire est terrible. 

 
Et le paladin de se lever, et de s’éloigner quelques instants. L’aube approchait, et avec 
l’aube, l’heure de la prière. 
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Le campement est levé un peu plus tard, et le reste de la journée sera calme. 
 
Le convoi reste sur ses gardes jusqu’à l’entrée dans Arnklar, quatre jours plus tard. Là, la 
caravane fait une escale dans une auberge de la ville haute, sécurisée. Toute la troupe est 
réunie dans un dortoir réservé pour les membres du convoi. Après une discussion avec le 
marchand, le ranger prend la parole.  
 

- Messieurs, la première partie du voyage s’est bien déroulée, grâce à la vigilance de 
tous. Nous allons mettre les hommes et les animaux au repos demain et faire quelques 
provisions pour la suite de notre périple. Je vais répondre à la question suivante avant 
que vous ne me la posiez. Notre prochaine étape, et c’est aussi notre destination, est 
Kormis. Vous devez savoir que la seconde partie de ce voyage risque d’être plus 
difficile que la première. Pour atteindre Kormis, nos allons devoir franchir des 
montagnes, et outre la difficulté du trajet, l’insécurité qui règne dans ces régions sera 
le souci de tous les instants pour chacun d’entre vous. Des questions ? 
- Oui, deux … répond Keskylm, après quelques instants de réflexion. Quelle est la 
durée de ce voyage vers Kormis ? Et à quelles rencontres devons nous nous attendre 
dans ces montagnes ? 
- Eh bien, si tout va comme espéré, il faut compter entre trois et quatre semaines d’ici 
à Kormis. Une bonne partie du trajet se situe dans les montagnes, et nous risquons 
donc de rencontrer des orcs, des gobelins, voire … des trolls. 

 
Le surlendemain matin, le convoi quitte la ville à l’aube, plus chargé qu’à l’accoutumée du 
fait des provisions nécessaires.  
 
Le déplacement s’avère beaucoup plus lent que dans les plaines traversées jusqu’à ce jour, 
et les pauses doivent être plus fréquentes pour que les chevaux qui tirent les chariots 
puissent se reposer. 
 
Malgré trois attaques d’orcs et de gobelins, repoussées avec efficacité, le trajet entre Arnklar 
et Kormis se déroule sans encombres. 
 
Cinquante jours de cheval après le départ de Treskians, enfin, Kormis. Pour leur dernière 
soirée ensemble, le commanditaire a fait héberger l’escorte de la caravane à La 
Kormisienne, auberge située au cœur du quartier marchand. Le couchage y est confortable, 
l’hygiène irréprochable, et la table généreuse. Tous les membres du convoi sont réunis 
autour d’une longue table, présidée par le marchand. Avant que le repas ne soit servi, il 
demande le silence et prend la parole. 
 

- Messieurs, voici cinquante jours que nous avons quitté Treskians. Ce voyage aurait 
pu être plus périlleux, mais il n’a pas été non plus sans danger. Ensemble, vous avez 
rempli votre mission à la perfection. Ce convoi est arrivé à destination sans souffrir 
d’aucun dégât. Avant que vous repreniez le cours de votre vie chacun de votre côté, je 
voulais vous féliciter et vous remercier, en mon nom et au nom des miens que vous 
avec escortés. Ce soir, ce diner clôt votre mission. Profitez bien de la chère de La 
Kormisienne … Je verrais chacun d’entre vous un peu plus tard dans la soirée pour lui 
régler la prime promise. 

 
C’est le moment que choisit l’aubergiste pour amener sur la table deux pichets de vin aux 
épices, spécialité de la ville. Tous trinquent à la réussite et à la fin de cette mission, et le 
repas s’enchaine ensuite dans la bonne humeur. 
 
Tard dans la soirée, comme Séula l’avait vu faire précédemment avec d’autres membres du 
convoi, le marchand fait signe à Erquem et Séula, et les attire à part.  
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- Voici, comme convenu, la prime qui vous revient pour le bon déroulement de cette 
mission. Et il leur tend une bourse, de bonne taille, à chacun. Vous trouverez 3.000 
pièces d’or dans chacune de ces bourses, surtout en gemmes, évidemment. Vous 
pouvez les ouvrir pour vérifier, je ne m’en offusquerais pas. Ne me remerciez pas, 
vous avez fait votre part du marché, ceci est la mienne. Je vous souhaite bonne 
chance à tous les deux.  

 
Avant même que les deux compagnons n’aient eu le temps de le remercier, le marchand 
s’était retiré et s’approchait d’un autre membre du convoi. 
 
La soirée dura assez tard, et lorsque la caravane se retrouva enfin dans le dortoir qui lui 
avait été réservé, la nuit était très avancée. 
 
Dès le lendemain, les membres du convoi commencent à se disperser.  
 
Erquem et Séula passent la journée à flâner dans Kormis en profitant du soleil. Le soir, ils se 
retrouvent à l’auberge pour un diner plus frugal que la veille.  
 

- Il va falloir penser à quitter Kormis, tu ne crois pas ? demande Séula à Erquem. 
- Oui, point de vue partagé … On repart à Treskians ?  
- Treskians ? Je ne sais pas … Nous nous disions il y a quelques semaines que cette 
ville n’était plus fréquentable, non ? 
- Oui, je sais bien. Mais en même temps, au fur et à mesure que nous traversions 
d’autres villes, Asina, Arnklar et autre Kailam, je me disais qu’aucune de ces villes ne 
me donnait envie de m’installer … 
- Je crois que je te comprends. Ça me fait la même chose. Je crois que je préfère vivre 
chez moi même s’il y a à y redire plutôt que dans un endroit parfait qui n’est pas chez 
moi ! Mais si nous devons repartir à Treskians, je ne me vois pas voyager avec des 
bourses pleines d’or et de gemmes dans ces montagnes. Il faudrait que nous trouvions 
de la force de frappe, tu ne crois pas ? 
- Je suis d’accord avec toi ... 

 
C’est le moment que choisit Keskylm pour s’approcher de leur table. 
 

- Puis-je me joindre à vous ? 
 
Le voleur et le magicien échangent un regard, l’espace d’un instant, et lui font signe de 
s’asseoir, y voyant comme une réponse à la question qu’ils étaient en train de se poser. 
 

- Bien sur, installe-toi, lui répond le magicien. Alors, que vas-tu faire maintenant ? 
Reprendre le cours de ton voyage vers Sorkas ou Angtis, comme tu l’envisageais 
initialement ? 
- Probablement, mais ma destination et le chemin que je vais suivre dépendent aussi 
de ceux avec qui je pourrais voyager. A cet instant, je ne sais pas exactement ... Et 
vous ? 
- Eh bien, nous pensons repartir vers Treskians. Si tu le souhaites, nous pouvons faire 
une partie du chemin ensemble, jusqu’à Arnklar, Minkas, ou Misin ? Tu pourrais 
ensuite continuer ta route vers Sorkas. 
- Pourquoi pas ? Il faut que j’y réfléchisse … 

 
Puis, tous les trois sortent pour une promenade nocturne dans Kormis. 
 
Après quelques détours dans les vieilles rues qui entourent la citadelle, des cris de détresse 
et de douleur retentissent du fond d’une venelle.  
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Point étrange, ils étaient prononcés en commun, en elfe, en nain, et dans d’autres langues 
qu’Erquem, Seula et Keskylm ne pouvaient pas identifier. 
 
Tous trois se précipitent, et découvrent une scène d’une rare violence : un nain est en train 
de combattre deux hommes vêtus de noir. Une dizaine de leurs semblables sont déjà au sol, 
baignant dans leur sang. Malgré cette résistance farouche, le nain est gravement blessé. 
L’un de ses bras pend misérablement, presque séparé de l’épaule,  
 
Le nain semble défendre quelque chose, situé derrière lui, avec une énergie hors du 
commun. 
 
Erquem envoie une volée de missiles magiques sur l’un des deux hommes en noir, pendant 
que  Keskylm  se jette sur le second, en hurlant, comme à l’accoutumée 
 

Etiak it mum Argon !   
 
… et que Séula, profitant de l’obscurité, tente de se placer dans le dos du premier pour lui 
planter sa lame dans le dos. 
 
Alors que l’adversaire du voleur s’effondre, celui du paladin, sentant qu’il est tombé sur un 
gros morceau, fait le choix de s’enfuir. Laissant le magicien s’occuper du nain, agonisant, 
Séula et Keskylm se lancent à sa poursuite. 
 
En sortant de la venelle, particulièrement sombre, l’homme en noir est à portée de ses 
poursuivants. Séula s’arrête brusquement, et, armant son arc, crie à son compagnon de 
poursuite : ECARTE TOI ! 
 
La flèche qui part atteint sa cible à la base du cou, et l’homme s’effondre, instantanément. 
 
Pendant ce temps, Erquem s’est approché du nain, au sol. Les blessures de celui-ci sont 
nombreuses, et semblent particulièrement graves. Le nain lui prend la main, et s’adresse à 
lui, dans un commun dénué du moindre accent. 
 

- Ne vous occupez pas de moi, il est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire. Mais 
dans ce panier, derrière moi, se trouve Edrin II, fils de Thalin, Seigneur d’Ismat. Il y a 
danger dans ces montagnes, et seules les montagnes de la forêt sont désormais 
sûres. Ma mission était de l’y conduire, mais  j’ai échoué …  
 

D’épuisement, il marque un silence avant de reprendre.  
 
- Aussi, Messeigneurs, je vous en conjure, amenez cet enfant en lieu sûr, dans le sud. 
Prenez mon médaillon, il vous servira de laissez-passer auprès des nains de la 
montagne de la forêt. 
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Et alors qu’il tend à Erquem le médaillon 
accroché à son cou par une chaîne de 
mithril, il rend son dernier soupir dans ses 
bras, sous le regard de Séula et Keskylm, 
revenus sur place. 
 
Après lui avoir refermé les yeux, le magicien 
lui ôte son médaillon et regarde ses deux 
compagnons. 
 
Le bébé nain, dans son couffin, commençait 
à se manifester. Compte tenu du carnage qui 
venait de se dérouler à cet endroit, il était 
préférable de quitter les lieus rapidement. 

 
Séula prend le bébé dans le couffin, et y récupère trois grands biberons. 
 

- Ah oui, c’est vrai, un bébé, ça mange … soupire le voleur.  
 
Il cache l’enfant sous sa cape, et tous repartent rapidement en direction de l’auberge. Une 
fois le dortoir regagné, une discussion s’engage. 
 

- Je crois que nous ne devrions pas rester là, dit Séula. Un bébé, ça pleure, ça fait du 
bruit, si nous devons ramener ce bébé chez lui, il faut le faire au plus tôt.   
- Tu veux dire que nous devrions partir au milieu de la nuit ? demande Erquem.  
- En fait … oui. Ce bébé ne va pas manquer de nous faire remarquer. De plus, il y a 
visiblement des gens à se poursuite. Plus nous mettrons de distance entre cette ville et 
lui, donc entre cette ville et nous, mieux cela vaudra.   
- Tu es en train de dire que tu as décidé de le ramener chez lui ? demande Erquem, 
surpris.  
- Euh … en fait oui. C’est amusant, je ne m’étais même pas posé la question …  
- De toutes façon, si vous n’aviez pas décidé de le faire, je m’en serais chargé, 
intervient Keskylm.   
- Hein ??? s’étonnent ensemble Séula et Erquem. Mais pourquoi ? Tu ne voulais pas 
repartir vers Sorkas ? C’est dans la direction opposée ! 
- Eh bien, c’est assez difficile pour moi d’en parler, mais je vous ai dit que j’avais été 
laissé pour mort par des orcs il y a quelques années. J’ai mis beaucoup de temps à me 
remettre de cette attaque. Mais si j’ai survécu, c’est grâce à des prêtres nains qui 
m’ont recueilli et soigné durant de longues semaines. Je leur dois la vie, et je suis prêt 
à la donner pour sauver l’un des leurs, surtout un innocent.  
- Je comprends mieux, répond Erquem. Et pour revenir à ce que disait Séula tout à 
l’heure, je crois en effet qu’il serait plus prudent de quitter Kormis au plus vite.  

 
Le temps de réunir leur paquetage, de se reposer un peu, et Erquem, Séula et Keskylm sont 
prêts à quitter l’auberge à l’aube. Un passage par les cuisines et écuries leur permet de 
récupérer une outre de lait, leurs trois montures et de disparaître, avant même le lever du 
soleil, pour filer bon train vers le sud, en direction de la grande forêt. 
 
Le panier dans lequel Edrin était déposé, avait été fixé sur la monture de Séula, dont 
l’instinct paternel semblait le plus marqué, et pour lequel le nourrisson marquait une assez 
nette préférence. 
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Les journées de cheval étaient fatigantes, et les nuits peu réparatrices. Il fallait avancer 
assez vite sans provoquer d’inconfort particulier chez le bébé qui le manifestait aussitôt de 
manière assez crispante, s’arrêter régulièrement pour le nourrir, et les tours de garde à trois 
étaient assez éprouvants. Séula et Keskylm se répartissaient le premier et le second tour. 
Erquem, qui avait besoin d’un sommeil d’une traite pour être en état de lancer des sorts, 
prenait le dernier, un peu plus court que les deux autres. 
 
Tout le monde se levait avant l’aube, pour lever le camp assez tôt, une fois la prière matinale 
du paladin effectuée.  
 
Malgré tout cela, les quatre premières journées dans les collines au sud de Kormis se 
déroulent sans encombre, rythmées par les manifestations sonores de la foi virulente du 
Paladin. 
 
Dans la nuit du quatrième au cinquième jour, le tour de garde de Séula tirait à sa fin. Le 
silence était quasiment absolu, seulement troublé par quelques rafales d’une brise légère,  et 
le ciel étoilé permettait au voleur de discerner le relief aux alentours du campement. 
 
Soudain, à la périphérie de son champ de vision, un mouvement attire son attention. Séula 
s’immobilise complètement et se concentre sur la zone. Oui, il y avait bien quelque chose. 
Deux formes s’avançaient subrepticement vers le campement. Deux trolls, probablement, 
compte-tenu de leur corpulence … 
 
En se faisant aussi discret que possible, le voleur réveille le magicien. 
 

- Psss …  
- Hum ? … 
- Erquem, réveille-toi ! Nous avons de la visite.  
- Hum … Quoi comme visite ? répond le magicien, émergeant rapidement du sommeil.  
- Des trolls … A priori, ils sont deux.  
- Tu as réveillé Keskylm ?  
- Pas enc … 
- Excuse-moi, la question est idiote, l’interrompt Erquem. Si c’était le cas, je l’aurais 
entendu se précipiter sur nos visiteurs en hurlant tu sais quoi. Je vais essayer de les 
aveugler, et ensuite, il faudra que l’on les neutralise le plus vite possible, sinon, ça 
pourrait dégénérer …  Tu penses que c’est possible ? 
- Ça dépend surtout de … répond Séula en faisant un signe de la tête en direction du 
paladin. 
- C’est un peu quitte ou double, non ?  
- Oui, mais je ne vois pas d’autre solution. Si ça dégénère vraiment, il ne nous restera 
qu’à récupérer nos montures et à filer le plus vite possible avec le nourrisson.  

 
Erquem et Séula se préparent donc, installent par précaution le panier contenant Edrin à l’un 
des chevaux, puis surveillent l’approche des créatures. Lorsque les deux trolls arrivent à 
portée de sort, Erquem réveille le paladin. 
 

- Keskylm … réveille-toi, le campement est attaqué par des trolls ! 
 
En quelques instants, sans dire le moindre mot, le paladin s’est dressé, a brandi son épée à 
deux mains et, vêtu d’une simple cotte de mailles, se rue à l’assaut du premier des deux 
trolls, une vingtaine de mètres en contrebas du campement. 
 

- Etiak it mum Argon !   
- Prévisible … sourit Séula en regardant Erquem, alors qu’Edrin commence à crier. 
- A nous maintenant. 



- 34 - 

 
Une incantation plus tard, la tête du second troll était prise dans un globe de lumière, 
l’aveuglant complètement, et éclairant la scène de combat de manière très efficace.  
 
La furie du paladin s’abattait sur la créature, pourtant grande une fois et demie comme le 
grand guerrier. Le troll n’avait pour arme qu’une massue de bois, mais était un redoutable 
adversaire qui rendait coup pour coup à Keskylm. 
 
Il fallait se débarrasser le plus vite possible de ces trolls. Leur capacité à se régénérer 
pouvait transformer un combat en cauchemard. 
 
Pendant que Séula contourne les adversaires pour se placer dans le dos de la créature, 
Erquem lui adresse une volée de missiles magiques.  
 
Quand l’épée de Séula s’enfonce dans le dos du troll, la surprise et la douleur lui font lâcher 
son arme et tomber à genou, et il n’en faut pas plus à Keskylm pour lui porter le coup de 
grâce et lui trancher la tête. 
 
Le sort du second troll est réglé beaucoup plus simplement, car la créature aveuglée ne 
dispose plus de moyens de combattre, et elle est rapidement mise hors d’état de nuire par le 
paladin. 
 
Après avoir calmé le petit Edrin, que ce réveil impromptu avait beaucoup perturbé, le reste 
de la nuit se passe normalement, et le camp est levé très tôt le matin. 
 
Au cours du septième jour de cheval depuis le départ de Kormis, le paysage de collines se 
transforme peu à peu en une grande plaine, assez verte, arborée, qui permet de se déplacer 
plus vite. 
 
Pendant trois jours, le voyage vers la forêt se poursuit sans encombre et sans rencontre. 
Néanmoins, le lait contenu dans l’outre commençait à fermenter et le bébé se faisait prier 
pour se nourrir. Séula avait trouvé dans les collines des herbes qui avaient la propriété de 
ralentir la fermentation, et les avait ajoutées au lait, mais cela n’aurait qu’un temps et il fallait 
trouver une solution rapidement. 
 
Au matin du quatrième jour, la vue perçante de Séula repère au loin une silhouette humaine, 
debout à proximité d’un bosquet. Alors qu’ils s’approchent, l’homme leur fait des signes de la 
main et semble les appeler. 
 

- Erquem, demande Séula avec un ton inquiet, cet homme, là-bas, il ne te fait pas 
penser au marchand que nous avons escorté à Kormis ? 
- Hein ? Ah … oui, tu as raison. C’est étrange, qu’est-ce qu’il ferait là, tout seul ???  

 
Et le magicien d’envoyer son faucon en reconnaissance. Quelques instants plus tard, la 
réponse est sans appel.  
 

- Bien vu Séula. Ce n’est sûrement pas notre marchand. Ce doit être un change-forme. 
Le petit bois qui est derrière lui est infesté d’orcs … Ils sont une bonne quinzaine. Ça 
pue le piège à plein nez. 
- Qu’est-ce qu’on fait ? demande le voleur. On a encore le choix entre … 

 
Mais Séula est interrompu au milieu de sa phrase par un hurlement, et par la charge à 
cheval du paladin. 
 

- Etiak it mum Argon !   
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Le magicien et le voleur se regardent avant d’émettre un soupir de désespoir. 
 

- Ce n’est plus possible, cet abruti va finir par nous faire tuer, reprend Séula. Qu’est-ce 
qu’on fait ? On le laisse se débrouiller et on poursuit notre chemin, ou on le rejoint ? 
- Je t’avoue que je serais bien tenté de le laisser se sortir de là tout seul, mais en 
même temps, on a besoin de lui pour assurer le transport de ce bébé jusqu’au bout, 
répond Erquem. 
- Peut-être, mais moi, je suis pas sûr de le supporter jusque là ! 

 
Pendant que les deux compagnons échangent sur ce sujet épineux, Keskylm a atteint le petit 
bois, asséné un coup fatal au faux marchand, et commencé à distribuer de grands coups 
d’épée à droite et à gauche sur la meute d’orcs qui est sortie du bois et l’entoure désormais.  
 
Manœuvrant sa monture, il se dégage de la troupe d’assaillants, puis saute de cheval et se 
rue à nouveau sur les orcs, dans un état de quasi transe, en hurlant, comme d’habitude, le 
symbole de sa foi à ses adversaires. 
 
Rapidement, le sol est jonché de membres sanguinolents et de cadavres, certains étant 
complémentaires d’autres, et les orcs survivants commencent à fuir devant cette menace 
incontrôlable. 
 
Bientôt, les derniers combattants gisent dans leur sang, et le paladin s’attache alors à 
poursuivre les fuyards dans le petit bois où ils se dissimulaient initialement. A l’extérieur, 
Erquem et Séula patientent pendant près d’une heure, au cours de laquelle les cris d’effroi 
des orcs font échos aux hurlements du paladin.  
 
Une fois sa mission menée à bien, Keskylm, l’air sombre, revient avec sa monture vers ses 
compagnons de voyage, dont l’humeur a, elle aussi, viré au maussade. D’emblée, le ton 
monte. 
 

- Tu n’as pas l’impression que tu nous mets tous en danger, y compris l’enfant nain 
que nous sommes supposer protéger ? commence Séula, passablement énervé. 
- En danger ??? Le paladin ne semble pas comprendre. Mais enfin, je vous protège 
tous contre ces créatures maléfiques. Elles sont une menace pour le monde, elles 
doivent être exterminées jusqu’à la dernière, et je suis prêt à le faire de mes propres 
mains.  
- Ce n’est pas la question ! reprend Séula. Dès que tu devines un orc ou quelque autre 
créature qui pourrait nous causer des problèmes, on dirait que tu perds la raison. Tu te 
précipites sur ta cible en hurlant je ne sais pas trop quoi, et  plus rien d’autre n’a 
d’importance. 
- JE NE TE PERMETS PAS DE DIRE CE GENRE DE CHOSE, répond le paladin en 
élevant le ton. S’il fallait compter sur ce genre de blasphème et sur les gens comme toi 
pour sauver le monde des menaces gravissimes qui pèsent sur lui, la cause serait 
perdue. Alors OUI, je consacre ma vie à Etiak et au Bien, et rien ne pourra m’en 
détourner, et sûrement pas toi ! 
- Ce que Séula veut te dire, Keskylm, dit Erquem pour essayer de calmer les choses, 
c’est que nous sommes un groupe, petit, et que nos actions doivent être concertées si 
l’on veut éviter de prendre des risques inutiles, et d’en faire prendre à cet enfant. 
Qu’adviendrait-il si l’on nous tendait une embuscade plus élaborée, que tu tombes 
dans le panneau en te précipitant sur un groupe d’adversaires, nous laissant Séula, 
l’enfant et moi, et qu’un second groupe d’embuscade s’en prenne ensuite à nous ? Tu 
as remarqué que lorsque nous avons sauvé cet enfant, le nain qui en avait la charge 
était un excellent combattant, et qu’il avait contre lui une demi-douzaine d’assaillants 
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qui étaient loin d’être manchots. Il faut donc s’attendre un jour ou l’autre à une 
offensive qui ne soit pas le fait d’orcs ou de trolls.  
- Peut-être …  mais … les orcs n’ont pas droit de cité sur notre monde. Il faut les en 
faire disparaître jusqu’au dernier. 

 
Le paladin ne trouvant rien à jouter, il finit par faire demi-tour à sa monture, et s’écarte de 
ses compagnons de voyage, l’humeur très maussade. 
 

- Tu sais, reprend Séula, il faut que l’on arrive au plus tôt chez les nains, car je ne suis 
pas sûr de pouvoir le supporter très longtemps. 
- Moi aussi, il me tape sérieusement sur les nerfs, Séula, mais nous n’avons pas le 
choix.  

 
Le paladin reste à l’écart le reste de la journée. Le soir, au campement, il se joint malgré tout 
au diner, l’air abattu. 
 

- Je voudrais m’excuser pour les mots que j’ai prononcés ce matin. Je comprends ce 
que vous m’avez dit, mais pour moi, la mission que m’a confié Etiak est plus 
importante que tout, et il ne peut, malheureusement pour cette mission qui nous réunit,  
en être autrement. 
- Nous l’avions compris, Keskylm. C’est oublié, finit par lui répondre Erquem, dans un 
souci d’apaisement, alors que Séula serre les dents en regardant son bol de soupe.  

 
Les deux journées suivantes se déroulent sans événement particulier, et la progression se 
fait à un rythme assez soutenu, mais en toute sérénité grâce aux reconnaissances 
effectuées régulièrement par le faucon d’Erquem. 
 
Après treize jours de cheval depuis Kormis, enfin, la forêt est en vue.  
 
Après une nuit calme, la journée commence par les habituelles obligations religieuses du 
paladin, et par un petit déjeuner. Le bébé accepte de moins en moins le lait qui lui est 
proposé. Pendant qu’il croque dans son pain de voyage, Séula regarde vers la forêt à travers 
les brumes du petit matin. 
 

- Erquem ? 
- Oui ? 
- Tu ne vois rien, là-bas ? fait le voleur en montrant la forêt du doigt. 
- La grande forêt de Treskians ? 
- Non, pour ça, je ne te poserais pas la question. Devant la forêt …  
- Oui, tu as raison, il y a quelque chose. 
- On dirait un campement, je devine une fumée. Je crois qu’il y a quelqu’un. 
- Attends, je vais envoyer mon faucon.  

 
Après quelques instants d’incertitude, le doute est levé. A l’entrée de la forêt, un vieil ermite 
est assis à côté d’un feu sur lequel est posé une marmite. Il regarde dans la direction du petit 
groupe de voyageurs. 
 
Après quelques minutes de cheval dans sa direction, la rencontre a lieu. L’ermite se lève et 
s’approche d’eux. Il est vêtu d’une robe de couleur indéfinissable.  
 
Sale.  
 
Derrière sa barbe en broussaille, il est difficile de deviner s’il est austère ou souriant. 
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- Halte ! Dit le vieil homme en levant un bras dans leur direction. Vous ne passerez 
qu’après avoir répondu à ceci : 
 
« Rouge, ma couleur de prédilection est le noir, 
Multicolore, mon idéal est jaune, 
Quelquefois transparent, mais toujours brillant » 
 
Qu’est-ce ? 
 
Répondez bien, et vous saurez ce qui vous attend, vous qui risquez votre vie pour un 
bébé dont vous ne savez rien. 
 
- Dragon ? Tente Erquem, assez sûr de lui. 
- Très bien. Alors voici mon conseil : « Méfiez-vous, car la forêt n’est pas aussi sûre 
que vous voudriez bien le croire ! » 

 
Séula aurait bien tenté une petite réponse « Alors là, nous voilà prévenu. Ça, c’est un conseil 
qui va nous changer la vie … », mais la remarque de l’ermite sur la présence du bébé l‘en 
dissuada. Et d’ailleurs, puisqu’il pensait au bébé, celui-ci se rappelait également à son bon 
souvenir et commençait à pleurer. 
 

- Erquem, je crois qu’il a faim.   
- Encore ? 
- Oui, encore. Et nous n’avons presque plus de lait.  
- Un bébé à transporter, et pas de lait ? Vous n’êtes guère prévoyant … intervient 
l’ermite. 
- Nous en avions, mais nous n’avons pas pu nous réapprovisionner, répond Erquem. 
Et le peu qu’il nous reste ne va pas être utilisable très longtemps. Si vous pouviez faire 
quelque chose pour nous, nous vous en serions très reconnaissants.  

 
Le vieillard semble s’interroger, puis grommelle quelques mots dans sa barbe, et fait signe 
aux trois voyageurs de se suivre. Après quelques minutes dans la forêt. Il s’accroupit au pied 
d’un arbre. 
 

- Vous voyez cette plante ? Elle ne pousse qu’aux pieds des frênes de cette forêt. 
Cueillez-la avec ses racines, c’est important. Cueillez également les petits 
champignons blancs qui se trouvent entre ses pousses. Coupez tout cela en petits 
morceaux et faites-en une soupe. Le résultat ne sera pas du lait, mais vous pourrez 
l’utiliser de la même façon pour nourrir cet enfant, et le conserver beaucoup plus 
longtemps. Bien sûr, si vous avez la possibilité de vous procurer du lait, ce sera mieux 
pour lui, mais il faut savoir se contenter de ce que l’on a. 
- Merci beaucoup pour ce conseil, le remercie Erquem. 
- Et maintenant, je dois vois laisser. Bonne route.  

 
Et le vieil homme disparaît dans la forêt.  
 
Séula reprend la parole. 
 

- Avant d’entrer dans la forêt, nous devrions commencer par faire une provision de ces 
herbes et à préparer une réserve de soupe. Cela nous permettra de voyager plus 
sereinement dans les jours qui viennent.   
- Ça me semble sage, acquiesce Erquem. 

 
Keskylm ne réagit pas particulièrement à ces discussions, et reste à l’écart, auprès des 
montures et du bébé, pendant que ses compagnons de voyage s’enfoncent dans la forêt. 
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Après une petite demi-heure, Erquem et Séula réapparaissent, les bras chargés de leur 
récolte, et commencent sur le champ à préparer une soupe. 
 
Une heure plus tard, tout le monde est prêt à reprendre la route, avec une réserve de lait de 
substitution. Les trois montures et leurs cavaliers s’engagent dans la forêt. 
 
La première journée se déroule sans anicroche, et le campement du soir est installé dans 
une clairière agréable. Les tours de garde habituels sont mis en place. 
 
Au beau milieu de la nuit, pendant que Keskylm veille sur la sécurité du camp, des 
grognements hideux se font entendre, et réveillent Erquem, Séula, et le petit Edrin. Une 
créature toute aussi hideuse que ses grognements est en train de s’approcher, mais il est 
très difficile de voir distinctement de quoi il s’agit.  
 
Alors que les trois voyageurs se préparent au combat, la créature s’approche en terrain 
découvert. Elle mesure près de trois mètres, a des bras très longs, une grosse tête avec un 
visage hideux, semble recouverte d’une espèce de carapace, ou d’armure, et se déplace 
avec une claudication qui la rendrait ridicule si elle n’était pas effrayante. 
 

- Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? s’exclame Séula. 
- Encore une créature venue tout droit des enfers. Les forces du mal sont en train de 
corrompre ce monde, cela m’est insupportable. Laissez-moi la renvoyer là d’où elle 
vient, ajoute le paladin en levant son épée.  
- Du calme, Keskylm, répond Erquem.  Ce genre de créature, pour peu qu’elle puisse 
exister, ce qui me paraît très improbable, n’a aucune raison de se trouver ici. Laissez-
moi vérifier quelque chose.  

 
Le magicien se concentre, marmonne quelques mots, et garde le silence quelques instants 
avant de reprendre la parole. 
 

- Je pense que ce n’est qu’une illusion. 
- UNE ILLUSION ! s’exclament simultanément Séula et Keskylm en se tournant vers le 
magicien. 
- Oui. Ce n’est sûrement pas une créature infernale, car avec cette petite brise qui 
vient vers nous, vous auriez senti des odeurs épouvantables de soufre. Il émane d’elle 
une aura de magie, et je suis quasiment sûr que c’est de la magie d’illusion. 
- Qu’est-ce qu’on fait alors ? dit Keskylm. 
- Qu’est-ce qu’on fait au sujet de quoi ? répond Séula, avec un petit sourire. 
- Avec cette créature, bien sûr, lui rétorque le paladin, qui commence à s’énerver. 
- De quelle créature parles-tu ? continue le voleur. 
- Mais … 

 
La créature s’était volatilisée.  
 
Keskylm est très perturbé par cette visite, et a du mal à reprendre son tour de garde. Le 
reste de la nuit se déroule calmement, sans autre événement particulier.  
 
Il en est de même de la seconde journée dans la forêt. Peu à peu, la densité et la taille des 
arbres augmente.  
 
Au cours de la deuxième nuit, toujours pendant le tour de garde de Keskylm, un hurlement 
glaçant se fait entendre, qui réveille tout le monde. 
 

- Qu’est-ce que c’est ? demande Séula. Des loups ? 
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- Non, répond Keskylm. Pire. Des chiens des enfers. A moins que ce ne soit encore 
une illusion. Soyons vigilants, ces sales bêtes sont particulièrement hargneuses et 
vicieuses. 
- Tu les vois ?  
- J’ai juste vu une paire d’yeux tout à l’heure, mais là, je ne la vois plus. 
- Si, là, derrière ce gros tronc, il y a quelque chose. 

 
Soudain, avec de terribles grognements, l’animal s’avance vers les trois compagnons de 
route, le cou tendu et la tête basse, ses babines retroussées dévoilant des crocs 
impressionnants. 
 
Erquem et Séula Keskylm se déploient de part et d’autre de Keskylm, alors que la bête n’est 
plus qu’à quelques mètres d’eux, prête à attaquer. 
 
Au signal du paladin, Séula décoche une flèche sur elle, Erquem une volée de missiles 
magiques, et Keskylm se précipite sur elle, l’épée à la main, en hurlant ce que l’on sait. La 
bête est rapidement mise hors d’état de nuire, et son cadavre est mis à l’écart du 
campement. Malgré l’inquiétude du paladin, liée au fait que ces créatures sont rarement 
solitaires, le reste de la nuit est calme. 
 
La nuit suivante, c’est une visite d’une autre nature qui réveille les trois voyageurs pendant le 
tour de garde de Séula. Une image de femme, nageant dans une aura bleutée, apparaît au 
milieu du campement, et chante une mystérieuse énigme : 
 

« Dans la nuit des temps, naquit un nain qui,  
Régnant par la puissance de son corps et de son esprit, 
Arriva à hisser son peuple souterrain vers la gloire. 
 
Gagner était son but, ne pas combattre son espoir. 
 
Or, vint Sreika, ressurgi des entrailles de la terre. 
 
Notre nain, vainqueur et vaincu, partit rejoindre ses pères. 
 
Blanc était son serviteur qu’il laissa dans la forêt.	  »	  

 
A peine son chant terminé, la lueur bleutée perd de son intensité, et l’apparition retourne au 
néant, laissant Erquem, Séula et Keskylm un peu désemparés.  
 

- Hum … elle n’a fat que passer, intervient Séula. Quelqu’un a compris quelque chose 
à tous ça ? Parce que moi, j’aurais mieux fait de ne pas me réveiller ! 
- Moi, je n’aime pas toutes ces manifestations, ce n’est pas dans l’ordre des choses. 
Ça ne fait que me renforcer dans l’idée que notre monde va très mal, enchaîne 
Keskylm. 
- Non, au contraire, cela nous confirme que nous sommes sur la bonne voie, continue 
Erquem. Le héros nain dont parlait cette apparition doit être Edrin … 
- Edrin ! Mais tu divagues, c’est un bébé, l’interrompt le paladin. 
- Non, Keskylm. Edrin, c’est le nom du plus grand mage nain, peut-être le seul, 
d’ailleurs, qui a vécu il y a plusieurs millénaires. D’ailleurs, le fait que l’enfant que nous 
transportons se prénomme Edrin II est peut-être lié à l’importance particulière que les 
nains lui prêtent … Quant au serviteur blanc qu’Edrin laissa derrière lui, ce pourrait être 
ce druide que nous avons croisé à la lisière de a forêt, ou du moins l‘un de ceux à qui 
cette charge a été transmise au fil des siècles. En tous cas, il y a là des informations 
intéressantes. Séula, gardons ça en tête, on ne sait jamais. 
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Le calme revenu, rien ne vient troubler le reste de la nuit. 
 
Les jours et les nuits se déroulent de façon assez monotone. Les voyageurs sont 
préoccupés à progresser régulièrement vers les montagnes des nains au cœur de la forêt, 
tout en étant vigilant à ne pas croiser de patrouille d’orcs, et à trouver des campements les 
plus sûrs possibles. 
 
Durant la neuvième journée dans la forêt, le groupe est intercepté par des Bearorcs, qui 
patrouillent avec des Hobbits pour nettoyer la forêt des créatures de Sreika qui n’y sont pas 
les bienvenues. 
 
Les Bearorcs ont un physique assez impressionnant, et chacun se dit qu’il n’est pas très 
raisonnable d’essayer de leur raconter des fadaises quant à son identité et à la nature de la 
mission qui l’amène dans cette partie de la forêt. Après s’être expliqué longuement, le 
groupe peut repartir, muni d’un message qui servira de laissez-passer auprès d’éventuelles 
patrouilles de Bearorcs. 
 
Le soir, au campement, une discussion s’établit autour du souper, malgré la tension qui 
règne entre le paladin et Erquem et Séula. 
 

- Ces Bearorcs, moi, je ne les sens pas, lance Keskylm.  
- Pourquoi dis-tu cela ? lui répond Séula. 
- Je le dis comme je le sens, c’est tout ! Ça vit en meute dans une forêt infestée de 
créatures malfaisantes, ça essaye de faire régner je ne sais trop quel ordre en jetant 
des regards méfiants, voir méprisants, aux autres. Je ne les aime pas. C’est tout. 
- Il est vrai qu’ils avaient l’air particulièrement méfiants envers toi, intervient Erquem. 
- Et je me demande même s’ils ne nous suivent pas, continue le paladin. 
- Ne te le demande plus, ajoute Séula. Il y en effet quelqu’un qui nous suit. Il est très 
discret. Ce doit être un hobbit. Il n’y a pas de problème. En fait, si tu y réfléchis, c’est 
assez légitime qu’ils nous fassent suivre, non ? Ce sont nous qui sommes les intrus 
dans cette forêt.  
- De toutes façons, avec vous, on ne peut jamais discuter ! s’emporte Keskylm, avant 
d’aller se coucher. 
- Pourvu qu’on n’en vienne pas aux mains avant la fin de cette mission … soupire 
Erquem pour Séula une fois le paladin disparu. 

 
Les jours suivants se déroulent comme les précédents, mais peu à peu, le relief commence 
à changer avec les premiers contreforts des montagnes. 
 
Une dizaine de jours après la rencontre avec les Bearorcs, au petit matin, Erquem réveille 
ses compagnons de voyage. Une patrouille naine, composée d’une quinzaine de guerriers 
aussi rablés et barbus que bien armés, s’est invitée autour du campement. 
 
Désignant Séula et Keskylm en train de se lever, le capitaine de la patrouille s’adresse à 
Erquem en commun, avec un fort accent nain. 
 

- Bonjour Messieurs. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites par ici ? 
- Bonjour Capitaine, lui répond le magicien. Nous escortons, mes amis et moi, cet 
enfant nain qui nous a été remis par l’un des vôtres. Et Erquem de sortir sur le champ 
le médaillon que lui a remis le gardien de l’enfant à Kormis.  

 
Le capitaine regarde le médaillon, écarquille les yeux à peine visibles entre le haut de sa 
barbe et ses sourcils broussailleux, puis se tourne vers sa patrouille pour crier un ordre en 
nain, et regarde enfin Erquem pour lui dire : 
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- Nous allons vous escorter jusqu’à notre cité. Préparez-vous, nous nous mettons en 
route dès que vous êtes prêts.  

 
En quelque minute, le campement est levé, et les trois voyageurs reprennent leur route vers 
le sud, sous bonne escorte. 
 
Le voyage vers la montagne des nains peut alors se dérouler sereinement, au rythme de la 
patrouille naine, sans qu’Erquem, Séula et Keskylm n’aient plus de question de sécurité ou 
de tours de gardes à se poser. 
 
Trois jours après avoir été pris en charge, à la tombée du jour, le groupe est attaqué par une 
patrouille d’une quinzaine d’orcs. Instantanément, les nains forment une barrière protectrice 
autour des trois voyageurs, et surtout du bébé. La meute est rapidement taillée en pièces, 
non sans que le paladin n’ait manifesté une fois de plus la puissance de sa foi et de son 
dégoût des orcs, la seconde recevant l’approbation des nains. 
 
Enfin, après huit jours de marche avec les nains, ils entrent dans la montagne-cité. 
 
Visiblement, leur arrivée est attendue, car la cité bruisse de clameurs à leur passage. Mais la 
patrouille ne se laisse pas détourner, et rapidement, elle est introduite au palais, et reçue par 
le seigneur nain. 
 
Le capitaine de la patrouille et le seigneur s’entretiennent rapidement, et bientôt, ce dernier 
s’avance et s’adresse à eux. 
 

- Messeigneurs, vous nous avez amené cet enfant au péril de vos vies. Il est notre 
avenir et celui d’une bonne partie du monde. Mais il nous faut résister à l’ombre qui 
monte du Golitis. La magie qui sort de ce lieu maléfique est au-dessus de celle des 
magiciens de notre monde. Il va falloir lutter. Mais d’abord, dites moi ce qu’est devenu 
Bilin qui avait en charge cette mission. 
- Bilin ? Répond Erquem. C’est ainsi que se nommait le guerrier qui portait ce 
médaillon et qui avait en charge cet enfant ? Et le magicien de montrer au seigneur 
nain le médaillon. Eh bien, sire, il est mort bravement, dans mes bras, après avoir 
défendu la vie de cet enfant au péril de la sienne, et avoir pourfendu une demi-
douzaine d’assassins. Moi et mes compagnons avons été attiré par ses appels au 
secours, nous avons tué les derniers de ses agresseurs, mais nous n’avons rien pu 
faire de plus pour lui. Il n’a eu que le temps de nous transmettre ce médaillon, et sa 
mission, pour que nous la menions à bien pour lui.  
- Cette nouvelle m’attriste, répond le seigneur nain après quelques instants de 
réflexion solennelle. Qu’il demeure en paix, car il n’a pas failli, et vous êtes dignes de 
lui. Vous devez être épuisés après un tel voyage. Permettez-nous de vous offrir 
l’hospitalité, et de fêter dès ce soir le retour du petit Edrin et les héros qui l’ont ramenés 
dans cette cité. 

 
Et le soir même, un grand banquet est donné. Avant quelles réjouissances ne commencent, 
le seigneur nain s’adresse aux convives. 
 

- Mes très braves nains, avant de fêter comme il se doit l’arrivée d’Edrin II, je voulais 
remercier officiellement nos hôtes pour leur courage et pour le très grand service qu’ils 
ont rendu aux nains.  
 

Puis, s’avançant vers Erquem, Séula et Keskylm,  
 

- Messieurs, au nom des nains de la Montagne, j’ai l’honneur de vous élever au rang 
de Baron de la Montagne. Ce titre de noblesse est la marque de l’estime des nains, et 
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de la reconnaissance qu’ils vous portent. Vous serez désormais chez nous comme 
chez vous. 

 
Il fait un signe de la tête, et deux des nains de son entourage s’approchent. Le premier tient 
un coussin sur lequel trois broches de mithril sont posées, et le second un coffret, ouvert, qui 
contient trois armes de très belle facture : une épée longue, une épée bâtarde et une dague.  
 

- Ces broches vous permettront de vous faire reconnaître par les nains, où qu’ils 
soient. Quant à ces armes naines, elles sont un présent que nous souhaitons vous 
faire. Elles sont de la meilleure facture, et vous apporteront une aide précieuse dans 
les moments difficiles que les hommes courageux et aventureux que vous êtes ne 
manqueront pas de rencontrer. Et maintenant, que la fête commence. 

 
Et les nains ne firent pas défaut à leur réputation. Le repas dura longtemps, fut bien arrosé 
de bière naine et d’eau de vie, et ce n’est que très tard dans la nuit qu’Erquem, Séula et 
Keskylm purent rejoindre leurs lits, plus éprouvés par cette dernière épreuve que par leurs 
longues semaines de voyage. 
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Episode 3 : La Maison qui rend fou 
 

Joué à Paris, le 11 Novembre 1988 
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Le retour de la Montagne des Nains à Treskians se déroulait sans encombre pour Erquem, 
Séula et Keskylm. Le temps était au beau fixe depuis qu’ils avaient quitté la cité des nains, et 
leurs hôtes les avaient raccompagnés jusqu’à la limite est de la forêt, au nord du fleuve, en 
direction des cités ogarks.  
 
Ils chevauchaient ainsi depuis plusieurs jours, vers le nord, et discernaient encore au loin, 
sur leur gauche, la ligne sombre de la forêt de Treskians. 
 
Des espèces de chèvres à poils ras, hautes sur pattes, les regardent passer avec 
étonnement, interrompant leur activité préférée : brouter avec une étonnante conscience 
professionnelle les arbustes qui parsèment la plaine. 
 
Dans la moiteur de l’après-midi, peu à peu, le temps se gâte. Une brume de chaleur se lève, 
masquant l’horizon. Puis, le ciel s’assombrit, et un vent chargé d’humidité commence à 
souffler, par rafales, annonçant un orage violent. Bientôt, il fait presque nuit, les nuages sont 
presque noirs, et des éclairs commencent à zébrer le ciel. 
 
Enfin, l’eau annoncée commence à tomber, d’abord sous forme de grosses gouttes qui font 
frémir l’herbe grasse au rythme des rafales du vent venant de l’ouest et qui forcit peu à peu. 
 

- Cette fois, commence Erquem, je crois qu’il va vraiment falloir que nous trouvions un 
abri très vite !  
- Oui, et plus vite que ça … répond Keskylm. Les chevaux commencent à être durs à 
tenir. Je n’aime pas ça du tout Cet orage a un côté inquiétant !  
 

Bientôt, Erquem, Séula et Keskylm doivent descendre des chevaux qui deviennent très 
nerveux, et avancer en les tenant par la bride et en les calmant régulièrement, sous une 
pluie de plus en plus drue. 
 
Minute après minute, le tonnerre et les éclairs redoublent de violence, et les rafales de vent 
tourbillonnant apportent de véritables murs d’eau sur les deux compagnons et leurs chevaux 
terrorisés. 
 
Soudain, à la lumière de deux éclairs particulièrement impressionnants, ils aperçoivent 
l’espace d’un instant, au loin sur lande, le profil d’une maison. Ils décident d’aller s’y réfugier, 
et d’y rester, le temps que l’orage passe. 
 
Il leur faut encore avancer de longues minutes pour atteindre cette demeure providentielle, 
sous des trombes d’eau, alors que les chevaux sont de plus en plus difficiles à rassurer et à 
maîtriser.  
 
Enfin, la maison est à leur portée. En la contournant, ils découvrent que la porte des écuries 
est grande ouverte, et que l’intérieur est éclairé. 
 
Enfin à l’abri, et au sec … 
 
Etrangement, l’intérieur est non seulement sec, ce qui paraît normal, mais surtout très 
silencieux, alors qu’à l’extérieur, la violence des rafales de vent et le martellement de l’eau 
au sol créent un bruit continu et presque assourdissant !  
 
Tout aussi étonnant, les éclairs, si violents et éblouissants paraissent désormais lointains. 
 
Quant aux chevaux des trois voyageurs, ils sont désormais parfaitement calmes. Et ils ne 
sont pas les seuls, car il y a déjà une autre monture, noire, qui mange tranquillement du foin 
au fond des écuries.  
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Après avoir cherché sans succès un accès à la maison par une visite plus détaillée, Erquem, 
Séula et Keskylm ressortent de l’écurie, et partent à la recherche de la porte d’entrée de la 
maison. 
 
Dehors, le déluge fait toujours rage, les bourrasques de vent sont d’une rare violence et des 
éclairs aveuglants cinglent le ciel sous des grondements de tonnerre assourdissants. Dire 
que de l’intérieur, rien n’était perceptible ! Vraiment étonnant. 
 
Longeant les murs de la bâtisse, Erquem fait remarquer qu’ils sont tièdes et secs, ce qui est 
encore plus surprenant, comme si l’intérieur et l’extérieur de la maison ne se situaient pas au 
même endroit.  
 
La porte d’entrée de la maison est protégée sous une marquise de fer forgé et de verre. Sur 
la porte, un lourd heurtoir de bronze en forme de main fermée sur un globe de la même 
matière. Séula frappe. 
 
En quelques instants, la porte s’ouvre. Un majordome vêtu d’une livrée bleu roi et rouge, 
brodée de fils d’or, les invite à entrer, et leur demande de patienter quelques instants. 
Pendant qu’il s’éloigne vers le fond de cette entrée, les trois invités peuvent admirer les lieux. 
 
Majestueux est le mot qui vient à l’esprit immédiatement. Une belle hauteur sous plafond, un 
grand lustre orné de boules de lumières multicolores éclaire tout le volume de la pièce, des 
murs de granit gris, des colonnes de marbre bleu, le même bleu que celui de la livrée du 
majordome, et un sol de marbre blanc. L’endroit est digne d’un palais. 
 
Au centre de cet espace, la statue d’une naïade se baigne dans une petite fontaine blanche 
qui laisse échapper un murmure cristallin dans tout le volume de la pièce. 
 
Entre les colonnes bleues, des portes se découpent sur les murs gris. Et au fond de la pièce, 
derrière la fontaine, les deux battants d’une porte plus large sont ouverts, donnant sur une 
vaste salle à manger, aux décors tout aussi somptueux, qui semble inviter les voyageurs à 
venir se restaurer. 
 
C’est par cette porte qu’apparaît, vision un peu décalée dans ce décor féerique, un homme 
rougeaud et jovial, qui s’adresse à ses invités avec une voix douce, grasse et presque molle. 
 

 - Bienvenue, nobles voyageurs, en la demeure d’Arumkea le magicien. Le temps est 
réellement exécrable dehors. Et comme cela n’a pas l’air de vouloir s’arranger, je vous 
convie à ma table. Soyez donc mes hôtes pour la nuit. 
 
Avant cela, j’imagine que vous avez envie de faire quelque toilette et de vous sécher. 
Mon domestique va vous conduire. 
 
Le diner sera servi dans une heure et demie. Prenez votre temps. 

 
Le majordome les invite alors à le suivre. Il ouvre la première des portes sur le côté gauche 
de l’entrée, fait entrer les trois hôtes du magicien, referme la porte derrière eux, et s’engage 
à leur tête dans un corridor. Au bout de ce corridor, une porte s’ouvre sur une vaste salle 
d’eau.  
 
Erquem, Séula et Keskylm entrent, et le majordome referme la porte, les laissant se préparer 
pour le diner.  
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La pièce, là encore, était aussi surprenante que somptueuse. Plusieurs douches, des bains 
de vapeurs, une superbe décoration de mosaïques d’une grande finesse, et une étrange 
boite dotée de portes, comme une armoire posée au milieu de la pièce sur laquelle une 
pancarte est accrochée. 
 

 

 
 

Sèche et nettoie le linge en une minute. 
 
 

 
 
Ce magicien avait décidément une bien étrange demeure.  
 
L’espace de quelques instants, Séula a une légère impression de vertige, qui disparait 
presque aussitôt. 
 
Les douches chaudes, les textiles moelleux pour s’essuyer, et l’efficacité de cette étrange 
machine rendent le moment particulièrement délassant pour les trois aventuriers fourbus et 
éprouvés par la tempête.  
 
Mais au moment de ressortir de la salle d’eau, fins prêts pour le diner, un petit message 
attire leur attention sur la porte : 
 

 
 

Messieurs, pour vous ouvrir l’appétit, je vous propose un petit jeu 
de parcours. 
 
Vous êtes les joueurs et les pions, moi je suis spectateur et 
arbitre. 
 
Que la fête commence. 
 
NB : les épreuves se suivent et n’ont qu’une seule issue, ou deux 
si vous considérez la mort comme une issue … 
 

 
 

E.N.T.R.E.E 
 
Séula ouvre la porte avec précaution.  
 

- J’en était sûr ! dit le voleur. 
- Tu étais sûr de quoi ? lui demande Erquem. 
- J’ai senti quelque chose de bizarre tout à l’heure. Comme si la pièce dans laquelle 
nous étions entrés bougeait lentement, s’enfonçait, pour être précis. 
- De quoi parlez-vous, par Etiak ? interroge Keskylm. 
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- Nôtre hôte est très joueur, lui répond Séula. Cette pièce a bougé pendant que nous 
nous prélassions dans l’eau chaude et que nous vêtements séchaient. Et nous ne 
pourrons donc pas ressortir comme nous sommes entrés. 
 

Et le voleur d’ouvrir la porte en grand.  
 
Le corridor par lequel ils étaient arrivés dans la pièce n’est plus là. A la place, une pièce 
hexagonale, avec une porte au centre de chacun des côtés. Et au-dessus de chaque porte, 
une lettre lumineuse. 
 
D, Q, S, J, M, E. Cette dernière lettre étant celle qui figurait au-dessus de la porte de la salle 
de bain d’où ils sortent.  
 
Le diner allait refroidir. Il fallait choisir et avancer, mais sans oublier la menace qui pesait sur 
leurs têtes. Une seule issue, ou … 
 

- Une préférence ? demande Séula. 
- Je fais confiance à Etiak pour nous guider. Répond Keskylm, comme à l’accoutumée. 
- Et toi Erquem ? 
- Main droite … Commençons par la première porte à droite, la D. Ça vous va ? 

 
Et le voleur d’entrouvrir avec précaution la porte D.  
Derrière la porte, une petite pièce sans issue au fond de laquelle un petit coffre trône sur une 
estrade. Il est ouvert, et est rempli de pièces d’or. 
 

- Humm … se régale d’avance Séula. 
- Je comprends ton appétit face à ce petit trésor, l’interrompt Erquem, mais étant 
donné les circonstances, il y a plus de chances que ce soit un piège qu’un véritable 
trésor. Tu ne crois pas ? 
- Tu as raison, bien sûr. Mais l’idée de profiter de ces richesses ne m’est pas venue à 
l’esprit, pas ici … lui répond le voleur, avec un sourire complice. En tous cas, la sortie, 
ce n’est pas la porte D ! 
- Et comme ce n’est pas la porte E, parce que c’est celle par laquelle nous sommes 
entrés … il n’en reste que quatre. La porte Q ? demande Erquem. 

 
Et le voleur referme la porte D, et ouvre la porte Q. La pièce est vide. Visiblement, ce n’est 
pas par là. Porte suivante. C’est la porte S. Séula l’ouvre avec, comme d’habitude avec 
précaution, et il découvre une autre pièce hexagonale, avec une porte au centre de chacun 
des côtés. Et au-dessus de chaque porte, une lettre lumineuse. 
 
A, G, E, P, O, S. Le S étant la lettre de la porte par laquelle le voler venait d’entrer dans la 
pièce. 
 

- Et là ? demande Séula. 
- Et si on continuait « Main droite », pour ne pas se perdre ? répond Erquem. 

 
Le voleur acquiesce en même temps qu’il ouvre la première porte. A l’instant où la porte 
s’entrouvre, un bruit épouvantable se répand dans la pièce. Derrière la porte, un barde 
échevelé tapait sur des casseroles avec un maillet.  
 
Séula referme la porte dans la précipitation, mais sa grimace traduit la douleur que ses 
oreilles ressentaient. 
 

- Ce n’est pas cette porte … 
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- Ce barde devait être un allié du chaos, Keskylm, car j’ai les idées larges en matière 
de musique, mais il y a des limites … glisse Erquem au paladin. 

 
Le voleur entrouvre la porte suivante, G. Rien d’autre ne s’échappe de la pièce que du 
silence, et des relents d’air humide, presque moisi. 
 

- Pas là non plus … 
 
Porte E. 
 
Séula entrouvre la porte suivante, et marque un temps d’arrêt. 
 

- Il y a du monde … chuchote-t-il derrière lui. 
- Combien ? lui demande Keskylm. 
- Attends … difficile de voir, c’est sombre. 
- Alors, il n’y a qu’une solution … lui répond le paladin. 

 
Et il enfonce la porte d’un coup d’épaule, se précipitant à l’intérieur en criant « Etiak it mum 
Argon ! ». Erquem et Séula se regardent, presque désemparés, et entrent à sa suite, avant 
d’éclater de rire au bout d’un mètre. 
 
Il y avait en effet du monde dans cette petite pièce, parce que le mur face à la porte était un 
miroir, qui avait par ailleurs la propriété de doter chaque personne de trois reflets. 
 
Rien à voir derrière la porte E, donc. La porte P ? 
 
Le voleur ouvre la porte. La pièce est dans une obscurité complète. Alors qu’il commence à 
s’y engager, la main du paladin le tire violemment en arrière et claque la porte. 
 

- Pas là-dedans ! Il y a quelque chose de gluant par terre qui me rappelle de souvenirs 
douloureux ... lui glisse Keskylm d’une voix sombre. 
- Si tu le dis … répond Séula, un peu secoué. 

 
Porte O. Visiblement, c’est la bonne, car derrière cette porte se trouve une troisième pièce 
hexagonale, avec une porte au centre de chacun des côtés. Et au-dessus de chaque porte, 
à nouveau, une lettre lumineuse. 
 
M, C, F, R, Z, O. Le O étant la lettre de la porte par laquelle le voler venait d’entrer dans la 
pièce. 
 

- S, O, et maintenant, nous avons le choix entre M, C, F, R et Z ... intervient Erquem. Il 
me semble que sur la porte qui précédait la première pièce hexagonale, les lettres 
E.N.T.R.E.E. figuraient. S.O.R.T.I.E. pourrait être une solution logique à l’énigme que 
nous pose ce magicien, non ? 
- En tous cas, jusque là, ça pourrait être ça ... lui répond Séula. On tente directement la 
porte R ? 

 
Tout le monde acquiesce, et le voleur ouvre la porte R sur le champ. 
 
Quatrième pièce hexagonale. Six portes, six lettres. T, B, W, Y, K et R. Tous les trois se 
dirigent immédiatement sur la porte T. 
 
Cinquième pièce hexagonale. A nouveau six portes, avec les lettres U, I, X, L, H et T.  
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La porte I est bientôt franchie, elle révèle une nouvelle pièce avec six portes et six lettres. La 
porte surmontée de la lettre E est ouverte, et les trois compagnons se retrouve dans un 
couloir, faiblement éclairé par des torches murales. 
 
Sous l’une des torches, Keskylm s’arrête, se penche et ramasse deux cartes à jouer.  
 

- Tiens, c’est étrange … dit le paladin en regardant les cartes. Des fous.  
- Fais voir, demande Erquem. C’est étrange, en effet. Je peux en garder une ? On ne 
sait jamais. Nous sommes chez un magicien, et ces cartes peuvent se révéler 
magiques. 
- Oui, je garde l’autre ... répond le paladin. 

 
Quelques dizaines de mètres plus loin, le couloir débouche sur une pièce dont le sol est un 
échiquier. Au moment où les trois compagnons arrivent devant l’échiquier, un message est 
gravé au sol. 
 

 
Le chevalier noir, venu de Sisa 

Traversa à sa manière la pièce en trois pas 
Et, évitant la neige, bondit au-dessus des trois haches. 

 
 
Sur le mur opposé, deux portes. La première se situait face à la ligne de cases juste à droite 
de la porte d’entrée, et la seconde était décalée de deux cases sur la droite. 
  

- A votre avis, laquelle de ces deux portes est la bonne ? … demande Erquem.  
- Les jeux de ce vieux fou commencent à m’énerver sérieusement, répond Keskylm. 
On ne joue pas avec la vie des hommes de cette façon. 
- Peut-être, Keskylm, intervient Séula, mais pour l’instant, il faut que l’on sorte de là. 
On est devant un échiquier. Tu sais jouer aux échecs ? 
- Non, je ne joue pas, répond le paladin, d’humeur sombre. 
- Dommage, enchaîne le magicien. Nous avons quand même des indices. La case qui 
est devant nous est sur la première ligne et troisième colonne de cet échiquier. Elle 
pourrait donc être la case 6A si la lettre A représente la première ligne et le chiffre 6 la 
sixième colonne en partant de la droite. Il faut donc traverser la pièce à la manière d’un 
cavalier, venu de 6A, ou Sisa ... 
- Excellent … continue Séula. Et si l’on va par là, la porte de sortie doit être la porte de 
droite, car elle est située devant la case 3H, « trois haches ». 
- Bien sûr, renchérit le magicien.  
- Ça suffit ! Hurle le paladin. Cette plaisanterie a assez duré.  

 
Et en hurlant son sempiternel « Etiak it mum Argon », il s’engage sur l’échiquier, en fonçant 
vers la porte de sortie. Il ne l’atteindra jamais. Par hasard, ses deux premières foulées 
l’avaient amené sur des cases noires. Mais à la troisième, alors que son pied se pose sur 
une case blanche, il est comme happé, instantanément, par le sol et disparaît de l’échiquier. 
 

- Indécrottable … lâche Erquem. 
- En même temps, ça nous fait un indice de plus sur la façon de traverser cet 
échiquier. Aller de 6A à 3H, c’est bien, suivre le cheminement d’un cavalier, c’est bien, 
mais il faut aussi faire attention aux cases blanches. 
- Evidemment … « Eviter la neige ». Si tu veux, je vais essayer de passer. J’ai une 
carte de joker, et notre hôte étant joueur, j’ai l’impression que cette carte lui permet 
surtout de continuer à jouer avec nous si nous ratons l’une de ses épreuves … 

 



- 50 - 

Le magicien commence alors à sauter de case noire en case noire, sur le chemin qui 
amènerait un cavalier de la case 6A à la case 3H, avant de sauter par dessus cette dernière 
et de franchir la porte de sortie. 
 
Il est rapidement rejoint par le voleur. 
 
De la porte de sortie, ils empruntent un couloir sombre. Du fond du couloir, une voix grave 
s’élève. 
 

- C’est vous ? 
- Keskylm ? demande Erquem 
- Oui.  
- Mais comment es-tu arrivé la ? 
- Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c’est que ce magicien fou va passer un 
mauvais quart d’heure s’il croise mon chemin. 
- Peux-tu vérifier si tu as encore la carte que tu as trouvée tout à l’heure ? lui demande 
le magicien. 
- Elle doit être dans ma bourse, pourquoi ? lui répond le paladin. Attends un peu … 
c’est étrange, elle a disparu ! 
- C’est tout ce que je voulais savoir … Merci. Cela confirme ce que je pensais. Tu as 
ouvert la porte qui est derrière toi ? 
- Non, pas encore. 

 
Sur cette porte, une phrase sibylline était inscrite. 
 

 
La folie est parfois supérieure à la force. 

 
 
Lorsque Séula ouvre la porte, il découvre une pièce carrée, au centre de laquelle un paquet 
de cartes à jouer est posé au sol. Ces cartes auraient été normales à un détail prêt : leur 
taille. Au lieu de tenir dans une main, chaque carte avait à peu prêt la taille d’un homme 
adulte. 
 
Un second point de détail les différenciaient de cartes normales : elles étaient dotées de la 
capacité de se mouvoir. 
 
Lorsque la porte s’ouvre en grand, le tas de carte commence à s’animer, et les premières 
cartes s’approchent des trois compagnons, puis dégainent des armes et les attaquent. 
Keskylm entre dans une colère noire, et charge les cartes en criant « Etiak it mum Argon », 
comme à l’accoutumée, distribuant de grands coups d’épée de part et d’autres, tranchant 
toutes les cartes qui se présentent. Mais le jeu semble complet et les cartes sont 
nombreuses. Malgré les interventions de Séula et Erquem, il est bientôt débordé. 
 
Au moment où la situation devient ingérable, Erquem sort de sa poche sa carte joker, et la 
jette au sol, en direction du centre de la pièce. 
 
A l’instant où elle touche le sol, toutes les cartes redeviennent normales : petites et  inertes. 
 
Keskylm regarde Erquem et Séula, stupéfait, mais soulagé. 
 
Puis une porte située face à celle par laquelle ils étaient entrés s’ouvrent, et Arumkea entre 
dans la pièce, les bras écartés, toujours aussi rougeaud et souriant. 
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- Toutes mes félicitations, mes amis ! Vous en avez fini avec ses quelques épreuves 
distrayantes, et vous allez pouvoir vous restaurer avec moi. Comment avez-vous 
trouvé ces petits amuse-gueules ? 

 
Avant que le sourire du vieux magicien n’ait le temps de quitter son visage, le paladin s’était 
rué sur lui en poussant son cri de guerre sainte, et s’apprêtait à abattre son épée.  
 
Mais le vieil homme avait l’esprit rapide. Keskylm n’avait pas fini de lever son bras que son 
adversaire avait changé. Face à lui, ce n’était plus un vieil homme rougeaud, mais une 
créature des enfers de près de trois fois sa taille. 
 
Cela n’arrête pas le paladin. En faisant appel à Etiak, il frappe le démon à de multiples 
reprises, sans que celui-ci n’ait le temps de réagir. Et en quelques instants, la créature 
s’effondre. 
 
Puis, tout commence à vaciller. 
 
La lumière colorée qui habitait la pièce diminue d’intensité puis s’éteint, les murs se 
dissolvent, tout l’environnement dans lequel Erquem, Séula et Keskylm se trouvaient semble 
comme fondre.  
 
Après quelques minutes de vertige, les trois voyageurs se retrouvent au cœur d’une bâtisse 
en ruine, sans toit, avec à leurs pieds le corps décharné et entaillé de coups d’épée d’un vieil 
homme, et au-dessus de leurs têtes un ciel teinté d’orange par un magnifique coucher de 
soleil. 
 
Ainsi finit Arumkea. 
 

- Tout ça n’était donc qu’une illusion !!! s’exclame Erquem. Ce magicien était très fort. 
Un maître illusionniste.  
- Tu n’aurais peut-être pas dû le tuer, en tous cas pas à ce moment du jeu ... reprend 
Séula en s’adressant au paladin. Je pense que nous ne risquions pas grand chose, car 
il était clair qu’il voulait surtout jouer. Les cartes Joker qu’il nous a mises entre les 
mains le prouvent. En revanche, nous avions peut-être beaucoup à y gagner. 
- … ou beaucoup à en apprendre, enchaîne Erquem. 
- Comment pouvez-vous dire cela ! Hurle le paladin. N’est-il pas clair que ce mage était 
fou et prêt à se compromettre avec des forces maléfiques ? N’est-ce pas un démon 
majeur que j’ai eu devant moi quand j’ai voulu l’attaquer ? Vous n’êtes que deux 
mercenaires sans scrupules. Vous ne méritez même pas que je passe une seconde de 
plus en votre compagnie. 

 
Et Keskylm remet son épée au fourreau, et se dirige d’un pas décidé vers les ruines de 
l’écurie, sans se retourner. Erquem et Séula le voient grimper sur sa monture, et mettre le 
cap vers le nord, sans se retourner. 
 

- … bien … son départ va rendre les tours de gardes plus compliqués, et il va nous 
falloir être très vigilants sur la route, mais je crois que cela va nous reposer ! Tu ne 
crois pas, Erquem ? 
- … tu dis ? … répond le magicien, faussement étonné. C’est amusant, j’avais 
l’impression que c’est moi qui prononçait les mots qui sortaient de ta bouche.  

 
Puis, les deux voyageurs dressent leur campement sur place, dans la ruine de la demeure 
d’Arumkea. 
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De là, il leur faudra près de vingt jours de cheval pour rejoindre Emdir, au nord de la grande 
forêt, première ville sur leur chemin de retour vers Treskians.  
 
Une escale de deux jours permet de redonner un peu de vigueur aux hommes et aux bêtes. 
Puis, il faut repartir, et en moins de deux semaines, ils sont de retour à Treskians. 
 
Erquem se présente alors à la citadelle, et obtient un entretien avec Ostanir II, à qui il 
rapporte l’ensemble des informations qu’il a pu collecter avec Séula sur l’état du continent, et 
les manœuvres des armées de Sreika. Tout cela semble inquiéter le souverain. 
 
Avant de se retirer, il a une demande particulière à faire à Ostanir II. 
 

- Majesté, J’aurais une demande particulière à vous faire. Lors de notre retour de la 
montagne des nains à Treskians, nous avons fait une étrange rencontre. Un magicien 
nommé Arumkea. J’aurais aimé savoir si Sarnik le connaissait. Et s’il pourrait nous en 
dire un peu plus sur lui. Pourriez-vous lui faire part de ma question ? 
- Sarnik est très occupé en ce, moment, vous le comprendrez aisément, mais je lui 
rapporterais votre demande. 
- Merci Majesté. 

 
Et quelques jours plus tard, Erquem reçoit la visite d’un messager qui l’informe que, suite à 
la question qu’il a posé à Ostanir II, Sarnik peut le recevoir le lendemain matin, à l’aube. 
 
Dès l’aube, il se rend avec Séula chez le maître magicien. Ce dernier lui demande comment 
s’est faite cette rencontre. Erquem lui raconte les circonstances dans lesquelles Séula, 
Keskylm et lui ont croisé la route d’Arumkea, et la fin tragique de celui-ci. 
 
Après avoir écouté les détails de cette rencontre, Sarnik conclue :  
 

- Vous avez eu de la chance, mais je suis étonné que sa fin n’ait pas été plus précoce. 
Vous m’avez demandé si je connaissais cet Arumkea. … Eh bien oui. Son surnom 
parmi les magiciens était « l’immortel farceur ».  
 
Je vais vous conter son histoire. Et bien qu’elle soit longue, elle sera assez rapide … 
 
Au deuxième âge, de par les guerres nombreuses et les conflits d’influence entre les 
13 Sages et les Seigneurs, le destin du monde se noua. 
 
A cette époque reculée, le nombre de magicien augmenta. Trop, peut-être, car 
beaucoup de ses derniers ; grisés par leur art, se tournèrent vers la sorcellerie en vue 
de conquérir le pouvoir. 
 
Non qu’ils fussent vraiment mauvais, bien au contraire, mais cupides et inconscients, 
tout au plus. 
 
Arumkea était de ceux-là. 
 
Il avait eu du mal à trouver un maître magicien qui veuille bien lui enseigner son savoir, 
car il avait la détestable manie de faire des forces et ne pensait qu’à s’amuser. Il 
devint, on ne sait trop comment, l’un des plus grands illusionnistes de son temps. 
 
Ses jeux et ses plaisanteries devinrent de plus en plus en plus stupides au fur et à 
mesure que son art s’épanouissait. Les autres personnes lui semblaient être des sujets 
que l’on peut remodeler à son gré. Ses farces devinrent tellement cruelles qu’il fut 
finalement banni de l’ordre des illusionnistes, tout récemment créé. 
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Si la vie des autres lui importait peu, la sienne, par contre, lui était infiniment précieuse, 
tant et si bien qu’il refusa l’idée même de mourir, et réussi à se maintenir dans un état 
où il n’était plus tout à fait vivant, mais où il n’était pas mort non plus. 
 
Il avait construit une maison à son image, plate et large, et remplie de plaisanteries et 
de bric à brac qui finit par ne faire plus qu’un avec lui. 
 
Arumkea devrait être mort depuis près de 2000 ans. 
 
Et à ce que je comprends, c’est maintenant fait … Etonnant pour un magicien farceur, 
de connaître une si triste fin après une si triste vie. 
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Episode 4 : Le Réveil des Dragons 
 

 
 

Joué à Cergy, le 11 Février 1989 
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ANGTISH, 16 Juillet 1655 
 
 
Les orcs assiègent la forêt d'Angtish. Nous, Erquem et Séula, sommes engagés par Neskren 
en tant qu'homme de mains, "associés", pendant que Sarnik, Ulanoril et Aristan protègent 
Atekar. A ce titre, nos sommes traités avec les égards réservés aux plus grands. 
 

 
 
Toute la zone située sous les différents fronts est ravagée. Dans la forêt d'Angtish, dans 
laquelle nains et elfes ont installé des forges partout -Neskren y a même aidé, ces forges ne 
s'éteignent jamais, et Atekar a envoyé une équipe de forgerons- depuis qu'elle est fortifiée, 
on voit des êtres de toutes les races : hobbits, elfes, nains, et même des elfes noirs. Ces 
derniers étaient au départ plutôt du côté de Sreika, mais le prince-démon jugeait que leur 
aide n'était pas assez fiable, et il a envoyé des mercenaires et des gnomes pour détruire les 
citadelles des elfes noirs, qui sont désormais très fâchés ... 
 
Nous sommes logés dans une des deux grandes auberges d'Angtish, avec tous les nobles 
et les Seigneurs de la région. Notre rôle principal est la coordination des moyens. Neskren 
nous fait appeler car il doit partir pour Sorkas, et il nous laisse la charge de garder sa 
propriété, mais surtout de transmettre les consignes à l'ensemble des acteurs en présence 
pour la suite des évènements. 
 
 
Nos consignes sont les suivantes :  
 

- réunir tout le monde d'ici deux jours pour dévoiler les plans ; 
- la grande attaque doit être lancée dans 7 jours. Il faudra diviser l'armée en deux corps. 
Le premier longera les montagnes par l'ouest, discrètement car à découvert (elle sera 
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donc plutôt composée d'elfes, de demi elfes et d'humains), l'autre ira vers l'est jusqu'à la 
mer, en restant dans la forêt aussi longtemps que possible, puis obliquera vers le sud. Là 
une fois en place, il faudra garder ces positions pendant deux jours, le temps de laisser 
monter l'armée orque vers le nord, sans faire de feu de camp. Puis, chaque corps 
d'armée se lancera à travers le désert en direction de l'autre, en établissant un grand 
front. Lorsqu'ils se rejoindront, ils chargeront vers le nord, afin de repousser les orcs, 
TOUS les orcs, à l'intérieur de la forêt, où ils devront être maintenus le plus longtemps 
possible, sans que PERSONNE de nos armées n'y reste. 

 
Selon Neskren, les orcs attaqueront au moment où les deux corps d'armée démarreront leur 
raid dans le désert. "L'histoire a parfois des soubresauts de folie ..." 
 

- quand les orcs n'essaieront plus de sortir, il ne faudra pas entrer dans la forêt, mais se 
replier vers Sorkas par les portes d'Oros (les cols des montagnes qui bordent la forêt 
d'Angtish). 
- en ce qui nous concerne, nous ne suivrons pas les armées. Dès le lendemain matin, 
nous devrons partir vers le nord (Neskren lui-même n'en connait pas la raison). 

 
Neskren termine avec une petite citation qui fera date dans l'histoire :  
 

"Ne vous fiez pas aux apparences, elles cachent parfois des vérités troublantes ...". 
 
Troublant, non ? ...  
 
Le 18 juillet, comme prévu, nous réunissons les Seigneurs chez Neskren pour les mettre au 
courant du plan préparé. 
 
Le 19 au matin, nous partons droit vers le nord, avec les sacs d'expédition qui nous ont été 
fournis par les étranges intendants de la maison de Neskren, dans laquelle on ne voit jamais 
personne, mais où tout est fait à la perfection, et à laquelle on ne peut même pas dire qu'il 
ne lui manque que la parole ... Nous croisons un gorille dans la brume. 
 
Il pleuvine. 
 
20 Juillet. Nous marchons toute la journée (à cheval, certes ...), et la pluie finit par s'arrêter 
après le passage des montagnes. 
 
21 Juillet. Nous trouvons une auberge en milieu de matinée. Deux chevaux sont à l'extérieur. 
Un blanc, de race, et un cheval marron. Renseignements pris, ils appartiennent à une femme 
mystérieuse et à un guerrier qui sont descendus à l'auberge. 
 
La prise de contact avec la jeune femme est difficile. Il s'agit d'une princesse elfe, au teint 
très pâle, qui s'appelle Milthredyth. Elle nous raconte qu'elle fait un rêve étrange dans lequel 
nous, Erquem et Séula, apparaissons. Ce se déroule dans une grande salle de glace dans 
laquelle se tiennent des statues de dragons, et est rythmé par le bruit sourd et régulier d'un 
martèlement. 
 
Cela fait penser Erquem à des choses qu'il a pu lire sur un grand palais de glace, dans le 
grand nord. 
 
Le 22 juillet, nous repartons vers le nord, en direction de Kurmis, à la recherche 
d'informations. Nous avançons toute la journée du 23. 
 
24 juillet. En fin de matinée, un gros orage nous contraint à nous abriter dans une grotte 
creusée à flan de colline. Au fond de cette grotte, nous découvrons la sépulture d'un roi, 
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avec un cercueil éventré mais l'intérieur étrangement intact, et deux autres cercueils 
appartenant visiblement à des morts vivants. Alors que nous sommes en train d'examiner 
tout cela, un gros ver nécrophage s'attaque à nous, et nous poursuit avec une agilité 
surprenante. Bientôt, Milthredyth est paralysée par ses projections, puis c'est au tour 
d'Erquem d'être mis hors de combat, et c'est un coup d'épée de maître de Séula qui nous 
débarrassera de la bête. Erquem restera près de six heures dans l'impossibilité de bouger, 
Milthredyth près de neuf … 
 
Après une nuit de réparation, nous retournons sur la sépulture, sur nos gardes. Là, Erquem 
déshabille le défunt monarque de ses bijoux (une couronne surmontée d'un diamant de fort 
beau gabarit, un pectoral, deux bracelets et une bague incrustés d'un rubis) et un anneau, et 
se sauve en courant. Deux goules surgissent des cercueils, et le poursuivent. Milthredyth 
invoque alors cinq goules, qui vont s'interposer et éliminer les poursuivants du magicien. 
Puis, l'elfe invoquera un squelette qui disséquera le ver pour en extraire les glandes qui 
contiennent le liquide paralysant, et en les remettre, dans une fiole, à Erquem et à la 
prêtresse. 
 
26 juillet. Nous nous levons à l'aube. L'anneau est identifié par Erquem comme étant un 
anneau de peur. Nous procédons au partage du trésor, et nous reprenons la route, sous la 
pluie. Rapidement, nous remarquons que Milthredyth se cache sous sa capuche, et nous 
finirons par réaliser qu'elle supporte mal la pluie. Enfin, elle non, mais son maquillage oui … 
la pâle princesse est une elfe noire !!! 
 
Nous faisons route sans problème particulier jusqu'à Kurmis, que nous atteignons le 29 au 
matin. Nous nous dirigeons tout de suite vers la bibliothèque à la recherche de 
renseignements sur le palais de glace des 13 sages. 
 
Là, le vieux bibliothécaire nous dit que, selon toutes les légendes connues, le palais serait 
situé sur une grande étendue glacée. A cette époque de l'année, la limite de la banquise se 
trouve à environ une journée de bateau de Kurmis, au nord. 
 
Nous achetons donc des vêtements chauds, une tente, des raquettes, des vivres, louons à 
un pêcheur un traineau et un chien, et pour finir les services du même pêcheur. 
 
30 juillet. Nous quittons Kurmis en bateau, et nous passons la nuit en mer. Le lendemain 
matin, le pêcheur nous dépose sur la banquise, nous lui donnons rendez-vous dans 5 jours, 
et nous filons droit au nord. 
 
1er août. Mauvais temps. Le blizzard balaye la banquise, et nous avec. Dans l'après-midi, 
nous sommes contraints de nous arrêter à cause d'une tempête de neige. Avant même que 
nous ayons eu le temps de finir de construire un igloo, une grosse ombre apparaît dans le 
brouillard, la forme se rapproche de nous. Elle est plutôt amicale, et nous dit de venir nous 
abriter chez elle. Bientôt, nous sommes téléportés dans une maison chauffée, sans fenêtre 
ni porte. Nous avions remarqué des buttes de neige, nous devons être à l'intérieur de l'une 
d'elle. Notre sauveteur est un ogark. Il nous explique que le palais des sages est à quelques 
kilomètres au nord, mais nous précise qu'il n'y a pas de dragons au palais. 
 
Le 2 août au matin, la tempête est terminée. Nous repartons. Rapidement, nous découvrons 
le palais. Là, on nous dit (les sages n'ont visiblement pas d'existence matérielle, nous 
n'avons à faire qu'à des voix) que nous étions attendus depuis près de 4000 ans. Puis, un 
marteau se matérialise devant Milthredyth. On nous dit encore que les 10 dragons d'argent 
(ceux du rêve de la prêtresse) sont plus loin au nord, mais qu'il faudra se méfier du gardien. 
Nous repartons. 
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Un peu plus tard, nous trouvons une montagne, dans laquelle est creusée une grande 
caverne, assez peu profonde, et qui s'arrête net, sur un mur de glace. Derrière ce mur, deux 
troncs : les jambes d'un géant des glaces d'une dizaine de mètres de haut, le gardien … Le 
mur s'efface bientôt, simple illusion, et le gardien s'éveille. Erquem lui jette la fiole contenant 
la glande du ver nécrophage, qui se casse sur sa jambe. Alors que nous passons entre ses 
jambes, le géant s'effondre, paralysé … 
 
Nous nous trouvons alors dans une grande salle sur le pourtour de laquelle se trouvent dix 
statues de dragons, sur des piédestaux. 
 
A l'aide du marteau, Milthredyth commence à marteler le sol au rythme régulier qu'elle 
entendait dans son rêve. Bientôt, les dix statues se craquèlent, et autant de dragons 
apparaissent. Rapidement, nous leur racontons les évènements qui viennent de se dérouler 
sur le continent, puis ils nous ramènent au palais des sages, où ils ont besoin de s'entretenir 
avec eux. 
 
Un peu plus tard, nous repartons vers le sud, à dos de dragons. Ils nous déposeront au bord 
de la banquise, à notre lieu de rendez-vous avec notre pêcheur, ne pouvant nous emmener 
plus loin à cause du risque d'interception par les dix dragons rouges chevauchés par leurs 
dix cavaliers, en provenance de Kiriom. L'histoire raconte en effet que les dix dragons 
d'argent avaient été endormis par Sreika, les dix dragons rouges par les ogarks, et les 
légendes précisent que les premiers ne seraient réveillés que lorsque les seconds l'auraient 
déjà été. 
 
Les 3 et 4 août, nous campons sur la banquise, et le 4 au soir, notre pêcheur vient nous 
chercher. Nous repartons le 5 au matin. Le soir même, nous sommes sur le continent, et 
nous nous mettons en route sur le champ vers Sorkas pour faire part de tout cela à Neskren. 
 
A Sorkas, les choses se sont très mal passées. Un peu au sud de la ville, se trouve un 
énorme cratère de près de deux kilomètres de diamètre et de 100 mètres de profondeur, 
trace de la bataille qui a eu lieu. Les orcs avaient réussi à atteindre la ville. Les dragons 
rouges étaient arrivés peu après, et avaient attaqué nos rangs, jusqu'à ce que les dragons 
d'argent arrivent à leur tour et qu'ils s'entre éliminent. Enfin, l'ultime combat opposa un géant 
de fer (Sreika) et un cheval d'une taille équivalente (Nakotina), qui se neutralisèrent et 
créèrent le cratère cité plus haut dans une immense explosion dans laquelle périrent 
beaucoup d'hommes (et d'orcs !). Ce sont principalement les seigneurs et les puissants qui 
furent victime de l'explosion car ils étaient aux premières loges. Ce qui restait de l'armée 
orque, décapitée, s'enfuit. 
 
Nous retrouvons Neskren à l'école de magie en train de soigner des blessés. Il nous 
apprend que parmi les disparus, il faut compter Sarnik. 
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Episode 5 : Harley David, son of a Lich ! 
 

 
 

Joué à Cergy, le 1er Juillet 1989 
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Sorkas, juillet 1658. Trois années se sont écoulées depuis la fin de la guerre. Les survivants 
de toutes origines sont rentrés chez eux, et la forêt de Sorkas est toujours infréquentable. 
Quasiment tous les pays sont sans gouvernement, à part Sorkas et la Montagne des Nains. 
La grande forêt, qui l'entourait, a été détruite. Quant à Treskians, la cité a été rasée, mais 
Ostanir II ayant survécu, a été reconstruite de l'autre côté de la rivière. 
 
Neskren nous contacte. Il veut unifier les royaumes du nord, mais ne veut pas en être le 
seigneur. Il nous demande donc d'aller nous entretenir avec les six seigneurs d'Ismat, de 
Treskatar, de Kurmis, de Kurkir, de Glafa et d'Eskaïal, pour les inviter à un grand conseil qui 
aura lieu dans trois mois, où l'union entre les royaumes sera faite, et où sera désigné le 
gouverneur de ce royaume unifié. Il compte également sur nous pour se faire une idée sur la 
personnalité des six seigneurs. 
 
Nous partons en carrosse vers Ismat, accompagnés d'Arnold, un guerrier Treskians, et 
d'hommes de troupe. Erquem se fait passer pour le conseiller de la princesse Milthredyth. 
 
La ville est atteinte en une semaine.  
 
A Ismat, nous rencontrons le seigneur Hixin. Il nous donne son accord de principe pour ce 
sommet, et nous offre son hospitalité, ainsi que les rumeurs en vogue sur les cinq autres 
seigneurs : 
 

- Kurmis vit en quasi-autarcie, le seigneur vit reclus depuis longtemps, et c'est tout 
juste si Kurmis a envoyé une armée lors de la grande bataille ; 
- Le seigneur de Treskatar est "une grosse brute pas franche" ... 
- Glafa et Eskaïal sont de petits royaumes, dont les seigneurs sont des hommes avec 
lesquels le dialogue est possible ; 
- Rien de particulier sur Kurkir. 

 
Le lendemain, nous partons vers Kurmis, où l'arrivée d'un carrosse en ville fait sensation. 
Nous nous arrêtons dans "l'auberge" de la ville, où il faudra un cordon de sécurité autour de 
notre véhicule. 
 
En prenant un verre dans cette auberge, Séula -qui n'aura d'ailleurs pas l'occasion de le 
boire, Erquem, invisible, s'en étant chargé ...- et Arnold apprennent que le seigneur de la 
ville n'est pas considéré comme un tyran, loin s'en faut, et qu'exception faite d'une 
participation périodique -quelques jours par an- à la défense de la cité et à l'entraînement 
militaire, la population a assez peu de contact avec le gouvernement de ce petit royaume. 
 
Nous prenons donc la direction du château, où nous rencontrons le seigneur, Itram, dans un 
cadre rustique, vieillot et sombre, comparé aux fastes d'Ismat. Itram est vêtu d'une robe 
noire à capuche. Après qu'il ait eu une discussion avec Milthredyth, nous apprendrons de la 
bouche de la prêtresse que son fils a été enlevé, probablement par le seigneur de Treskatar 
qui a des visées sur ce royaume, et qu'Itram avait cédé ses pouvoirs à son fils. Il nous 
demande de le récupérer. 
 
Avant d'accomplir cette mission, nous décidons de nous rendre à Glafa et Eskaïal, en 
bateau, pour nous y entretenir avec les seigneurs de ces royaumes. Tout se déroulera bien, 
et nous reviendrons bientôt à Kurmis avec leurs accords respectifs. Là, nous reprenons notre 
carrosse et sa troupe, et faisons route vers Treskatar. 
 
Le delta du fleuve est traversé assez en amont, là où il est moins large, et peu après, nous 
commençons à rencontrer des hommes en armes. Bientôt notre carrosse est arrêté, et, à 
cause d'une plaisanterie de Séula, les choses dérapent ... Arnold lamine un soldat 
menaçant, les fireballs se mettent à pleuvoir, et une escouade de squelettes sort du 
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carrosse, sous les yeux horrifiés de nos agresseurs. Les vingt soldats qui nous avaient 
arrêté sont éliminés en un rien de temps, alors que Séula, de plus en plus nécrophobe, est 
caché sous le carrosse, et qu'Arnold aura réussi à se blesser, sans gravité, avec son 
arbalète.  
 
Bientôt, nous arrivons à Treskatar, où nous demandons une entrevue avec Gramon, le 
seigneur local. Alors que nous sommes introduits dans le palais, un château fort, nous le 
trouvons en train de sermonner ses généraux, trop lents à lever des armées. 
 
L'individu est rustre, et la discussion avec lui s'avèrera très difficile. De cet épisode pénible 
pour nous, Erquem fera en sorte qu'il le reste également pour le chambellan de ce barbare, 
dont le teint de peau se modifiera radicalement peu après notre passage -l'homme, blafard, 
virera au vert, toutefois souligné par de jolies pustules mauves ... - et l'implantation de ses 
poils se généralisera de la partie supérieure de son crâne à la totalité du corps ... 
 
En ressortant du château, nous cherchons une auberge pour passer la nuit. Plus 
précisément, pour affuter notre plan jusqu'à la nuit tombée. Pendant notre entrevue avec 
Gramon et son délicieux chambellan, Séula avait pu sonder le château, et nous avions 
désormais une idée générale de la topologie du lieu. Restait à s'y introduire ...  
 
Lorsque la nuit est -enfin- noire, nous nous dirigeons vers la forteresse. Milthredyth traverse 
les douves à la nage, escalade la muraille et envoie une corde à Erquem en lui faisant signe 
de se dissimuler. Sur le haut du rempart, un garde fait sa ronde. Elle sera malheureusement 
interrompue par la dague de la prêtresse qui lui tranchera la gorge le plus discrètement du 
monde. Le magicien se hisse alors au sommet de la muraille, suivi du voleur. De là, il fait 
léviter Arnold jusqu'à lui, puis redescend à l'intérieur de l'enceinte dans les bras du guerrier, 
suivi de Milthredyth et de Séula par leurs propres moyens. Les trois compères traversent la 
cour du château, Arnold restant en lévitation derrière eux pour des raisons de discrétion. 
 
Le donjon central fait une douzaine de mètres de haut, et le guerrier lévité a tôt fait de se 
retrouver sur le toît de cette grosse tour, portant toujours Erquem dans ses bras. 
 
Une corde lancée aux deux autres permet au groupe de se reconstituer. Quelques tuiles 
ôtées du toit, et bientôt tout le monde est à l'intérieur du donjon ... 
 
Au sol, sous la poussière, nous dégageons une trappe. En l'entrouvrant avec la plus grande 
délicatesse, on aperçoit un couloir, avec une porte d'un côté, et deux de l'autre. Milthredyth 
et Séula descendent, Erquem et Arnold restant sous les toits pour assurer les arrières. 
 
L'une des deux portes situées du même côté a l'air plus solide que les deux autres. Séula la 
crochète avec adresse, et découvre à l'intérieur ... le fils d'Itram. Très rapidement, mais il n'a 
pas besoin de se faire prier, Milthredyth le convainc de la suivre, et tous trois ressortent 
discrètement pour rejoindre le guerrier et le magicien. 
 
Le groupe ressort du donjon sans problème, mais alors que les cinq arrivent au sol, une 
sonnerie d'alarme retentit depuis les remparts. 
 
C'est la ruée ... 
 
Séula et Milthredyth avalent littéralement la muraille à l'aide d'une corde. Erquem fait léviter 
Arnold, qui porte maintenant le fils d'Itram, jusqu'au sommet, d'où une corde lui est lancée 
avant qu'il y soit hissé à son tour. De là, il pousse violemment le duo, toujours en lévitation, 
afin de lui faire franchir les douves et d'atterrir en douceur.  
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De son côté, Milthredyth, pour retenir la garde, fait appel à son assistance d'outre-tombe, 
alors qu'Erquem altère sa forme en celle d'un démon ailé pour parachever la pagaille qui 
gagnait le lieu. 
 
Tout le monde se retrouve bientôt à l'auberge. Notre carrosse devenant inutilisable par la 
force des choses, nous empruntons des chevaux, et fuyons vers les portes de la ville, dont 
nous arrivons à monnayer l'ouverture alors qu'un messager arrive pour faire bloquer toutes 
les issues et renforcer les contrôles. 
 
Dehors, grâce à nos familiers qui nous indiquent les meilleures trajectoires à suivre, nous 
nous précipitons vers Kurmis, avec à nos trousses, à quelques lieues derrières nous, toute la 
noblesse de Treskatar, soit une troupe d'une cinquantaine de bons cavaliers. 
 
Nous arrivons péniblement à conserver notre avance, à traverser le delta du fleuve à l'aide 
des conseils de l'héritier que nous ramenons à Itram, et finalement à atteindre Kurmis, alors 
que nos poursuivants ont été contraints de renoncer à l'approche de la ville. 
 
A peine arrivés au château, Itram demande une entrevue privée à Milthredyth. Erquem, 
curieux, prend une forme éthérée, indétectable, et les suit. Malgré cela, il est très vite 
démasqué par Itram ! ... un mort-vivant, voila ce que cachait la capuche de sa robe ... Le 
magicien préfèrera se retirer. 
 
Quelques heures plus tard, la prêtresse ressortira de son entrevue, confirmant qu'Itram était 
bien une Liche, mais qu'elle lui avait rendu la paix. Puis, se tournant vers son fils, elle lui 
remettra la couronne de la ville, avant de lui raconter l'histoire de son père. 
 
Dès le lendemain, nous faisons route vers Kurkir, dans un bateau que nous a offert la cité de 
Kurmis, et qui porte ses armoiries. 
 
Le seigneur de Kurkir acceptera de nous recevoir, et nous apprendra que Gramon de 
Treskatar avait également des vues sur ce royaume. En fait, la réalité allait beaucoup plus 
loin. Il avait l'intention de réaliser l'unification des royaumes du nord, avant Neskren, mais à 
son avantage personnel. 
 
Le seigneur de Kurkir acceptera l'entrevue avec Neskren, moyennant le soutien de Sorkas 
dans le conflit avec Treskatar, ce qui, à notre avis, ne faisait pas de doute. 
 
Nous retournons ensuite paisiblement à Sorkas, à bord de l'Aigle des Mers -c'est le nom que 
nous avons donné à notre bateau- afin de mettre Neskren au courant des résultats de nos 
"entretiens diplomatiques". 
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Episode 6 : Pirates à Tribord ! 
 

 
 

Joué à Paris, le 21 Avril 1990 
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SORKAS, Mai 1659 
 
 
Après notre intervention dans le nord, qui a conduit à calmer très sérieusement Gramon de 
Treskatar, et à amener au pouvoir à Kurmis le duc Atrim, fils d'Itram, une certaine agitation a 
régné dans les comtés du nord, puis, Atrim a réussi à s'imposer comme seigneur des 
comtés unifiés et à obtenir l'allégeance des autres seigneurs, ce que lui-même a fait envers 
Sorkas. 
 
Au dessus d'une ligne Artkar-Dirmis-Dirang, l'ordre est à peu près rétabli, des patrouilles 
sillonnent le pays, sans toutefois empêcher la prolifération de brigands et d'orcs. En 
dessous, c'est le chaos le plus total. 
 
A Sorkas, le seigneur Ostanir II de Treskians cherche des volontaires pour reconquérir son 
territoire et reconstruire la ville grise. 
 
De notre côté, nous préparons activement un raid sur le site du trésor du domelargon pour 
nous refaire une santé financière. Dans le courant du mois de Mai, nous quittons Sorkas à 
bord de "l'Aigle des Mers", en compagnie de Tolrek, un paladin d’Etiak désireux d’aller 
découvrir les mythiques cités ogarks, et, après avoir redescendu le fleuve jusqu'à l'océan, 
mettons le cap vers le nord.  
 
En vue de Kurmis, dont nous portons les armoiries sur nos voiles, nous décidons, par 
courtoisie envers le seigneur mais aussi pour prendre un meilleur équipage, de faire escale. 
Le soir même, nous nous présentons devant le duc Atrim, et, au cours de l'entretien que 
nous avons avec lui, il nous sollicite pour obtenir un entrevue particulière avec Neskren dont, 
par excès d'ambition, il nous révèle l'objet : Atrim est reconnu comme suzerain dans les 
comtés du nord, mais cela ne semble pas lui suffire. Il est parfaitement conscient que, dans 
la mesure où le conseil blanc n’existe plus, Neskren n’est pas disposé à assumer la fonction 
de gouverneur général des provinces du nord. Il souhaite donc, par notre entremise, se faire 
nommer à ce poste par Neskren, et il nous propose sur le champ les plus hautes fonctions à 
ses côtés si nous le désirons. 
 
Pendant qu’il expose ses idées avec fougue, tout plongé dans le profond regard de 
Milthredyth, Erquem tente de sonder les pensées de ce duc que le pouvoir semble 
intéresser. Intéresser n’est même pas le terme exact, obnubiler serait plus précis ; le mot 
résonne dans son esprit avec des échos si forts … Atrim se voit déjà régnant en monarque 
absolu sur les comtés du nord, et ses visions le portent encore plus loin.  
  
Après avoir passé la nuit au château de Kurmis comme hôtes d’Atrim, nous nous mettons en 
quête d’un équipage compétent, ce que nous trouvons sans peine sur le port, et nous 
réapprovisionnons le bateau.  
 
Puis, le soir venu, Milthredyth décide, en compagnie de Tolrek, d’aller prêcher la bonne 
parole non loin d’un temple visiblement pas dédié aux nécroféotiens.  
 
Les prêtres du temple local ne semblent pas apprécier et ordonnent à la garde de chasser 
les fauteurs de troubles. La population sera toutefois plus convaincue (et plus 
impressionnée…) par l’efficacité de Milthredyth que par celle de la garde du temple, goules 
obligent ... 
 
Pendant ce temps, Erquem et Séula vont faire “quelques courses” vers une herboristerie 
locale, avant de s’intéresser à une armurerie réputée pour receler quelques armes de très 
belle facture.  
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L’herboristerie se révèle pleine d’herbes (!) intéressantes, entre autres herbes de soins et de 
sommeil … Quant à l’armurerie, elle est si bien protégée qu’une alarme se déclenche avant 
que Séula n’ait pu achever son œuvre de crocheteur. Les deux compères doivent prendre la 
fuite et regagner leur auberge discrètement. 
 
Au matin, avant de quitter la ville, des adieux au seigneur s’imposent, histoire d’ éclaircir un 
dernier point : son alignement. Il se révèlera Chaotique Neutre. Encore un dont il nous faudra 
se méfier de la mégalomanie. 
 
Enfin, nous faisons voile vers Eskaïal, où une petite escale pour refaire quelques provisions 
ne nous prend que quelques heures, et nous repartons vers Osot où nous faisons une 
seconde escale. 
 
En doublant le Cap Ot, nous nous apprêtons à mettre le cap sur les cités Ogarks, quand la 
vigie nous signale qu’un bateau équipé de voiles noires fait route vers nous à bonne vitesse.  
 
En l’observant de loin, nous notons au moins une vingtaine de personnes à bord. Milthredyth 
s’éclipse quelques instants. Lorsqu’elle reparait, la coque du navire est déjà ornée d’un trou 
de belle taille sous la ligne de flottaison. C’est nous qui abordons alors le bateau pirate.  
 
Erquem projette un éclair foudroyant sur le mat, qui s’écroule alors que les voiles prennent 
feu. Rapidement c’est le naufrage, et l’équipage survivant saute à la mer. Pour limiter leur 
souffrance, Erquem endort les malheureux pour qu’ils ne connaissent pas l’agonie des 
naufragés que la mer tarde à avaler … 
 
Le lendemain matin, Milthredyth, Erquem et Séula décident de plonger pour explorer les 
restes du bateau pirate et tenter d’obtenir quelques éléments sur sa provenance et sur  sa 
cargaison. Tolrek restera à bord.  
 
La visite de l’épave ne nous apporte rien de bien intéressant, si ce n’est la confirmation que 
la bateau a coulé à cause d’un trou de belle taille dans sa coque. Etrange ... Nous 
remontons un petit coffre contenant quelques dizaines de pièces d’argent et de cuivre dont 
nous faisons cadeau à l’équipage. 
 
Enfin, nous pouvons reprendre notre route vers les cités Ogarks. Le faucon d’Erquem nous 
indique que le geyser dû à la présence de l’Œuf près de la plage a maintenant disparu, et 
qu’il a laissé place à des fortifications, un quai avec des bateaux et un autre quai étrange qui 
semble plonger dans l’océan. Etant donné ce que nous comptions trouver, cette découverte 
bouleverse nos projets et nous plonge tous dans la perplexité. Nous continuons malgré cela 
notre route et finissons par jeter l’ancre dans une petite crique non loin des fortifications. 
 
Erquem part alors en reconnaissance dans les airs sous forme éthérée. Il découvre un camp 
fortifié, dans l’enceinte duquel bon nombre de bâtiments ont été construits et des hommes 
en armes en nombre conséquent se promènent. Un quai jouxte le côté maritime du camp. 
Cinq bateaux sont amarrés, une place restant libre. Un peu plus loin, un énorme tuyau issu 
du camp plonge littéralement vers le fond de l’océan. 
 
Poursuivant son inspection, il repère le bâtiment qui contenait le trésor du Domelargon lors 
de sa dernière visite des lieux. Il s’y introduit par la cheminée pour découvrir que le trésor a 
entièrement disparu.  
 
Toutefois, la pièce n’est pas vide. Un magicien assis devant un bureau couvert de paperasse 
semble à l’étude sur un sujet qui le tracasse. Mais aussitôt aperçu, le mage lève la tête vers 
l’endroit où est situé Erquem et commence à murmurer des choses identifiables très 
rapidement comme étant les prémisses d’un sort. Exit Erquem, avant de revenir au bateau. 
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Le groupe décide donc de venir accoster sur le quai du camp, mais pas avant que 
Milthredyth et Séula aient pu effectuer une fouille en règle du camp durant la nuit. 
 
La nuit tombée, tous deux découvrent dans un bâtiment protégé, dont émerge le gros tuyau, 
une étrange machine, mais sans arriver à comprendre sa fonction. Puis, ils décident de jeter 
un œil sur les appartements du maître de cette petite communauté.  
 
Les choses s’avèrent un peu plus délicates du fait de la présence de gardes, mais la 
discrétion et l’habileté des deux compères leur suffisent pour y arriver. Ils en ressortent avec 
quelques gemmes de belle facture et deux anneaux dont la nature magique ne laisse aucun 
doute à Erquem. 
 
Au matin, le groupe se présente à l’entrée du camp et demande une entrevue avec le maître 
des lieux. Elle est obtenue très rapidement, et nous sommes bientôt présentés au maître lui-
même. Il s’agit d’un magicien qui se nomme Arnes. C’est l’homme qu’a aperçu Erquem dans 
“la salle du trésor”.  
 
Nous présentant comme étant mandatés par Neskren, son accueil est assez chaleureux, 
bien que la visite nocturne de la prêtresse et du voleur ne soit pas passé si inaperçue que 
cela. Il est prêt à passer sur les gemmes pourvu que les anneaux qui lui ont été dérobés lui 
soient retournés. 
 
Enfin il nous explique le pourquoi de ce camp. Il travaille sur une machine capable de 
transformer la puissance de l’Œuf en une énergie utilisable par tous pour le plus grand bien 
de la communauté. 
 
L’histoire, bien que plausible, nous laisse songeurs. Aussi, après l’avoir remercié de son 
accueil, échangeons nous un bref courrier avec Neskren par faucon voyageur interposé, 
pour avoir son avis sur cette histoire, avant d’envisager un retour vers Sorkas. 
 
 

Cher Neskren, 
 
Nous avons visité Atrim a Kurmis. Non content d’avoir 
obtenu la tête des cinq Royaumes Unifiés, il convoite 
maintenant le pouvoir du Royaume de Sorkas ... 
 
Nous sommes actuellement aux cités Ogarks. Il y a ici un 
mage du nom d’Arnes qui a installe un camp fortifié et dit 
vouloir utiliser le pouvoir de l’Oeuf pour une cause qu’il dit 
bonne.  
 
L’histoire nous semble assez étrange et nous souhaiterions 
que vous nous communiquiez quelques renseignements sur 
l’individu (et peut-être sur l’Œuf? ...) qui pourraient nous 
éclairer. 
 
Respectueusement, 
 
            Erquem Em Krenargon 

 
 
La réponse de Neskren arrive quelques jours plus tard. 
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Salut Erquem, 
 
Ce que tu me dis sur Atrim me surprend mais surtout cela 
me gêne ... On verra cela en temps utiles. Pour Arnes, je le 
connais, il est intelligent mais certainement pas méchant. 
 
Essayez de me donner des précisions sur ses travaux, ou 
mieux, dites lui que j’aimerais le rencontrer. 
 
Merci. 

 
 
Une nouvelle rencontre avec le maître des lieux s'imposait donc … 
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Episode 7 : Faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour … 
 

 
 

Joué à Paris, le 22 Février 1992 
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Après ce premier contact avec Arnes, nous disparaissons quelques jours pour faire le point 
et attendre le retour de Sorkas de notre faucon voyageur. Ces moments de calme sont pour 
nous l’occasion de nous remémorer les événements récents et d’arriver à une conclusion 
douloureuse : les pirates n’étaient peut-être pas -et même sûrement pas- des pirates … Et 
s’il s’était agit de gardes-côtes à la solde d’Arnes ? … 
 
Le retour de courrier de Neskren nous conforte dans l’idée de ne pas en rester là avec cet 
Arnes, et d’aller perquisitionner dans son coffre à jouets. Donc, la nuit venue … 
 
Comme d’habitude, nous introduire dans le camp ne représenta pas de difficulté 
insurmontable. Toutefois, depuis notre dernière visite, la garde semblait avoir été très 
sérieusement renforcée à tous les niveaux. Au centre du camp, nous pénétrons à l’insu des 
gardes dans la tour carrée dont les étages abritent les quartiers d’Arnes et de sa garde 
personnelle. Descendant quelques marches, nous découvrons derrière une porte une 
étrange machine (une autre) au fonctionnement aussi discret que le ronflement d’une légion 
naine plongée dans le sommeil éthylique du pétrifiant. Insoutenable … 
 

                  

Vapeur venant
du Domelargon

Eau rejetée
à la mer

 
 
Les deux tuyaux rigides qui s’élevaient de la machine semblaient conduire dans les étages 
supérieurs, et plus précisément vers la machine aux petites lumières qu’avaient découverts 
Milthredyth et Séula lors de leur visite nocturne dans les appartements du magicien. Le 
groupe décide donc d’accéder aux étages : ralliement à la machine lumineuse, deux étages 
au dessus. 
 
L’elfe s’y rend sans difficulté par son moyen de locomotion habituel. Le reste du groupe 
devra emprunter un chemin plus orthodoxe. Le problème se manifeste rapidement sous la 
forme d’un garde d’une imposante stature posté devant une porte dont le franchissement 
nous intéresse au plus haut point. Erquem, invisible, tente de l’endormir à l’aide d’un sort, 
mais la résistance de la bête le fait échouer et redevenir visible par la même occasion. Le 
garde se jette alors sur lui, sabre en avant, en hurlant “ALERTE!” mais est arrêté dans son 
mouvement par l’épée que Séula lui enfonce entre les épaules. 
 
Erquem profite de la pause que marque son adversaire pour lui adresser instantanément 
une volée de petits éclairs de feu, et finalement c’est le voleur qui lui porte le coup de grâce. 
 
Quelques instants plus tard, attiré par tout ce vacarme, Arnes en personne débarque dans la 
pièce voisine, dans laquelle était déjà rendue la prêtresse qui avait devancé le reste du 
groupe. Il s’en faudra d’une maladresse de Milthredyth que le Maître des lieux ne se fasse 
pas égorger dans sa propre demeure... Marquant un étonnement certain devant notre 
présence à son domicile à cette heure tardive, d’une part, et le décès rapide et inattendu de 
son capitaine des gardes, d’autre part, il nous somme, avec un restant de courtoisie, de bien 
vouloir nous expliquer. 
 
Une fois que Milthredyth et Erquem lui eurent exposé les interrogations de Neskren, Arnes 
se montrera plus que compréhensif et ne montrera aucune rancune pour le dérangement 
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que nous venions de causer, nous proposant même l’hospitalité dans son camp, ce que 
nous accepterons sans vergogne. Bientôt, nous sommes installés dans trois chambres, 
Erquem occupant celle du défunt garde dont les effets personnels ont été évacués 
précipitamment … 
 
 
 ALERTE … 
 ALERTE … 
 
De notre sommeil, nous sommes tirés par un garde qui vient nous annoncer que le camp est 
l’objet d’une attaque orque de grande ampleur. Lorsque nous sortons du bâtiment, la nuit est 
encore sombre, mais des dizaines de flèches enflammées volent autour de nous. Sur les 
palissades, les hommes d’Arnes se défendent tant bien que mal contre plusieurs centaines 
d’orcs qui semblent faire le siège du camp. Sur la façade maritime du camp, des appels à 
l’aide commencent à fuser : plusieurs barques chargées d’orcs semblant venir du nord 
approchent en tirant des flèches enflammées sur les cinq bateaux à quai. 
 
Ayant pris la mesure de la situation en quelques minutes, nous nous dispersons pour nous 
procurer quelques matériaux de circonstance avant de passer à l’action pour tenter d’enrayer 
cette étrange attaque. 
 
Séula a pris le parti de se joindre à la garde pour faire front à l’agresseur en mettant à profit 
ses talents d’archer. 
 
Milthredyth s’est équipée de bouteilles remplies d’un liquide incendiaire et est partie à 
l’assaut des barques d’orques, qui se jettent à l’eau à la vue du feu, oubliant qu’ils ne savent 
pas nager. 
 
Erquem, quant à lui, s’est chargé de vérifier un vieil adage concernant l’efficacité de la poix 
sur les rhumatismes : à l’aide d’une coupelle flottante de nature magique, il répand  le liquide 
sur les orques “terrestres”, en portant un soin tout particulier aux quelques meneurs de cette 
troupe, avant d’y mettre le feu et de constater la véracité de cette “histoire de grand’mère” : 
en effet, les orcs courent bien plus vite après avoir été badigeonnés de poix qu’avant … 
 
Pendant ce temps, la prêtresse elfe en a terminé avec les barques, et a décidé d’aller 
prospecter par la voie des airs dans la direction dont elles semblaient provenir. Très vite, 
apparaît, au détour d’une petite crique, un bateau sur lequel des flammes, ici et là, finissent 
leur œuvre. C’est ”l’Aigle des Mers” et il a apparemment beaucoup souffert. A son bord, 
notre équipage est quasiment réduit à néant : Milthredyth n’arrivera à trouver que deux 
survivants en piteux état, auxquels elle apportera toute l’assistance et le réconfort possible 
avant de poursuivre son chemin vers le nord. 
 
Non loin de là, au creux d’une petite anse, plusieurs centaines d’orcs sont affairés à essayer 
de mettre à la mer de grandes barges. Un flot épars de ces délicates créatures semble se 
déverser de la lisière de la forêt toute proche. Remontant vers la source, Milthredyth atteint 
la forêt et s’y enfonce pour finir par découvrir un monticule de belle taille dont une entrée 
béante vomit ce troupeau puant. Au sommet de cette petite colline, une forme humaine 
enveloppée dans une robe de bure noire capuchonnée semble veiller au bon déroulement 
de l’opération. Contournant l’obstacle, Milthredyth vient retrouver sa forme d’elfe juste 
derrière le prêtre, et lui plante une épée courte, enduite d’un poison relativement efficace, 
dans le bas du dos. L’homme s’effondre instantanément, sans même un râle de douleur, 
alors que la prêtresse est assaillie d’un doute au moment où, en retirant son arme de ce 
cadavre tout frais, le couinement d’une armure se fait entendre sous la robe de bure. En 
écartant les pans de la robe,  ce n’est pas un prêtre que l’elfe découvre, mais un imposant 
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guerrier dans une non moins imposante armure et équipé d’une également très imposante 
épée … 
 
Erquem, après en avoir terminé avec ses orcs poisseux, a également pris le chemin du nord 
par la voix des airs, à la recherche de la prêtresse. Arrivant au dessus de la petite anse où 
les barges sont mises à l’eau, il finit d’utiliser les bouteilles incendiaires qui lui restaient, 
provoquant le naufrage de quatre grandes barques, les autres réussissant à rejoindre la rive, 
le magicien ayant épuisé ses munitions. 
 
Avançant vers la forêt, d’où sortent encore quelques orcs, Erquem finit par retrouver 
Milthredyth, aux pieds d’un cadavre de belle taille habillé d’une robe noire, non loin d’une 
entrée sombre qui s’enfonce au cœur d’une colline. Après avoir traîné le corps vers un 
endroit où il était plus facile de le dissimuler, ils repartent tous deux vers le rivage, où les 
derniers orcs survivants sont achevés grâce à quelques boules de feu bien ajustées. Puis, ils 
reprennent le chemin du camp fortifié, un peu anxieux de ce qu’ils allaient retrouver. 
 
Apparemment, l’attaque a finie par être enrayée et le calme est revenu, mais le bilan est 
lourd. Les cinq bateaux à quai sont complètement détruits, il y a eu des pertes humaines, et 
le camp a beaucoup souffert. Séula participe d’ailleurs à une tournée d’inspection et de 
remise en ordre. 
 
Le groupe étant enfin réunis, nous allons terminer cette nuit interrompue de façon très 
incorrecte. C’est en milieu de journée que nous émergeons de notre sommeil réparateur. 
Nous annonçons à Arnes notre intention de le quitter ce soir, sans lui dire toutefois que c’est 
pour aller explorer l’étrange caverne découverte par Milthredyth la nuit précédente. Nous 
quittons donc le camp le soir même, avec des chevaux,  en direction du nord. 
 
 0Après une petite heure à cheval, nous arrivons à proximité de la colline d'où les orcs se 
déversaient durant la nuit. Nous attachons nos montures dans des bosquets environnants, 
mais pas trop proches de l'ouverture que surveillait le guerrier en robe de bure, pour terminer 
notre approche discrètement. 
 
Au sol, un détail attire notre attention : des traces de chevaux, et pas les nôtres ! A bien y 
regarder, et en les suivant quelques temps, nous arrivons à la conclusion suivante : il s'agit 
de trois montures, probablement en provenance du camps d'Arnes, et qui y sont retourné, le 
tout apparemment dans les dernières 24 heures … 
 
Avec précaution, nous pénétrons à l'intérieur de la colline. Le premier, Séula s'y aventure. La 
zone est plongée dans une obscurité d'origine magique. A son insu, il déclenche un 
mécanisme qui se traduit, à l'extérieur, par le passage de lames verticales visiblement très 
affûtées, sur toute la largeur de l'orifice, se croisant en un ballet mortel. Avec prudence, 
Erquem et Milthredyth rejoignent Séula à l'intérieur. A la réflexion, cet étrange piège ne nous 
semble pas fait pour empêcher l'entrée dans la colline, mais plutôt pour en empêcher la 
sortie … 
 
Redoublant de prudence, nous commençons une exploration de la zone. Elle révélera deux 
très grandes "pièces", communiquant entre elles par un passage secret, et ayant 
probablement, étant donné la puanteur résiduelle, hébergé récemment des orcs en quantité 
non négligeable. De plus, nous découvrons une autre pièce au-dessus des deux autres, 
mais, celle-ci, occupée … par trois gardes, gardiens serait plus proche de la réalité, sans 
occupation visible. Ceux-ci, de pauvres hères de la région, nous confirmeront que les deux 
grandes pièces vides en dessous d'eux étaient remplies d'orcs jusqu'à la nuit dernières, où 
l'ordre leur a été donné de les libérer. Quant à eux, ils sont retenus là contre leur volonté, 
avec un salaire de misère. 
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Nous leur rendons la liberté, avant de faire le point su la situation. Les choses commençaient 
à se préciser : 
 
Primo, Arnes est propriétaire d'un beau troupeau d'orcs logé à discrètement dans la 
proximité directe de son camp ; 
 
Secundo, il commande lui-même une attaque sur son camp, espérant détourner notre 
attention d'on ne sait trop quoi ; 
 
En clair, on s'était fait ouvertement payé notre tête. Nous décidons donc de riposter. Un plan 
sophistiqué est rapidement conçu : 
 
Un, on retourne chez Arnes, et on cherche ce que l'on veut à tout prix nous cacher, quitte à 
raser le camp ; 
 
Deux, on capture Arnes et on le ramène à Neskren ; 
 
Trois, on rase le camp, si le hasard lui avait permet d'échapper à cette option du point Un. 
 
Nous passons la fin de la journée à nous reposer pour la nuit à venir. 
 
Le soir tombé, nous nous rendons à cheval au camp. Nous relâchons nos montures avant 
d'arriver sur place, et terminons notre approche à pieds. La vigilance de la garde semble 
forte, bien que le camp se remette tout juste de l'attaque des orcs de la nuit dernière. Mais 
vigilance ou pas … 
 
Nous nous dirigeons vers le laboratoire d'Arnes, le bâtiment dans lequel se trouvait le trésor 
du Domelargon, quand il en restait quelque chose. Là, nous collectons les notes du sorcier, 
pour ramener à Neskren quelque chose de tangible. En les examinant, Erquem croit 
comprendre qu'il s'agit bien d'exploiter une source d'énergie énorme, mais la finalité n'est 
pas forcément le bien des hommes … elle pourrait être utilisée pour faire des dommages 
énormes. A creuser avec Neskren. 
 
Puis, la phase délicate : capturer Arnes et mettre sa garde rapprochée hors d'état de nuire. 
Avant cela, il faut commencer à semer la zizanie dans le camp pour que le désordre soit 
maximal quand cette phase se déclencherait. 
 
Pendant que Milthredyth égorge proprement le tout récent capitaine des gardes d'Arnes, 
Erquem et Séula explorent les baraquements du camp à la recherche de la machine que le 
sorcier. Dans un hangar, ils trouvent bientôt des éléments ressemblant à des croquis vus sur 
les notes d'Arnes : de longs tubes d'un diamètre imposant. Bientôt, le hangar n'est plus qu'un 
immense incendie, alors que d'autres foyers apparaissent un peu partout. Finissant son 
oeuvre pyromane, Séula rejoint Erquem. 
 
Au même moment, la prêtresse fait irruption avec l'autorité qu'on lui connait dans le dortoir 
de la garde, pour y sonner un réveil un peu abrupt : " Tout le monde à son poste ! Urgence ! 
Des espions sont dans le camp, votre capitaine a été assassiné, il y a des incendies à 
éteindre dehors. EXECUTION ! ". Dans la minute, les quinze gardes d'Arnes sont à 
l'extérieur, à courir partout. 
 
Par les moyens dont elle a le secret, Milthredyth se retrouve bientôt dans la chambre 
d'Arnes. Sans laisser au sorcier le temps de se réveiller, elle lui plante dans le dos une 
dague enduite de l'une de ses substances de prédilection, substance qui le paralyse 
instantanément. 
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Pendant ce temps, Séula, qui a pris l'apparence d'un garde d'Arnes, sème la confusion en 
donnant des ordres contradictoires de-ci de-là, détache des chevaux, attise des foyers, alors 
que des hurlements d'effroi déchirent la nuit. Quatre immenses démons, armés de barres 
enflammées, sèment la terreur dans le campement, qui se vide bientôt de ses occupants. 
 
Le calme est revenu. Le camp d'Arnes n'est plus qu'un amas de bûches calcinées. Trois 
ombres se déplacent furtivement vers les quais, l'une d'entre elles porte un fardeau de taille 
sur son dos. Elles montent à bord d'une petite barque, et bientôt on n'entend plus que le 
clapotis des rames qui s'éloigne dans l'obscurité. 
 
L'Aigle des Mers, bien qu'abimé par l'attaque des orcs, est remis en état de naviguer assez 
vite. Une fois les débris évacués du pont et un nouveau jeu de voiles hissé, il ne nécessite 
plus qu'une petite révision en cale et un bon coup de peinture pour être remis à neuf. 
 
A bord, Arnes, sous surveillance permanente, a été mis aux fers. Il est attaché, bâillonné, a 
les mains entravées, et, détail cruel mis en oeuvre par Milthredyth, a les dix doigts brisés. 
 
La mer est belle, cap au nord ! 
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Episode 8 : Mauvaise Purée! 
 

 
 

Joué à Paris, le 5 Avril 1997 
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Nous voguons au large des cités Ogarks. La mer est belle, et le vent nous porte 
tranquillement vers le nord. De notre équipage, il ne reste que deux matelots. Le plus 
expérimenté a été nommé Capitaine, le second devenant le "Second" de notre navire. Nous 
pansons nos plaies, tout en gardant un œil très attentif sur notre dangereuse et encombrante 
cargaison. 
 
Au cœur de notre première nuit en mer, alors que Milthredyth veille sur Arnes, l'elfe voit la 
porte de la cambuse s'ouvrir brusquement, et un orc titubant en sortir en brandissant un 
cimeterre. La créature enivrée est mise hors d'état de nuire avant même d'avoir eu le temps 
de s'en prendre à la prêtresse. Un examen de la réserve, empestant l'urine orcine, montrera 
que nos provisions de route ont été copieusement attaquées, et que quelques tonnelets de 
bière naine sont étrangement légers ... 
 
Manque de personnel oblige, nous laissons le choix à cet orc, une fois revenu à lui, entre se 
mettre au service de notre équipage et aller mener une étude sur l'état des fonds marins au 
large des Cités Ogarks ... Après une intense réflexion, Groumpf, c'est ainsi que nous le 
surnommerons, optera pour la première solution. 
 
Bientôt, Groumpf, qui n'a vraiment pas le pied marin, fait partie du paysage. Nous 
progressons paisiblement vers le nord, pour ne forcer ni sur l'équipage ni sur le bateau. 
 
Dans le troisième quart de la quatrième nuit, le Second vient nous réveiller en catastrophe, 
l'air apeuré, nous demandant instamment de monter sur le pont. Là, nous découvrons que 
dans la direction des Cités Ogarks, une gigantesque flamme brille sur l'horizon. Nous 
l'observons longtemps, nous demandant ce qu'il était en train d'arriver au Domelargon. 
Soudain, après avoir faibli durant une fraction de seconde, elle se transforme en une énorme 
boule de feu, qui s'étend en s'élevant dans les airs, comme un arbre au dessus de l'océan, 
avant d'être littéralement traversée par une colonne de feu qui jaillit de l'eau avec une 
violence inouïe pour aller crever le plafond de nuages ... 
 
A l'aube, de gros nuages très sombres arrivent derrière nous, une brise se lève, et le 
Capitaine nous conseille fortement de nous détourner de notre route pour faire escale à Osot 
et nous abriter. 
 
Peu à peu, le vent forcit, la mer se met à nous ballotter, et lorsque nous arrivons dans le port 
d'Osot dans la houle et le vent, c'est une véritable tempête qui est en train de se lever. Le 
pauvre Groumpf en a d'ailleurs préféré revenir sur son choix et commencer son étude sur la 
progression de la Taxifolia sur les fonds marins des alentours d'Osot. C'est du moins ce que 
nous concluons lorsque, au moment d'accoster, nous réalisons qu'il n'est plus à bord ... 
 
Mais nous n'avons guère de temps pour nous interroger sur son devenir, car à peine à quai, 
une foule conséquente -conséquente pour la ville d'Osot-, visiblement échauffée, s'approche 
de l'Aigle des Mers en scandant "Assassin ! A mort ! Pendez-le ! A mort !...". Heureusement, 
la milice du bourgmestre, bien armée, s'interpose avant que la foule ne puisse mettre le pied 
sur notre bateau. C'est Erquem qui prend contact avec le capitaine de la milice, et invite 
celui-ci à monter à bord avec quelques uns de ses hommes, alors que le reste de sa troupe 
s'est déployé le long de l'Aigle de Mers. 
 
Une fois à bord du bateau, il nous explique que le fils du seigneur a été assassiné la nuit 
dernière, et que habitants d'Osot ont réagi très violemment à cette nouvelle. D'autant plus 
violemment qu'une forte récompense avait été promise à qui mettrait la main sur le meurtrier 
... A ce moment, son regard croise celui de Séula. Il s'interrompt brusquement et, lui posant 
la main fermement sur l'épaule, lui déclare : 
 

- Je vous mets aux arrêts ; 



- 79 - 

- Aux arrêts ? ... 
- Ne faites pas l'innocent, Donra ! 
- ... mais ? .... 

 
Erquem reprend la parole : 
 

- Attendez, Capitaine, je crois qu'il y a un malentendu. D'une part, mon ami ne 
s'appelle pas Donra, mais Séula, et d'autre part, comme vous pouvez le constater, 
nous venons d'arriver au port, et la nuit dernière, nous étions en mer ... 
- ... hum ...  
- Vous pouvez interroger mon équipage, je vous assure. Et s'il faut vous prouver notre 
identité de façon officielle, le seigneur Neskren, pour qui nous transportons un 
prisonnier, se fera un plaisir de le faire ... 
- ... le .... 
- ... Seigneur NESKREN ... 

 
Erquem prononça ces derniers mots en articulant distinctement. Le capitaine des gardes finit 
par se montrer convaincu, bien que troublé par la ressemblance entre ce Donra et notre ami 
Séula. 
 
Quelques ordres sont aboyés, et bientôt, la foule est dispersée. Sur le quai presque désert, 
nous découvrons alors notre ami Tolrek, qui nous avait faussé compagnie après notre 
première visite au camp d'Arnes. 
 
Pour conserver des compétences de voleur dans notre groupe, Erquem altère légèrement le 
visage de Séula. Puis, nous quittons le bateau, laissant l'équipage en charge, et nous nous 
dirigeons vers la citadelle, accompagnés de la milice, pour y mettre Arnes en sûreté. Après 
avoir laissé toutes les consignes de sécurité souhaitables au capitaine de la milice, nous 
nous promenons un peu en ville en compagnie de Tolrek pour chercher une auberge de 
standing. Alors que le vent forcit de plus en plus, nous nous établissons à l'"Auberge de 
Dame Ocless".  
 
Autour d'une table et d'un repas, Tolrek, le paladin d'Etiak, nous raconte les dernières 
nouvelles. Il nous avait quitté il y a dix jours de cela, après notre première visite dans le 
camp d'Arnes. Il était rentré à Osot à cheval. Mais en arrivant aux portes de la ville, sa 
monture avait rendu l'âme et rejoint son dieu. Après deux jours et deux nuits passés à la 
pleurer, Tolrek avait rompu son paladinat et plongé dans la vie tumultueuse de la cité avec 
des amis de longue date. Mais pour en revenir au meurtre du fils du seigneur, c'est 
justement à l'auberge de Dame Ocless qu'il avait eu lieu hier soir, mais Donra n'avait rien à 
voir avec cela, c'était un coup monté. En fait, Donra et son demi-frère Ambden, les amis de 
longue date en question, étaient tous deux hébergés chez Tolrek, car s'était le seul endroit 
où ils pouvaient se trouver en sécurité. Bientôt, après avoir pris possession de nos 
chambres, nous nous retrouvons chez lui. 
 
Là, la surprise qui nous attend est de taille. Nous faisons connaissance avec Donra et 
Ambden. Il est vrai que la ressemblance entre les deux demi-frères est frappante, mais le 
plus frappant est ailleurs ... Nous comprenons mieux le trouble du capitaine de la milice, car 
notre compagnon d'aventure Séula présente un étonnant air de famille avec eux ... 
 
Normal, après tout, ce sont ses demi-frères ... 
 
Après les effusions des retrouvailles et les quelques explications à donner à Erquem, 
Milthredyth et Tolrek, Donra nous raconte sa soirée de la veille, et les événements qui l'ont 
précédée. 
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Donra œuvrait dans le commerce, le convoyage de marchandises. La veille du meurtre, il 
avait fait la connaissance d'un certain Barnia qui lui avait proposé de convoyer certains biens 
pour lui. Après leur négociation, ce Barnia convie Donra à une partie de dés avec le gratin de 
la ville pour le lendemain soir à l'auberge de Dame Ocless. 
 
Le lendemain, heureux de ces rencontres en puissances, Donra se rend à l'auberge. Il y 
retrouve Barnia en discussion avec la maîtresse des lieus. Après plusieurs heures de jeu, 
ses idées n'étaient plus très claires -ce qui d'ailleurs était assez inattendu vu la raisonnable 
quantité de bière qu'il avait avalée- le ton était monté, puis, il ne sait trop comment, le fils du 
seigneur s'était retrouvé poignardé, avant que quelqu'un ne crie "C'est lui !", et que tout le 
monde n'essaye de l'attraper. Il n'avait dû sa liberté qu'à sa connaissance de la ville, des 
catacombes, et à la générosité de son ami Tolrek. 
 
L'histoire nous laissait pensifs. La seule façon de permettre à Donra de remettre un jour les 
pieds dehors était de remettre la main sur ce Barnia qui n'avait pas l'air très net. Et pour cela, 
nous n'avions qu'un indice ... Nous décidons donc de retourner à l’auberge. 
 
Erquem engage la conversation avec Dame Ocless pour essayer de recueillir ses 
impressions sur la soirée qui avait coûté la vie au fils du seigneur. Rapidement, l'aubergiste 
est comme sous le charme d'Erquem, et les langues se délient. 
 

- Voyons ... non, vraiment, Barnia est un nom qui ne me dit rien du tout. En revanche, 
Messire Drull, le marchand un peu fort que vous pouvez voir debout derrière votre 
amie en noir, vous le voyez ?, eh bien il faisait partie de la table de jeu ... C'est un 
habitué, je vais vous le présenter 

 
Bientôt, Dame Ocless accompagne Erquem jusqu'au dénommé Drull, et fait les 
présentations. Erquem l'invite à s'asseoir à notre table. 
 

- Dame Ocless me disait que vous faisiez partie de cette sombre partie de cartes, hier 
soir...  
- Ne m'en parlez pas ! Quelle soirée ... En plus de trois cadavres, elle m'a laissé une 
gueule de bois comme jamais ! et pourtant, je n'avais pas particulièrement forcé sur la 
chope ! 
- Trois cadavres ? s'étonne Erquem ... 
- Oui, il y a bien eu trois morts. Le fils du seigneur, comme vous devez le savoir, ainsi 
que ses deux gardes du corps. 
- Et bien dites-moi, l'assassin, ça devait être quelqu'un de terriblement efficace, pour 
réussir à tuer trois personnes autour d'une table, dont deux gardes du corps, et finir par 
s'enfuir sans que personne ne le rattrape ... 
- Je ne vous le fais pas dire.  
- Je me demande ce que faisait ce personnage à une table de cette qualité ? pas vous 
? ... 
- Je vous le concède. Mes souvenirs de cette fin de soirée ne sont pas très clairs, et je 
me souviens assez peu de ce Donra. J'avoue n'y avoir prêté qu'une attention limitée au 
moment où Kralin nous l'a présenté. 
- Kralin ? 
- C'est le conseiller du seigneur. 
- ... 

 
Des regards furtifs sont échangés entre Séula, Erquem et Milthredyth. Tous pensent la 
même chose au même moment. La brève description qu'en fera le marchand par la suite 
correspondra à celle que Donra avait faite de Barnia.  
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La conversation se poursuivra un peu, sur des sujets aussi variés que les fâcheuses 
conditions météorologiques ou la stabilité politique du continent et ses effets sur le 
commerce. 
 
Il nous restait donc à nous assurer par une visite à la citadelle, que Kralin et Barnia ne 
faisaient qu'un, et à confondre le conseiller devant le seigneur. Nous nous y rendons l'après-
midi même en compagnie de Donra, grimé par Erquem. En nous présentant à la sentinelle, 
nous demandons à rencontrer Kralin. Bientôt, le garde nous introduit dans une antichambre, 
où le conseiller vient nous rejoindre, accompagné du capitaine des gardes.  
 
Donra nous confirme immédiatement qu'il s'agit bien de Barnia ... 
 
Etrangement, les deux hommes semblent très préoccupés. Le capitaine des gardes finit par 
nous avouer qu'Arnes avait disparu, et que les quatre gardes qui veillaient sur lui à l'intérieur 
et à l'extérieur de sa cellule avaient été égorgés. 
 
Pendant que Milthredyth tente de le déstabiliser, Erquem sonde l'esprit du conseiller du 
seigneur. 
 

- Messire Kralin, ce que vous nous annoncez là est très fâcheux. Vous réalisez ce que 
cela veut dire ...  
- ... soupir ... 
- Cela veut dire que non seulement un magicien extrêmement dangereux, auquel le 
seigneur Neskren prêtait une grande importance s'est soustrait à votre surveillance, 
mais aussi qu'il se trouve désormais en liberté dans Osot, et pire, qu'il a peut-être des 
complices… 

 
Dans l'esprit de Kralin, le trouble d'une évasion aussi inexplicable se lit avec une clarté qui 
fait presque de la peine à Erquem, mais qui n'empêche pas la prêtresse elfe de poursuivre. 
 

- Vous ne pourrez nier, Messire, qu'il y a là une étrange coïncidence ... 
- ... coïncidence ... 
- avec les événements de la nuit dernière.  

 
A cette simple évocation, l'esprit de Kralin se rétracte, emprunt d'un sincère sentiment de 
culpabilité. 
 

- Ne me parlez pas de cette soirée ...  
- Vous étiez pourtant en compagnie du fils du seigneur ... 
- Oui, mais je n'ai pas eu le temps de réagir, pas plus que ses gardes du corps, mais 
au moins, je suis plus vivant qu'eux. D'ailleurs je me demande contre quoi j'aurais pu 
réagir, car je dois avouer que je n'ai pas vu grand chose. 
-  Que c'est-il passé réellement, Messire ? insiste la prêtresse, avec l'air glaçant et 
autoritaire, mais néanmoins plein de charme, qu'elle seule savait utiliser. 
- Difficile à dire. Mes souvenirs sont assez flous. On m'a présenté ce Donra, puis je l'ai 
présenté à Drull, le marchand, et au fils du seigneur ... 
- Qui vous l'a présenté ? 
- Je ne peux plus dire ... 

 
Du coin de l'œil, Erquem confirme à Milthredyth la sincérité des propos du conseiller. 
 

- Et puis ? ... 
- Et puis, et puis la partie s'est engagée, et après quelques donnes, le ton est monté. 
Mais tout cela est si flou. Je ne peux même pas affirmer avoir vu le meurtre. Tout ce 
que je sais, c'est que le fils du seigneur s'est retrouvé allongé par terre, une dague 
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dans le cœur, ses gardes du corps effondrés sur leurs chaises, que quelqu'un a crié 
"c'est lui" et que tout le monde s'est lancé à la poursuite de ce Donra. 
- Qui aurait lancé cette affirmation ? 
- Désolé, mais je n'en ai pas la moindre idée ...  
 

Séula intervient pour demander à voir le lieu dans lesquels Arnes était détenu. Le capitaine 
des gardes nous emmène alors vers les geôles du Château. Le lieu est sombre et humide, 
comme nous pouvions nous y attendre, et n'a aucune autre issue que sa lourde porte 
d'entrée bardée de fer. 
 
Après avoir fait tour de la cellule, Milthredyth demande, ce qui ne manque pas de donner la 
chair de poule au voleur, où sont gardés les cadavres des gardes. Il nous est répondu par le 
capitaine que Merkal, le magicien du seigneur, a demandé qu'ils soient isolés dans une 
pièce, avec une sentinelle, pour qu'il puisse venir les voir avant qu'une sépulture ne leur soit 
donnée. 
 

- Capitaine ... entame la prêtresse, voudriez-vous avoir l'amabilité de nous laisser seuls 
avec ces cadavres ... 
- Mon devoir est de vous demander votre intention, Madame ... 
- ... les faire parler ... 

 
Et le capitaine, sans voix, de sortir de la pièce ... 
 
La prêtresse entreprend un interrogatoire méthodique des hommes, un par un, en leur 
posant de brèves questions, donnant lieu à des réponses les moins floues possibles. 
 
Nous apprenons ainsi qu'Arnes a été libéré par 5 hommes : 4 assassins humains, habillés 
de robes, et un autre humain, plus grand et plus mince que les quatre premiers, vêtu de noir. 
 
Une fois sortis du Château, nous nous concertons pour mettre en commun nos conclusions. 
Il était évident que les choses n'étaient pas aussi claires que ce que nous avions espéré un 
court instant. Kralin avait tout l'air de s'être fait manipulé, comme Drull, et tous les autres ... Il 
nous restait à répondre à la même question depuis le début : qui était ce Barnia qui avait 
introduit Donra dans le cercle de jeu du fils du seigneur ? 
 
Nous avions désormais beaucoup d'ennemis autour de nous, car Arnes devait avoir une 
énorme envie de revanche.  
 
De retour à l'auberge, nous informons Neskren de la situation. Le faucon d'Erquem s'envole 
sur le champ vers Sorkas, porteur du message suivant : 
 

Cher Neskren, 
 
Nous sommes à Osot. Les cités ogarks ont été détruites par une 
terrible explosion. De plus, Arnes s'est échappé des geôles de la 
citadelle. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez d'un 
magicien nomme Merkal ? 

 
Puis, nous reprenons notre discussion avec Dame Ocless, qui semble être la seule à avoir 
des souvenirs à peu près cohérents de cette funeste soirée, afin d'essayer d'avoir des 
informations sur la personne qui aurait déclenché la ruée sur Donra en s'écriant "C'est lui !". 
 
A la réflexion, la possibilité que la personne qui avait poussé ce cri soit extérieure à la partie 
lui semblait en phase avec ses souvenirs, et la description d'un homme grand, mince et vêtu 
de noir lui rappelait une présence dans les clients de cette soirée dramatique. 
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Nous n'avions aucun indice sur cet étrange personnage, mais petit à petit le reste 
commençait à s'éclaircir. Encore que ... 
 
Sur les conseils de Donra, nous décidons de faire appel aux services de la guilde des 
voleurs d'Osot afin d'obtenir quelques informations sur ce magicien. Moyennant 50 pièces 
d'or, nous arrivons à savoir dès le lendemain que l'homme leur est familier. Il est arrivé en 
ville il y a environ deux mois, est plus que discret, et change d'auberge très régulièrement. 
 
Ne pouvant laisser les choses en l'état, nous décidons de prendre les devant, et demandons 
à la guilde de le localiser pour nous. Elle accepte, en contrepartie d'une modique 
participation aux frais 150 pièces d'or, de prendre cette mission en charge et de nous 
apporter la réponse sous deux jours. 
 
Nous rentrons à l'auberge, un peu plus pauvres, pour réfléchir à l'action que nous allions 
entreprendre. 
 
Le lendemain matin, nous sommes réveillés des petits bruits secs et répétés sur notre 
fenêtre. C'est le faucon d'Erquem qui est de retour de Sorkas, avec un message de Neskren. 
Il accuse réception de notre message, et nous informe qu'il connait Merkal. Il a fait ses 
études à l'Ecole de Magie de Sorkas, et doit avoir quelques élèves avec lui. A priori, il n'y a 
pas de problème particulier avec lui. 
 
Les informations attendues de la guilde finiront par arriver après une longue nuit de repos. 
On nous informe que notre magicien est actuellement à l'auberge du port, mais qu'il n'est 
pas seul. Une demi-douzaine d'hommes l'accompagnerait, et surtout ... Arnes serait avec lui. 
 
Cette nouvelle constituait la première information tangible que nous goûtions depuis 
longtemps. En espérant qu'elle nous donnait un avantage, il fallait à tout prix en profiter. 
 
Etait-il vraiment la peine de nous concerter ? ... Fatigués d'être manipulés, nous décidons de 
passer à l'attaque le jour même. Après tout, deux magiciens et une demi-douzaine 
d'hommes contre nous trois, avec l'effet de surprise, cela pouvait se jouer. A condition que 
l'effet en question ne change pas de camp ... 
 
Séula part faire une brève reconnaissance autour de l'auberge, suivi de près par Milthredyth 
et Erquem. Le lieu est plutôt calme, en retrait du port. Séula, après avoir procédé à une visite 
de l'intérieur, vient rejoindre ses camarades qui l'attendent à l'extérieur.  
 

- Voila, il y a six pièces à l'étage, de part et d'autre d'un couloir qui traverse l'auberge. 
Quatre sont vides, mais dans les deux autres, il y a du monde. J'ai pu entrouvrir une 
porte de l'une de ces deux pièces, et j'y ai vu des hommes d'armes, en train de jouer 
au dé. Nos amis magiciens doivent probablement être dans l'autre, j'y ai entendu des 
voix, pas des voix de brutes ... mais je ne me suis pas aventuré à ouvrir cette porte ! 
- Pas mal, Séula ... le complimenta Erquem ... et maintenant ? 
- Maintenant, on y va, et on rend le repos à ces âmes torturées ! répondit la prêtresse. 

 
Nous nous introduisons tous trois dans la salle de l'auberge, et gravissons le plus 
naturellement du monde l'escalier. Une fois à l'étage, Milthredyth se poste devant la porte 
des magiciens, et Erquem est devant celle derrière laquelle se trouvent les hommes 
d'armes, Séula près de lui, une main sur la poignée, une épée dans l'autre. 
 
En se donnant un signal de départ, Séula entrouvre la porte de la chambre des hommes 
d'armes, Erquem y propulse une boule de feu, pendant que la prêtresse enfonce la porte de 
la chambre des magiciens. 
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Avant même que la boule de feu n'explose, Erquem a déjà la certitude que quelque chose 
cloche. La pièce était vide ... Alors que l'explosion secoue l'auberge, Milthredyth faisait un 
constat semblable : pas de magicien dans la pièce dans laquelle elle était entrée avec fracas 
... 
 
Au même instant, une petite bille de feu née de l'extrémité d'un magicien vêtu de noir 
traversait le couloir, en direction d'Erquem et Séula. Ces derniers n'ont que le temps de 
s'engouffrer dans une chambre inoccupée avant que la fireball n'explose.  
 
La porte qui faisait face à celle que la prêtresse avait enfoncée venait de s'ouvrir, et des 
hommes armés se précipitaient sur elle. 
 
La surprise avait changé de camp, le combat devenait inégal, pour ne pas dire perdu 
d'avance. Dans l'auberge en flammes, il ne nous restait qu'une solution : le repli, la retraite, 
bref, la fuite. 
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Episode 9 : Comme un Ouragan 
 

(Con comme un œuf) 
 

Joué à Paris, le 22 Novembre 1997 
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De retour de notre assaut malchanceux contre Arnes et ce magicien mystérieux, nous nous 
retrouvons bêtement devant la maison de Tolrek en train de flamber. Nous nous séparons : 
Milthredyth va chercher Tolrek, Donra et Ambden dans les flammes, Erquem, invisible, 
surveille les alentours à la recherche de quelqu'un de suspect, ou de connu, et Séula, dans 
un coin, reste notre point de ralliement. 
 
Bientôt, Erquem retrouve Donra qui découvre les dégâts alors qu'il revient d'une course en 
ville. Apres une petite discussion, la guilde des voleurs est momentanément désignée 
comme étant notre nouveau QG. Séula en est aussitôt informé. 
 
Un peu plus tard, ils s'y retrouvent tous les trois. Bientôt, la prêtresse les rejoint, 
accompagnée des deux demis frères qui s'étaient réfugiés dans les catacombes. 
 
Là, une discussion s'engage avec les voleurs sur la façon de tendre un piège plus définitif à 
ces casse-... : 
 

1 - apparemment, ils auraient fait appel à la guilde pour nous trouver, mais par sens de 
"l'éthique", les voleurs d'Osot n'auraient pas donné suite ; 
2 - comment leur tendre un piège a notre tour : leur faire savoir où nous sommes 
retranchés, et préparer une embuscade.  Ceci dit, les perturbations de l'essence 
risquent de nous poser un gros problème : nous pouvons très bien nous retrouver dans 
l'impossibilité d'utiliser la magie au moment ou nous en avons besoin, ou pire, l'utiliser 
lors d'un pic d'essence, ce qui pourrait nous coûter la vie. Quand à nos adversaires, ils 
auraient bien évidemment les mêmes contraintes, mais ils disposent de mercenaires 
qui eux, n'en ont que faire ; 
3 - demander de l'aide au château : on pourrait sûrement nous en procurer puisqu'il 
semble établi que le magicien et l'assassin du fils du seigneur ne font qu'un . D'ailleurs, 
au château, notre silence rend perplexe ; 
4 - pour limiter les risques sur nos personnes et pouvoir participer plus activement au 
combat, nous envisageons de faire appel à des figurants que nous grimerions pour 
nous ressembler ; 

 
Nous décidons donc de donner signe de vie au château en faisant porter au faucon 
d'Erquem un message au seigneur.  
 
La peau de Milthredyth commence à s'assombrir par endroits, car le "maquillage" qu'Erquem 
lui refait périodiquement est en train de disparaître. Mais du fait des instabilités de l'essence, 
elle refuse mordicus que le magicien rafraîchisse son fond de teint. 
 
Le lendemain même, nous nous rendons au château pour demander une participation active 
de la garde. Pour ne pas attirer l'attention sur sa peau, la prêtresse restera sous la capuche 
de sa robe de voyage. Mais cela intriguera justement Merkal, le magicien attitré du seigneur, 
avant qu'Erquem n'ait eu le temps de s'occuper de l'apparence de l'elfe. Le seigneur est 
intéressé par l'idée, et Barnia, le superintendant, prend en charge toute l'opération. Nous 
serons informés par la guilde des voleurs du lieu et de l'heure. 
 
De retour dans leur cache, c'est une véritable scène de ménage qui a lieu entre Erquem et 
Milthredyth. La seconde reprochant au premier de faire n'importe quoi avec sa magie en lui 
faisant prendre des risques ... 
 
- si jamais je ne retrouve pas ma vraie couleur dans le mois qui vient, je te jure qui tu 
regretteras de ne pas savoir te servir d'une lame ... 
 
... le premier lui rétorquant que le risque était parfaitement maîtrisé, étant donné d'une part la 
stabilité de l'essence au moment où le sort a été lancé, et d'autre part la complexité du sort. 
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Les choses finissent par ce calmer, mais la tension entre les deux personnages ne se 
dissipera pas. 
 
Le temps de monter une telle opération, nous nous faisons héberger, moyennant une 
contribution conséquente, par la guilde, qui nous déplace de planque en cachette soir après 
soir.  
 
Quatre jours pour souffler, pour réfléchir. 
 
Pourquoi ces pics et ces trous dans l'essence ? Et cette colonne de feu que crache le 
Domelargon ? Pourquoi le fils du seigneur a t'il tee assassine par ce magicien ? Quel rapport 
entre ce dernier et Arnes ?  
 
Après une soirée passée à se concentrer sur tous ces sujets et à se rappeler du détail des 
événements récents, de brillantes réflexions ont été émises. 
 
Avant que le Domelargon n'explose, une énorme vague d'essence avait été ressentie. Puis, 
cette explosion était survenue, et l'énorme colonne de feu était apparue. Quelques jours plus 
tard, de nouvelles perturbations étaient apparues dans l'essence : des trous. 
 
Comment un "raz d'essence" aussi violent pouvait-il survenir, qu'est-ce qui pouvait le 
générer ? Un tel phénomène ne pouvait avoir qu'une origine divine, peut-être la "naissance" 
d'une divinité ... Quand aux "trous", étant donnés leur importance, l'origine pouvait très bien 
être de même nature. 
 
Pour essayer d'en savoir un peu plus, Milthredyth s'isole et se met à prier sa déesse Arninel, 
longuement, en lui demandant pourquoi l'essence était si  troublée ces derniers jours. La 
réponse sera déroutante :  
 

"...4...". 
 
Quel rapport tout cela avait il avec le Domelargon ? Son origine, peut-être ? L'oeuf avait été 
créé par le mage Aserik pour protéger son trésor, mais Aserik n'était autre que Sreïka ... Pas 
convaincant. Sa mission, peut-être ? L'artefact avait échoué dans son rôle de gardien. Cet 
afflux d'essence lui a donné la possibilité de mettre au point une défense plus efficace : une 
énorme colonne de feu qui doit empêcher quiconque d'approcher ce qui reste du trésor. 
 
Un seul petit problème, pour maintenir cette colonne, l'oeuf tirait son énergie de l'essence 
environnante, ce qui expliquait la lente décroissance du niveau d'essence, indépendamment 
des trous ressentis. Evidemment, la présence de Neskren nous aurait éclairé sur tout cela.  
 
Mais au fait, Neskren avait-il été informé de la réaction du Domelargon à cet afflux 
d'essence. Pas par nous, en tous cas ... C'était peut-être un oubli de taille. Nous décidons 
d'y remédier sur l'instant en envoyant le faucon d'Erquem à Sorkas porter le message 
suivant : 
 

Cher Neskren, 
 
Il y a de très grosses turbulences dans l'essence. Le 
Domelargon semble avoir mal supporté, il semble avoir 
littéralement explosé. Une immense colonne de feu en a jailli, 
et elle dure depuis bientôt une semaine.  
 
Merci de nous éclairer sur ce sujet. 
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Erquem Em Krenargon 

 
 
Quand au rapport de tout cela avec Arnes et ce magicien, alors là ... Peut-être n'y en a-t'il 
pas ? ... 
 
Trois jours plus tard, le faucon, épuisé, nous revient. Il porte un message de Neskren :  
 

Erquem, 
 
Pourquoi ne me l'avez vous pas dit plus tôt ? ...  
 
J'arrive tout de suite. 
 
Neskren 

 
 
Le lendemain, nous sommes informés par la guilde que tout est prêt. L'embuscade a été 
tendue dans une petite maison sur le port. Le lieu est occupé par des vagabonds en tous 
genres, figurants de la guilde, bien entendu. Aux alentours, des pêcheurs rafistolent leurs 
filets et s'occupent de leurs bateaux. Mais à bien y regarder, leurs gestes  ne sont pas aussi 
rodés que ceux de pêcheurs aguerris, et on peut deviner que sous les cordages et les 
voilures il se cache autre chose que des casiers à homards et des caisses de poissons.  
 
Erquem confie son faucon à l'un des membres de la guilde, en lui demandant de le lui 
renvoyer au moment où les hostilités se déclencheraient. L'idée d'utiliser des figurants pour 
nous remplacer est abandonnée, et nous allons prendre place pour ce qui, nous l'espérions, 
allait nous permettre de remettre la main sur Arnes et d'identifier ce magicien mystérieux. 
 
La maison a deux fenêtres qui donnent côté ville, et une fenêtre sur les quais, en surplomb 
du port. Séula préfère rester à l'extérieur, où il fait le guet, invisible. Milthredyth et Erquem 
surveillent les environs depuis l'intérieur. Soudain, par la fenêtre côté port, le faucon 
d'Erquem fait irruption. Il apporte un message : "C'est parti !". 
 
La prêtresse se précipite alors par cette même fenêtre, a travers l'encadrement de laquelle 
elle plonge. Mais au lieu de tomber dans l'eau du port, elle se "volatilise", en prenant sa 
forme de faërie. Erquem devient invisible, et surveille, côté rue, l'arrivée discrète de 
mercenaires aux alentours de l'entrée unique de la maison. A son tour, le magicien passe 
par la fenêtre, et va faire une reconnaissance aérienne des environs. 
 
Côté port, les pêcheurs du château ont fait merveille, et plusieurs mercenaires gisent criblés 
de flèches sur le bord du quai, à l'abri des regards. Un peu plus loin, de l'agitation est en 
train de naître, accompagnée de clameurs, car un incendie vient de se déclarer de façon 
bien opportune dans une petite échoppe du port. 
 
Côté ville, la situation est plus attentiste. L'entrée de la maison se situe sur une place, au 
centre de laquelle se tient un pâté de maison. Deux ruelles étroites s'écartent de cette place, 
de part et d'autre, alors qu'une rue un peu plus large, à l'opposé de l'entrée de la maison, 
s'enfonce vers le centre ville. L'endroit idéal pour une embuscade tordue ... 
 
Un grand homme encapuchonné dans une robe noire se tient à l'angle de cette dernière rue. 
Dans la ruelle de droite, trois mercenaires font "discrètement" le guet en occupant 
ostensiblement l'étroit passage. 
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Alors que deux mercenaires entrent dans notre ex-cachette, et que deux autres s'en 
approchent, Erquem lâche son faucon sur le magicien. Mais il semble très perturbé, car pour 
lui, il n'y a pas de magicien ... 
 
... Juste une illusion ... 
 
En revanche, juste de l'autre côté de la rue, se tient bien un magicien, Arnes, en personne. 
Erquem vient se positionner à l'angle de l'une des ruelles qui s'écartent de la place, avec le 
magicien en ligne de mire. Il ordonne à nouveau à son faucon d'attaquer Arnes, et pendant 
que l'oiseau s'en prend au mage, toutes serres dehors, il prépare un sort, et redevient visible 
juste au moment de le lancer.  
 
Un énorme éclair de feu traverse la place. Arnes s'écroule, foudroyé. 
 
L'intensité du sort était telle, qu'Erquem le premier en est sonné, et gît sur le dos, trois 
mètres derrière la position qu'il occupait quelques fractions de secondes auparavant. Avant 
d'être en état de se relever, il sent une douleur terrible le traverser sur son flanc droit. Quatre 
missiles d'énergie viennent de le toucher, et leur origine semble être un second magicien, 
qui se tenait invisible face à Arnes, de l'autre côté de la place, mais dans le dos d'Erquem. 
 
La blessure est grave, et Erquem, après être redevenu invisible pour se protéger, ne peut 
que se traîner misérablement, en perdant son sang, pour éviter que l'un des mercenaires, 
arrivant de la ruelle dans laquelle il se tenait, ne lui porte le coup de grâce. 
 
Quand Erquem tourne la tête vers le magicien qui l'avait atteint, celui-ci était à terre, et 
Milthredyth était en train d'essuyer sa dague sur la robe de l'homme. 
 
Pendant ce temps, Séula s'intéressait à l'étrange incendie qui brûlait toujours non loin de là. 
Des flammes, abondamment, mais les seaux d'eau innombrables que l'on déversait dessus 
ne semblaient pas en venir à bout, une étrange fumée qui ne piquait pas les yeux, pas de 
sensation de chaleur ... bref, une superbe diversion. Quand l'illusion se dissipe, il est clair 
que la malheureuse échoppe n'a jamais brûlé, mais elle semble avait été la victime d'une 
inondation très localisée. 
 
Sur la place, les trois mercenaires que surveillait le voleur commencent à bouger car il 
semble qu'il y ait de l'action un peu plus loin. Deux "pêcheurs" du château sont tout près de 
là, à la sortie de l'ex-échoppe en flammes. Séula, toujours invisible, décide donc de passer à 
l'action pour laisser à ses amis le temps d'agir. 
 
Il porte une attaque dans le dos de celui des trois mercenaires qui était le plus éloigné des 
gardes du château. L'homme est sévèrement touché, et alors qu'il se retourne pour découvrir 
son adversaire, les deux autres sont attaqués par les gardes. Le voleur jette son épée et sort 
une petite dague sombre pour finir ce combat au corps à corps. Rapidement, les 
mercenaires réalisent que la situation est perdue, que leurs employeurs sont défaits, et se 
rendent. 
 
De l'autre côté de la place, après avoir fouillé les corps d'Arnes et du magicien inconnu, 
Milthredyth est en train de fournir les premiers soins à Erquem qui n'est pas en grande 
forme. 
 
Quelques minutes plus tard, la place sera nettoyée de toute trace de combat, et la vie 
reprendra son cours comme si de rien n'était. 
 
Un peu plus tard dans l'après-midi, après qu'Erquem ait été soigné et ait retrouvé des forces, 
ce dernier, Milthredyth et Séula sont réunis dans une salle du château. Ils ont fait faire un 
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portrait de ce mystérieux, bien que décédé, magicien. Le faucon d'Erquem en emmène sur 
le champ une copie au secrétaire particulier de Neskren (ce dernier étant normalement en 
route vers les cités ogarks), accompagné d'un message : "Le visage de ce magicien vous 
est-il connu ? Merci de vos lumières." 
 
C'est le moment que choisit Merkal pour venir se joindre au groupe. Il remonte des geôles où 
il a pu voir les corps d'Arnes et de notre magicien inconnu. 
 

- Dites-moi, Merkal, le visage du second magicien, le plus grand, vous est-il connu ? lui 
demande Erquem ... 
- Oui, je l'ai déjà vu. Je crois me souvenir qu'il se nomme Simlar. Mais je n'en sais 
guère plus sur lui. De toute façon, ce n'est pas cela qui va nous dire pourquoi il a tué le 
fils du seigneur ! 
- Non, c'est sûr ... Mais la première question nous nous posions, c'est celle de la 
succession du seigneur. Maintenant que son fils est mort, qui est le prétendant ? 
- Son second fils, bien sûr. Mais il n'a que huit ans. Ceci dit, il promet beaucoup plus 
que cet imbécile ... enfin passons ... 

 
A peine le magicien reparti, c'est sur ce sujet que tous trois commencent à travailler. Quelles 
questions poser au cadavre de ce Simlar pour avoir des idées plus claires sur ce qui s'était 
passé. L'avantage est que nous avions déjà la réponse à la première question que nous 
comptions lui poser : son nom ... Les deux suivantes s'imposaient à nous assez vite : "Où 
était sa résidence ?", et "Quel intérêt avait-il a tuer le fils du seigneur ?". De la première, 
nous espérions avoir un fil conducteur pour faire une enquête sur lui, et de la seconde des 
éléments pour comprendre le cadre dans lequel son action se situait. A priori, on pouvait très 
bien imaginer que Simlar avait tué le fils du seigneur pour devenir le précepteur du cadet -
car du fait de son grand âge, Merkal ne tarderait probablement pas à se retirer- et accéder 
indirectement au pouvoir. 
 
Mais ça, c'est l'art de Milthredyth qui nous le dirait bientôt. Peut-être ... 
 
Nous descendons donc ensemble dans les geôles, où les deux cadavres sont sous 
surveillance. Un garde nous ouvre la porte de la cellule de Simlar, et nous laisse seuls en 
refermant la porte derrière nous. 
 
La prêtresse commence son invocation, chante quelques minutes en se recueillant. Mais le 
sort ? voudra que les cadavres restent muets à tout jamais. 
 
En remontant, un peu dépités, dans la grande salle du château, nous entendons un 
majordome annoncer : "le Seigneur Neskren ! ...". Il semble préoccupé, et dès qu'il nous voit, 
se dirige droit sur nous. 
 

- J'arrive des Cités Ogarks. Nous avons un gros problème. Le Domelargon est en train 
de pomper toute l'essence environnante. Il a formé non pas une colonne de feu, mais 
une barrière de feu, qui englobe toutes les cités et les petites îles étoilées. 
- Rien que ça ... 
- Peut-être pas, non. Je n'arrive pas à savoir si cette boulimie essentielle va s'arrêter à 
notre monde, ou si elle va vider les deux autres de leur énergie ... 
- Les deux autres ? ... 
- Oui, les deux autres mondes, Iskmiar et Muandia ... 
- J'avais bien entendu parler d'Iskmiar. Mais Muanda ... machin, là, ça ne me dit rien 
du tout. Il faudra que l'on en reparle. 
- Oui, sûrement. Mais alors, une autre fois, merci, parce qu'en ce moment, hum ... Mais 
revenons à notre oeuf. Si on ne tente pas de l'arrêter, il ne risque de s'arrêter que 
lorsqu'il sera en panne d'essence ...  
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- Comment l'arrêter ? ... 
- Il y a peut-être une solution. Il a créé cette énorme barrière de feu pour protéger le 
trésor qu'il est supposé garder. Donc si on arrive à lui "prouver" que la protection n'est 
pas efficace, on peut espérer qu'il essaiera autre chose, de moins destructeur pour 
nous si possible ... 
- En clair, nous devrions essayer de subtiliser une partie de son trésor au milieu de 
d'une muraille de flammes de plusieurs lieues de haut ... 
- Pourquoi pas ... 
- Et, on y va comment ? ... 
- On pourrait tenter un JT ! 
- ??? ... 
- Oui, un Jokari-Teleport ... 
- Pardon ??? 
- Téléportation sur place, et retour au bout de quelques secondes. Le volontaire pour la 
téléportation étant bien évidemment protégé contre la chaleur afin de ne pas revenir 
carbonisé. 
- ... pourquoi pas ...  

 
Et quelques heures plus tard, Erquem est téléporté vers les Cités Ogarks, à l'endroit précis 
où se tenait le grand bâtiment qui servait d'étude à Arnes, il n'y a pas si longtemps. 
 
C'est un paysage ravagé que le magicien découvre. Plus l'ombre d'une construction. La 
zone n'est plus qu'un grand désert vitrifié. La où se tenait la mer, il n'y a plus qu'une 
dépression sphérique, au milieu de laquelle se dresse une colonne d'une cinquantaine de 
mètres, vitrifiée elle aussi. Au sommet de la colonne, face à se qui reste du rivage, un oeuf 
est posé ... Au pied de la colonne, des restes de ce qui pourrait avoir été le trésor du 
Domelargon, gemmes, or ramolli. 
 
Puis plus rien ... 
 
Erquem est de nouveau à Osot. 
 
Le temps de décrire ce qu'il a vu à Neskren, Milthredyth et Séula, un bref brainstorming 
s'engage pour voir ce qu'il convient de faire. Rapidement, les avis convergent. Bientôt, 
Neskren renvoie Erquem sur place, en lui laissant vingt tics d'horloge pour agir. 
 
De nouveau aux Cités Ogarks. Cette fois, Erquem se retrouve au pied de la colonne. Là, 
doucement, il égraine le compte à rebours. ... 15 ... 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ... il entame 
l'incantation d'un sort ... 7 ... 6... 5... il se baisse doucement, accroupi, la main au dessus des 
restes du trésor du Domelargon ... 3 ... lève son bras droit en direction de l'oeuf ... 2 ... 1 ... il 
referme la main sur une gemme et libère le sort ; une petite bille lumineuse se propulse vers 
sa cible, pour exploser juste devant et, par le souffle, la faire chuter de sa colonne ... 0 ... 
 
De retour à Osot. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir la réaction du Domelargon. 
 
Nous allons tous les quatre, accompagnés de Merkal, sur le sommet de la plus haute tour du 
château pour observer la colonne de feu. Et là, surprise ! elle n'est plus visible. Non pas 
qu'elle ait disparue, mais la zone où elle se trouvait est noyée dans une gigantesque masse 
de vapeurs qui s'élèvent rapidement au dessus de la mer. 
 
Les vapeurs mettront près d'une journée et une nuit à se dissiper, pour qu'enfin, au matin, 
nous finissions par constater la disparition de la colonne de feu. Dès lors, nous pouvons 
envisager de nous rendre sur place, ensemble, pour voir le résultat de l'action d'Erquem. 
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Avant cela, Milthredyth s'isole un peu des autres en compagnie de Neskren. Là, elle lui 
demande s'il existerait un artefact qui pourrait venir à bout du Domelargon. Après réflexion, 
le mage semble acquiescer à cette demande. Le temple d'Arninel, à Treskians, serait en 
possession d'une telle arme. Seul problème, la route qui permet de relier Osot à Treskians 
n'est pas tout à fait sûre, et le meilleur moyen serait, une fois de plus, la téléportation, mais 
en s'assurant d'un moyen de retour. 
 
La prêtresse restera absente toute la journée avant de regagner le château. 
 
Dès le lendemain matin, nous quittons Osot. Neskren nous téléporte, en sa compagnie, 
jusqu'aux Cités Ogarks. Sous sa cape, Milthredyth dissimule une épée que nous ne lui 
avions jamais vue. Probablement le fruit de sa quête à Treskians. 
 
Sur place, à nouveau, nous constatons que le paysage a beaucoup changé. La colonne qui 
supportait l'oeuf a disparu, et la mer a recouvert l'immense dépression créée par l'explosion 
initiale. Il n'y a plus aucune trace de quoi que ce soit. Seul l'étrange texture du sol, vitrifié, 
témoigne de la violence des événements qui viennent de se dérouler en ce lieu. 
 
Restait une dernière chose à vérifier : que restait-il du Domelargon et de son trésor sous les 
eaux ? 
 
Erquem, muni de son bâton qui porte une lumière inextinguible, se jette un sort de 
respiration aquatique, et entre dans l'eau. Pendant de longues heures, il va explorer les 
fonds des environs, pour d'abord localiser la base de la colonne effondrée, constater la 
disparition pure et simple de l'oeuf -une recherche de l'artefact par détection de magie 
n'aboutissant à rien-, et remonter tous les résidus du trésor du Domelargon. 
 
Pendant ce temps, Milthredyth, ne souhaitant pas garder sur elle sa mystérieuse épée, a 
demandé à Neskren de la renvoyer à Treskians pour qu'elle la rende à son propriétaire du 
moment. 
 
Après de longs efforts, un joli monticule d'or et de gemmes fondues se formera sur la grève, 
de quoi remplir plusieurs coffres de voyages. Mais de coffres, nous n'en avions pas sur nous 
... Pour évacuer cette petite fortune, il n'y avait guère que l'Aigle des Mers. Mais il était à 
Osot ... Neskren jette un sort d'invisibilité sur la zone couverte par ce monticule, le 
protégeant d'éventuels, mais peu probables, passants, puis prend congé de la compagnie en 
repartant à cheval après avoir téléporté Erquem et Séula à Osot. 
 
Osot. Le port. Erquem et Séula montent à bord de l'Aigle des Mers. L'équipage, réduit, mais 
présent, accueille avec joie la nouvelle d'un départ imminent. Erquem, rendu un peu nerveux 
à l'idée de ce magot laissé en plein air, prend les choses en mains : 
 

- Messieurs, nous devons quitter Osot ce soir, pour repartir vers les Cités Ogarks ! 
- ... vous êtes sûr ...  
- Plus que sûr, mais ne vous inquiétez pas, la zone est redevenue très, très calme ... 
- ... tant mieux ... 
- Vous allez recruter deux membres d'équipage supplémentaires. Est-ce que cela vous 
suffira pour manoeuvrer l'Aigle des Mers ? 
- Pas de problème ... 
- Pour la solde, pour motiver les candidats, vous pourrez leur annoncer une prime de 
disons ... 5 pièces d'argent pour aller aux cités et revenir à Osot ... 
- Ah ? ...   
- Pour vous aussi, ça va de soi ... 
- Bon ... 
- Nous levons l'ancre dans quatre heures. 
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Et sur le champ, Erquem et Séula s'empressent de repartir dans la ville pour acheter des 
vivres, et les faire charger à bord. Le soir même, l'Aigle des Mers sortait du port et cinglait 
vers le sud, toutes voiles dehors. Quatre jours et quatre nuits plus tard, les vents ayant été 
un peu contrariant, nous arrivions sur place pour le coucher du soleil, et nous jetons l'ancre 
le plus près possible du rivage, là où la détection de magie d'Erquem lui indiquait la 
présence du trésor. 
 
Pour le dîner, l'équipage est mis au repos, avec rhum à volonté. Une préparation d'Erquem à 
bases d'herbes assurera à tous une longue nuit de sommeil profond, laissant au magicien et 
à son compère le champ libre pour leurs occupations nocturnes. 
 
La nuit venue, une lune rousse brille faiblement sur la mer, tandis que de lourds ronflements 
s'échappent de l'Aigle des Mers avec régularité. 
 
Erquem et Séula mettent la chaloupe à la mer, la chargent avec des coffres vides, et rament 
jusqu'au rivage. Là, plusieurs heures durant, ils vont remplir les coffres et les ramener à 
bord, dans leurs cabines. Vers la fin de la nuit, le labeur est achevé. Au lever du soleil, 
l'équipage est réveillé et nous lui donnons l'ordre de faire voile vers Osot.  
 
Enfin, un repos bien mérité. Nous étions débarrassé du Domelargon, d'Arnes et de Simlar, 
Neskren était reparti. Nous pouvions envisager de rentrer tranquillement à Sorkas. 
 
Enfin, à un détail près. Dans la précipitation, nous avions omis un "petit" détail : Milthredyth 
... Elle était repartie vers Treskians pour remettre son épée en de bonnes mains, mais 
comment allions nous nous retrouver... Le seul point de ralliement logique était Osot, lieu de 
mouillage de l'Aigle des Mers.  
 
Après trois jours de mer, nous arrivons au port d'Osot. Nous donnons la consigne à 
l'équipage de rester à bord et d'être prêt à repartir, et nous nous rendons au château, en 
espérant y trouver des nouvelles de la prêtresse. 
 
Et nous en trouvons ... 
 
Milthredyth y était passé deux jours après notre départ, fort mécontente ... et était repartie 
dès le lendemain matin, avec ses affaires et un cheval, en compagnie d'une caravane de 
commerçants, vers l'ouest, en direction de Misin, semblait-il. Elle n'avait pas laissé de 
message pour nous. En clair, la donzelle avait mis les bouts. 
 
Une fois rentré à bord, Erquem, fort embêté, étant donné ses relations avec la prêtresse, 
confie un message à son faucon, et l'envoie à la poursuite de l'elfe noire : 
 

Milthredyth, 
 
Dans la précipitation du départ, nous avons oublié de nous fixer un 
point de rencontre à ton retour.  
 
Lorsque nous sommes revenus des cités Ogarks avec ce que tu sais 
(je ne voulais pas laisser traîner cela indéfiniment), on nous a dit que 
tu étais déjà repartie depuis 5 jours.  
 
Je repars à Sorkas par la mer avec Séula. Au cas où l'on ait du mal à 
se retrouver et que tu aies besoin de fonds, je ferai déposer ta part à 
la Banque Minière de Sorkas. Tu peux utiliser mon faucon comme 
messager, il attend que tu lui confies un message pour moi.  
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J'espère que tu ne m'en veux plus pour ton maquillage qui a du 
disparaître maintenant. 
 
Erquem Em Krenargon 

 
 
Le volatile atteindra la prêtresse dans la journée. Mais celle-ci ne prendra même pas le soin 
de lire le message, le détruisant par le feu ... La rupture était consommée. L'oiseau repartira 
en direction du nord-est, pour rejoindre le bateau. 
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Episode 10 : Le dernier Ogark 
 

 
 

Joué à Paris, le 1er Août 1998 
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Mars 1660. Nous voguons au large d'Eskaïal en direction de Sorkas. L'Aigle des Mers nous 
semble un peu vide sans Milthredyth, mais le caractère de la donzelle l'aurait tôt ou tard 
écarté de nous. L'équipage a été renforcé par deux marins que nous avons engagés à Osot. 
 
Au matin du cinquième jour de mer, notre capitaine vient frapper à la porte de notre cabine 
pour nous informer qu'il vient de voir un petit groupe de dragons, trois ou quatre, très loin sur 
l'horizon, assez hauts, qui sembleraient se diriger vers le Nord. 
 
Le sujet ne peut qu'attirer notre attention, car c'est justement dans la grande île du Nord que 
nous avions découvert les dragons endormis dans le palais de glace. Milthredyth les avait 
réveillés, et ils s'étaient envolés vers le Sud et la grande bataille qui les attendait aux côtés 
des magiciens les plus puissants de ce monde contre l'infâme Sreïka et les dragons rouges. 
 
Nous décidons donc de changer de cap, et de faire une escale à Eskaïal pour s'assurer de la 
nature de ces volatiles. Dans l'après-midi, nous entrons dans le petit port.  
 
A la capitainerie, on nous confirme que ce sont bien des dragons que nous avons aperçus. 
En fait, depuis la grande tempête, on voit régulièrement des dragons passer en direction du 
Nord. 
 
Notre curiosité, et notre sens du devoir, étant piqués au vif, nous décidons sur le champ de 
partir dès le lendemain matin pour la grande île du Nord, afin d'en savoir un peu plus. 
 
A l'aube, au moment de lever l'ancre, le capitaine vient nous dire que l'un des deux marins 
que nous avions recrutés à Osot n'était pas rentré à bord. Nous le remplaçons au pied levé, 
avant de larguer les amarres et de cingler plein Nord sous une brise soutenue. 
 
Le lendemain soir, nous sommes en vue des côtes de l'ile. Nous y débarquons à l'aube, 
après une nuit au mouillage. Nous nous enfonçons dans les terres. Très vite, nous trouvons 
un point de vue d'où nous pouvons observer ces dragons. Et là, grosse surprise : ils ne sont 
pas bleus, mais rouges ! ... 
 
Nous faisons demi-tour et revenons à bord en catastrophe, et décidons de revenir à Eskaïal, 
dans l'espoir de retrouver notre marin. Mais nos recherches resteront vaines. Alors, en route 
vers Sorkas ... 
 
En six jours, nous sommes à l'embouchure du fleuve, où nous faisons une petite escale de 
ravitaillement. Vivres, eau douce, et nous repartons dans l'heure. Quatre jours plus tard, 
nous arrivons à Sorkas. 
 
Notre première préoccupation est de nous rendre à la Banque Minière de Sorkas pour y 
déposer notre petit trésor. En écoutant l'exposé d'Erquem sur la richesse qu'il représenterait, 
la Banque refuse de prendre la responsabilité du transfert entre l'Aigle des Mers et ses 
coffres ... 
 
Il nous allait donc falloir trouver quelque une solution pour l'assurer nous-même. Parmi les 
choses que nous avions à dire à Neskren, nous pouvions essayer de lui en glisser un mot .... 
 
Nous retrouvons le grand magicien chez lui, et il semble très préoccupé. C'est Erquem qui 
prend la parole. 
 

- Nous revenons de la grande île du Nord, Neskren, et nous y avons vu quelque chose 
d'assez inquiétant ...  
- Ce n'était vraiment pas la peine d'aller si loin ... mais dites toujours. 
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- Des groupes de dragons rouges se réunissent au dessus de ce territoire, ils semblent 
venir du Sud ...  
- Pas très bon, mais pas non plus très étonnant au vu de ce qui se passe ici. 
- Pourquoi, que se passe-t-il à Sorkas ? 
- Malheureusement, ça dépasse Sorkas. Il semblerait, mais le conditionnel est de trop, 
que Sreïka soit de retour au Golitis ... 
- ... (Erquem) 
- ... (Séula) 
- Vous l'avez dit. Et pour tout nous aider, ces imbéciles de l'Ecole de Magie ont réussi 
à laisser s'échapper un démon du troisième cercle. Ils ont dû batailler avec lui au milieu 
de la ville, un quartier entier a été rasé, avant de parvenir à le détruire. Et là encore, 
pour finir en beauté, ils n'ont réussi qu'à détruire son enveloppe matérielle. Un allié de 
choix pour le prince-démon. Et nous ne devons nous en prendre qu'à nous-même ! ... 

 
Un peu plus tard dans la journée, Neskren nous demandera de partir vers le Sud, pour lui 
rapporter des informations fraiches sur la situation, en descendant si possible jusqu'au 
niveau d'Artkor. Plus au Sud, la situation était trop dangereuse pour que nous puissions 
nous y aventurer (sic ...). 
 
Nous acceptons, une fois de plus, la mission, sans trop savoir, comme d'habitude, où cela 
allait nous mener. Ou plutôt si. Nous savions trop bien où cela allait nous mener. Sûrement 
vers des ennuis. 
 
Nous nous lançons donc dans les préparatifs de ce petit séjour méridional à vocation 
touristique.  
 
Première chose. Organiser le transfert de fonds entre l'Aigle des Mers et la banque. Nous 
demandons au magicien de nous fournir une escorte dissuasive pour transporter les trois 
gros coffres pleins de gemmes et d'or que nous avions à bord. 
 
Munis d'une lettre de recommandation, nous nous présentons à la milice. Un peu plus tard, 
les riverains du port voient arriver un charriot bâché, d'où descendent six miliciens en tenue 
et huit hommes en armure. Bientôt, trois coffres pesants seront chargés à bord, 
accompagnés d'Erquem, de Séula et de quatre miliciens, pendant que deux autres assurent 
la conduite du charriot, et que les huit forteresses ambulantes l'encadrent. Le convoi ira au 
pas jusqu'à la Banque Minière de Sorkas, où tout sera déchargé et amené directement à la 
salle des coffres. 
 
C'est là que le caissier principal fera un malaise lorsque nous levons les couvercles de nos 
"malles de voyage".  
 
Une fois revenu à lui, nous lui laissons des consignes précises : négocier tout ceci au 
meilleur prix, nous informer de ce prix par l'intermédiaire de l'assistant du Seigneur Neskren, 
et répartir le produit de la vente sur trois comptes, au nom de Séula, Erquem em Krenargon, 
et Milthredyth.  
 
Le banquier, déglutissant avec peine, nous assure de ses meilleurs efforts, de la rapidité de 
la transaction, de toute son estime, et nous raccompagne vers la sortie dans d'interminables 
salamalecs. 
 
Et Séula de l'achever : 
 

- ... une dernière chose avant de nous quitter. Si vous négociez bien sur cet 
"échantillon", alors nous pourrions être amenés à faire des affaires un peu plus 
sérieuses avec vous ... hum ...  
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- ....... 
  
Ceci étant réglé, nous pouvons enfin nous consacrer à la mission que nous confiait Neskren. 
 
Rapidement, nous arrivons à mettre au point un parcours qui convient au grand maître. Nous 
visiterons Sorkas, Irmis, Atekar, Asina, Treskians, la Montagne des Nains, Dirmis, Artkor. Là 
nous rejoindrons l'Aigle des Mers qui nous attendra, et nous remonterons par la mer, en 
faisant escale à Istras, Trimis, Glakor et Glafin. 
 
Nous demandons à Neskren de procéder à une petite amélioration de notre bateau. Après 
l'avoir déjà ignifugé et protégé la coque contre les agressions en tous genres, il nous fournira 
une voilure plus résistante, qui nous permettra de ne pas affaler en cas de coup de vent. 
 
Le surlendemain, nous sommes en route. Nous partons avec trois chevaux pour deux vers 
Irmis. Le voyage est paisible, sous un ciel clément. Le matin du sixième jour, le faucon 
d'Erquem rapporte une bonne nouvelle : l'estimation que la Banque Minière de Sorkas fait de 
notre petit trésor. Et elle est conséquente : 500.671 pièces d'or. Toute la journée, nous 
chevauchons gaiement, avant de nous arrêter dans un village de bûcherons pour la nuit, la 
dernière avant Irmis.  
 
Au matin, alors que nous sommes en train de seller nos chevaux, un apprenti bûcheron se 
précipite dans le village en hurlant comme un fou : 
 
 "... démon ! ... démon ! ..." 
 
Erquem l'intercepte, essaye de le calmer et de lui en faire dire un peu plus. Mais à part 
quelques gesticulations vers le Nord et des ânonnements incertains entrecoupés de "démon 
! ... démon ! ...", il ne pourra rien en tirer de plus. 
 
Il faut agir vite. Séula prend les trois chevaux avec lui et file vers le Sud, vers Irmis. Erquem 
devient invisible, et s'envole vers le Nord. Mais rapidement, avec la forêt, le vol près du sol 
devient très difficile, et le magicien est obligé de continuer à pieds. 
 
Après quelques minutes de marche, il découvre une scène surprenante. Au milieu d'une 
clairière, se trouve un homme, de grande taille, nu, immobile. Ses yeux sont clos. Son visage 
est marqué par la douleur. Tout autour de lui, le sol est couvert de fragments de rochers.  
 
Erquem sonde son esprit, et y rencontre une préoccupation unique d'une violence inouïe : 
TUER, ainsi que, probablement, l'objet de cette haine : SILORMIL. 
 
 
Fait étrange, ses pensées ne s'exprime pas en langage courant, mais dans l'ancien langage 
Treskians, cette langue directement dérivée de celle des Ogarks. 
 
Erquem, prudent, se met à distance respectable, lance un sort de bouclier magique, puis de 
miroir, avant de demander à l'homme en treskians ancien : 
 

- ça va ? ...   
 
Les dents serrées, l'homme, a juste la force de hocher la tête, et de murmurer "non" avant de 
s'effondrer. Il allait falloir le transporter jusqu'au village. Mais pour l'instant, Erquem était 
seul, et la différence de gabarit entre lui et l'homme inconscient rendait la chose impossible. 
Retour au village. Après avoir rassuré les bûcherons sur la nature de ce "démon", le 
magicien envoie un villageois à cheval pour rattraper Séula et lui demander de revenir, et fait 
préparer une charrette pour ramener le "démon" en question.  
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Un petit message à Neskren s'imposait.  
 

Cher Neskren, 
 
Nous sommes sur le point d'arriver à Irmis. Nous venons de découvrir 
un homme qui semble venir du passé. Il gisait nu dans la forêt. Il 
pense et parle en treskians ancien, et semble préoccupé par une 
seule chose : tuer un certain Silormil.  
 
Que vous dit tout cela ? Merci de nous apporter vos lumières. 
 
Vos dévoués, 
 
Erquem & Séula. 

 
Et le faucon était parti. A l'occasion, il nous faudra vraiment trouver un moyen plus efficace 
de communiquer avec Neskren. Car pour peu que nous ne soyons pas très près de lui, et 
c'étaient des délais importants avant que sa réponse nous parvienne. 
 
Bientôt, Séula est de retour au galop dans le village. Nous repartons en semble, aidés de 
trois bucherons, vers la clairière. Là, l'homme nu, toujours inconscient, est chargé sur la 
charrette, recouvert, et ramené à notre auberge, où, après avoir été soigné, il reste plongé 
dans un profond sommeil pendant des heures. 
 
Il finit par se réveiller, toujours faible, et pendant qu'il se restaure, nous entamons une petite 
discussion, en treskians ancien, avec lui.  
 

- Comment vous sentez-vous ? 
- ... haarr ... mieux ... où suis-je ? 
- Vous êtes dans un petit village de bûcherons, juste à côté de l'endroit où l'on vous a 
trouvé ...  
- Et les autres, où sont-ils, et Silormil ? ...  
- Quels autres ? nous vous avons trouvé seul. Que faisiez-vous au milieu de la forêt 
complètement nu ? 
- Seul ? ... nu ? ... mon épée, mon armure ? ... Et cet infâme bâtard s'en est encore 
sorti ... JE LE TUERAI ... 
- Calmez-vous. D'abord, comment vous appelez-vous, qui êtes-vous, et pourquoi 
parlez-vous en treskians ancien ? 
- Me calmer ? ... oui ... sûrement. Je m'appelle Kalhyes, Kalhyes le petit. Je suis un 
Sarkaï. Et si je parle le treskians, qui n'a rien d'ancien, c'est parce que c'est ma langue, 
celle qui se parle à Treskians, celle de tous les Ogarks ! 
- Ogark ? Vous êtes un Ogark ? ... Je croyais que tous les Ogarks étaient partis à la fin 
du second âge ... 
- La FIN du second âge ??? ... 
- Oui. Pour moi, le troisième âge était un âge où les Ogarks n'étaient pas -encore- 
apparus. 
- Mais qu'est-ce que vous me racontez ... 

 
Et Erquem de lui sortir un petit grimoire relatant les évènements anciens, les noms de ceux 
qui s'y étaient illustré, les lieus d'importance historique, et autres points clés du passé de ce 
continent. 
 
Kalhyes semblait réagir très négativement à la lecture du texte que lui traduisait Erquem. 
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- Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? ... je ne peux pas croire cela ... 
- Ce Silormil dont vous parlez, qui est-il ? 
- C'est un prêtre d'Etiak, contre qui j'étais en train de me battre. Son temple est tout prêt 
d'ici. 
- Si cela peut vous soulager, je pense qu'il est mort ! ... 
- Pourquoi dîtes-vous cela ? 
- Parce qu'à première vue, si vous vous battiez contre lui au cours du second âge, cela 
doit faire à peu près 2000 ans, dans le meilleur des cas ! 
- ... Je crois que j'ai besoin de me reposer ... 

 
Erquem essayera de percer son alignement, mais ne pourra pas obtenir d'information 
particulière. 
 
Après quelques jours de repos, Kalhyes se sentait mieux. Nous décidons de l'emmener à 
l'endroit où le bûcheron l'avait découvert. Le moment fut pénible. Une observation 
minutieuse des lieus nous permit de retrouver dans les fragments de rochers éparpillés, les 
motifs de ses vêtements, de son armure, la trace de son épée, comme imprimés dans la 
pierre. Kalhyes devait se rendre à l'évidence, il était un fossile vivant. 
 

- C'est amusant, dit Erquem, pendant que l'Ogark regardait songeusement les éclats 
de pierre dans la clairière, ces villageois vous prenaient pour un démon ... 
- Un démon ! ... oui, il y a de quoi rire, en effet. Je n'ai pas pu en combattre beaucoup. 
A cause de ma taille, on ne me laissait pas souvent participer à ce genre de combats. 
Comme pour les dragons, d'ailleurs ... Si seulement la nature m'avais doté d'un ou 
deux pieds de plus, peut-être ... 

 
Erquem, mesurant près de deux têtes de moins que l'Ogark, soupira, et haussant les 
sourcils, le laissa face aux traces de son passé. 
 
Le jour même, le faucon nous ramenait un message de Neskren qui, une fois encore, ne 
s'était pas foulé : 
 

Erquem, Séula, 
 
Tout ceci semble intéressant. Votre visiteur pourrait bien retarder 
d'environ 2000 ans. Gérez. Gérez de façon souple dans le cadre de 
ce que je vous ai demandé, mais gérez. 
 
Ceci étant dit, je le note. Silormil ? Jamais entendu parler. Je vais me 
renseigner. 
 
Neskren. 

 
Faute de plan, nous devions temporiser. Donc pour l'instant, il fallait faire coexister notre 
mission pour Neskren avec la présence de Kalhyes et ce qu'il pouvait représenter. 
 
Nous décidons donc de continuer notre périple, en faisant une pause à Irmis pour l'habiller 
décemment, et de le ramener à Sorkas, où il obtiendrait peut-être plus facilement des 
réponses aux questions qu'il se posait. 
 
Dès le lendemain, nous sommes à Irmis. L'ambiance dans la ville semble un peu tendue. Un 
peu plus de gardes et de milice que ce qu'il devrait y avoir en temps de paix. Aux portes de 
la ville, la garde contrôle les entrées. La présence de Kalhyes à nos côtés ne passe pas 
inaperçue. L'alibi du bûcheron qui se promène avec deux aventuriers n'est pas très 
convaincant, il faut bien le dire, et il est vite adapté en un bûcheron dans lequel nous avons 
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détecté un guerrier potentiel, et que nous emmenons avec nous pour le confier à un maître 
d'arme.  
 
Pendant que Séula va prendre quelques renseignements à la guilde des voleurs, Erquem 
aide Kalhyes à s'habiller au goût du jour, et à s'équiper un peu plus que ce dont la nature 
l'avait pourvu lors de notre rencontre.  
 
Quand ils retrouvent le voleur, Kalhyes est vêtu d'un pourpoint et porte au côté une épée 
longue. Il est beaucoup plus à l'aise, et beaucoup plus naturel, que dans sa grande robe de 
bure ...  
 
Les nouvelles que ramène Séula confirment la tension que nous ressentions. Le nombre 
d'assassinats en ce moment, même corrigé des variations saisonnières, était important, et la 
guilde des assassins disait n'y être pour rien. 
 
Après une nuit à l'auberge de Zithro, nous repartons à cheval vers Atekar, la ville des 
forgerons. Nous l'atteignons en deux jours. Là, la tâche qui nous attendait était beaucoup 
plus significative qu'à Irmis. La ville était d'une autre importance, avec une école de magie 
renommée, des guildes puissantes, et de quoi équiper Kalhyes de façon plus que 
convenable. 
 
Les tâches se répartissent comme à Irmis. Séula va enquêter auprès de la guilde des 
voleurs, Erquem et Kalhyes vont faire quelques courses du côté de l'école de magie. 
 
Kalhyes achète les composants qui vont lui permettre de reconstituer son livre de sorts : un 
livre, des encres, des sorts en parchemin. Puis, nous allons ensemble choisir une chain mail, 
qui demande 5 jours pour être ajustée à sa taille, et une épée bâtarde enchantée, spécialité 
locale. Après ces quelques emplettes, Erquem se forcera à se souvenir du montant total de 
la facture à présenter à Neskren au titre des faux-frais de Kalhyes, près de 5500 pièces d'or. 
 
Pendant que l'Ogark travaille sereinement au recopiage de ses sorts, Erquem et Séula 
peuvent se consacrer, enfin, à leur mission. 
 
Auprès de la guilde des voleurs, Séula a collecté quelques renseignements qui vont dans le 
même sens que ceux obtenus jusqu'à maintenant. Des meurtres ont lieu dans des 
proportions un peu trop importante, un informateur de la guilde a même été sauvagement 
égorgé, et il n'a pas été possible, jusqu'à maintenant, d'élucider tout cela. Séula décide de 
travailler quelques temps pour la guilde, histoire de sentir un petit peu mieux ce qui se 
passe. 
 
De son côté, Erquem a quelques petits soucis. Croyant encore que des gens sensés, 
comme peuvent l'être des membres de grandes guildes de magie, vont naturellement 
coopérer quand la situation le mérite, il se fait purement et simplement expulser de la guilde 
de magie d'Atekar, en se faisant traiter d'espion à la solde d'Irmattan ! ...  
 
Ce genre de situation avait au moins deux vertus pour Erquem : cela le ramenait à la réalité 
des choses humaines, et cela le forçait à être prudent. Et, comme il le disait toujours lui-
même, "je ne garde pas rancune à ceux qui me font se genre de choses, mais je garde la 
liste ...". 
 
Quelques jours plus tard, dès que Kalhyes a pris livraison de son armure et de son épée, 
nous quitterons la ville, direction Treskians, en passant par Asina. 
 
Kalhyes, qui n'a toujours pas trouvé de cheval à sa taille, court à nos côtés. Il est d'une 
résistance étonnante. Malgré cela, nous avançons un peu moins vite qu'à cheval ... 
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Dans la nuit de la cinquième journée de voyage, pendant le tour de garde de Séula, nous 
sommes réveillés par le voleur qui nous informe que notre modeste campement est attaqué 
par une horde d'orcs. En quelques instants, nous sommes tous les trois prêts à faire face à 
l'ennemi. Mais l'assaut est de courte durée. Entre les flèches de Séula qui se succèdent à 
une cadence infernale, les boules de feu d'Erquem, et le redoutable bras de Kalhyes qui 
réussit même à empaler un orc à 20 mètres en utilisant son épée longue comme une 
vulgaire dague de lancer, il n'y a bientôt plus qu'un survivant, et qui finit par prendre ses 
jambes à son cou. 
 
Les comptes sont vites faits. Sur les 16 cadavres qui sont au sol, il faut se rendre à 
l'évidence : Kalhyes a massacré à lui tout seul presque autant de ces créatures puantes que 
Séula et Erquem réunis ... et il se permet de conclure "vraiment, les orcs ne sont plus ce 
qu'ils étaient ...". 
 
Erquem lâche son faucon qui fait un petit tour d'horizon, avant de conclure que nous 
sommes désormais en sécurité et que nous pouvons finir notre nuit. 
 
Le lendemain matin, derrière Kalhyes, nous remontons la piste de ces orcs, pour arriver à un 
reste de campement qui nous fait dire que la petite troupe que nous avions rencontrée n'était 
qu'une troupe d'éclaireurs. 
 
Cinq jours plus tard, nous entrons dans Asina. L'atmosphère est, ici aussi, très tendue. Un 
espion de Sreïka a été arrêté et doit être éventré en place publique le lendemain. 
 
A la guilde des voleurs, Séula apprend que des meurtres "pas habituels" ont lieu 
fréquemment ces derniers temps. En revanche, personne n'a entendu parler d'orcs dans les 
parages, et les informations qu'amène le voleur surprennent. 
 
Kalhyes va voir le Bourgmestre pour l'informer de la présence d'orcs dans la région, et en 
profite pour poser quelques questions sur cet espion qui doit être exécuté. Il apprendra le 
stricte minimum : c'est bien un espion de Sreïka, qui a été arrêté il y a trois jours et est 
convaincu de 3 meurtres particulièrement sauvages. 
 
Erquem, échaudé, a légèrement modifié son apparence. 
 
De retour vers "l'Auberge du Temple Iyai", Kalhyes est abordé par une jeune femme, aux 
yeux rougis par les pleurs, qui se traine à ses pieds en le suppliant de l'aider et de sauver 
son mari qui doit être exécuté, mais qui est l'innocente victime d'un complot. 
 
Pour ne pas attirer l'attention, Kalhyes lui demande de se relever, et lui dit qu'il va la chasser 
avec ostentation, qu'elle devra rentrer chez elle, mais qu'il la suivra pour savoir où elle 
habite, et qu'il la contactera, chez-elle, un peu plus tard.  
 
De retour à l'auberge, il expose la situation à Erquem et Séula. 
 

- Qu'en pensez-vous ? ... 
- Si on veut en savoir un peu plus sur ces histoires d'espions de Sreïka, de meurtres 
bizarres ou de complot, ce me semble être une occasion rêvée, dit Séula. 
- Complètement d'accord, dit Erquem. 
- Alors allons-y après dîner ... 

 
Et le soir même, à la nuit tombée, nous nous glissons discrètement dans les ruelles étroites 
d'Asina, jusqu'à l'insignifiante demeure de la jeune femme. Là, nous découvrons un 
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spectacle qui ne peut qu'attirer la pitié. Elle finit de débarrasser une table autour de laquelle 
sont assis cinq enfants, petits, à l'air triste. Elle esquisse un sourire en nous voyant entrer. 
 

- Merci ... 
- Ne nous dites pas encore merci. Dites-nous en un peu plus sur votre situation, 
commence Kalhyes. 
- Oui ... Et bien voila, la semaine dernière mon mari a été arrêté par la milice comme 
étant soi-disant un espion, je ne l'ai pas vu pendant trois jours, jusqu'à ce que 
j'apprenne qu'il allait être exécuté demain après-midi... 
- Et vous pensez qu'il n'est pas un espion ? 
- Mais BIEN SUR QUE NON ! ce n'est pas un espion. Bien sûr, il fait un peu de 
commerce ... mais ça n'a rien à voir ... en fait, si, justement, ça a à voir. Il dérange les 
gros marchands d'Asina, qui, eux, font des choses beaucoup plus répréhensibles et 
beaucoup plus lucratives. Et ils n'admettent pas d'avoir de concurrents ! 

 
Etrangement, au fil de cet entretien, nous sentions bien que cette femme était sincère, et 
qu'en effet, ce futur supplicié ne méritait peut-être pas le destin qui lui était promis. 
 
Nous nous séparons en lui disant que nous allions essayer de faire quelque chose, sans lui 
promettre de réussir. Dans tous les cas, elle ne devait plus bouger de chez elle, et nous la 
recontacterions d'ici demain midi. 
 
Nous consacrons le reste de la soirée à la mise au point d'un plan, si ce nom était mérité. Ce 
"plan" se résumait à :  
 

1 - voir si une intervention à la prison d'Asina est envisageable ; 
2 - si oui, y aller, sinon attendre l'exécution publique pour agir ; 
3 - essayer de trouver quelques renseignements sur ces marchands ; 

 
Un repérage rapide autour des prisons nous amène à renoncer immédiatement à cette partie 
du plan. Ce n'était pas plus mal, la simplicité était un gage de réussite. 
 
Le lendemain matin, nous repassons voir la jeune femme, en lui demander de nous indiquer  
dans le quartier commerçant quelles étaient les maisons des marchands qu'elle mettait en 
cause. 
 
Elle nous indique deux grosses bâtisses, adossées l'une à l'autre, blanchies à la chaux, 
hautes de 2 étages, et dans lesquelles nous constatons rapidement la présence d'une 
confortable garde armée. 
 
Nous la renvoyons chez elle, en lui demandant de se tenir prête à partir avec ses enfants 
dès que son mari l'aurait rejointe. 
 
Notre marge de manœuvre était réduite, et nous n'avions que peu de temps, car notre 
après-midi était déjà réservé... 
 
Nous nous serions contentés de savoir ce qui se tramait là-dedans. En clair, nous aurions 
aimé entrer, fouiller "un peu", voir qui étaient les parties en présence, et écouter ce qui s'y 
disait. Rien d'indécent ... 
 
Après une observation discrète, mais néanmoins efficace, nous passons à l'action par des 
moyens assez habituels ... pour nous. Invisibilité et accès aérien, ou escalade de la façade, 
selon les cas. Objectif, faire une diversion suffisamment grosse pour que la garde se sente 
obligée de sortir de la maison et que nous puissions nous introduire. Kalhyes et Erquem 
jettent des tuiles du toît dans la rue, et Séula attend son heure. Mais la garde est organisée, 
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et bientôt un petit bataillon sort dans la rue, couvert par un autre qui barre l'accès de la 
maison, et commence à décocher des flèches vers le toit, bien que rien ne soit apparent. 
 
Les choses semblaient mal parties pour nous. Nous choisissons donc, faute de temps, de 
nous replier vers la seconde maison, espérant y trouver une faille plus facilement.  
 
Là, nous nous constatons rapidement que nous n'aurons pas plus de chance si nous 
n'optons pas pour une méthode plus radicale. Erquem fournit à Séula des petits containers 
dont le contenu, magique, est pendant une durée limitée hautement inflammable, et le voleur 
se fait un plaisir d'en imprégner le bas d'une tenture accrochée à une fenêtre sous le toit. 
 
Lorsqu'il revient, les premières flammes commencent à grimper sur le toit. 
 

- C'est rudement bien, ton produit ... 
 
Des cris venus de la rue se font entendre : 
 

- AU FEU ! ... AU FEU ! ... 
 
L'incendie se propage alors à très grande vitesse. Bientôt, nous devons quitter notre 
observatoire, car la charpente entière est en flammes. Par endroits, les premiers 
craquements se font entendre, laissant penser que la toiture était sur le point de céder. 
 
Nos espoirs de visite disparaissaient, eux aussi, en fumée. 
 
Nous décidons donc d'aller repérer les lieux de notre intervention de l'après-midi, en 
espérant qu'elle serait plus réussie. 
 
Puis, nous déjeunons rapidement. Toujours invisible, nous nous mettons en place, et 
attendons notre heure alors que lentement, la foule s'amasse sur la grand-place. 
 
Bientôt, tous les acteurs du drame sont en place. 
 
Séula est monté sur un toit, et, invisible, tient son arc pointé sur la milice qui fait un rideau 
autour de l'estrade où se tient le futur supplicié, hagard, les bras étirés entre deux poteaux, 
et le bourreau, masqué. Kalhyes, invisible, se tient derrière ce dernier, près à l'empêcher 
d'œuvrer. Erquem a changé de forme, et, invisible lui aussi, glisse quelques mots à l'oreille 
du condamné : 
 

- Ne te retourne pas, n'aie l'air de rien. Ta femme nous envoie pour te sortir de là. Il va 
falloir agir très vite. Laisse-toi faire, mais dès que tu sentiras un petit anneau se glisser 
sur ton doigt, tu seras invisible, et tu devras retourner le plus vite possible chez toi, où 
ta femme t'attend. Nous t'aiderons ensuite à sortir de la ville. Tu m'as compris ? ... 
- ... 
- Serre le poing gauche pour me montrer que tu as compris ... 

 
Une fois sûr que l'homme était prêt, il ne restait qu'à attendre le bon moment. Le chef de la 
milice finissait un discours pompeux sur la remarquable efficacité de ses services, qu'il tenait 
à féliciter, sur la sécurité que le bourgmestre voulait à tout prix offrir à ses administrés, et sur 
l'exemple qu'il convenait de faire avec la vermine qui était l'objet de ces joyeusetés. 
Marquant la fin de ses propos par un silence satisfait, il se tournait enfin vers le bourreau, et 
lui lançait :  
 

- Bourreau, fais ton œuvre ! ... 
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Quand soudain, une créature d'origine clairement démoniaque, ailée, cornue, et grande deux 
fois comme un humain, apparut, se dressant derrière la pauvre victime, et hurlant d'une voix 
rocailleuse : 
 

- Son âme est pour moi ! ...  
 
... avant d'éclater d'un rire horrible, dans lequel Erquem excellait maintenant.  
 
Toute l'assistance sembla comme figée d'horreur, l'espace d'un instant.  
 
Puis, des cris stridents jaillirent de partout, et la foule compacte et studieuse se transforma 
en une masse grouillante et paniquée. C'est le moment précis que le chef de la milice choisit 
pour s'écrouler, une flèche dans la gorge. Séula avait décoché son trait.  
 
Le bourreau, le glaive amorphe, semblait tétanisé. 
 
Erquem vient poser ses griffes sur le condamné, pendant que Kalhyes coupe ses liens et lui 
glisse un anneau d'invisibilité au doigt. Le magicien disparaît alors dans un gros nuage de 
fumée, en lançant un éclat de rire lugubre, et en activant l'anneau de l'homme libéré. 
 
Rejoindre sa maison est un jeu d'enfant dans le chaos qui règne en centre ville. Nous nous y 
retrouvons tous les trois. Nous frappons à la porte. Pas de réponse. Nous entrons ...  
 
A notre grande surprise, la maison est complètement vide, comme si elle n'avait pas été 
habitée depuis des semaines. Plus de trace de femme effondrée ni de marmaille attendant le 
père. 
 
On nous aurait donc pris pour des pigeons ? Possible ... 
 
Nous quittons la ville de façon un peu précipitée, en direction de Treskians. 
 
Six jours plus tard, nous sommes aux portes de la capitale. Nous n'y étions pas revenu 
depuis la guerre. (cf. Episode 3 - Le réveil des Dragons) 
 
Les murailles avaient été reconstruites, mais tout autour de la ville s'étalait désormais un 
grand nombre de constructions précaires, de petites échoppes, et de commerçants 
ambulants. 
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Episode 11 : Les Elfes du Désir 
 

 
 

Joué à Paris, le 6 Mars 1999 
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Treskians. Les faubourgs sont assez repoussants, et sûrement plus que ça une fois la nuit 
tombée. Le long des fortifications, des échafaudages sont dressés, preuve, si besoin était, 
que la reconstruction n'était pas terminée. 
 
Nous contournons la ville jusqu'à trouver l'entrée principale. Le comité d'accueil est formé 
d'une patrouille de gardes, assez peu chaleureux, et qui cherchent à nous donner envie de 
rebrousser chemin. 
 

- Que venez-vous faire en ville ? ... 
- Bonjour, nous arrivons du Nord, répond Erquem, et nous voulons apporter quelques 
renseignements à la Guilde des voleurs, qui ... 
- La guilde ! ... c'est ça, bien sûr ! ... vous allez disparaître tout de suite, et aller voir 
ailleurs, à moins de chercher les ennuis ... 
 

Et le garde se retourne quelques instants pour appeler du renfort. 
 
Nous faisons demi-tour sur le champ, et redescendons dans les faubourgs de Treskians ... à 
la recherche d'une autre entrée, à bonne distance de celle-ci, pour faire une seconde 
tentative. Kalhyes prend les choses en main, et, moyennant une rançon de 2 pièces d'or par 
personne, nous sommes dans la ville. Mais les contrôles sont draconiens : on nous remet 
une contremarque, que nous devrons remettre à l'aubergiste chez qui nous descendrons, en 
contrepartie de laquelle nous sera fourni un jeton caractéristique de l'Auberge, jeton qui 
devra être ramené sur le champ au poste de garde ! ... pas idéal pour développer le 
tourisme. 
 
En déambulant dans la cité à la recherche d'un gîte, nous croisons beaucoup de Nains, 
venus participer à la reconstruction, quelques elfes qui, mémoire oblige, regarde Kalhyes 
étrangement, et des humains en majorité. 
 
Nous finissons par choisir une auberge rustique mais confortable, "Le Poney Kipett", 
nommée ainsi selon le nom du compagnon d'enfance de l'aubergiste.  
 
Après avoir réservé une chambre pour trois, nous nous installons à l'extrémité d'une grande 
table de la salle commune, et commençons à parler des vicissitudes de notre voyage, 
espérant attirer l'attention d'un voyageur pour échanger quelques informations. 
 
C'est ce qui se produit au bout de quelques minutes : 
 

- Bonjour, je vous entends parler de voyage et de rencontre avec des orcs, cela a attiré 
mon attention. Je peux me joindre à vous ? 

 
Ses vêtements, son équipement et son allure générale -de belles cicatrices- le désignent 
sans aucun doute comme un homme d'armes, probablement un mercenaire. Le contact est 
facile, et il est visiblement aussi intéressé par les informations que nous lui fournissons sur la 
situation au nord, que nous le sommes par ce qu'il peut nous dire sur la situation au sud, car 
c'est de là qu'il vient. 
 
Depuis environ 6 mois, les problèmes d'insécurité se sont aggravés au sud de Treskians, à 
tel point que la ville a dû, il y a près de 5 mois, prendre les mesures que nous avons 
constatées. Depuis la grande tempête, tout a empiré. 
 
Bientôt, Teuz, c'est son nom, en arrive à nous raconter des événements étranges : 

 
- J'arrive de Matang, comme je vous l'ai dit, mais pas par la route, par bateau en 
remontant le fleuve, où j'escortais des marchands avec quelques hommes. Nous 
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avons subi en tout quatre attaques, dont la dernière en passant la frontière. Cette 
dernière fut très étonnante : nous avons été pris par surprise sur le bateau par quatre 
hommes et quatre orcs attaquant ensemble ...  ce qui ne nous semble pas très naturel 
! 
- Sûrement un magicien dans les parages, interrompt Kalhyes ... 
- ... aussi peu naturel que de constater que deux de mes hommes, de vieux routiers, 
se sont fait égorger comme des cochons de lait par des brigands qui se défendaient 
aussi mal ! et tout aussi surprenant que de s'apercevoir que cette vermine était montée 
à bord sans barque et sans se mouiller ... 
- Ça confirme ... renchérît l'ogark. 
- Sur le chef des humains, nous avons trouvé ceci ... 

 
et de sortir de sa poche une grosse bague noire ornée d'un motif cabalistique. Erquem 
murmure quelques mots, et après quelques instants de silence, intervient :  
 

- C'est franchement maléfique, mais ça ne vous surprend sûrement pas ... 
- Je m'y attendais un peu. 
- Vous pourriez nous la laisser ? 
- Je m'en débarrasse avec soulagement. 

 
Et la conversation de continuer quelques temps. Un peu plus tard, l'aubergiste se joindra à 
nous et complétera utilement les informations que nous avions récoltées. 
 
Des disparitions, un nombre important, avaient lieu dans la ville extérieure, mais aussi dans 
la ville fortifiée. Certains disaient que les guildes des voleurs et des assassins y étaient pour 
quelque chose, mais ce n'était pas si sûr. Régulièrement, des "espions" étaient arrêtés, et 
exécutés, il y en avait eu quatre ce mois-ci. La rumeur officielle voulait que ce soit au profit 
de Sreika qu'ils œuvrent. 
 
Dernièrement, un ivrogne habitué des lieus avait été retrouvé égorgé au petit matin à la 
sortie de l'auberge. La veille, il avait dépensé beaucoup trop d'argent pour que la 
provenance en soit honnête. De là à imaginer qu'il avait touché un petit magot pour avoir 
fourni des informations à un curieux (curieux mais prudent) ... 
 
Derrière nous, un marchand s'est levé et s'approche de notre table. Visiblement, notre 
conversation l'intéresse, mais surtout l'inquiète, lui et ses compagnons. Il se rend à Matang 
en bateau, et nous demande de l'escorter. Cela pouvait être envisagé, Matang était sur notre 
route. Nous réservons notre réponse tout de même. 
 
A ce moment, Kalhyes, prétexte un besoin urgent et s'esquive. Nous le voyons se diriger 
vers les toilettes de l'auberge. Les minutes s'écoulent, et il n'en ressort pas. Séula finit par 
aller jeter un oeil sur place, et là, surprise ... personne. Notre ogark reparaîtra deux heures 
plus tard, nous déclarant qu'il avait besoin de se délasser, et qu'il était allé faire un tour. Là, il 
était fatigué, et nous demande avec un brin d'insistance de monter dans notre chambre où, 
visiblement, il avait des choses à nous raconter. 
 

- Lorsque je vous ai quitté tout à l'heure, c'est parce que j'avais remarqué un 
personnage louche, qui avait écouté notre conversation, et qui quittait l'auberge en 
boitant de façon assez peu naturelle. Je l'ai suivi, et après quelques pâtés de maisons, 
il a cessé de boiter et a détalé comme un lapin. J'ai donc persévéré dans ma filature. Il 
m'a promené un peu, et est finalement revenu dans une auberge à deux rues d'ici, 
mais franchement plus mal famée que "Le Poney Kipett". Je me glissai à l'intérieur au 
moment où quelqu'un en sortait, et je retrouvai mon boiteux en discussion avec un 
personnage encore plus louche que lui. Je m'approchai pour écouter la conversation. 
Ça donnait à peu près cela : 
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- Y'a des gars qui ont rencontré des orcs au nord ... 
- Ah ... 
- Et d'autres du sud qui ont eu des orcs et des hommes Sud ... 
- Ah ... 
- Et ils échangent leurs infos ... 
- Ah ! ... 

 
... ce sur quoi, ils se sont séparés. Je décidai de suivre le grand bavard. Il sort de 
l'auberge, je me glisse derrière lui, et le regarde se fondre dans la foule des rues 
commerçantes du centre ville, en veillant à ne pas le perdre. Il s'engouffre dans une 
boutique de tissus, en ressort quelques minutes plus tard, va un peu plus loin, et entre 
dans une boutique d'herbes. Il n'en est pas ressorti. Je me suis aperçu un peu plus 
tard qu'il y avait une sortie derrière cette boutique. Et je suis revenu à l'auberge ... 
 

Nous étions donc prévenus, nous étions sous surveillance.  
 
En fin d'après-midi, nous escortons Séula vers la guilde. Alors que nous traversons le 
quartier commerçant, en passant devant un étalage de fruits, une pomme tombe de son 
présentoir et roule devant Kalhyes. Celui-ci fait un écart pour l'éviter, et, au même moment, 
se prend une flèche dans le dos. 
 
L'ogark se jette sur le côté de la rue en compagnie de Séula. Erquem fait de même de l'autre 
côté. Une nouvelle volée de flèche s'abat sur la zone, épinglant quelques malheureux 
passants. Nos attaquants, en supposant que ce soit à nous que l'on en veuille, étaient trois, 
et visiblement très expérimentés à l'arc, car ils tiraient d'un immeuble situé face à l'extrémité 
de la rue, à bonne distance, dans le soir tombant.  
 
Erquem active son invisibilité, et s'envole vers l'extrémité de la rue. Face à l'immeuble d'où 
partent les flèches, la situation se précise. Trois archers, à trois fenêtres dans une même 
pièce et, en retrait derrière eux, un homme qui semble leur donner des ordres. Erquem 
attend un peu. L'homme finit par donner l'ordre du repli. Au moment où les arcs se baissent, 
le magicien suspend son invisibilité, envoie un éclair de feu particulièrement violent vers 
l'archer central, et se rend invisible à nouveau.  
 
Amplifiés par le jeu des ricochets de l'éclair sur les murs de la pièce, les dégâts sont assez 
conséquents. De là où il est placé, Erquem voit un homme au sol, et surtout entend une 
véritable cavalcade dans l'immeuble. Les rats quittaient le navire. 
 
Kalhyes arrivait en courant à l'entrée principale en hurlant : 
 
 "Laisses en un vivant ! ..." 
 
Erquem entrait dans l'immeuble par la voie des airs, par une fenêtre ouverte. Là, ce n'est pas 
un, mais trois archers grillés qu'il découvrait au sol. Dans une petite pièce, un homme gisait 
dans son sang, égorgé. Probablement le propriétaire. En descendant au premier étage, le 
magicien retrouve Séula qui a fait du bel ouvrage. Le voleur avait commencé par couper la 
fuite prévue par le groupe en refermant discrètement une porte dérobée qui permettait de 
sortir par l'arrière du bâtiment. Puis, par un croc-en-jambe fort à propos dans l'escalier, il 
avait fait chuter deux hommes qui dévalaient les marches quatre à quatre. Il avait achevé le 
premier, qui n'avait pas d'arc, et était en train de finir de ligoter le second, un archer. Le 
défunt portait à la main gauche une grosse bague noire, semblable à celle que nous avait 
confié le mercenaire de Matang. La fouille sur les autres nous confirma ce que nous 
pensions en ne révélant rien de particulier : ils étaient trop anonymes pour être honnêtes ... 
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Nous avions maintenant deux bonnes raisons d'aller à la guilde. La raison initiale, et ce colis, 
certes encombrant, mais sûrement porteur d'informations intéressantes. 
 
A la guilde, on nous accueille discrètement, la moindre des choses, et on nous indique un 
endroit où l'on pourrait nous recevoir avec notre ami saucissonné. Un peu plus loin, nous 
frappant à la porte que l'on nous avait indiqué, avec un code précis. On nous ouvre et on 
nous fait entrer sans histoire. Là, nous pouvons raconter la notre, d'histoire. 
 
Nos hôtes sont évidemment ravis de mettre la main sur l'un de ceux qui commettent des 
crimes en les faisant endosser par la guilde. Nous pouvons commencer un premier 
interrogatoire. L'homme a bien senti qu'il était dans de mauvais draps, et il est très loquace 
... 
 

- Qui t'a engagé ? Pour quelle mission ? Quel était ton rôle ? commence le voleur qui 
nous accueilli. 
- J'ai été engagé par le chef ... 
- C'est qui, "le chef" ? 
- C'était l'homme qui a été tué par ... et il désigne Séula d'un signe de la tête. 
- Et ensuite ? 
- Nous devions tuer les trois hommes dont il nous a montré le portrait ... 
 

Kalhyes et ses deux compagnons se regardent, pensant visiblement à la même chose, les 
conséquences des petites discussions que l'ogark avait surprises dans une auberge voisine 
du "Poney Kipett". 
 

... en fait, pour être plus précis, les trois archers tués par ... -et il désigne Erquem d'un 
signe de la tête- devaient tuer ces hommes, et moi je devais assurer le repli si quelque 
chose se passait mal ... (soupir) 
- Félicitations ! ...  

 
Nous savions ce que nous voulions. Nous racontons le reste à notre interlocuteur, à savoir 
les orcs au nord, les orcs au sud, les attaques qu'avait subi le mercenaire sur son bateau, et 
cette histoire de bague ornée d'une rune cabalistique. Pensant que la guilde pourrait en faire 
bon usage, il nous demande s'il pourrait nous emprunter la bague pour en faire une 
empreinte, ce que nous lui concédons. 
 
Nous laissons l'homme de main à la guilde, et retournons discrètement à l'auberge. Erquem 
est invisible et vole, Kalhyes est également invisible, et Séula, bien qu'utilisant des moyens 
beaucoup plus naturels, est à peine plus visible. 
 
Erquem est le premier sur les lieus. Devant l'auberge, deux hommes sont en train de 
discuter. Le magicien s'approche doucement et écoute leur conversation : 
 

- ... 
- Tu préfères qu'on aille dans celle-ci ? ...  
- Je sais pas, on pourrait aller dans l'autre, là, derrière ...  
- Elle est mieux ?  
- Bah ouais, je trouve, surtout la bière ... 
- Pass que moi, je préfère celle-ci. La serveuse est plutôt gironde ... 
- C'est comme tu veux ... 
- Et pis après, si tu veux, on ira dans l'autre ... 
- Et tu préfères pas qu'on commence par celle-ci ? 
- ... 
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Rapidement, Erquem se rend compte que leur conversation n'est pas très naturelle, et 
qu'elle tourne en rond. Il sonde leurs esprits, et là ... il y retrouve des pensées très claires. Ils 
n'ont qu'une chose en tête, tuer les trois personnes dont ils ont les visages dessinés très 
clairement en mémoire : Séula, Kalhyes et lui-même.  
 
Le faucon lui est envoyé immédiatement prévenir Séula que nous sommes attendus. 
Lorsque le magicien est sûr que le voleur est arrivé à proximité, il suppose que Kalhyes est 
dans les parages et décide de passer à l'action. 
 
L'un des deux larrons se retrouve subitement coiffé d'une grosse sphère de lumière, 
inamovible et aveuglante. Quelques fractions de secondes plus tard, deux dagues de Séula 
viennent se planter dans son dos. Le second s'affole, et se calme rapidement et à tout 
jamais sous l'effet apaisant d'un éclair jailli des mains d'Erquem. 
 
Le premier, avec ses dagues dans le dos, s'enfuit. Le magicien doit le poursuivre et l'abattre 
à l'aide de petits missiles magiques. Bientôt, quelques fenêtres s'entrouvriront pour constater 
la présence d'un lampadaire allongé au milieu des pavés, avant qu'Erquem ne l'éteigne, pour 
de bon, et que Séula ne vienne récupérer son matériel ... 
 
Près de l'auberge, Kalhyes a lui aussi remarqué quelque chose de curieux. Un vieil ivrogne 
cuvait son vin en ronflant comme un orc dans un caniveau. Et à l'issu de ce petit feu 
d'artifice, l'ogark venait de se rendre compte qu'il avait disparu. Toujours invisible, il fait un 
tour de l'auberge, et le retrouve en train de frapper à la porte de derrière. Il la voit s'ouvrir. Un 
homme en sort et se met immédiatement à chanter en titubant, en repartant vers le devant 
de l'auberge. Le faux ivrogne de Kalhyes, est quand à lui rentré dans l'auberge.  
 
L'ogark attend un peu, crée une illusion grâce à laquelle il n'était plus seul, mais quatre, se 
rend visible, puis frappe à la porte en utilisant le même code que l'ivrogne qui n'en était pas 
un. Au moment où la porte s'entrouvre, il se précipite, l'enfonce d'un coup d'épaule, et 
dégaine son épée. Derrière la porte, un homme gît, assommé, le nez en sang. Des cris et 
des bruits de bataille commencent à monter de l'intérieur de l'auberge. Erquem arrive par le 
même chemin, pendant que Séula crochète la porte de devant. Le combat de durera pas 
longtemps. 
 
Au final, nous faisons deux prisonniers, et relevons quatre morts, dont un porteur de ces 
bagues noires décidément très en vogue. Sur ce dernier, Kalhyes se fera un peu d'argent de 
poche en le soulageant d'une bourse de 50 pièces d'or. 
 
Etrangement, il n'y avait plus un bruit dans l'auberge, comme si elle était déserte. En 
fouillant, nous retrouvons les corps de l'aubergiste et de la cuisinière ainsi que de quatre 
clients, les marchands qui nous avaient demandé de les escorter, égorgés. 
 
Si nous pouvions noyer tous ces étrons embagousés d'un coup, nous aurions tous été 
soulagés. 
 
Dans les instants de répits qui suivent le combat, Teuz, notre mercenaire de Matang se 
profile dans l'encadrement de la porte. Il nous dit avoir eu, lui aussi, quelques soucis, mais il 
a apparemment pu s'en tirer. La petite conversation que nous avions eue ensemble en début 
de journée avait décidément eue beaucoup d'effets secondaires. 
 
Kalhyes décide de visiter l'étage, au cas où ... Au moment où il arrive face à la porte de notre 
chambre, il a la surprise de la voir s'ouvrir ...  
 
L'individu qui était prêt à en sortir lâche un 
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... Et merde ! ... 
 
retentissant, puis claque la porte. L'ogark l'enfonce d'un coup d'épaule, et se précipite vers la 
fenêtre par laquelle l'homme vient de sauter. Bientôt, des petits missiles magiques fusent de 
la fenêtre, et l'homme cesse de courir ... 
 
Un rapide décompte nous montre quand même que l'embuscade n'était pas anodine : six 
hommes à l'intérieur, deux à l'extérieur et un à l'étage, soit neuf au total. 
 
Nous étions dans une situation délicate : seuls clients d'une auberge dans laquelle tout ce 
qui était vivant avait été massacré, avec des contremarques attestant notre présence 
déposées dans poste de garde à l'entrée de la ville ... Teuz était évidemment dans la même 
situation que nous. 
 
Nous récupérons nos chevaux, nos affaires et nous rejoignons la guilde tous les quatre, avec 
nos deux nouveaux prisonniers. 
 
La guilde se révélera d'un grand secours. Nous lui confions nos "bagages". Le maître voleur 
avec lequel nous parlons nous avoue lui aussi son énervement devant les agissements de 
ces individus. Il donnera tous les éléments nécessaires à la guilde des assassins pour 
qu'elle puisse infiltrer ces groupes occultes. Quand à notre problème de logement, il le prend 
en charge. Nous sommes guidés le soir même vers "L'Auberge du Chat Noir".  
 
Le lendemain matin, alors que nous sommes en train de déjeuner, un messager de la guilde 
nous informe que nous n'avons jamais séjourné ailleurs qu'au "Chat Noir" depuis notre 
arrivée à Treskians ... Pour être parfaitement serein, Erquem se permet de vérifier 
l'alignement de Teuz, histoire de s'assurer que la bague qu'il avait trouvé ne serait pas en 
réalité la sienne ... mais il est vite rassuré, le mercenaire n'ayant pas de penchant particulier 
pour les idéologies engagées. 
 
Direction l'école de magie de Treskians, pour y faire identifier la bague noire. Un assistant 
nous y accueille, observe l'objet avec attention, et n'arrive à rien y voir d'autre qu'une aura 
maléfique. Pas de sort emmagasiné, pas de pouvoir particulier conféré au porteur de l'objet, 
ni propre à l'objet. 
 
A la requête de l'assistant, nous lui laissons la bague. 
 
Nous repassons à la guilde pour récupérer celle que nous avions confiée afin qu'elle soit 
copiée. Là, Kalhyes aura enfin la possibilité de se faire soigner. Nous l'avions oublié, mais 
depuis qu'il avait pris sa flèche dans le dos, rien n'avait été fait pour lui. Malheureusement, le 
prêtre présent se trouve être un prêtre d'Etiak, ce qui ne plaît pas du tout, mais alors pas du 
tout à l'ogark. Il préférera repartir comme il était venu, et finir de se soigner lui-même avec 
des herbes. 
 
Nos compagnons de route nous ayant fait défaut ..., nous décidons de quitter la ville en 
direction de la Montagne des Nains. Nous allons donc au poste de garde par lequel nous 
étions entré, on nous remet les contremarques liées à l'auberge qui est inscrite face à nos 
noms dans le grand registre, "L'Auberge du Chat Noir", nous repassons par l'auberge, où 
l'on nous rend nos contremarques d'entrée, avec lesquelles nous réussissons à sortir. Ouf ... 
Avec les orcs, c'est tellement plus simple qu'avec l'administration ! ... 
 
Une fois dehors, nous faisons nos adieux à Teuz, et nous faisons route vers le port, en ayant 
pris la précaution de mettre le faucon d'Erquem en surveillance. Avant d'atteindre le port, un 
peu à l'extérieur de la ville, nous coupons vers l'Est, afin de rejoindre la route issue de la ville 
fortifiée qui s'enfonce dans la forêt vers la Montagne des Nains. Le faucon veillant nous 
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indiquera la présence d'un groupe de deux personnes, à trois heures de cheval derrière 
nous. Erquem ira les survoler, mais ne détectera rien de maléfique. 
 
Le soir, nous faisons escale à "L'Auberge du Sanglier Bourru". Nous louons une chambre 
pour trois. Une demi-heure plus tard, les deux humains qui étaient derrière nous arrivent. Ils 
avaient dû accélérer le pas sensiblement sur la deuxième moitié de la journée. A bien y 
réfléchir, Erquem n'était pas vraiment sûr que ce soient les mêmes que ceux qu'il avait 
observés. Il envoie donc son faucon sur la route pour s'assurer qu'il n'y aurait pas deux 
cadavres dans un fossé. 
 
Nous installons dans la salle commune pour dîner. A quelques tables de nous, se tiennent 
les deux hommes qui viennent d'arriver. Ils ne nous inspirent clairement pas confiance. Le 
premier a enlevé ses gants, mais le second les garde... Prétextant un besoin urgent -
décidément- Séula part vers les toilettes. Il reviendra quelques minutes plus tard en nous 
informant qu'il y a à l'écurie deux chevaux complètement éreintés. 
 
Qu'est-ce qui justifiait que ces hommes soient si pressés ? 
 
Erquem fait une détection du mal sur celui qui a gardé ses gants, et la détection est plus que 
positive ... Nous imaginions très bien ce que les gants cachaient. Peu après, le magicien 
sera informé du retour de son faucon, qui n'a rien trouvé de particulier. 
 
Au moment de commencer à manger, l'homme se décide à ôter ses gants. Et là, surprise ... 
il ne porte pas de bague. Mais après tout, une bague n'est pas forcément sur un doigt, elle 
peut être dans une poche. 
 
Le faucon reçoit alors l'ordre de patrouiller aux environs de l'auberge. Cette fois, il trouvera 
des choses beaucoup plus intéressantes : à environ cent mètres en retrait de la route, côté 
sud, opposé à l'auberge, se trouve un campement, feu étouffé, d'une quinzaine de 
personnes. 
 
Nous décidons de monter dans notre chambre. Erquem renvoie alors le faucon au-dessus 
du campement pour avoir un état des lieus le plus précis possible, avant d'envisager une 
offensive. Et là, surprise ... en plus des quinze hommes, une trentaine d'orcs a fait sont 
apparition. 
 
Changement de plan. Il allait falloir prendre l'avantage par surprise, et le garder. 
 
Erquem prépare une fiole d'herbes somnifères, très concentrées, qu'il confie à Séula pour 
que celui-ci redescende dans la salle commune, et leur fasse ingurgiter d'une façon ou d'une 
autre. 
 
La chose faite, le voleur les surveille jusqu'à ce qu'ils soient pris d'une irrésistible envie de 
dormir, et qu'ils soient amenés à leur chambre par le personnel de l'auberge. 
 
Nous laissons quelques minutes s'écouler, puis nous nous introduisons dans la chambre, où 
nous les bâillonnons, ligotons pour en faire deux saucissons, non sans les avoir fouiller. 
Nous trouverons bien une bague noire, comme prévu, sur l'un deux, et deux bourses 
contenant en tout soixante pièces d'or qui viendront s'ajouter au petit pécule de Kalhyes, un 
début pour une dote ... 
 
Nous sortons discrètement de l'auberge par la fenêtre de cette chambre, Séula récupère nos 
chevaux dans l'écurie, nos posons nos prisonniers dessus, et nos partons vers l'est, afin de 
nous écarter le plus vite possible de l'auberge, de la route, et de nos ennemis, en cherchant 
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à rejoindre un chemin forestier qui nous faciliterait les déplacements. Kalhyes ferme la 
marche pour essayer de masquer notre passage. 
 
Erquem envoie le faucon vers l'auberge pour voir comment les choses évoluaient sur place. 
Il revient assez rapidement pour nous informer qu'il commençait à y avoir du mouvement 
autour du "Sanglier Bourru" ... que les hommes du campement étaient à proximité, et 
semblaient très étonnés de ne pas pouvoir accéder à l'intérieur de l'auberge pour mener à 
bien leur mission ...  
 
Nous marchons à un rythme soutenu pendant plus d'heure. Puis, Erquem renvoie son 
faucon vers l'auberge, pour voir comment les choses ont tournées. Nous continuons à 
marcher. L'animal est de retour un quart d'heure plus tard. Il y avait eu de l'action. La troupe 
à l'extérieur était rentrée de force dans le relai. Mais celui-ci était prévu pour pouvoir se 
défendre. Il y avait eu une bataille générale, et globalement, les lieus avaient été mis à sac ... 
 
Nous continuons à marcher pendant une heure, puis nous décidons de faire une pause pour 
la nuit. Erquem prend le premier tour de garde. Deux heure plus tard, il réveille Séula pour lui 
passer le relai. Quand le voleur réveille Kalhyes, ce n'est pas pour que ce dernier entame 
son tour de garde. Il a entendu des bruits, très discrets, qui viennent de deux directions 
autour de nous. Bientôt, Erquem est lui aussi réveillé. Malgré la concentration des trois 
compagnons, ils n'arrivent pas à détecter quelque chose de précis. 
 
Erquem se rend invisible, s'élève dans les airs, et se dirige dans la direction dans laquelle 
l'un des bruits avait été entendu. Et là, surprise, il s'aperçoit que nos visiteurs sont des elfes. 
Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'en être rendu compte, Kalhyes avait posé son épée, avait 
tendu sa main en avant, et était en train de dire en elfe :  
 

- Je viens en Paix ! ... 
 
Bientôt, nous étions en train de parler avec une patrouille elfe. Eux aussi avaient rencontré 
des orcs, ce qui les surprenait pour le moins, et ils étaient d'autant plus surpris, que ces 
créatures puantes avaient réussi à les semer dans la forêt ... A bien y réfléchir, cela n'était ni 
plus ni moins étonnant que de voir des orcs traverser des rivières sans barque et sans se 
mouiller ! ... 
 
Une fois racontées nos mésaventures, nos amis elfes, ravis de rencontrer en Kalhyes un 
témoin du passé, nos escortent jusqu'à leur campement. Là, nous pouvons enfin nous 
consacrer à l'interrogatoire des deux colis, toujours inconscients, que nous transportions. 
 
Erquem cherche à savoir si les magiciens elfes du campement disposeraient de moyens 
pour faire parler nos prisonniers. Malheureusement, à part nous indiquer que celui qui 
initialement portait la bague était en mesure de faire de la magie, ils n'ont pas en leur 
possession de moyen magique qui permettrait de tirer la vérité de ces comploteurs. 
 
Nous étions contraints d'utiliser les "bonnes vieilles méthodes". L'ogark avait l'air en forme et 
près à se mettre à l'ouvrage de bon coeur ... Avant de lui laisser la main, Erquem essayait de 
sonder l'esprit du probable utilisateur de magie. Il était occupé tout entier par une seule 
image : celle d'une sombre forteresse qui ressemblait au Golitis, la demeure de Sreika. Au 
cas où nous ne connaîtrions pas nos ennemis, le message était clair ... 
 
Puis, Kalhyes se mit au travail. Après quelques baffes bien assenées, les deux prisonniers 
étaient réveillés. Il commença à interroger le magicien, ou prêtre, on ne savait pas encore : 
 

- Comment t'appelles-tu ? 
- Vas te faire foutre ! 
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Une gifle claqua dans le silence de la forêt sur le visage de l'homme, dont la tête fit un 
violent quart de tour sur la droite. 
 

- Pourquoi voulez-vous nous tuer ? 
- C'est les ordres ! ... 
- Les ordres de qui ? 
- de mon chef ... 
- Qui est ton chef ? 
- mon chef ... 

 
Un aller-retour d'une grande violence atteignit l'homme au visage. Après deux torsions dans 
des sens opposés, sa tête partit en arrière, puis tomba en avant. 
 

- Comment faites-vous pour déplacer les orcs discrètement ? 
- C'est quoi, un orc ? 

 
Kalhyes commençait à perdre patience. Un lui porta un coup qui fit craquer son nez. Le 
visage de l'homme ruisselait de sang. Après lui avoir posée la même question une seconde 
fois, question restée sans réponse, l'ogark se saisit de sa dague, et lui crève l'oeil. 
 
Il fallait visiblement changer de méthode. Nous n'allions aboutir à rien, à part deux cadavres. 
 
Nous laissons les deux prisonniers un peu à l'écart, le temps de mettre au point un plan un 
peu plus subtile. Quelques minutes plus tard, nous étions d'accord sur ce que nous allions 
tenter, au lieu d'essayer de leur extirper des informations par la force en tant qu'ennemis, 
nous allions essayer de les obtenir en douceur, en tant qu'alliés. 
 
Kalhyes et Erquem, invisibles, repartent vers la forêt. Là, Erquem altère l'apparence de 
l'ogark pour en faire un orc ... et la sienne pour ressembler à un compagnon de route de nos 
conspirateurs. A eux deux, ils allaient enlever le malheureux questionné à ses cruels 
ravisseurs ... 
 
Après l'avoir rassuré en lui disant qu'ils étaient là pour le libérer, Erquem ordonne à "l'orc" de 
porter le fardeau. Pendant qu'ils s'éloignent du campement elfe, Erquem engage la 
conversation :   
 

- Qu'est-ce qui vous est arrivé ? tout le monde vous a cherché 
partout à l'auberge ... 
- A votre avis ... nous nous sommes fait avoir par ces bâtards ! ... 
Et là bas, que s'est il passé ? 
- Désordre .... nous n'arrivions ni à rentrer dans l'auberge, ni à 
savoir où vous étiez, alors les choses ont un peu dégénéré ... 
- Comment ça ? 
- Il y a eu une bataille rangée entre les gens de l'auberge et nos 
gars, il y a eu pas mal de pertes ... 
- Et m...  bon, nous sommes assez loin, détachez-moi ! 

 
Après avoir simulé un malaise pour gagner un peu de temps, Erquem est contraint de 
couper les cordes de l'homme. Cependant, il continue d'essayer de le faire parler :   
 

- Où allons nous maintenant ? 
- Retour à l'auberge ... 
- C'est impossible, avec ce qui s'y est passé, il y aura sûrement 
une patrouille de garde, nous risquons de nous faire reconnaître, 
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je crois qu'il vaudrait mieux nous enfoncer dans la forêt en évitant 
les rencontres ... 
- Ça suffit, on ne discute pas, il faut repartir vers l'auberge, 
rejoindre la route au plus vite, et atteindre Treskians ou Matang 
dans les plus brefs délais. Et dépêchez-vous un peu. Vous le 
faites exprès ou quoi ! ... 

 
La dernière corde coupée, l'homme se redresse, frotte ses poignets, et réclame à Erquem 
son épée sur le champ. Le magicien est contraint de la lui donner. A peine en main, l'homme 
se précipite sur Erquem avec l'intention claire de lui passer la lame à travers le corps. 
 
Des flèches elfes viennent mettre un terme à la situation en train de déraper. Nous n'avions 
pas appris grand chose, mais c'était mieux que rien. Les bases de l'organisation les plus 
proches étaient Treskians et Matang. 
 
En les fouillant, Séula aura la surprise de découvrir que le porteur de la bague était aussi 
porteur d'un tatouage sur le torse, le motif étant le même que le symbole de la bague. 
 
Il nous restait un prisonnier, probablement juste un porte-lame. Nous le laissions à la 
disposition des elfes.  
 
Après réflexion, nous décidions d'accompagner les elfes dans leurs patrouilles, jusqu'à ce 
qu'ils soient relevés, afin de voyager avec eux lors de leur retour vers le sud, qui 
correspondait à la direction dans laquelle nous allions. De temps à autres, nous rencontrons 
des orcs en petits groupes, qui se déplaçaient sans peur en plein milieu d'une forêt elfe. 
Nous vivions vraiment une étrange époque. Toutefois, plus nous descendions vers le sud, 
plus ces rencontres étaient rares. 
 
Après de longues journées de marche, nous arrivons enfin à la cité elfe, au coeur de la forêt. 
L'accueil qu'y reçoit Kalhyes est incroyable. Nous décidons d'y faire une petite pause. 
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Episode 12 : On a perdu la 7ème Compagnie ! 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 12 Août 2001 
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La grande forêt. L'accueil qui a été réservé à Kalhyes est incroyable, et semble vraiment 
apporter un vrai réconfort à notre Ogark libéré de sa prison de pierre par les puissantes 
fluctuations de l'essence liées à la destruction du Domelargon. Toutefois, rapidement, les 
préoccupations du moment reprennent le dessus chez les elfes. 
 
La vie dans la colonie où nous avons été accueillis est assez peu paisible. Les quelques cent 
à deux cents elfes qui la composent sont très soucieux de la situation, et inquiets des 
rencontres orcines qu'ils ont pu faire dans la forêt. 
 
Après quatre jours passés en leur compagnie, provisions faites, nous décidons de reprendre 
notre chemin vers la montagne des nains, située au sud / sud-est, le faucon d'Erquem nous 
servant d'éclaireur. 
 
Au bout de trois jours de marche, le volatile nous signale un groupe d'orcs, apparemment 
une bonne vingtaine, accompagnés de deux ou trois humains à cheval. La troupe arrive du 
sud-est, et remonte vers le nord-ouest, la rencontre avec nous semblant inéluctable ... Alors 
que le faucon observe ce groupe, l'un des orcs le remarque et essaye de l'atteindre avec une 
arbalète. Il ne lui laissera pas la chance de le faire, et s'envole un peu plus loin ... pour 
remarquer, un peu plus au nord, une seconde troupe d'orcs, de 30 à 40 têtes, également 
accompagnée de 3 humains à cheval, et se déplaçant dans la même direction. 
 
Le faucon revient alors vers nous, et nous informe enfin qu'un peu plus au sud du premier 
groupe remarqué, s'en trouve un troisième ! ... composé d'autant de membres, d'humains, et 
se dirigeant toujours dans la même direction. 
 
Tous cela était bien surprenant. Nous décidons de faire demi-tour. Erquem change sa forme 
en celle d'un faucon pèlerin, et s'envole à tire d'ailes vers la colonie elfe, afin de les prévenir 
de la menace qui se rapprochait d'eux. Le magicien y est rendu en à peine une heure, mais 
ne pourra rejoindre ses camarades le soir même, ayant épuisé la magie dont il disposait. 
 
Pendant ce temps, le faucon guide Kalhyes et Séula vers le nord, en leur faisant garder les 
troupes d'orcs à distance. Ils marcheront toute la nuit, en faisant de courtes pauses pour ne 
pas s'épuiser, et ne pas épuiser les chevaux. 
 
Le lendemain matin, Erquem les rejoint à l'aube, et peut leur communiquer l'information qu'il 
tenait lui-même de son faucon : les orcs avaient apparemment repéré des traces, et ils 
s'étaient mis en traque de ceux qui les faisaient.  
 
Nous décidons donc de leur tendre une embuscade, car nous n'avions pas envie de servir 
de point de mire à des troupeaux d'orcs, et, surtout, qu'un peu d'action nous ferait le plus 
grand bien ...  
 
Pendant que Séula continue son chemin avec les deux chevaux, Kalhyes s'est rendu 
invisible, faisant en sorte que les deux orcs les plus à gauche de la ligne passent à sa 
gauche, et les autres à sa droite. Erquem volette paisiblement au niveau des premières 
branches, caché entre les arbres, quelques mètres devant Kalhyes. Bientôt une ligne d'orcs 
apparaît, ratissant la forêt à la recherche de son gibier : nous ... 
 
Soudain, un violent éclair surgit de Kalhyes, et les deux orcs immédiatement à sa droite 
s'effondrent, morts. Immédiatement, alors que les deux orcs à la gauche de l'Ogark 
s'apprêtent à le prendre à revers, Erquem lance vers eux une salve de missiles magiques, 
qui les neutralisent définitivement, puis se tourne vers les deux suivants dans la rangée, et 
leur adresse une seconde salve. Déjà cinq cadavres, et un orc mal en point, sur lequel 
Kalhyes s'est précipité pour le faire passer dans la catégorie précédente. 
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Alors que les deux compères remontent la ligne d'orc dans un assaut de froide fureur, les 
opposants commencent à réagir, n'ayant pu jusque-là clairement identifier leurs agresseurs. 
Mais les choses vont trop vite pour eux, le bras de Kalhyes est redoutable lorsqu'il se 
termine par une épée, et les missiles magiques fusent des doigts d'Erquem, les orcs tombant 
les uns après les autres. Bientôt, tout ce qu'il reste de cette ligne de battue est un orc, doté 
d'une arbalète, en train de regrouper le reste de la troupe autour de lui. 
 

"Allez-y", se disait intérieurement Erquem, "encore un petit effort, regroupez vous 
bien ... voilà, on y est presque ..." 

 
La Fireball jaillit de l'index, et vint exploser au milieu du petit groupe, embrasant les arbres 
l'espace d'un instant dans la forêt printanière encore humide.  
 
Le magicien n'avait pas besoin d'attendre que la fumée se dissipe pour savoir ce qu'il en 
était, et il déguerpit à toutes jambes avec l'ogark, pour retrouver Séula. 
 
Après deux jours de marche forcée entrecoupée de petites pauses, ils sont de retour à la 
colonie elfe, qu'ils retrouvent en situation d'alerte, avec une garde renforcée. Le 
déménagement des femmes, des enfants et des vieillards est en court. Quand ils seront en 
sécurité, les hommes suivront. 
 
Le faucon, lui aussi en alerte permanente, nous signale qu'une multitude de groupes comme 
ceux que nous avions rencontrés étaient en train de remonter dans la forêt, en direction du 
nord / nord-ouest. Des milliers de groupes d'orcs, peut-être au total 50.000, une véritable 
armée ... 
 
... une armée ...  
 
... bien sûr ! ... 
 
... une armée qui allait sortir de la forêt, et se reconstituer pour porter une attaque surprise 
sur un objectif qui serait pris au dépourvu faute d'avoir pu se préparer à l'assaut. 
 
Quel pouvait être l'objectif ?  
 
Etant donné la direction de ces groupes, Treskians semblait une cible assez logique. Il fallait 
d'urgence prévenir Ostanir III qu'une attaque était imminente, et Neskren, à Sorkas, de ce 
qui se tramait. 
 
Après avoir fourni ces informations à nos amis elfes, Erquem se change à nouveau en 
faucon, et s'envole à tire d'ailes vers Treskians, qu'il atteint en quelques heures, non sans 
avoir constaté que de la fumée et de la poussière étaient visibles loin au sud de la ville, à 
deux ou trois jours de marche. 
 
Le magicien vient reprendre sa forme naturelle à proximité du palais royal, et, après avoir 
passé les barrages successifs de la garde, puis de la garde royale, se présente au 
chambellan du château. 
 

- Je suis Erquem em Krenargon, et j'ai des nouvelles de la plus haute importance à 
porter à la connaissance de Sa Majesté Ostanir III. 
- Je vais les lui transmettre, si vous le souhaitez ... 
- Vous ne m'avez pas compris ! La sécurité du royaume est en jeu. Merci de me 
conduire à Sa Majesté immédiatement. A moins que vous vouliez me laisser l'initiative 
d'y aller seul ?... 



- 122 - 

 
Devant la détermination d'Erquem, le chambellan s'exécute, et introduit le magicien dans la 
salle du trône, dans laquelle siège non seulement le jeune monarque, mais aussi son père 
Ostanir II, dont l'âge doit avoisiner les 90 ans. 
 
Après qu'Erquem eut exposé la situation, les monarques font grises mines. Le jeune Ostanir 
décide de partir vers le nord, pour lever des armées auprès des autres cités afin de venir 
défendre Treskians. Erquem lui confie une lettre qu'il lui demande de faire parvenir à 
Neskren de la façon la plus rapide et la plus sûre possible. 
 

Neskren, 
 
Une armée orque, ils sont peut-être 50.000 selon nos estimations, est en train de se 
former dans la grande forêt, pour, semble-t-il, prendre Treskians par surprise, et pour 
commencer. Le sud de Treskians semble d'ores et déjà perdu. 
 
Nous sommes actuellement en compagnie d'une colonie elfe dans le nord de la grande 
forêt, et nous allons chercher à savoir ce qui se passe du côté de la Montagne des 
Nains. 
 
Nous vous donnerons des nouvelles dès que nous le pourrons. 
 
Votre dévoué, 
 
Erquem em Krenargon 

 
Au petit matin, il reçoit des images mentales de son familier qui lui montrent des chariots 
abandonnés dans la forêt, chargés, des gens qui partent à pieds, ses amis Kalhyes et Séula 
qui font preuves d'agitation, mais pas de trace d'orcs. 
 
Après avoir profité de l'hospitalité du château pour la nuit, Erquem reprend la forme de 
faucon qu'il affectionne déjà particulièrement, et repart à tire d'ailes vers la colonie elfe en 
cours de déménagement, espérant ne pas avoir de mauvaise surprise en arrivant. En 
arrivant sur la zone, il fera un survol attentif des environs, mais ne détectera rien de 
particulier, à part des elfes se dirigeant vers l'ouest / nord-ouest, accompagnés de Kalhyes 
et Séula. 
 
Là, il reçoit l'explication de ce qu'a perçu son faucon : Kalhyes avait dû expliquer avec 
insistance que pour fuir vite, il fallait fuir léger ... et que l'abandon des chariots avec les biens 
encombrants qu'ils transportaient était indispensable. Les elfes avaient fini par se laisser 
convaincre. La colonie partait se réfugier à Atritis, LA grande cité elfe, dans la forêt d'Istras. 
 
Nous nous séparons des elfes, qui nous fournissent deux semaines de provisions, et 
reprenons notre route vers la Montagne des Nains, mais en faisant un grand détour par l'est 
afin d'éviter les orcs.  
 
Nous étions inquiets pour l'Aigle des Mers, qui devait nous attendre au Artkor, dans une 
zone probablement sous contrôle de -ou dévastée par- l'armée orque. Toutefois, nous 
avions déjà eu l'occasion d'éprouver Fagwiliak, le Capitaine de notre bâtiment, et il avait 
acquis notre confiance, et nous espérions simplement qu'il n'avait pas été pris par surprise, 
et qu'il avait pu prendre le large avec l'Aigle des Mers. 
 
Après quelques heures de marche, le faucon d'Erquem, qui joue toujours le rôle d'éclaireur 
aérien, nous indique qu'à nouveau, il détecte une série de trois troupes d'orcs 
accompagnées d'humains, qui remontent sur des trajectoires parallèles vers le nord-ouest. 
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Nous décidons de ne pas les affronter, et de nous camoufler de façon à ce qu'ils passent de 
part et d'autre de nous. Pour éviter que nos chevaux ne hennissent et ne nous trahissent à la 
même occasion, Erquem les endort, avant de se rendre invisible. Séula s'est camouflé dans 
un buisson, et Kalhyes ... doit bien être quelque part, mais s'y est caché sans que ses 
camarades n'aient le temps de le repérer ! 
 
Les orcs passés, Erquem réveille les chevaux. Nous repartons vers l'est, et pouvons 
progresser sans rencontrer d'orcs pendant deux jours, avant, à nouveau, de croiser la route 
de trois colonnes, alors que le faucon d'Erquem nous signale que d'autres colonnes sont 
déjà passées sur les mêmes trajectoires, et sont un peu plus au nord-ouest de celles à 
proximité desquelles nous nous trouvons. Nous appliquons la même méthode que lors de la 
rencontre précédente, et tout se passe bien pour nous. Mais ces rencontres à cet endroit de 
troupes d'orcs se dirigeant vers le nord-ouest nous interpellent. Ils ne vont clairement pas en 
direction de Treskians, désormais beaucoup trop à l'ouest.  
 
Alors où ? 
 
Et la direction d'où ils arrivent est également troublante. Il paraît étrange que ces orcs soient 
entrés dans la forêt par sa façade ouest pour aller aussi loin à l'est avant de remonter dans 
notre direction. Non, leur direction de provenance nous laisserait penser qu'ils sont passés 
par la Montagne des Nains ... Et le simple fait qu'ils aient pu passer nous inquiétait. 
 
Nous reprenons notre marche, et après quatre jours de répit, alors que nous sommes 
pourtant aux limites du Royaume des Bearorcs, nous croisons à nouveau plusieurs troupes 
d'orcs qui remontent encore et toujours vers le nord-ouest. Là encore, nous décidons de 
nous camoufler et d'attendre qu'ils soient passés avant de reprendre notre chemin. 
 
Le lendemain, nous atteignons le Royaume des Bearorcs. Nous découvrons des cadavres 
d'orcs partout. Les bearorcs nous apprennent qu'ils ont déjà vu passer trois vagues 
successives de petits groupes d'orcs, et avouent n'en avoir jamais vu autant. Parmi les 
cadavres, il y a des humains. Certains ont des bagues, d'autres des tatouages comme nous 
en avons déjà vus, et tous préfèrent mourir sous la torture plutôt que de parler. 
 
Le faucon d'Erquem est envoyé le jour même en reconnaissance vers la Montagne des 
Nains.  
 
Le lendemain matin, cinq groupes d'orcs attaquent la cité Bearorc qui nous accueille. 
Pendant que nos hôtes prennent position, nous avons le temps d'observer les orcs. 
Visiblement, chaque groupe, outre la trentaine d'orcs qui le composent, est accompagné de 
trois ou quatre humains à cheval, portant robe noire. Dans chaque troupe, l'un des humains 
est nettement moins charpenté que les autres, qui sont dotés d'épées. Sur les cadavres, 
nous avions constaté que les humains moins charpentés portaient un tatouage, que 
n'avaient pas ceux qui étaient visiblement des guerriers. 
 
Alors que les humains engagent les orcs dans l'assaut, ceux qui ne portent pas l'épée, 
restés à l'arrière, jettent des boules de feu sur les bearorcs. Pour faire basculer le combat 
rapidement à notre avantage, nous décidons à l'unanimité silencieuse d'éliminer les lanceurs 
de sorts, puis de nous en prendre aux humains d'encadrement. 
 
Erquem projette une volée de missiles magiques sur le premier lanceur de sorts, qui ne 
suffiront pas à le mettre hors d'état de nuire. Kalhyes s'est rendu invisible, s'est rapproché du 
second, et a délivré une boule de feu dans sa direction, à laquelle il survit, mais qui grille 
trois orcs à point. Séula a réussi à se glisser derrière le troisième, et à lui planter son épée 
dans le dos. Le magicien noir lui restituera tout de même, dans un élan de générosité 
posthume.  
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De nos positions, nous voyons les boules projetées par les masses des bearorcs faire des 
ravages dans les rangs orcins. Les humains d'encadrement les poussent à charger. 
 
Erquem, avec une nouvelle volée de missiles magiques, achève l'humain tatoué, et dirige le 
solde de missiles non utilisés sur l'un des guerriers. Kalhyes, qui est redevenu visible, mais 
semble désormais voler dans les airs, a sorti l'épée de son fourreau, et l'a plantée dans le 
corps du lanceur de sort qui avait déjà été la victime de sa boule de feu. Séula s'est glissé 
une seconde fois derrière un lanceur de sort, qui finit de s'écrouler pendant que le voleur est 
déjà parti à la recherche d'un troisième dos, qui est bientôt atteint. 
 
Erquem jette à nouveau une série de missiles vers le guerrier qu'il venait de toucher. 
L'homme semble sérieusement blessé, mais réussit à s'enfuir à cheval, dans une direction 
qu'Erquem note bien. 
 
La bataille était de façon évidente en train de tourner à l'avantage des bearorcs. Les 
guerriers humains commençaient à se faire rares, les orcs étaient désorientés. 
 
Nous nous mettons alors à fouiller nos magiciens, histoire de savoir ce qu'ils pouvaient 
cacher. Ils portent tous un tatouage, une bague, une dague, probablement empoisonnée, un 
anneau, et une petite bourse de pièces d'or et d'argent.  
 
Le sort de la bataille semblant joué, Erquem décide par curiosité de se mettre à la poursuite 
de son guerrier. Il part en volant dans la direction qu'avait suivie le cavalier, en rattrape la 
trace assez aisément, alors qu'il est en train de s'arrêter au milieu d'une petite clairière. 
L'homme descend de cheval, regarde autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne 
le voit, puis met sa tête dans ses mains, avant de la rejeter en arrière, alors qu'un éclair 
rouge d'une grande violence jaillit de ses mains. 
 
Erquem s'approche : l'homme gît mort, la moitié du visage emportée par l'explosion. Erquem 
détectera bien des traces de magie sur la zone, mais rien de très parlant. Le magicien, plus 
que perplexe, repart vers la zone de combat, non sans avoir fouillé le guerrier, pour 
découvrir sur lui un anneau, une bague noire ornée d'un motif cabalistique, comme celles 
que nous avions trouvées jusqu'ici, une dague, elle aussi sûrement empoisonnée, et une 
bourse garnie correctement. 
 
Lorsqu'il rejoint Kalhyes et Séula, le combat est terminé, les orcs ont été massacrés, et les 
bearorcs sont en train de faire le ménage. 
  
Séula a eu le temps d'examiner de près les tatouages des magiciens, et il a remarqué une 
chose étrange : ces tatouages sont anormalement réguliers, sans aucune bavure, et surtout, 
tous semblables à un point qui dépasse la régularité. 
 
De son côté, afin de vérifier si ces orcs étaient arrivés par un moyen naturel, ou s'ils avaient 
été aidés par de la magie, Kalhyes est parti remonter leur piste. Il reviendra près d'une heure 
plus tard, confirmant l'hypothèse de l'arrivée "normale".  
 
Erquem tente alors d'identifier la nature de l'anneau qu'il a trouvé sur son lanceur de sorts 
tatoué. Après la concentration nécessaire, il ressort que l'objet serait un anneau de très 
haute protection. Trop ... Quelque chose clochait ! Il faudrait vérifier cela au calme. Puis, 
Séula demande au magicien d'identifier l'un des trois anneaux qu'il avait récupérés sur les 
trois humains tatoués dont le dos avait tellement attiré son épée.  
 
A la grande surprise d'Erquem, l'anneau se révéla contenir une magie puissante, 
majoritairement illusionniste, dont l'effet était de produire une sorte de camouflage autour du 



- 125 - 

porteur, et de rendre quasiment inaudible les bruits engendrés à l'intérieur de la zone. 
 
Voilà qui pouvait expliquer comment des orcs pouvaient réaliser l'exploit d'être discrets ! 
 
Le lendemain matin, les bearorcs nous annoncent qu'ils préfèrent quitter les lieux, car ils 
savent ne pas pouvoir résister à des attaques massives et répétées de troupes orcs. Kalhyes 
leur suggère d'aller à Atritis, rejoindre les elfes, idée qui leur agrée. 
 
Avant de partir, les ogarks offrent à Kalhyes une vieille épée, ayant appartenu il y a de 
nombreux siècles à un ogark, épée à laquelle notre compagnon nous déconseillera de 
toucher. 
 
L'anneau qu'il a récupéré la veille, identifié par Erquem, se révèle de même nature que celui 
de Séula. 
 
Alors que nous prenons la direction du sud après avoir fait nos adieux aux bearorcs, le 
faucon d'Erquem lui transmet quelques images mentales de la montagne des nains. Une 
bataille a visiblement fait rage, il y a des cadavres d'orcs et de nains parsemés sur le flanc 
de la montagne, mais il n'y a plus rien qui bouge. 
 
Voilà qui était très inquiétant. D'autant plus inquiétant qu'il était difficile d'en demander plus 
au faucon, et que nous restions un peu sur notre faim. Il fallait aviser. Continuer à descendre 
vers cette région n'était peut-être ni raisonnable, ni très intéressant. 
 

- Qu'est-ce qu'on fait ? demanda Kalhyes 
- Tu ne crois pas qu'on devrait rentrer à Sorkas ? répondit Séula. 
- Oui, répondit Erquem, les informations que l'on a récupérées devraient déjà 
intéresser Neskren, et, à mon avis, il va avoir du boulot pour nous, ça nous changera. 
Toutefois, je crois que je vais aller faire un tour vers le sud, pour me rendre compte de 
la situation, cela aussi devrait l'intéresser ... 
- TU vas aller faire un tour au sud ?  reprit Séula 
- Je vais vous changer en faucons tous les deux, pour que vous repartiez vers Sorkas 
dès ce soir. Demain, je me changerais à mon tour, et je partirais vers le sud. Le mieux 
serait que l'on y aille ensemble, mais malheureusement, je ne peux pas nous changer 
tous les trois ... 
- Soit, conclut Kalhyes. On y va ? 
- Juste une chose, avant de se séparer, j'aurais bien aimé tester cet anneau de 
protection que j'ai trouvé, car il me semble bizarre. 
- Si tu le veux, lui répondit le grand ogark, je peux t'aider ... 
 

Le magicien se releva péniblement, le souffle coupé ... alors que Kalhyes se caressait le 
poing en arborant un large sourire 
 

- C'est bien ce que je pensais, réussit-il à articuler entre deux inspirations 
douloureuses, ça ne protège pas de grand chose ! 
- En revanche, dit Kalhyes, pour le camouflage, je te confirme que ce n'est pas mal. 
J'ai presque eu du mal à te voir, alors que tu n'étais qu'à un pas de moi ... 

 
Une fois qu'il eut récupéré, Erquem changea Kalhyes et Séula, et ces derniers partirent à tire 
d'aile vers Sorkas. La durée du sort ne leur permettrait pas d'atteindre cette ville, beaucoup 
trop éloignée, mais au moins de limiter la durée de leur voyage en atteignant d'une traite les 
environs de Minkas. 
 
Le lendemain matin, Erquem s'envole également, en compagnie de son faucon, vers le sud, 
en direction de Dirang. 
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Une fois en l'air, le regard d'Erquem est attiré par des panaches de fumée vers le nord, en 
direction d'Emdir, endroit qu'avaient dû survoler Kalhyes et Séula la veille.  
 
Un peu plus tard, non loin de la lisière de la grande forêt, alors qu'il atteint le fleuve qui se 
jette dans la mer non loin de Goltan, au sud des Cités Ogarks, Erquem remarque entre les 
arbres un groupe d'orcs, accompagnés d'un guerrier humain. Une détection de magie sur la 
zone donna un résultat positif. Le fait piqua la curiosité du magicien, car jusqu'à maintenant, 
les guerriers qui accompagnaient les orcs n'avaient pas de magie sur eux. Il se rapprocha 
donc de la troupe, et chercha à confirmer cette information. Une fois suffisamment près, il 
pût à nouveau rechercher la source de magie, et c'est bien le guerrier humain qui s'avéra en 
être la source. Décidément troublé, Erquem demande à son faucon de surveiller cette 
troupe, seule, qui se dirige vers la Montagne des Nains, pendant que lui continue son vol 
vers Dirang.  
 
Après avoir survolé le fleuve, Erquem se pose, prolonge la durée de son sort, et repart. 
Bientôt, la forêt est derrière lui. La zone que survole alors le magicien est dévastée, encore 
fumante. Il se pose dans l'enceinte de Dirang, et, dans une ruelle sombre, reprend sa forme 
humaine.   
 
L'armée orque a pris d'assaut la ville, il y a environ une semaine. Il ne s'agissait visiblement 
pas d'un assaut visant à obtenir la capitulation de la cité pour la "prendre", mais plus 
simplement à la mettre à sac. L'objectif était apparemment atteint. Dirang était quasiment 
détruite, des cadavres jonchaient les rues, et l'odeur était pestilentielle. Les habitants 
survivants étaient traumatisés, comme anesthésiés, et ne parvenaient pas à tenir de propos 
cohérents.  
 
Erquem quitte la ville à pieds, et se dissimule dans un bosquet pour passer une courte nuit 
sous la garde d'un serviteur invisible conjuré par ses soins. Le lendemain matin, il reprend 
son vol vers Goltan. A l'approche de la cité, pas de fumée ou de signes de destruction. 
L'armée orque ne semblait pas s'y être intéressée.  
 
La ville est barricadée, mais debout. Pas un orc à l'horizon. En revanche, l'atmosphère est 
particulièrement tendue. Tout le monde parle d'une armée orque en marche, qui arriverait 
sous peu, des créatures immenses ... Difficile pour le magicien de les rassurer en disant qu'il 
n'y a pas d'armée en route entre Dirang et Goltan ! 
 
Erquem préfère se changer en faucon, pour la deuxième fois de la journée, et faire route 
vers les cités ogarks. Enfin, cités est un grand mot, il fallait plutôt désormais parler de désert 
vitrifié ... 
 
Le magicien passera la nuit sur le sol lisse et tiède, sans âme qui vive alentour, avant de 
reprendre son vol le lendemain matin, vers Arnklar, pour rattraper ses compagnons 
d'aventure en route vers Sorkas.  
 
A l'aube, à peine envolé, Erquem sent la présence spirituelle de son faucon. Celui-ci lui 
apprend que les orcs et leur guerrier se sont volatilisés durant la nuit. Le magicien lui 
demande de le rejoindre. 
 
Erquem survole à nouveau un bout de la grande forêt, mais n'y repère plus d'orcs. Un peu 
plus tard, il passe au-dessus de Gursan. La malheureuse cité a été détruite par le feu, et 
sûrement par quelques orcs pyromanes. Mais d'orcs, aucun à l'horizon. 
 
Tout cela devenait perturbant. Des armées qui rasent des villes, des orcs en grand nombre 
dans la forêt, mais aucun orc visible (à part sous forme de cadavres) en terrain découvert.  
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Où pouvaient être ces orcs ? Une armée de plusieurs dizaines de milliers de telles créatures 
ne se déplaçait pas discrètement, ni sans odeur ... 
 
Erquem passe la nuit à proximité de Gursan, et dès le petit matin, repart en direction de 
Sorkas, en chantonnant : 
 
 

Ils portent des plastrons noirs 
Pullulent comme des cafards 
Font parfois un campement 
Quel foutoir ! 
Et dès que vient le soir 
Ils courent dans le néant 
Au fond de la nuit noire 
 
Où sont les orcs ? 
Avec leurs groins dont on se moque 
Dites-moi où sont les orcs ? 
Orcs, orcs, orcs, orcs 
Où sont les orcs ? 
Qui ont le corps plein de lames 
Ou qui périssent dans les flammes 
Flammes, flammes, flammes, flammes 
Où sont les orcs ? 
 
On ne les voit plus le jour 
Sommes nous aveugles ou sourds 
Sont-ils devenus des oiseaux ? 
Peut-être des cafards, 
Ou bien de noirs corbeaux  
Tout cela est quand même bizarre ... 
 
Où sont les orcs ? 
Qu'on empale ou bien qui détalent 
Dites-moi où sont les orcs ? 
Orcs, orcs, orcs, orcs 
Où sont les orcs ? 
��Les trouver sinon c'est le drame 
On n’ peut même plus sonner l'alarme 
Alarme, alarme, alarme, alarme 
Où sont les orcs ? 
 
Où sont les orcs ? 
Mais qu'est-ce que c'est que cette époque ... 
Dites-moi où sont les orcs ? 
Orcs, orcs, orcs, orcs 
Où sont les orcs ? 
A la fois si bêtes et si sales 
Qui viennent mourir sur nos lames 
Lames, lames, lames, lames 
Où sont les orcs ? 
 
Ah, guetteurs dans les campagnes 
Dites-moi où sont les orcs ? 
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Orcs, orcs, orcs, orcs 
Où sont les orcs ? 
Seraient-ils devenus des larves ? 
Auraient-ils peur de nos armes 
Armes, armes, armes, armes 
Où sont les orcs ? 
Où sont les orcs ? 
Où sont les orcs ? 
Où sont les orcs ? ...... 

 
 
Pour en savoir un peu plus sur ce qui était arrivé dans la région, il envoya son faucon, qui 
l'avait rejoint, survoler les villes qui n'étaient pas sur son chemin.  
 
Il en ressortit que Minkas et Arnklar n'avaient pas été attaquées (pour l'instant ?), que Kaïlam 
avait brûlé, et qu'Asina et Misin semblaient sauves. Un peu plus tard, le magicien se pose, 
non loin d'Atekar, et reprend sa forme humaine, et rentre à pieds dans la ville. 
 
Tout semblait normal à Atekar, pour l'instant. L'inquiétude était là, malgré tout, mais pas les 
orcs. 
 
Erquem fait le tour des auberges, à la recherche de Kalhyes et Séula, mais n'en trouve pas 
de trace. Il repart le lendemain matin vers Irmis. Bientôt, il les remarque, courant bon train 
sur le chemin.  
 
Kalhyes voit un faucon faire un piqué, et venir faire une figure acrobatique, et se poser sur 
une souche au bord du chemin. 
 

- Eh, Erquem ! Content de te revoir ... dit Kalhyes 
- ... 
- Tu es sûr que ça va, Erquem ?  reprit Séula 
- ... 
- Je suis inquiet, dit Kalhyes, l'usage trop intensif du changement de forme peut avoir 
des conséquences graves. 
- Tu voudrais dire que ... 
- ... irréversibles ... 
- Tu voudrais dire que ...  
- Oui, Séula ... 
- Non ? non ... 
- ... Oui, Erquem est peut-être devenu un faucon, pour de bon ... 
- Ce n'est pas possible ... Erquem, fais nous un signe ... 
- ... 
- Alors mes amis, on parle aux oiseaux, maintenant ? 

 
Une voix avait surgi de derrière eux. Ils se retournèrent ensemble, pour découvrir Erquem, le 
sourire aux lèvres. 
 

- ... 
 
Séula était sans voix. Bouche ouverte, il montrait le faucon du doigt, puis Erquem, Enfin, 
tous éclatèrent de rire. 
 

- Très malin !  lui lança Kalhyes 
- Un petit plaisir que je n'ai pas su me refuser ... répondit le magicien 
- Bien content de te revoir malgré cela, lui dit enfin Séula 
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Après ces retrouvailles, ils échangèrent les informations qu'ils avaient recueillies. A part 
autour de Gursan assiégée, Kalhyes et Séula n'avaient pas vu le moindre orc. 
 
Afin de communiquer toutes ces informations à Neskren au plus vite, Erquem change Séula 
en faucon, et le voleur s'envole vers Sorkas sur le champ. Il sera suivant dès le lendemain 
matin par Kalhyes et Erquem. 
 
Quelques heures plus tard, nous sommes réunis à Sorkas, avec Neskren. Le maître 
magicien est bientôt au fait de toutes nos aventures. Après avoir minutieusement examiné 
les deux anneaux que nous avions ramenés, il finit par prendre la parole : 
 

- Vous me dites que vous n'avez pas vu d'armées orques, excepté autour de Gursan, 
c'est bien ça ? 
- Exactement ! répondit Erquem 
- Et ces anneaux sont ceux que portent des magiciens qui accompagnent les groupes 
d'orcs ... c'est toujours cela ?  reprit le maître magicien 
- Précisément, répondit à nouveau Erquem 
- Alors la situation est particulièrement grave...  
- Vous pouvez préciser un peu, tenta Séula après un silence... 
- Ces anneaux sont, comme Erquem a su le dire, des anneaux de camouflage. Mais ils 
contiennent une magie particulièrement puissante. Ils ne permettent pas seulement de 
rendre le porteur de l'anneau quasiment invisible, et presque inaudible, mais ils 
donnent cette possibilité à tous les êtres vivants se déplaçant dans cette zone. Vous 
me suivez ? 

 
Les indices se reliaient à toute vitesse dans la tête d'Erquem. Et la vérité apparaissait, 
intolérable ... nous avions été bernés par des orcs. Nous étions probablement passés au-
dessus, voire au milieu, d'armées entières, sans même le remarquer. 
 
En effet, la situation était encore pire que celle que nous pressentions. 
 
Abattus, nous errons dans la ville, deux jours durant, dans l'attente d'une nouvelle. L'Aigle 
des Mers n'est pas à son anneau, au port. Séula profitera de cet intermède pour se faire 
confirmer la nature du poison qui enduisait les lames des dagues des humains 
d'encadrement des orcs : un extrait de suc d'un arbre du sud, confirmant, si besoin était, 
l'origine de l'ennemi. 
 
Au bout de trois jours, Neskren nous fait appeler. 

 
- Voilà. Nous avons un "petit" problème : nous avons perdu une armée orque. Elles 
sont particulièrement difficiles à pister, comme vous le savez. Il est de la plus grande 
importance que nous connaissions la situation de Treskians et d'Atritis. Pourriez-vous 
vous charger de cette mission ? 
- Pourquoi pas, ça nous changerait, répondit Erquem, l'air blasé 
- Très bien, trancha Neskren, avant qu'Erquem ne reprenne la parole 
- Il faudrait simplement un peu d'équipement, car mes possibilités de changement de 
forme sont très limitées, et il nous est impossible de nous déplacer à trois 
simultanément, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, et est dommageable à 
notre mission, sans parler de ... 
- ... d'accord, d'accord, l'interrompit Neskren, je vais voir ce que je peux faire, 

 
... et de nous quitter quelques minutes, avant de revenir, et de remettre à Kalhyes et Séula 
un anneau chacun, ainsi qu'un collier de perles grises à Erquem, l'indispensable composante 
matérielle du sort d'identification ... 
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- Voici de quoi calmer vos inquiétudes : des anneaux de polymorphie. Et en se 
tournant vers Erquem, Etes-vous soulagés quant aux moyens qui vous permettent de 
menez à bien votre mission ? 
- Moyennement, répondit Erquem, avec un petit accent d'on ne savait où, le même 
type d'équipement me serait également très utile, car ces sorts sont puissants, que je 
ne peux en lancer qu'un tout petit nombre, et qu'une fois cette magie utilisée, je me 
retrouve démuni, et assez peu capable d'assurer une défense efficace, ce qui... 
- Ça va, ça va, l'interrompit à nouveau Neskren, vous allez finir par me faire pleurer. Je 
suis sûr que vous vous sortez très bien ! Le débat est clos ... 

 
Il l'était par la force des choses. Le maître magicien s'était retiré. Et Erquem était d'une 
humeur détestable ... 
 
Nous partons donc sur le champ, quatre faucons, dont un vrai, vers le sud, pour faire cette 
reconnaissance. Jusqu'à Irmis, nous volons au plus vite, sans prêter une attention 
particulière à notre environnement. A partir du moment où nous avons passé la cité, qui n'a 
visiblement pas été assaillie par les armées d'orcs, nous sommes plus que vigilants. Nous 
ne remarquerons rien jusqu'à Atekar. Nous faisons une petite pause dans la cité, puis nous 
reprenons notre vol, vers Misin. 
 
Lorsque nous atteignons le premier tiers de la distance qui sépare les deux villes, Kalhyes 
repère au sol un lapin qui, l'espace d'un instant, a six pattes ... Nous venions de mettre la 
main sur l'armée orque.  
 
Nous faisons demi-tour et nous précipitons vers Atekar, où nous nous posons sur le toît de la 
citadelle. 
 
Bientôt, nous sommes en train d'expliquer à Isapel, le seigneur d'Atekar, que l'armée orque 
est à moins de deux jours de marche de sa cité. Le laissant organiser sa défense, nous 
repartons le lendemain matin vers cette armée fantôme pour surveiller son avancée. 
 
Mais surprise, même en sachant ce que l'on cherche, nous n'en trouvons plus trace. En 
revanche, il reste d'autres traces : des pas, et surtout l'odeur ...   
 
Nous sommes étonnés de constater que cette armée ne semble pas se diriger globalement 
vers le nord, mais plutôt vers l'ouest. Toujours sous la forme de volatiles, nous décidons de 
pister ces traces. Elles nous emmènent plein ouest. Nous volons à un bon rythme, en 
vérifiant régulièrement que nous sommes toujours sur la piste. Nous survolons le fleuve, et 
entrons dans la forêt. Là, pour mieux continuer la traque, Erquem change sa forme en celle 
d'un sanglier. Les traces sont omniprésentes et très fraîches. La forêt grouille de ces 
créatures.  
 
Soudain, un faucon vient se poser sur le dos du sanglier, et fait comprendre au familier du 
magicien qu'il faut rentrer. Erquem reprend sa forme de faucon, et repart à tire d'ailes vers 
Atekar. 
 
Là, il retrouve Kalhyes, mais pas Séula, qui est déjà reparti à Sorkas pour annoncer à 
Neskren que les trois forêts à l'ouest d'Atekar grouillent littéralement de ces créatures. Le 
voleur ayant suggéré que les montagnes pourraient également être utilisées par les orcs 
dans leur manœuvre, Erquem reprend sa forme de faucon, et file vers les montagnes, pour y 
chercher d'éventuelles traces.  
 
A part un puma qui voudra faire d'un faucon son goûter, le magicien ne remarquera rien de 
notable dans ces montagnes qu'il connaît si bien, en tout cas rien d'orcin.  
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Bientôt, il est de retour à Atekar. Séula est revenu de Sorkas. Neskren, dans sa grande 
curiosité, veut savoir si tout va bien à Treskians -cela faisait partie de notre mission initiale- 
mais aussi s'il peut compter sur le soutien des armées d'Ostanir. 
 
Nous repartons le lendemain vers Treskians. La ville est encore debout, il n'y a plus de 
traces d'armées orcs aux environs. Voilà qui était bon signe, bien qu'un peu inquiétant pour 
Sorkas ... Ostanir nous assure qu'il peut apporter un soutien aux actions des armées 
d'Irmattan, mais toutefois en maintenant ses armées sur son territoire pour des raisons de 
sécurité évidentes.  
 
Nous le remercions, et retournons à Atekar, où nous passons la nuit, avant de repartir dès 
l'aube vers Sorkas, à tire d'ailes. 
 
Entre Irmis et Sorkas, nous recherchons activement des traces de l'armée orque. Enfin, nous 
arrivons à la localiser, au sud-ouest de la ville, à moins d'une demi-heure de vol de faucon. 
 
Nous nous précipitons directement chez Neskren pour lui donner ces informations 
d'importance. Puis, Erquem se rue au port, pour y trouver l'Aigle des Mers, ordonner au 
capitaine de mettre les voiles sur l'instant, et de filer au plus vite vers l'océan pour tenir le 
navire à l'abri des dégâts qui allaient se produire, jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre de 
revenir. 
 
Le capitaine, rentré la veille, appareillera sans broncher. 
 
Alors qu'il revient chez Neskren, Erquem a un courrier qui l'attend : 
 

Erquem, 
 
Pendant mon retour à Sorkas, j'ai longuement réfléchi. Saches tout d'abord que mon 
départ d'Osot n'est pas dû uniquement aux incidents qui ont terni notre relation en 
cette cité.  
 
Les fluctuations de l'essence, mon incapacité à apporter une aide pratique dans la 
résolution des problèmes du Domelargon, et surtout les sensations ressenties à la 
naissance d'une divinité m'ont fait comprendre que le temps des aventures était 
terminé pour moi. 
 
Je vais désormais me consacrer à la religion, et je pense faire construire un temple à 
Arninel grâce à la part du trésor que tu as bien voulu déposer à Sorkas. 
 
J'espère que lorsque tu passeras par Sorkas tu me feras la joie de passer me voir, et, 
qui sait, peut-être pourrons-nous à nouveau envisager un avenir commun ? 
 
Milthredyth 

 
 
Cette nouvelle bouleverse de joie Erquem. La façon dont sa relation avec l'elfe s'était 
achevée l'avait beaucoup perturbé, et il espérait beaucoup pouvoir parler avec elle de tous 
ces évènements qui les avaient conduits à s'écarter l'un de l'autre. 
 
Mais aujourd'hui, l'esprit était à la guerre. 
 
Séula et Kalhyes avaient construit un plan de défense dans l'urgence, car étrangement, les 
autorités de la ville avaient mobilisé, mais n'avaient pas de véritable plan ...  
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Les ponts qui enjambent le fleuve qui coule devant la ville furent sabotés pour s'effondrer 
lorsqu'ils seraient très chargés, et les magiciens de la cité furent informés de ce que l'on 
attendait d'eux. 
 
La bataille pouvait se déclencher, nous étions prêts, sur les murailles de la ville. 
 
L'armée orque avait apparemment, ce qui est un mot mal choisi, fait le choix de donner son 
assaut avec l'efficace protection des anneaux de camouflage de ses magiciens. 
 
Ce n'est que grâce aux indications des magiciens de la ville que nous savions où en étaient 
nos ennemis. 
 
Bientôt, des boules de feu et des carreaux d'arbalète pleuvent en tous sens. Alors que les 
ponts d'effondrent, des orcs commencent à apparaître dans le fleuve, signe qu'ils 
s'éloignaient trop de leurs lanceurs de sorts. Les magiciens de la cité concentrent alors leurs 
efforts magiques pour détruire complètement les ponts par les flammes.  
 
Une véritable averse d'éclairs magiques s'abat sur le fleuve, le faisant charrier des orcs, 
flottant ventre en l'air, en grande quantité, alors que d'autres commencent à le traverser à la 
nage. 
 
Alors que l'averse d'éclairs se calme, les remous dans le fleuve se font plus importants, 
preuve de l'avancée de l'armée orque. Soudain, le son d'une trompe retentit, et tous les 
magiciens, participent de concert à la transformation en banquise du fleuve, emprisonnant 
les malheureuses mais puantes créatures.  
 
Des murailles, nous constations que bon nombre d'attaques qui nous étaient destinées 
n'arrivaient pas jusqu'à nous, comme si elles étaient bloquées en cours de route par un 
obstacle invisible. Nos assaillants ayant probablement fait le même constat, il s'ensuit un 
changement de tactique de l'armée orque : l'attaque sans camouflage. Voilà qui changeait 
considérablement la donne.  
 
Dès cet instant, l'ordre est donné de viser en premier lieu tous les humains qui faisaient 
partie de cette armée. Les tirs des archers, qui étaient jusqu'à présent aléatoires, purent se 
faire précis, et tous les magiciens, Erquem compris, lançaient éclairs et boules de feu pour 
décimer au plus vite les rangs des guerriers et des lanceurs de sorts humains. 
 
Bientôt, l'encadrement de l'armée disparaissant, les orcs commencent à se rebeller, à faire 
retraite, et rapidement, à fuir. On voit les humains survivants fuir à cheval, au galop, vers le 
sud, et les orcs se disperser partout. 
 
Un messager ailé est envoyé à Atekar pour demander au seigneur Isapel d'interposer son 
armée devant la retraite de l'armée orque. 
 
Le pire avait peut-être été évité, mais il allait y avoir du ménage à faire dans les semaines 
qui venaient ... 
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Episode 13 : Requiem pour Erquem 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 30 Octobre 2002 
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Sorkas. 
 
L'assaut que donnait l'immense armée des orcs a tourné court. Sur les remparts de la cité, 
de petits groupes se sont formés pour contempler la déroute de cet ennemi pourtant 
imposant. Erquem, Séula et Kalhyes sont l'un d'eux. Ils sont en compagnie de Neskren. 
 
Le maître magicien a l'air soulagé, mais est visiblement habité par un autre sentiment : 
 

"Je dois vous dire merci, merci beaucoup, pour ce qui vient d'être accompli. Mais je 
dois aussi vous demander de ne pas faire trop de publicité autour de votre 
participation, enfin, sur ce en quoi vous êtes intervenus ... car le Conseil Blanc souhaite 
reprendre la situation en main, et un accès de faiblesse comme celui-ci pourrait porter 
préjudice à ses projets ... 
 
Il faut que vous sachiez que cette attaque n'a peut-être pas été lancée de façon fortuite 
sur Sorkas. Le moment a peut-être été choisi en sachant que nous ne serions pas 
prêts, et que notre défaite était inéluctable. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu. Il se 
pourrait qu'il y ait autre chose derrière tout cela, et que notre cité soit infiltrée. Ouvrez 
les yeux, et les oreilles. 
 
Allez, disparaissez !" 

 
Même les choses simples –l'attaque d'une armée de suppôts de Sreïka accompagnés par 
des dizaines de milliers d'orcs- devenaient complexes ... Les temps étaient vraiment 
troublés.  
 
Nous décidons –par goût des choses simples- d'aller faire un tour sur le champ de bataille, 
afin d'y récolter des informations complémentaires, et, "accessoirement", de "voir" de plus 
près le niveau d'équipement dont disposaient nos ennemis. 
 
Nous réalisons rapidement que tout autour de la citadelle, et pas seulement sur la moitié sud 
des remparts, de terribles combats avaient eu lieu, car la ville de Sorkas était le centre d'une 
hécatombe dont la nature isotropique semblait, au moins sur les premières lieues, 
incontestable ! 
 
Après quelques heures, nous revenons en ville avec le résultat de notre glanage : plusieurs 
dizaines de ces anneaux de camouflage de groupe qui nous avaient abusés dans notre 
recherche des armées orques, quelques belles épées dont la nature magique était flagrante, 
et suffisamment de monnaie d'or et d'argent pour vivre plus que confortablement en ville 
pendant plusieurs semaines. Le train-train quotidien, quoi ... 
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Nous nous rendons au "Père Tranquille", notre auberge, après cette journée éreintante. 
L'ambiance qui y règne en ce courant d'après-midi est très étrange. Il faut dire que les 
évènements que nous venions de traverser l'étaient tout autant : une guerre qui était 
terminée dans la journée même où elle avait commencé, il y avait de quoi être incrédule, 
surtout quand les nouvelles officielles signifiaient que tout était redevenu normal ... Comme 
si rien ne s'était passé ! Du coup, on commençait à voir œuvrer les habituels vantards qui 
avaient pourfendu des dizaines d'orcs à la pointe de leur épée, certains avaient même vu 
des trolls ! 
 
Le service était particulièrement lent, car le personnel de l'auberge semblait absent, et 
l'aubergiste rougeaud courait de table en table, avec un plateau sur chaque main et un 
carnet de commande glissé dans sa ceinture, en soufflant comme un dragon asthmatique. 
 
Attablés autour d'une pièce de viande rôtie, nous discutons paisiblement, en prêtant plus 
attention aux discussions des autres tables et aux éclats de voix qu'à notre propre 
conversation. Ainsi, nous apprenons qu'en plus des combats qui se sont déroulés tout autour 
de la cité, des échauffourées auraient eu lieu au Nord de Sorkas, mais à l'intérieur des 
fortifications ! 
 
Voilà qui était surprenant et méritait quelques informations complémentaires ... 
 
Nous décidons d'aller nous reposer un peu avant de retourner nous promener en ville. Les 
temps étant troublés, et bien que nous soyons en territoire connu, nous décidons de faire 
des tours de garde dans notre chambre. Au cours de la période de veille d'Erquem, le 
magicien entend des bruits de discussion à l'étage inférieur.  
 

- ... 
- ... mais vous allez finir de tuer le commerce ! 
- Décision du Conseil. Il n'y a pas à discuter. Il vaut mieux tuer le commerce que se 
faire tuer tout court. 
- Bah oui mais ... 
- La loi martiale a été promulguée ce soir. Un couvre-feu est instauré. Il est interdit pour 
les personnes non habilitées d'être à l'extérieur après 9h du soir. De plus, toute 
personne pouvant contribuer à la défense de la ville est priée de se présenter au 
sergent recruteur le plus proche. Pour vous, ce sera facile, vu que le plus proche sera 
dans votre auberge, en compagnie des deux gardes que vous voyez. 
- Bien ... (soupir) 

 
Et le milicien de sortir d'un pas déterminé, accompagné d'une petite compagnie d'hommes 
en armes.  
 
Erquem réveilla de ce pas ses compagnons pour leur faire part des nouvelles. La discussion 
fut brève : nous voulions en savoir plus sur ce qui se passait dans la ville ? Intégrer la milice 
alors que Sorkas était soumise à un régime de couvre-feu était inespéré. Nous nous 
engagions ! 
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Bientôt, nous étions devant le sergent recruteur de la milice, en train de lui donner nos noms. 
Les formalités étaient très légères ... puisque à peine nos trois noms notés sur sa liste, il 
nous annonçait avec un air sérieux et solennel : 
 

- Vous faites désormais partie de la milice de la ville de Sorkas. La durée de votre 
engagement est de deux mois ... environ ... 

 
Il nous remet ensuite trois badges, qui portent une inscription "Auxiliaire Externe de Sorkas", 
et nous indique que nous allions être affectés à un groupe d'intervention, et mis en caserne. 
 
Un peu plus tard, nous nous joignions à un groupe déjà formé, composé d'une population 
visiblement à dominante citadine, certains membres de ce groupe ayant probablement des 
activités proches de celles que pourrait avoir notre camarade Séula s'il travaillait à son 
compte ou pour l'une de ces grandes organisations. Ce groupe, composé d'une quinzaine de 
personnes, avait à sa tête un jeune lieutenant nomme Semar, et avait pour mission la 
surveillance des quartiers Nord de la ville. Le faucon d'Erquem part faire un premier 
repérage, afin de nos donner quelques informations préalables. Le rapace informe 
rapidement le magicien de la présence de fumées. Des maisons sont en train de finir de 
brûler.  
 
Le groupe se met en route vers ces quartiers. Après quelques pâtés de maison, Kalhyes 
signale à Séula et Erquem que l'un des membres du groupe a un comportement étrange : il 
s'est placé à l'arrière, et regarde partout avec suspicion, comme s'il attendait le 
déclenchement d'une embuscade pour nous frapper dans le dos. Séula est du même avis 
concernant cet individu, aussi sommes-nous particulièrement sur nos gardes.  
 
Lorsque nous arrivons dans les quartiers nord, les informations transmises par le faucon 
d'Erquem se confirment. Il y a bien un incendie d'une habitation, et les flammes se sont 
propagées à d'autres maisons. Une maison est complètement détruite, une autre 
sérieusement abîmée. Les habitants du quartier commencent par s'en prendre à la milice  
 

- Pourquoi vous n'étiez pas là quand ils ont brûlé nos maisons ? 
 
Le lieutenant décide alors, pour calmer la population, que sa patrouille va s'installer sur 
place, afin d'assurer une présence, ainsi que pour jouer un rôle de force de dissuasion. 
 
Séula part avec lui à la recherche d'indices, pendant que Kalhyes, Erquem, l'individu louche 
repéré un peu plus tôt et quelques autres assurent le déblayement de la maison, et que 
d'autres s'occupent d'évacuer les cadavres qu'elle contenait. Ceux-ci étant carbonisés, il est 
difficile de savoir si le feu les a tués ou s'ils étaient morts auparavant. Bientôt, le campement 
peut être installé dans la maison déblayée. 
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Le lieutenant vient alors pour former les patrouilles qui vont se succéder pour les tours de 
gardes de la nuit. Kalhyes, Erquem, Séula, et Ariam –c'est le nom de l'individu louche- 
forment la patrouille affectée au premier tour de garde. Ce "tour" consistera à effectuer trois 
fois de suite le tour du pâté de maison, avant d'être relevé. 
 
Le groupe se met en marche, avec précaution, en essayant d'avoir plus d'yeux que ce dont 
la nature les avait dotés. 
 
Après quelques dizaines de minutes, le tour de cet ensemble d'îlots se termine, sans que 
rien de particulier n'ait été remarqué. Des sonneries de trompes retentissent alors, marquant 
l'entrée dans la période de couvre-feu. Nous entamons le second tour. Soudain, au détour 
d'une rue, nous apercevons un individu qui essaye d'échapper à notre ronde, en courant 
vers une zone d'ombre. Nous le hélons en le sommant de s'arrêter, mais il ne répond pas à 
nos sommations, et détale comme un lapin. Nous nous lançons à sa poursuite, mais elle ne 
durera pas longtemps, car le malheureux trébuche dans sa course et s'étale de tout son 
long. Un instant plus tard, il est debout, les pieds touchant à peine terre, le col suspendu au 
poing de Kalhyes.  
 
Interrogé rapidement, l'homme se confond en explications confuses, et alors que l'ogark le 
repose au sol, tente une nouvelle fois de se sauver. Kalhyes est sur lui en deux enjambées, 
et lui décoche un direct qui le met KO. 
 
Pendant que le grand ogark charge l'homme inconscient sur son épaule avec une facilité 
déconcertante, Erquem suggère à Séula d'engager la conversation avec leur compagnon de 
patrouille, Ariam. Pendant que le petit groupe reprend sa route, le voleur s'exécute. Bien 
qu'un peu nerveux, et visiblement intrigué par Kalhyes, Ariam est assez causant. Erquem 
peut alors commencer à sonder son esprit. Il se sent en confiance avec nous. La force 
physique de Kalhyes semble l'impressionner, et le coup de poing qu'il vient d'adresser à 
l'homme encore inconscient s'est véritablement imprimé dans son esprit. Enfin, un sentiment 
de peur est très présent, associé à la silhouette d'un homme à l'allure patibulaire. 
 
Nous ramenons notre capture au campement de la milice, où il est remis au lieutenant 
Semar, qui nous félicite, et nous continuons notre patrouille. 
 
Au détour d'une rue, des cris attirent notre attention : 
 

- ... Ah ... laissez-moi tranquille, ça suffit ! 
 
Nous nous précipitons dans une ruelle étroite. Un homme, apparemment d'âge mûr, équipé 
d'un bâton, est entouré par une dizaine de personnes louches, armées d'épées courtes. 
Nous nous ruons à l'attaque de ce groupe. 
 
Ariam lance une dague vers l'un des membres de ce groupe. L'arme manque son but, mais 
l'instant de flottement que produit le bruit de métal rebondissant sur les pavés est mis à profit 
par le vieil homme pour lancer une riposte fulgurante avec son bâton, à l'issue de laquelle 
deux de ses agresseurs se retrouvent KO. 
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Puis, tout s'accélère. L'épée de Kalhyes fait sa première victime, jetant un froid parmi les 
autres membres du groupe d'agresseurs. Le bâton du vieil homme décrit une courbe parfaite 
pour venir frapper un autre de ses assaillants derrière la nuque, le jetant au sol. Une dague 
jetée par Ariam vient se planter dans le front d'un second, qui s'écroule instantanément, 
mort. Une sphère de lumière, créée par Erquem, apparaît sur le visage d'un troisième, qui 
complètement désorienté, lâche son arme, alors qu'une dague de Séula s'est plantée dans 
le dos d'un autre, et que Kalhyes a fait une seconde victime. En quelques instants, le groupe 
de dix agresseurs s'est transformé en une horde aux abois qui doit fuir devant un ennemi 
qu'elle n'avait pas prévu. 
 
Ce sont sept hommes qui détalent, dont un qui emporte avec lui une dague de Séula, et un 
second transformé en lampadaire par les bons soins d'Erquem. Le magicien fait jaillir de sa 
main une volée de missiles magiques qui atteignent leur cible, le fugitif le plus avancé, avec 
leur infaillibilité habituelle. L'homme trébuche, mais reprend sa course, qui sera arrêtée 
quelques mètres plus loin par le même type de projectile, lancés par Kalhyes. 
 
Six. 
 
Séula, qui s'est placé en contre avec Ariam, en poignarde un second dans le dos lorsqu'il 
passe devant lui. 
 
Cinq. 
 
Erquem lance à nouveau une volée de missiles magiques sur l'un des fuyards, qui encaisse 
le choc des projectiles de feu. L'épée d'Ariam se plante dans un ventre passant à sa portée 
... 
 
Quatre. 
 
Une nouvelle volée de missiles magiques émis par Erquem atteint le fuyard déjà touché 
quelques instants plus tôt. 
 
Trois. 
 
Trois survivants, dont un déguisé en lampadaire, prenaient la fuite. Pendant que Kalhyes, 
resté sur le lieu de l'agression, s'occupait du vieil homme, Séula et Ariam se lançaient à la 
poursuite des fuyards, suivi à distance par Erquem. Très rapidement, les trois fuyards se 
séparent pour tenter de nous échapper. Séula et Ariam s'accrochent aux pas des deux qui 
venaient de bifurquer sur leur droite dans une petite ruelle sombre, pendant qu'Erquem 
s'attache à ne pas se laisser distancer par le porteur du globe lumineux. 
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Pour tenter de le ralentir, il lui adresse une première volée de missiles magiques. Il continue 
à le poursuivre, longtemps, dans les ruelles de la cité. L'homme, se sentant rattrapé, finit par 
faire volte-face, et, l'épée à la main, se jeter sur le magicien. Il n'a pas le temps de porter le 
moindre coup, et s'effondre, définitivement occis par une nouvelle volée de missiles 
magiques. 
 
Erquem retrouve péniblement son chemin vers Kalhyes et le vieil homme, car il avait 
beaucoup couru sans forcément prêter toute l'attention nécessaire à ces ruelles qui se 
ressemblent toutes la nuit. Enfin, il les rejoint. Le vieil homme vient de rendre sa liberté à l'un 
des agresseurs, mais deux sont toujours au sol. La discussion entre Kalhyes et le vieil 
homme est très serrée. 
 

- Ecoutez, je vous ai remercié pour votre intervention, voilà, c'est tout, vous n'avez rien 
de particulier à me reprocher, laissez-moi partir ... 
- Je suis désolé, répondait Kalhyes, ce sont les ordres. Personne n'est supposé se 
promener après le couvre-feu. Vous êtes dehors alors que vous ne devriez pas y être. 
Vous allez nous suivre ! 
- Ecoutez, c'est vrai, je me suis laissé surprendre par le couvre-feu, mais je suis un vieil 
homme, pas un bandit, laissez-moi partir ! 
- Désolé, vous vous expliquerez avec notre Lieutenant. Si vous n'avez rien à vous 
reprocher, vous serez dehors très rapidement, mais les ordres sont les ordres ... 

 
Pendant ce temps, Séula et Ariam sont à la poursuite de leurs deux fuyards. Le premier, qui 
a la mauvaise idée de trébucher et de s'étaler de tout son long, est instantanément 
immobilisé par Ariam, alors que Séula continue de poursuivre le second. Bientôt, il est sur lui 
et lui passe son épée à travers le corps. 
 
Alors que la discussion entre Kalhyes et le vieil homme fait toujours rage, Erquem voit arriver 
Séula et Ariam, le second tenant en respect avec la pointe de son épée le fuyard qu'il avait 
capturé, les mains attachées dans le dos. 
 
Le vieil homme, qui n'a toujours pas dit comment il s'appelait bien que la question lui ait été 
posée plusieurs fois, a fini par lâcher qu'il arrivait de la forêt d'Angtish ! Voila qui était pour le 
moins surprenant et intéressant. 
 
Retour au campement. Kalhyes informe le Lieutenant Semar de la situation, et lui remet le 
vieil homme, ainsi que ses trois agresseurs qui ont été capturés. Il donne rapidement 
quelques ordres pour qu'une nouvelle patrouille parte sur-le-champ, et pour qu'elle "nettoie" 
les traces du combat, une dizaine de cadavres, pas moins. 
 
Les échanges entre Semar et le vieil homme s'enveniment rapidement, le jeune milicien 
faisant preuve d'une ouverture d'esprit et d'une souplesse toutes militaires, et le vieil homme 
cherchant, avec tous les arguments du monde, et avec une mauvaise foi malicieuse, à 
amener le milicien à lui rendre sa liberté. Voyant qu'il n'arrive à rien, ce dernier finit par 
hausser franchement le ton : 
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- Tout ceci a suffisamment duré. Mon nom est Seramitieral. Faites dire à Neskren que 
je veux le voir ! 

 
Le lieutenant Semar marque un temps d'arrêt, nous échangeons entre nous quelques 
regards, et convenons silencieusement de tenter d'intervenir. 
 

- Lieutenant, dit Kalhyes, nous pouvons peut-être faire prévenir le Seigneur Neskren. 
Ce vieil homme a peut-être réellement besoin de le rencontrer ? 
- Eh bien s'il a besoin de le rencontrer, il expliquera cela en détail au poste où je le fais 
transférer de ce soir. 

 
Nous décidons de ne pas insister, de laisser Semar se débrouiller avec sa hiérarchie, et 
d'aller dormir, non sans faire nos habituels tours de garde à trois. 
 
A l'aube, Semar réunit ses troupes et nous fait un petit sermon. 
 

"Messieurs, les évènements de cette nuit ont montré, s'il restait encore quelqu'un à 
convaincre, combien les patrouilles que nous effectuons sont nécessaires, et efficaces. 
J'ai donc demandé, et obtenu de la hiérarchie de la ville de la ville de Sorkas, que notre 
groupe de surveillance soit renforcé. Dès maintenant, nous ne sommes plus quinze, 
mais trente. Nous procéderons à des patrouilles simultanées sur deux rayons de 
surveillance : des binômes feront de l'îlotage au cœur du quartier, pendant qu'une 
patrouille de quinze hommes procédera à une ronde de surveillance élargie autour du 
quartier. Des questions ?" 

 
Visiblement, pas de question ... et beaucoup de petits sourires en coin de la part des 
membres du groupe qui étaient au courant de la façon dont les "évènements" de cette nuit 
s'étaient déroulés. 
 

"Pas de question. Très bien. Formez les groupes, vous pouvez partir en patrouille. 
Vous me ferez vos rapports à chaque retour de mission. Rompez !". 

 
Un groupe de quinze, dont nous faisons partie, entame donc une surveillance du quartier, 
pendant que d'autres partent par paires pour faire de l'îlotage. Au milieu de la matinée, en 
faisant son rapport sur la première patrouille du matin, Erquem en profite pour demander au 
Lieutenant ce qu'il est advenu de Seramitieral ... et la réponse tombe, incontournable ... 
 

- Il a été remis aux autorités. 
 
Oui, bien sûr. Il ne pouvait en être autrement !  
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Nous repartons en patrouille, dans la même configuration. Il ne se passe rien de notable 
jusqu'à notre retour, pour le déjeuner. La pose repas se passe dans une taverne du quartier, 
"Le poney fringant". Les deux patrouilles de l'après-midi, entrecoupées d'une pause 
règlementaire, se déroulent sans accrochage particulier. 
 
Le lendemain, le groupe qui patrouillait la veille forme des binômes qui vont îloter –Kalhyes 
et Séula feront équipe, Erquem et Ariam également-, et les binômes de la veille forment le 
groupe de quinze hommes. 
 
Pendant dix jours, la vie de la patrouille va s'écouler à ce rythme. Le calme règle dans le 
quartier. Le fait que les cadavres résultant des interpellations nocturnes qui dégénéraient 
soient exposés contribuait d'ailleurs à ce calme. 
 
Peu à peu, nous recueillons des informations pour essayer de comprendre la nature des 
évènements qui s'étaient déroulés juste avant et pendant cette guerre éclair.  
 
Ainsi, Kalhyes et Séula apprennent que quelques jours avant le déclenchement de 
l'offensive des orcs, des gens louches traînaient dans le quartier et posaient des questions, 
tout particulièrement au sujet des forgerons. 
 
Erquem, quant à lui, a pu voir qu'Ariam était connu dans le quartier, et que son nouveau 
métier faisait sourire ... ce qui ne surprendrait personne, et surtout pas Séula.  
 
De plus, il revient de part et d'autre une information sur un personnage bizarre, vu juste 
après la "guerre", et dont la description correspond approximativement à celle de l'homme 
qui laissait cette sensation de peur dans l'esprit d'Ariam lorsque ce dernier avait été sondé 
par Erquem. 
  
Lorsque le magicien lui demande innocemment si cette description lui dit quelque chose, le 
voleur reconverti (?) s'ouvre à lui de cet incident douloureux. 
  

- Si cette description me dit quelque chose ? ... tu parles ... je m'en souviens comme si 
c'était hier ... (soupir) ... un soir, j'ai essayé de détrousser un homme qui sortait d'une 
maison. Je me suis approché de lui, l'air de rien, et le l'ai bousculé violemment, pour 
essayer de le renverser avant de lui faire les poches et de disparaître. Au moment où je 
donnais le coup d'épaule qui devait le mettre par terre, il m'a esquivé avec une rapidité 
incroyable, et a dégainé une épée courte avec une dextérité que j'avais rarement vue. 
Puis, il s'est jeté sur moi avant même que j'ai eu le temps de sortir la dague sur laquelle 
j'avais pourtant la main. Sa première attaque m'a touché là, juste sous l'épaule. Il avait 
un regard noir, froid, déterminé. A ce moment, je me suis dit que j'avais tiré le mauvais 
numéro, et que ma dernière heure était venue ... Heureusement, quelques 
connaissances qui passaient par hasard sont venues me donner un coup de main, et il 
s'est envolé ... mais il s'en est fallu de peu.  
- Intéressant ... dit le magicien, et ce "un soir", c'était quand, exactement ? 
- C'était le soir de la fin de la guerre ... 
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- ... et c'est aussi ce qui motive ta présence dans la milice, non ? au moins, là, tu ne 
risque pas de croiser quelqu'un tout seul ! 
- Bien vu ! 

 
De leur côté, Kalhyes et Séula ont pu rendre visite à deux forgerons du quartier. Des 
commandes étranges leurs ont été passées par les personnages dont la description 
ressemble à celle des individus qui posaient des questions sur les forgerons du quartier. Au 
total, 2 cylindres pleins, de 10 cm de long pour 2 cm de diamètre, et 3 moules cylindriques, 
de diamètres intérieurs décroissants, le plus grand étant de 2 cm. 
 
Quant à l'usage de ces objets, ni nous, ni les forgerons ne pouvaient dire à quoi ils étaient 
destinés. 
 
Nous avancions vraiment très doucement, trop doucement, car il se tramait peut-être des 
choses en ce moment, et nous ne savions toujours pas de quoi il s'agissait. 
 
Au bout de ces dix jours de service, nous avons droit à deux jours de permission. Nous 
retournons à l'Auberge du Père Tranquille. Là, un courrier portant le sceau de Neskren nous 
attend. Il nous demande de passer le voir, mais en restant aussi discret que possible. 
 
Discret ? pas de problème ... 
 
L'après-midi même, deux faucons, chacun tenant dans ses serres une souris, venaient 
frapper au carreau du maître magicien. Bientôt, Tsilam Imirial, le secrétaire de Neskren 
ouvre la petite fenêtre et laisse entrer dans un petit vestibule les rapaces et les rongeurs. En 
quelques instants, la transformation est réalisée, et Erquem tenant Séula par le col, Kalhyes 
avec le faucon d'Erquem sur l'épaule, se tiennent devant lui. 
 

- Bonjour Messieurs, Neskren vous attendait ... 
 
Et il nous introduit dans le laboratoire du maître. 
 

- Entrez, entrez. Pour la discrétion, c'est plutôt bien ... 
- Bonjour Neskren, dit Erquem. Vous souhaitiez nous voir ? 
- Oui, oui ... savez-vous que j'ai vu récemment mon cher ami Seramitieral, et qu'il a une 
... hum ... excellente opinion de votre lieutenant ! 
- Ca ne m'étonne pas, glissa Séula à demi-voix à Kalhyes ... 
- En fait, c'est tout autant le Seigneur Ostanir que moi-même qui voulaient vous voir, et 
Neskren de faire signe à un vieil homme, qui, dans le clair obscur du laboratoire, était 
passé inaperçu à nos yeux. 

 
Le vieux monarque Ostanir II s'approcha, et Neskren fit rapidement des présentations.  
 

- Messieurs, je tenais à vous apporter officiellement les remerciements de Sorkas pour 
le courage dont vous avez fait preuve, et pour le rôle déterminant que vous avez joué 
dans les difficiles évènements que nous avons traversés et dans lesquels nous 
sommes encore plongés. Sachez que nous ne nous montrerons pas ingrats avec vous. 

 
Et Neskren de reprendre, 
 

- Toute demande "raisonnable" que vous pourrez me faire par l'intermédiaire de mon 
secrétaire devrait pouvoir être satisfaite ... 
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Unanimement, nous nous inclinons –mais pas trop- devant Ostanir, en le remerciant de sa 
générosité. Puis, le vieux roi met la main sur l'épaule de Neskren, et lui glisse quelques mots 
à l'oreille avant de se retirer.  
 
Puis nous reparlons avec le maître magicien de ces étranges tatouages que nous avons pu 
trouver sur certains fidèles serviteurs de Sreïka. Neskren finit par nous dire qu'après avoir 
tourné le problème dans tous les sens, il en est arrivé à la conclusion que Sreïka dispose 
d'un réseau de communication sur tout le continent ... 
 
Pas très encourageant, comme nouvelle. 
 
Enfin, nous montrons à Neskren les étranges pièces collectées auprès des forgerons, mais il 
n'a pas d'idée particulière sur leur usage. 
 
Après cet entretien, nous quittons la demeure de Neskren par une porte de service qui 
débouche sur une petite rue anodine, non sans avoir laissé à Tsilam Imirial une petite liste 
de nos souhaits les plus chers –du moment. Nous rejoignons Ariam au Poney Fringant en 
début d'après-midi. Il est attablé avec quelqu'un, en pleine discussion. 
 
Nous nous asseyons avec lui, il nous présente rapidement et collectivement. L'homme 
reprend à notre intention : 
 

- Je cherche des personnes de confiance pour leur proposer une mission d'escorte, 
discrète, et j'insiste sur ce dernier point 
- Vous savez, lui répond Séula, en ce moment, la ville est très sûre, vous ne courez 
pas grand risque à vous déplacer sans escorte ! 
- La ville, oui, mais au-delà, non ... 
- Minute, intervient Kalhyes, je vous rappelle à tous que nous reprenons notre service 
après-demain matin ! 
- Pas de problème reprend l'homme ... 

 
Pendant ces échanges, Erquem tente de sonder l'esprit de cet homme dont nous ne savions 
rien. Dans un premier temps, guidé par la discussion, il se concentre sur l'image de celui qui 
devrait bénéficier du service d'escorte. Dans l'esprit de notre homme, il voit un individu assez 
grand, vêtu d'un manteau noir assez long orné de broderies dorées. Etrangement, le visage 
de cette personne ne cesse de changer, alors que ses vêtements restent identiques. Il 
cherche à se concentrer davantage sur ces visages. Mais il échoue, sans savoir si l'échec 
était lié à lui ou à la résistance mentale de l'homme.  
 
Nous prolongeons le dialogue autour de la faisabilité de la mission qu'il voulait nous confier, 
du pourquoi du besoin de discrétion. Erquem, insatisfait de son échec précédent, lance un 
sort de suggestion à l'homme, afin de l'inciter à répondre à des questions auxquelles il ne 
souhaitait pas répondre de son propre chef. Mais finalement, l'homme, lassé, finit par partir 
sans que nous ayons progressé ! 
 
La seule chose que nous avions pu tirer de cette rencontre était qu'une personne –au moins- 
souhaitait quitter la ville discrètement, ce qui signifiait probablement que la raison de la 
présence de cette personne ou de ces personnes à Sorkas n'était pas connue et ne serait 
pas du goût des autorités ... 
 
En cette fin d'après-midi, nous décidons donc de finir le travail que nous avions commencé, 
à savoir le tour des forgerons du quartier pour savoir s'ils avaient pu recevoir des 
commandes étranges récemment, qui complèteraient les pièces qui étaient déjà en notre 
possession. 
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Nous trouvons une quinzaine de forgerons, et, muni de nos badges de la milice bien qu'en 
permission, ils nous livrent spontanément toutes les informations dont ils disposent. Tous, 
sans exception, avaient reçu de la part d'une demi-douzaine d'étrangers plutôt bien sur eux, 
une commande de pièces du même type : des cylindres et des moules de trois tailles 
différentes. Au total, le lendemain midi, nous sommes en possession de 22 cylindres, et de 
22 moules dans chacune des trois tailles dont nous disposions déjà.  
 
Et nous n'avons toujours aucune idée de l'usage de ces pièces ... 
 
Un peu à court d'idée, nous décidons de chercher des informations sur l'homme qui avait 
causé des problèmes à Ariam –enfin, dans un premier temps, par le seul élément tangible 
dont nous disposions : la maison d'où il l'avait vu sortir-, et sur les victimes de la maison 
brûlée, ce que nous n'avions pas encore eu le temps de faire.  
 
Concernant ce second point, les voisins nous apprennent que "lui" travaillait chez un 
bijoutier, "celui qui est deux rues plus loin sur la gauche",et qu'"elle" aidait à la citadelle. 
 
Nous nous rendons sur le champ chez ce bijoutier. 
 
Le propriétaire de la bijouterie est un vieil homme dégarni, portant besicles, avec la taille 
ceinte d'un tablier de cuir fin. Là encore, le port de nos badges fait merveille, car, interrogé 
sur le défunt, il se révèle très bavard. 
 

- Ne m'en parlez pas ! La disparition de Veria est un vrai désastre pour moi. C'était un 
excellent graveur, l'un des tous meilleurs que j'ai jamais rencontré depuis que j'exerce 
cette profession, c'est à dire depuis toujours ! C'est à lui que les travaux les plus 
délicats étaient confiés. Je ne sais pas encore comment je vais faire ... (soupir) ... 
- Je ne sais pas si vous en avez été informé, lui répond Kalhyes, mais il est très 
probable que sa mort ne soit pas naturelle ... 
- Je sais, je sais, sa maison a brûlé, c'est un vrai drame. 
- Sa maison a brûlé, mais elle n'a très probablement pas brûlé toute seule, continue le 
grand ogark. 
- Vous voudriez dire qu'il aurait été ... 
- ... assassiné ... lui souffle Séula 
- Assassiné ! ? Mais ... pourquoi ? 
- Nous ne le savons pas encore, mais il est possible que cela ait quelque chose à voir 
avec son activité professionnelle, reprend Kalhyes 
- Son métier ! ? s'écrie le vieil homme, mais Veria était un excellent professionnel, 
d'une très grande honnêteté, et je n'ai jamais eu le moindre souci avec lui. Vous devez 
faire erreur ... 
- Qu'il soit un excellent professionnel, nous le savons maintenant, et c'est peut-être 
également l'une des causes des problèmes qu'il a eu. Mais pour le reste, êtes vous 
absolument certain qu'il était parfaitement honnête ? 
- Bien sûr. Je n'ai aucun doute. Nous bijoutiers ne manipulons que des matières 
précieuses ou coûteuses, nous devons donc suivre nos stocks avec beaucoup de soin. 
Je n'aurais aucun mal à identifier une disparition de matière, et croyez-moi, cela n'a 
jamais été le cas ! 
- Vous pourriez vérifier ? insiste Erquem   
- Si vous le souhaitez, finit par céder le vieux bijoutier, presque contrarié. Mais il peut y 
avoir beaucoup de choses à vérifier, cela peut être très long ... 
- Pourriez-vous commencer par les matières que Veria était amené à utiliser, lui répond 
le magicien. 
 

Et l'homme de resserrer sa monture sur son nez, et d'aller chercher un gros registre gainé de 
cuir. Il le feuillète, prend quelques notes sur un petit calepin, et disparaît en s'excusant. 



- 145 - 

 
Il réapparaît quelques minutes plus tard, l'air troublé, en se grattant la tête. 
 

- Je ne comprends pas ... 
- Quelque chose d'anormal ? lui demande Kalhyes 
- ... euh ... oui ... il me manque du stock. 
- Du stock de quoi ? 
- La matière utilisée pour la gravure, celle qu'utilisait Veria ... vous aviez raison ! 
- Et il en manque beaucoup ? 
- A première vue, peut-être de quoi faire une centaine de poinçons, mais je ne sais pas 
exactement ce qu'il a pu faire avec ... 
- Des poinçons ? interroge Kalhyes, excusez-nous, mais nous ne sommes pas 
spécialistes du métier, pourriez-vous nous éclairer un peu plus ? 
- Oui, bien sûr, excusez-moi. Un graveur travaille soir directement sur la matière noble 
de la pièce à réaliser, mais c'est rare et réservé à des commandes uniques, soit sur 
une sorte de moule, que nous appelons poinçon, où le relief est inversé par rapport à la 
pièce à réaliser. Ensuite, le poinçon est appliqué, "frappé", sur la matière noble. Vous 
comprenez ? 

 
De petites lumières étaient en train de s'allumer dans nos esprits, et les regards que nous 
échangions montraient qu'elles s'allumaient en même temps chez nous tous.  
 
Un expert en gravure sur métal fabrique des moules, et est éliminé juste après. A quoi 
pouvaient servir ces moules ?  
 
A quoi ? Nous étions prêt à parier que nous venions de mettre la main sur un trafic de fausse 
monnaie ! De fausses pièces, qui ne seraient pas en or massif, mais qui auraient un cœur en 
plomb, par exemple, et dont seul la couche superficielle serait en or. Neskren suspectait que 
le ver soit dans la pomme, et il avait visiblement raison. Nous venions d'en croquer un 
morceau. Restait à trouver la tête, et là, nous avions encore du travail. 
 
Et le rapport avec les commandes de pièces aux forgerons ? Là, nous ne devions plus être 
très loin. Il n'y avait qu'à poser la question. 
 

- Oui, nous comprenons, très bien ... lui répondit Kalhyes ... très bien. Puis-je vous 
poser une autre question, Monsieur ? 
- Allez-y ... 

 
Et l'ogark de décrire les cylindres et les moules dont nous avions collecté la description chez 
les forgerons du quartier, et l'usage que nous suspections. 
 

- En effet, en effet, ces éléments peuvent s'utiliser avec le poinçon fabriqué par un 
graveur. La matière à frapper est coulée ou placée dans le moule où, lorsqu'elle est 
prête, elle est frappée avec le poinçon placé à l'extrémité du cylindre. 
- Donc on pourrait bien imaginer fabriquer des fausses pièces avec ces outils ... conclut 
Kalhyes. Maintenant que nous sommes prévenus, il nous reste à savoir comment les 
détecter. Le poids ? l'aspect ? 
- Oh, pour l'aspect, si c'est bien Veria qui les fait les poinçons, il ne faudra pas compter 
dessus, croyez-moi ... 
- Bien ... bien ... nous vous remercions beaucoup pour votre coopération, Monsieur. 
Bien le bonjour ! 

 
Nous ressortons de cette boutique beaucoup plus avancés que nous ne l'étions en y 
rentrant. Nous ne souhaitions plus qu'une chose : que notre seconde piste –la maison de 
l'homme qui avait causé des problèmes à Ariam- nous en apprenne autant. 
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Nous nous mettons en route sur le champ vers cette maison, guidés par Ariam. Bientôt, nous 
nous trouvons tous les quatre devant une maison austère, dont tous les volets sont fermés, 
et qui semble inhabitée. 
 
Erquem et Kalhyes prennent une forme éthérée et entrent dans la maison, l'ogark par la 
porte, et le magicien par la cheminée. 
 
La maison se révèle piégée de la cave au grenier. Un mécanisme déclenchant des tirs 
d'arbalète à l'ouverture de la porte d'entrée, un mécanisme incendiaire à retardement à la 
cave, et le plancher de l'étage imprégné d'une matière probablement très inflammable, pour 
que la maison s'embrase en quelques instants à la première étincelle. Pour le reste, pas la 
moindre trace de vie. La maison est vide, entièrement vide, et ressemble plus à un appât 
qu'à un indice nous menant vers la vérité. 
 
On ne peut pas gagner à chaque fois ! Nous décidons donc de faire rechercher notre 
mystérieux inconnu ainsi qu'une fonderie, car pour faire de la monnaie alors que les 
échanges avec l'extérieur étaient très surveillés, il devait nécessairement y avoir une 
fonderie dissimulée quelque part dans la ville. 
 
Pour l'homme, nous faisons dresser son portrait-robot à partir des descriptions d'Ariam, et 
nous le faisons rechercher par la milice en arguant qu'il avait été vu par deux fois ne pas 
respecter le couvre-feu, mais qu'il n'avait pu être appréhendé à ces deux occasions. 
 
Dans les heures qui suivent, le portrait-robot est diffusé à tous les groupes qui patrouillent 
dans Sorkas, ainsi qu'aux portes de la cité, avec un ordre d'arrestation immédiate. 
 
Puis, nous retournons tous les trois discrètement chez Neskren, afin de récupérer les 
quelques objets que nous lui avions "commandé". La rencontre est l'objet d'une véritable 
discussion de marchands de tapis avec le maître magicien, comme à l'accoutumée, où les 
anneaux de camouflage de masse que nous avions récoltés sur le champ de bataille 
s'avérèrent des petits plus dans la négociation. Finalement, nous en garderons deux chacun, 
le reste ira à Neskren, et nous arriverons à obtenir à peu près ce que nous lui avions 
demandé. 
 
Une fois réglée cette obligation, nous lui donnons les dernières informations dont nous 
disposons : la présomption de trafic de fausse monnaie, la maison piégée, la recherche de 
services d'escorte pour une exfiltration urgente. 
 
Neskren prend note de ces éléments en hochant la tête avec intérêt. 
 

- Oui ... oui ... intéressant. Concernant ce service d'escorte, la demande qui est tombée 
sur vous ne doit pas être la seule, car il serait étonnant qu'il n'y ait qu'une seule 
personne à faire sortir discrètement de la cité. Il serait donc instructif de savoir si des 
sorties de Sorkas ont déjà pu être réalisées. 
- Oui, je vais envoyer mon faucon surveiller ce qui se passe sur la route d'Ismat. C'est 
aujourd'hui la sortie la plus discrète, car les routes qui vont vers le sud sont 
particulièrement surveillées. 

 
Puis, nous quittons Neskren, et retournons auprès d'Ariam au Poney Fringant. Il a déjà eu un 
retour par la milice. L'homme que nous recherchons aurait été vu dans le quartier sud de 
Sorkas. 
 
Ariam nous laisse quelques instants, s'approche du patron de la taverne et lui adresse 
quelques mots discrets, comme pour lui commander quelque chose, et revient vers nous. 
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- J'avais posé quelques questions pour savoir si des départs précipités ou des 
disparitions étranges avaient été constatés dans Sorkas récemment. Et vous savez 
quoi ? 
- Non, mais tu vas nous le dire, lui répond Séula 
- Il y avait dans le quartier une troupe de théâtre depuis des années. Elle se serait 
volatilisée ... 
- Ce n'est pas très discret, ça, comme disparition ! s'exclame Kalhyes 
- En effet, mais les circonstances s'y prêtent. C'est une troupe de quartier, qui donne 
ses spectacles dans une vieille maison qui a été aménagée pour cela. Mais avec le 
couvre-feu ... 
- Oui, là, je comprends mieux, avec le couvre-feu, les spectateurs ne risquaient plus de 
se presser aux spectacles ! 
- Eh oui, donc leur départ n'a pas été vraiment remarqué ... 
- Nous pourrions aller jeter un œil dans cette salle de spectacle ? glissa Séula 
- Allons-y, c'est à deux pas d'ici. 

 
Et sous la conduite d'Ariam, nous nous rendons sur place. Nous sommes tout de suite 
frappé par le vide qui règne dans le lieu. La troupe a visiblement déménagé de façon calme 
et réfléchie, comme si elle avait décidé d'aller exercer son art plus loin.   
 
Dans un coin un peu sombre, sous une chaise, l'œil exercé de Séula repère une pièce d'or. 
Un coup d'épée donné avec la tranche permet d'inciser la pièce, et de mettre en évidence ... 
qu'elle est fausse, son cœur n'étant pas en or. 
 
Cette troupe avait donc quitté la ville, probablement pour une mission d'exfiltration, et elle 
avait été pour cela avec de la fausse monnaie ... Quelque chose clochait tout de même, car 
si pour la discrétion de la mission, se glisser au milieu d'une troupe de théâtre est parfait, on 
pouvait s'interroger sur la capacité de cette troupe à assurer la sécurité de l'homme qu'il 
devait escorter ... 
 
Nous décidons de pousser l'enquête un peu plus loin en nous intéressant aux demeures des 
membres de cette troupe. Celle du régisseur jouxte au théâtre. Nous mettons nos badges de 
la milice en évidence, et frappons à la porte. A notre grande surprise, celle-ci s'ouvre. Une 
vieille femme nous dévisage tour à tour.  
 

- Messieurs ? 
- Bonjour Madame, dit Ariam. Nous souhaiterions savoir où se trouve la troupe de 
théâtre ? 
- Ahhh ... d'accord ... Les temps sont durs en ce moment, vous savez. Ils ont trouvé un 
contrat très intéressant, alors ils sont partis ... mais je vous rassure tout de suite, ils 
vont revenir. 
- Bien, et ils sont partis quand ? 
- Voyons ... cela fera une semaine demain ... 
- Et vous savez pour quand leur retour est prévu ? 

- Oh oui, bien entendu. Ils devraient être de retour demain en huit. 
- Nous vous remercions pour toutes ces réponses, Madame, bonne soirée. 
- Bien le bonsoir, Messieurs. 

 
La porte se referma. 
 

- Votre avis ? demanda Ariam 
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Erquem allait répondre quelque chose lorsqu'il senti que son faucon lui communiquait une 
information intéressante. Il avait trouvé un groupe d'humains, quatre ou cinq a priori, morts, 
dont les cadavres avaient été partiellement et récemment dévorés. 
 
Le magicien transforme Kalhyes en faucon, prend la même forme, et ils se précipitent tous 
deux à tire d'ailes vers le lieu indiqué par le faucon d'Erquem. 
 
Ils sont rapidement sur place, dans les contreforts des montagnes d'Ismat, au nord de la 
route. Il s'agit d'un campement qui a visiblement été attaqué par des orcs. Il y a cinq humains 
morts, dont les corps ont été dévorés, les crânes ouverts ... bref, un spectacle peu 
réjouissant. Sur l'un des cadavres, Erquem trouve un badge de la milice ! De plus, l'un des 
corps porte un manteau qui ressemble étrangement à celui de la personne à exfiltrer, tel que 
le magicien l'avait vu dans l'esprit de l'homme qui leur proposait la mission, au Poney 
Fringant. 
 
Il n'y a rien de plus à voir sur place. Les environs sont déserts. L'ogark et le magicien reprennent la 
forme qui leur avait permis d'atteindre ce lieu, et repartent vers Sorkas, où ils retrouvent Séula et 
Ariam, dans leur auberge habituelle, en laissant le faucon d'Erquem continuer à prospecter. 
 
Séula leur raconte alors ce qui s'est passé pendant leur absence. 
 

- Ariam a été prévenus par ses amis de la découverte d'un cadavre dans une rue, 
derrière des caisses. Nous nous y sommes rendus. C'était notre homme ... 
- Notre homme ? interroge Kalhyes 
- L'homme dont nous avions fait tracer le portrait-robot, celui qu'avait croisé Ariam un 
soir. Il était encore chaud. Il n'avait rien de particulier sur lui, en fait, il n'avait même rien 
du tout. Les amis d'Ariam nous ont affirmé ne pas y avoir touché. Bref ... tout ce que j'ai 
pu en tirer est une pièce de monnaie ... 
- Ah ! ... ne peut s'empêcher de laisser échapper Erquem 
- ... fausse, termine Séula avec un petit sourire satisfait. 
- Bon ... ça ne va pas nous emmener très loin, tout cela, interrompt Kalhyes. 
- Attends un peu, ce n'est pas tout, continue le voleur. Pendant que je le fouillais, 
quelqu'un s'est approché, et a fait demi-tour en nous voyant. Un homme plutôt jeune, 
assez grand, baraqué, brun, avec une petite barbiche. Je me suis rendu invisible, et, 
avec Ariam, nous avons commencé à le filer. Rapidement, je me suis rendu compte 
que l'homme avait repéré Ariam. Je me suis rapproché de lui pour l'en informer, et 
quelques instants plus tard, l'homme se retournait brusquement et lançait une dague 
dans sa direction. Heureusement qu'il avait été prévenu et qu'il se tenait sur ses gardes 
! Sans se cacher, Ariam abandonnait donc la filature, et moi je continuais, invisible. Au 
fil des rues, l'homme se dirigeait vers le sud de la ville, et étrangement, plus nous 
avancions dans cette direction, plus il changeait de vêtements, tantôt en enlevant, 
tantôt en retournant pour les renfiler dans l'autre sens. Finalement, je finis par lui 
trouver, alors qu'il rentrait chez lui, la même allure générale que l'homme dont il fallait 
accompagner la sortie de Sorkas, tel que tu nous l'avais décrit, Erquem. 
- Décidément, dit le magicien, il est vraiment partout. Cela explique, et même confirme, 
si besoin était, la multitude de visages que je voyais pour cet homme ! Cette 
ressemblance est vraiment troublante. Je me demande ... 
- ... Oui ? reprennent les trois autres en cœur, après une seconde d'attente fébrile  
- ... je me demande s'il n'y a pas un rapport entre la ressemblance entre les tatouages 
et la ressemblance entre ces individus ! ... Il faudrait vraiment que nous réussissions à 
en savoir plus à ce sujet. Et la maison dans laquelle tu l'as vu rentrer, comment est-elle 
? 
- Maison, la construction mérite mieux que ce terme. En fait, il s'agit plutôt d'une grande 
bâtisse située au milieu d'une vaste cour intérieure complètement entourée de hautes 
grilles et de pans de murs alternés. 
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- Elle pourrait abriter une fonderie ? 
- Il y a l'espace pour ça, c'est sûr. Mais plus intéressant, il y a des fumées qui 
s'échappent des cheminées de cette bâtisse, plus que nécessaire étant donné la 
température en ce moment. Des amis d'Ariam surveillent discrètement les alentours en 
permanence depuis que nous avions trouvé ce lieu.  

 
Le soir, nous retrouvons tous les trois au Père Tranquille. Nous convenons ensemble qu'il 
est temps de donner toutes ces informations à Neskren, car elles forment les morceaux d'un 
puzzle qu'il pourra peut-être assembler. Nous nous rendons chez lui après notre dîner, et lui 
racontons le fil de notre enquête par le menu. A la description de la demeure que nous 
soupçonnions d'abriter une fonderie, il semble gêné. 
 

- Ce que vous me dites m'embête ! Je connais le propriétaire de cette demeure. Enarial 
Dorali, marchand fort réputé, originaire de Sorkas, très honorable, un notable de notre 
cité ... Je vous recommande donc le plus grand tact avec lui ... En revanche, la 
description que vous m'avez faite de l'homme entrant chez lui ne lui ressemble guère. 
Dorali est un homme d'âge mûr, pas très grand, plutôt bien portant. On est assez loin 
de l'homme que vous m'avez décrit !  
- Il a peut-être des "invités", suggère Erquem 

- Possible, mais je persiste à vous conseiller la plus grande prudence et la plus 
grande discrétion. J'ai vu Enarial Dorali la semaine passée, je n'ai rien remarqué 
de particulier. 

 
A ce moment, Erquem est à nouveau sollicité par son faucon qui a trouvé des traces d'un 
nouveau groupe d'humains, morts, là encore partiellement dévorés.  
 

- Que ce passe-t-il, Erquem ? demande Kalhyes 
- C'est mon faucon, dit le magicien, il a trouvé un autre groupe d'humains morts, non 
loin de la route d'Ismat, qui ont également été dévorés, sûrement par des orcs. 
- Ce n'est plus un hasard, dit Neskren. On m'a informé que la milice avait eu à faire à 
une quarantaine de démissions de ses rangs. Si chaque groupe est composés d'ex-
membres de la milice, on est en train de décimer ses rangs. Il faut prévenir la milice au 
plus tôt. 
- Vu ce qui nous avait été demandé, reprend Erquem, c'est clairement une campagne 
de destruction des ressources de la milice qui a été engagée. Reste à savoir pourquoi 
... les miliciens ne constituent pas un corps d'élite au sens militaire du terme, donc ils 
ne doivent pas représenter un danger de cette nature pour nos ennemis. Non, en 
faisant du vide dans les rangs ... on oblige la milice à recruter, oui, c'est cela ... 
- ... et on permet à des agents de s'y infiltrer pour en prendre peu à peu le contrôle, 
termine Séula 
- Je fais prévenir tout de suite le responsable de la milice de ce qui se passe. Il faut 
qu'il réussisse à tarir le flot de départs, même par des mesures autoritaires. Mais il va 
falloir s'assurer que les nouvelles recrues ne sont pas des agents à la solde de Sreïka 
... 
- Déjà, reprend Kalhyes, il faudrait arrêter immédiatement de recruter. Pour les recrues 
récentes, on peut ... les renvoyer ? ...  
- ... ou faire passer des visites médicales, ce qui permettrait de rechercher des 
tatouages ... 

 
La discussion se prolonge un peu, puis nous quittons le maître magicien pour rentrer au 
Père Tranquille. A peine sortis de chez lui, nous nous sentons épiés. Nous revenons 
immédiatement sur nos pas, et refermons sur nous la petite porte qui séparait un petit jardin 
de ville dépendant de la propriété de Neskren de la ruelle. Là nous nous rendons invisibles 
avant de ressortir en ayant activé la recherche de magie et d'éléments maléfiques, Erquem 
et Kalhyes utilisant de plus la voie des airs. 
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Le magicien quadrille la zone avec une détection de magie. Bientôt, il repère derrière une 
fenêtre du premier étage du bâtiment une magie de type Conjuration-Summoning. Un 
Unseen Servant, peut-être ? ou plus probablement le résultat d'un sort Summon Shadow ... 
brrr ...  
 
Erquem décide de retourner sur le champ auprès de Neskren afin que celui-ci puisse les 
aider à prendre en flagrant délit l'un de nos ennemis. Quelques instants plus tard, Neskren 
est dans la ruelle, et confirme le diagnostic. A ce même moment, un cône de glace surgit 
dans l'air et fait exploser la fenêtre derrière laquelle Erquem avait repéré de la magie ... Au 
même instant, Kalhyes redevient visible et se précipite à travers la fenêtre brisée, suivi par 
Erquem. 
 
La pièce est une chambre. Elle a été habitée récemment, le lit est défait, une table et une 
chaise sont repoussées dans un coin. Il n'y a pas d'effets personnels apparents. Soudain, 
des pas se font entendre dans l'escalier. L'ogark et le magicien sautent par la fenêtre. Au sol, 
tout le monde a discrètement remis les badges de la milice, et regarde en l'air, vers la 
fenêtre, innocemment. Bientôt, une tête de vieille femme apparaît, constatant les dégâts 
avec effarement. Il s'agit de sa logeuse. Nous lui faisons un signe et engageons la 
discussion. A notre demande, elle nous invite à monter. Nous pouvons fouiller la pièce tout à 
notre aise, ce qui confirme notre avis initial : rien de particulier. Elle avait loué cette chambre 
depuis un peu plus d'un mois à un homme qui avait l'air bien. Il était très poli avec elle mais 
était très discret, elle le voyait très peu. Erquem profite de la discussion pour sonder son 
esprit pendant qu'elle parle de l'homme, afin d'en avoir une image. Un visage plutôt avenant, 
des chemins bruns avec des reflets roux, une "bonne tête", comme l'avait dit la vieille 
femme. 
 
Nous retournons à l'auberge. Là, bien que la soirée soit assez avancée, nous décidons 
d'aller visiter la maison d'Enarial Dorali pendant la nuit, à la recherche de cette fonderie. 
Mais avant cela, un petit somme s'imposait. 
 
Trois heures du matin, nous quittons discrètement le Père Tranquille, et nous filons dans la 
nuit noire vers le sud de la ville. Guidé par Ariam, nous nous faufilons de rues en ruelles, 
jusqu'à atteindre l'imposante demeure du marchand. 
 
Nous commençons part faire le tour de la grille qui isole, tel un mur d'enceinte, la bâtisse de 
l'extérieur. Les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage sont allumées, et les bruits 
de musique que nous entendons indiquent clairement qu'une fête était en cours. 
 
Nous franchissons furtivement une grille, sur l'arrière de la maison. Séula repère un 
soupirail, dont Kalhyes écarte le barreaux. Nous nous glissons tous les quatre dans une 
petite pièce, située au premier sous-sol de la demeure. Il y fait sombre. A l'aide de son bâton 
de lumière, Erquem illumine la pièce. Il s'agit d'une remise qui contient des outils divers. De 
là, nous percevons des bruits sourds en provenance d'un étage inférieur, bruits qui, du rez-
de-chaussée, n'étaient pas perceptibles du fait du bruit de musique. 
 
Nous entrebâillons la porte de la remise. Un couloir étroit, avec une porte juste en face de 
nous, et, sur notre droite, deux portes en vis à vis. A l'extrémité gauche du couloir, un 
escalier qui remonte. A l'extrémité droite, un escalier en colimaçon, qui descend. 
 
Séula et Ariam, invisibles, descendent furtivement en repérage. L'escalier débouche sur une 
petite pièce carrée. Face à l'arrivée de l'escalier, une porte. De part et d'autre de la porte, 
deux gardes en armure, la main sur le pommeau de l'épée. 
 
Les deux voleurs remontent silencieusement. Un schéma d'attaque simple est préparé. 
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Action ! 
 
Dans la même fraction de seconde, les dagues d'Ariam et Séula se plantèrent dans le bas 
du dos des deux gardes, les deux voleurs redevenant visibles. Une volée de missiles 
magiques jaillis de la main d'Erquem touchèrent le garde de droite, pendant que l'épée de 
Kalhyes ripait sur le pommeau de celui de gauche. Les deux gardes n'eurent pas le temps 
de réagir, qu'une seconde volée de missiles touchait le premier, qui s'effondrait, et que 
Kalhyes embrochait littéralement le second. 
 
Tout était fini, rien n'avait pu être remarqué, l'attaque avait été trop soudaine. Nous 
examinons rapidement ces hommes, à la recherche de tatouages, mais sans succès. 
 
Le bruit de la fête était désormais inaudible, masqué par les coups réguliers que nous 
entendions derrière la porte. Ces bruits, associés à la chaleur qui régnait dans la petite 
pièce, ne laissaient aucun doute sur la nature de l'activité qui était menée ici. Nous étions au 
cœur de la fonderie ... 
 
Nous étions toutefois confrontés à un problème. La porte ne s'ouvrait pas de notre côté, 
mais de l'intérieur de la fonderie ... et il devait y avoir une barre métallique à lever pour 
l'ouvrir. 
 
Erquem décide d'aller explorer la fonderie, de l'autre côté de la porte. Il se rend invisible, puis 
prend une forme éthérée, avant de passer sous la porte. 
 
Une pièce assez vaste, contient deux rangées de six tables de frappeurs de monnaie. Entre 
ces tables, une quarantaine d'hommes en armes, comme les deux gardes que nous venions 
d'éliminer, passent mécaniquement, à la façon de peignes d'un métier à tisser, exerçant une 
surveillance de tous les instants sur les frappeurs. 
 
Sur la droite de cette pièce, une ouverture sur une autre pièce, qui contient quatre forges où 
des ouvriers coulent le métal dans des moules. Enfin, sur la gauche, sur le même pan de 
mur que celui de la porte sous laquelle est passée le magicien, une pièce de repos pour les 
gardes, avec un puit.  
 
Erquem rejoignit ses compagnons, et leur décrivit la situation. Après une brève discussion, il 
était évident que s'attaquer à quarante hommes en armes, avec les possibilités de renforts 
dont il pouvaient disposer dans cette maison, n'était pas jouable. Nous décidons donc de 
faire prévenir Neskren par Ariam et le faucon, afin de demander du renfort pour nettoyer tout 
cela, et d'attaquer au moment où les renforts arriveraient. 
 
Au moment où Ariam part avec le faucon vers la demeure de Neskren, Erquem et Kalhyes 
réalisent que Séula n'est plus avec eux. Ils décident donc, avant toute initiative, d'attendre 
des nouvelles du voleur et du faucon. 
 
Après quelques minutes, le faucon d'Erquem lui signale qu'Ariam a des problèmes. Un petit 
groupe de brigands est en train de s'en prendre à lui. S'il n'arrivait pas à la citadelle, nous 
serions dans une situation très délicate ... Pendant qu'il était à ses réflexions, Séula revient. 
 

- Je suis allé faire une petite visite discrète au premier étage. Il y a une fête avec 
beaucoup de beau monde, de beaux costumes, de la musique, et des petits fours à ne 
plus savoir quoi en faire ... délicieux ! 
- Tu es gentil, Séula, lui répond Kalhyes, mais faut-il te rappeler pourquoi nous 
sommes ici ! 
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- Une seconde, je n'ai pas fini. Un peu à l'écart de la grande salle de bal, il y a une 
pièce, dont la porte est fermée, je veux dire, fermée à clé, avec une autre sorte 
d'invités ... 
- Tu peux préciser, dit Erquem 
- Une dizaine de personnes, que l'on pourrait qualifier de "riches marchands", même si 
je suis sûr que leur activité est autre. Leurs mains sont ornées de beaux anneaux, et de 
grosses bagues, mais pas le style que l'on trouve habituellement chez un bijoutier ... 
- Plutôt du type de ce que portaient les humains de l'armée de Sreïka, ceux qui avaient 
des tatouages ? interroge Erquem 
- Oui, plutôt ce genre là. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a avec eux dix guerriers, à la 
carrure impressionnante, et TRES bien équipés. Petit détail amusant, parmi ces 
"marchands", j'ai reconnu l'homme que j'avais suivi à travers Sorkas et qui m'avait 
mené à cette demeure ... Il ne semble pas être le plus influent des dix, il y a visiblement 
un grand patron au-dessus. 
- Ca commence à craindre vraiment, dit Kalhyes, en émettant un gros soupir qui en 
disait long sur la suite qu'il prévoyait à cette opération ... 
- Ah, je ne vous ai pas tout dit, reprend Séula ... 
- J'aime bien, quand tu vas te promener tout seul, tu ramènes toujours des tas de 
choses intéressantes, l'interrompt le magicien. 
- ... vous savez de quoi parlaient tous ces hommes réunis dans cette pièce ? 
- Arrêtes le suspens, Séula, lui répond l'ogark 
- Non ? ... alors je vous le dis. Tout ce beau monde parlait des différentes façons 
d'écouler de la fausse monnaie ... 
- Neskren avait raison, c'est chouette Enarial ! sourit Erquem 
- Oui, surenchérit Kalhyes, Neskren avait raison, il se passait probablement des choses 
à Sorkas avant le déclenchement de cette guerre, mais en même temps, cette guerre 
n'était peut-être qu'un leurre, tout ceci est vraiment troublant ! Au fait, Erquem, des 
nouvelles d'Ariam ? 
- Tout va bien, dit le magicien, il est en train d'arriver chez Neskren. 
- Bon, qu'est-ce qu'on fait ? demande Séula 
- Il faut que l'on attende les renforts, lui répondit l'ogark 
- Peut-être, repris le voleur, mais il ne faudrait pas non plus que la réunion du premier 
étage se termine et que tout ce petit monde se volatilise, ce serait dommage ! 
- Déjà, poursuivit Erquem, je vais bloquer la porte de la fonderie afin que nous ne 
soyons pas pris à revers. 

 
Et le magicien de jeter un sort de verrouillage magique sur la porte.  
 
Pendant ce temps, Ariam avait atteint la demeure du maître magicien. Bientôt, il repartaient 
ensemble vers la citadelle de Sorkas, accompagnés par le faucon d'Erquem. 
 
Pour Séula, Kalhyes et Erquem, l'attente devenait insupportable. De temps en temps, le 
voleur remontait au premier étage pour voir si les "marchands" et les guerriers étaient 
toujours en séance. 
 
Au bout de vingt minutes, enfin, Erquem put annoncer qu'une troupe se mettait en route 
depuis la citadelle. Elle était composée de nombreux hommes en armes, de magiciens, et de 
Neskren en personne. 
 
A ce moment, Séula nous indique qu'il commençait à entendre des mouvements dans la 
salle où nos suspects étaient réunis. Nous ne pouvions plus attendre, il fallait y aller ...  
 
Nous remontons tous trois, invisibles. Kalhyes et Erquem se chargent de la partie offensive, 
et, au moins dans un premier temps, Séula assure les arrières. 
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A l'instant prévu, l'ogark enfonce la porte, laissant le passage à une petite bille 
incandescente, qui, une fraction de seconde plus tard, explosait dans la pièce, telle une 
boule de feu, avec une violence terrible. 
 
A l'intérieur de la pièce, tout comme à l'extérieur, la surprise était grande, et le chaos régnait 
dans tout l'étage. La musique s'était arrêtée, les invités couraient dans tous les sens, 
cherchant à fuir. 
 
Dans la salle de réunion, tous n'avaient toutefois pas perdu leur sang-froid. L'un des 
"marchands", du fond de la pièce, finissait une incantation. Une boule de feu de même 
nature explosa juste devant la porte, là où se trouvaient Erquem et Kalhyes. Le magicien, 
concentré, fut sérieusement touché par les flammes de l'explosion, mais put, à son tour 
riposter, en envoyant une seconde boule de feu.  
 
Tout l'intérieur de la pièce était noir, les textiles se consumaient, et une fumée irritante se 
répandaient désormais dans tout l'étage. Nos ennemis commençaient à s'organiser. Ils se 
regroupaient, cherchaient à se protéger derrière des tables, alors que les guerriers reprenant 
leurs esprits, sortaient les armes des fourreaux. 
 
Une seconde boule de feu jaillit de la pièce. Erquem, déjà blessé, et concentré sur le sort 
qu'il venait de jeter, ne peut l'éviter, et se trouve au cœur de l'explosion. 
 
Le magicien s'écroule, alors que Kalhyes lance un cône de froid dans la pièce. C'est 
l'hécatombe. Sur les vingt magiciens et guerriers qui se trouvaient dans la pièce, il ne reste 
plus que deux magiciens, autour desquels les dix guerriers finissent de former un mur 
protecteur. 
 
Dans un dernier effort, Kalhyes envoie un éclair de foudre sur les deux magiciens, avant de 
prendre la fuite. L'un des deux s'écroule, mort. Les guerriers qui assuraient la protection des 
mages se lancent à sa poursuite. 
 
Séula, lui, a disparu. Voyant la tournure des évènements, il est parti au devant des renforts 
en provenance de la citadelle, pour leur faire part de l'urgence de la situation.  
 
Le magicien survivant est concentré, la tête dans les mains, et se donne la mort, son visage 
explosant littéralement dans une lueur rouge, au moment même où la garde d'élite de la 
citadelle fait irruption dans la pièce, stoppant net les poursuivants de Kalhyes. 
 
Le combat qui s'ensuit est d'une grande brutalité, mais bientôt, tout est terminé, et le calme 
revient. 
 
Tout est terminé, en effet, se disent Kalhyes et Séula, penchés sur le corps d'Erquem. 
 

- Il n'a vraiment pas eu de chance, dit l'ogark. Regardes, il s'en est fallu de quelques 
instants pour que les renforts soient là à temps ! 
- ... oui ... j'ai fait ce que j'ai pu ... soupire Séula 
- Je ne dis pas ça pour toi ... tu n'y es pour rien, tu n'as rien à te reprocher ... c'est 
comme ça ! 
- Oui ... c'est comme ça ... mais ça ne va pas être facile à annoncer à Milthredyth. 

 
Neskren vient se joindre à eux, et découvre avec stupeur le corps du magicien. Il se penche 
sur lui, et se relève rapidement, rendant un diagnostic définitif. 
 

- Il n'y a rien a faire. Même avec les moyens dont je dispose ... 
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C'est la consternation. Le maître magicien se détourne, visiblement touché par la situation. 
 
Kalhyes s'accroupit à côté d'Erquem. Ses vêtements sont calcinés, les parchemins qu'il 
transportait sont détruits, ses composantes de sorts réduites en cendres, son bâton de 
magie brisé net par le souffle et la chaleur de l'explosion. Seuls subsistent ses anneaux, et, 
protégé dans un petit sachet attaché à sa ceinture, une très jolie figurine en jade, 
représentant un éléphant. 
 
L'ogark détache ou enlève tous ces objets du corps d'Erquem, les glisse dans une bourse 
attachée à sa ceinture, puis détache sa cape, et recouvre le corps du magicien avec. 
 
Neskren donne quelques ordres et bientôt, le corps du magicien est emmené avec 
ménagement à la citadelle, pendant que des gardes prennent le contrôle de la demeure du 
marchand et de la forge, et qu'un grand nombre de suspects ou de témoins est emmené 
pour être interrogé. 
 
Alors que le soleil se lève, un calme forcé est revenu dans la respectable habitation d'Enarial 
Dorali. 
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Episode 14 : Le Choc des Mondes 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 10 Novembre 2003 
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Demeure de Neskren. Dans la bibliothèque, autour du magicien assis dans un fauteuil, se 
tiennent Serami Tieral, l'air navré, Kalhyes et Seula. Les évènements qui venaient de se 
dérouler avaient marqué tout le monde, et un sentiment général de gâchis régnait dans cette 
lourde ambiance. 
 
Tsilam Imirial, le secrétaire de Neskren, entre dans la pièce, et se dirige vers Serami Tieral. 
 

- Quelqu'un vient de se présenter pour vous, Maître … 
 
Ils ressortent tous les deux. 
 
Après un moment de silence et une grande respiration, le maître magicien prend la parole. 
 

- Mes amis, vous qui avez toujours été pour moi d'un grand secours, je pense qu'il est 
temps que nous discutions d'un sujet de la plus extrême gravité. La perte d'Erquem em 
Krenargon me chagrine peut-être encore plus que vous, mais pour votre propre 
sécurité, il y a des choses que vous devez apprendre. 

 
A ce moment, Tsilam Imirial et Serami Tieral font leur retour dans la pièce, accompagné d'un 
homme jeune, de taille moyenne, de corpulence assez sèche, au teint légèrement hâlé. Les 
regards se tournent vers lui, alors que Serami Tieral pose la main sur son épaule. 
 

- Permettez-moi de vous présenter Obrekeadil Keamikaïal, mon disciple. 
- Vous pouvez m'appeler Kob … interrompt le jeune homme 
- Il revient de la mission dont je vous ai parlée et ramène, je le pense, des choses qui 
m'intéressent et qui vous intéresseront aussi, Neskren. 
- Fort bien, fort bien. Nous allons voir. Mais avant cela, je dois vous laisser une petite 
heure pour une chose de la plus grande importance. Pendant mon absence, ne sortez 
de cette pièce SOUS AUCUN PRETEXTE. Tsilam, viens avec moi ! 

 
Et ils sortent d'un pas vif de la pièce, laissant Serami Tieral, Kob, Kalhyes et Seula. 
 
Après un petit moment de flottement, c'est Kalhyes qui prend la parole. 
 

- Bien, on pourrait profiter de ce petit moment de calme pour se présenter à notre tour. 
Je vais commencer, si vous … enfin, si tu veux, Seula … 

 
Le voleur acquiesce sobrement, prenant note du lapsus. Après une pause imperceptible, 
l'ogark reprend, d'un air faussement léger. 
 

- Je me nomme Kalhyes "le petit", je suis âgé de mille sept cent soixante-quinze ans... 
ou peut-être soixante-seize ? Il faudrait que je recompte ... Je suis à la fois un homme 
d'armes et un utilisateur des arcanes ... 
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Il s'arrête à nouveau quelques secondes et enchaîne, le sourire aux lèvres: 
 

 -Ah, j'allais oublier !! Je suis aussi, semble-t-il, le dernier ogark vivant sur ce continent. 
 
Devant l'air incrédule de Kob, il conclut par : 
 

- Tout ceci est une longue histoire, dont je vous donnerais les détails plus tard.  
 
Puis, c'est au tour de Seula, laconique, de se présenter 
 

- Seula, de Treskians, indépendant ... 
 
Très rapidement, c'est Serami Tieral qui, alors qu'il se grattait le menton depuis quelques 
secondes, reprend la parole, dans un débit très lent, et d'une voix très posée. 
 

- ... un ogark ! ... étonnant ... voila qui est très intéressant. J'aimerais beaucoup 
m'entretenir avec vous des temps anciens de votre ... 

 
soudain, ses mots restent en suspens, ses yeux semblent s'agrandir, et, en une fraction de 
seconde, il se tourne vers son disciple et lui dit quelques mots. Celui-ci plonge sa main dans 
son sac, et en retire une pièce métallique, visiblement un fragment d'une épée 
particulièrement large, qu'il tend à son maître. 
 

- Kalhyes, dit Serami Tieral, regardez ce fragment d'épée … est-ce que les signes 
gravés dessus signifient quelque chose pour vous ? 
- … ohhh … laisse échapper l'ogark, ce devait être une bien belle épée. Voyons ces 
inscriptions …  ce mot se traduit par Serpent, ou Dragon, et ensuite "Siestinai, Maître 
Artisan". Ahh … il tourna l'épée après que Kob lui ai fait un  signe  de la main … il y a 
autre chose de l'autre côté … "des entrailles, chair d'Adria" et, comment traduirais-je ça 
… "Force", ou "Grandeur" ? puis le mot "sarkais". Tout cela est étrange, cette épée 
semble clairement ogark, d'ailleurs, les signes gravés sur cette lame me sont 
compréhensibles, mais il y a des différences subtiles avec ce que je connais, c'est 
étrange ... Et vous, est-ce que ces mots signifient quelque chose pour vous ? 
- Non, je ne suis pas capable de les déchiffrer, lui répond le vieil homme. Neskren le 
pourra peut-être. 
- Puis-je vous demander d'où elle provient ? 
- Ah …  j'aurais d'autres choses intéressantes à vous montrer, mais je préfère pour 
cela attendre le retour de Neskren. 
- Je comprends … ouhh …  
- Qu'est-ce qui t'arrive, Kalhyes ? s'empresse Seula 
- Ce n'est rien, j'ai quelques blessures qui me font encore souffrir, des restes du 
combat de cette nuit… (soupir)… mais ça devrait disparaître d'ici à quelques jours, j'en 
ai vu d'autres !  
- Faites voir, dit Kob, en s'avançant. Je peux probablement faire quelque chose … 
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Kalhyes ne se fait pas trop prier, et finit par retirer sa cotte de mailles pour exposer son dos 
et son torse, pleins de bleus et de traces de brûlures. 
 
Cotte de mailles … Des images s'impriment dans l'esprit de Kob …  il avait oublié ce détail, il 
fallait qu'il n'oublie pas d'en parler à son Maître … le gant, surtout, impressionnant … 
 

- Eh bien, vous n'avez pas dû vous faire ça en cueillant des fleurs … 
 
L'ogark sourit. Le disciple commença, très concentré, à appliquer ses mains sur des points, 
pas forcément les plus marqués par les stigmates du combat, tantôt exerçant des pressions 
mesurées, tantôt apposant la paume immobile sur la peau. 
 

- Que sentez-vous ? lui demanda-t-il après de longues minutes de silence 
- C'est étonnant, répondit Kalhyes, j'ai l'impression que les douleurs se dissolvent à la 
surface de ma peau, je ne sens plus que de vagues courbatures ! Comment faites-
vous ça ??? 
- … 

 
Alors que Kalhyes se résignait à l'absence de réponse de Kob, Neskren et Tsilam Imirial font 
leur retour dans la bibliothèque. Ils sont livides, et semblent épuisés. Alors que le Maître 
magicien s'assied avec satisfaction, Tsilam Imirial s'effondre littéralement dans un gros 
fauteuil, et Serami Tieral, l'air inquiet, avait réussi à se rendre à ses côtés avant même que 
quiconque ait pu réaliser qu'il avait bougé ... 
 

- Bon … au moins, maintenant, nous sommes à peu près certains d'être tranquilles 
quelque temps ! …  lâche Neskren.  

 
Et il fait signe aux autres de s'asseoir, avant de reprendre 
 

- Il est des choses qui me sont lourdes à porter. Les rangs de ceux en qui j'ai confiance 
se clairsement, aussi me faut-il partager quelques gros soucis … 

 
Tout d'abord, Sreïka. Comment a-t-il pu acquérir autant de puissance en aussi peu de 
temps ? Et ces bagues (il en sort une de l'une de ses poches) regardez-les … Ce sont 
des anneaux de dissimulation de masse. Je les ai analysés. Ils offrent une protection à 
tout un groupe ! mais on peut également restreindre leur effet à une seule personne ! 
et le porteur est totalement INDETECTABLE ! sauf si l'on cherche spécialement cela et 
que l'on y met de gros moyens. Je suis perplexe sur leur nature, et sur la capacité de 
Sreika à produire autant d'objets d'une telle puissance. Il me faudrait au moins six mois 
pour tenter d'en produire un seul … éventuellement.  
 
Détail embarrassant, d'autres que vous ou moi ont pu en récupérer … Enfin, dans tous 
les cas, la maison est maintenant sécurisée, mais vous comprendrez les précautions 
que je souhaitais prendre.  
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Par ailleurs, jamais les dieux n'avaient été capables de communiquer des ordres et de 
coordonner des humanoïdes comme Sreika semble le faire, via ces tatouages et les 
anneaux, si j'ai bien suivi. Même Etiak n'y est jamais parvenu. Le plus perturbant est 
qu'il n'y a aucune trace de magie classique sur ces anneaux. 
 
Ce qui m'amène au second problème : qu'a déclenché la destruction du Domelargon ? 
Après le raz-de-marée d'énergie magique au moment de cette destruction, la magie 
s'est calmée, et beaucoup de magiciens ont eu la sensation de quelque chose de plus 
dans la magie. Certains ont pensé à plus de puissance, comme si le Domelargon avait 
retenu une puissance magique tant qu'il était "entier", et que sa destruction avait libéré 
cette puissance. Selon moi, il n'en est rien, c'est une autre forme de magie qui est 
apparue. Pour vérifier ma théorie, j'ai fait des essais. Et je pense que j'ai failli raser 
Sorkas … Depuis, mes expériences sont faites avec infiniment plus de précautions. 
Cette "Arkan" primaire est d'une puissance prodigieuse, bien plus que tout ce que je 
connaissais  ! … on doit pouvoir faire (ou défaire) à peu près n'importe quoi avec, mais 
la moindre erreur se paye à un prix proportionnel, voire pire. Je ne la maîtrise que très 
faiblement. 
 
Mon troisième souci, celui qui me gêne le plus …  

 
Il se tourne vers Kalhyes, et lui demande : 
 

- Vous pensez quoi des prêtres d'Etiak ? 
- Pas du bien, lui répond l'ogark, courroucé à cette simple pensée  
- … l'attitude des prêtres d'Etiak est de plus en plus distante vis à vis des magiciens, ils 
sont en train de se replier sur eux-mêmes et de radicaliser le culte d'Etiak. Certains 
prêtres vont jusqu'à évoquer le mot guerre, et pas contre Sreika, contre les magiciens 
accusés de tous les maux de Treskians. Arno Meliandri, l'archiprêtre d'Etiak, désavoue 
tous ces excités, mais les sanctions prononcées sont rares et peu ou pas appliquées 
dans les faits. Plus grave encore, depuis quelques semaines, mes espions dans l'ordre 
blanc ne répondent plus, certains ne répondront plus jamais pour cause de mort 
violente, d'autres sont envoyés en mission urgente, du jour au lendemain, parfois 
jusqu'à Neskor. 
 
Voilà mes soucis act... 

 
A ce moment, Tsilam Imirial bondit de son fauteuil comme un ressort en s'écriant  
 

- NOUS L'AVONS LAISSE OUVERT !!! 
 
Et il se rue dans l'escalier. 
 

- MERDE !!! 
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… s'écrie Neskren, se précipitant derrière lui, bientôt suivi par Kalhyes, Serami Tieral, Seula 
et Kob. 
 
Arrivant à l'étage, Tsilam Imirial ouvre une porte. Une petite pièce à la luminosité étrange a 
une porte ouverte sur un paysage ensoleillé, très verdoyant, avec de grands arbres, des 
oiseaux, et, loin, sur l'horizon une montagne qui semble cracher de la fumée. Surprenant, 
alors que, par la fenêtre, il fait nuit …  
 
Neskren se tient debout, les yeux fermés, une main posée sur l'encadrement de la porte, 
Tsilam Imirial juste derrière lui. 
 

- M …  ! Quelque chose est passé, entré pour être précis. On ferme tout de suite … 
 
Ils se concentrent, et l'ouverture redevient un simple d'un miroir.  
 
Neskren s'assoit sur une des chaises du bureau, se prend la tête dans les mains pendant 
quelques secondes, se frotte le visage et relevant la tête et dit : 
 

- Bon, espérons que ce qui est passé n'est pas dangereux... J'avais vraiment besoin 
de cela … 

 
Puis, il reprend avec un sourire légèrement forcé  
 

- … oui, c'est l'un de mes autres problèmes ... enfin, de nos autres problèmes : quel est 
ce monde que vous venez d'apercevoir ? Jusqu'à il y a peu, j'avais réussi à trouver 
deux mondes (non sans mal) grâce à ce "miroir", Iskmiar et Muandia. Je soupçonnais 
qu'il en existait d'autres, mais il m'était impossible d'y accéder. Depuis la destruction du 
Domelargon, quoique je ne sois pas totalement certain qu'il y ait un rapport, l'accès à 
Iskmiar et Muandia est devenu "facile" via le miroir. De plus, Tsilam Imirial et moi 
avons réussi à "ouvrir" vers cet "ailleurs", chose qui était impossible avant.  
 
Ce soir, nous étions en train d'explorer le petit coin de verdure que vous avez pu 
apercevoir, mais les événements de la nuit ont interrompu notre étude. Nous avons pu 
y observer des dragons (ou en tous cas, des créatures volantes de très grandes taille) 
au loin, et constater que l'Arkan y est omni-présente. 
 
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les théoriciens de l'école de magie 
prévoient une infinité de ces mondes : moi, j'en n'en trouve que trois... 
 
Quand j'ai trouvé Iskmiar, je me suis dit que c'était un bon début. Puis, Muandia m'a 
trouvé, en quelque sorte... Et puis impossible d'aller plus loin jusqu'à ces derniers 
jours, malgré l'aide de Tsilam. 

 
A ce moment, l'assistant du maître magicien se lève, et, se dirigeant vers la fenêtre ouverte 
dit : 
 

- Hum … Neskren, la fenêtre était bien fermée quand nous sommes sortis de cette 
pièce ?!?... 
- Quoi ???... 
- Je pense que ce qui est entré par la porte est sorti par la fenêtre, et que donc, cela 
sait ouvrir les fenêtres de manière "civilisée". 
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Il referme la fenêtre. Neskren reprend, d'un ton sarcastique 
 

- C'est déjà ça, "ça" a besoin d'ouvrir les fenêtres pour passer... (soupir) 
 
Bien, messieurs, nous allons avoir besoin de tisser des liens plus serrés entre tous les 
gens présents dans cette pièce... 
 
Voici des bagues que vous m'aviez ramenées. Par défaut, leur effet a une portée 
assez large, mais déforme sensiblement l'allure des environs, surtout si le porteur 
bouge. Mais, on peut l'utiliser pour une seule personne qui devient alors invisible, 
inaudible et pire que tout, difficilement détectable par la magie. Ces objets contiennent 
une sorte d'annulation de magie permanente, mais très très faible qui suffit à faire 
échouer un sort de détection lancé dessus. Bien entendu, une fois que l'on sait ça, on 
peut chercher spécifiquement cet effet, mais, il va falloir développer un nouveau sort 
pour cela. 
 
Vous le comprenez, ces objets sont d'une puissance inouïe, je ne sais vraiment pas 
comment en produire ne serait-ce qu'un et encore moins autant. 
 
Les deux heures que vous avez passées à nous attendre, Tsilam Imirial et moi, étaient 
destinées à nous prémunir contre les oreilles indiscrètes porteuses de ce type 
d'accessoire. On peut faire un sort de détection d'intrusion de ce type d'objet, mais il 
faut y mettre le prix. 
 
Voici un autre objet.  
 

Il tend à chacun une clé.  
 
A partir de maintenant, vous  logez ici, mais interdiction formelle de rentrer visible (d'où 
les bagues) et autrement qu'en utilisant cette clé. Pour l'utiliser, vous la mettez dans la 
serrure de la porte principale, et vous serez de l'autre côté de la porte instantanément. 
Ça marche dans l'autre sens aussi. Simple, efficace et discret. 
 
Donc, officiellement, vous serez dehors, logés dans une auberge ou où bon vous 
semblera, au vu et au su de tous, mais officieusement, vous serez ici, en sécurité. 
Enfin, autant que Serami Tieral, Tsilam Imirial ou moi-même. 
 
J'ai besoin de vous pour trouver ce qui se passe : j'ai la certitude d'être surveillé et je 
soupçonne les prêtres d'Etiak d'être en train de sombrer dans je ne sais trop quoi. Ils 
sont toujours les ennemis de Sreika, mais cela ne leur suffit plus pour être nos alliés. 
Je ne comprends pas pourquoi …   

 
(silence) 
 

- Et comme je tiens désormais à ce que vous soyez le plus averti possible, je vais vous 
apprendre à tous à détecter l'Arkan, et, dans une certaine mesure, à vous en servir. 

 
Tout le monde redescend  de deux étages, guidé par le Maître Magicien, pour arriver dans 
une petite pièce ronde, sans fenêtre. Un cercle est tracé au sol. Neskren fait signe à Kob de 
se placer l'intérieur, et commence à le guider dans la découverte de l'Arkan.  
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A la différence de l'essence, la densité d'Arkan n'est pas constante dans l'espace. Il existe 
des "nœuds" -répartis de façon imprévisible- où elle est très présente, avec une intensité 
propre à chacun, mais elle est à peine détectable en dehors de ces points particuliers. Le 
cercle tracé sur le sol était justement sur un tel point. 
 
Après quelques instants de concentration, Kob sent la puissance de l'Arkan jaillir en lui, avec 
une très grande facilité. Cette nouvelle forme d'énergie magique était tout à fait étonnante. 
Le flux dans lequel est baigné le jeune disciple est à la fois immatériel, une sorte de fluide 
éthéré, et matériel, constellation de cristaux et de formes géométriques assemblés dans des 
structures complexes variant sans cesse. 
 
Les yeux fermés, il perçoit la voix de Neskren qui lui propose de donner forme à ce flux 
d'énergie magique en faisant jaillir de l'eau depuis l'endroit où il se tient. 
 
Kob se concentre, et très naturellement, à travers lui, l'Arkan devient des fontaines qui 
jaillissent du sol. Neskren, de l'extérieur du cercle, transforme cette eau en glace pour éviter 
une inondation de son laboratoire, avant de demander à Kob de cesser l'expérience. 
 

- Alors ? demande le maître magicien  
- Etonnant … tout se fait avec une telle facilité, c'est tellement plus naturel, plus intuitif, 
à manipuler que l'essence … 
- Attendez un peu. Kalhyès, voulez-vous essayer ? 

 
A son tour, l'ogark entre dans le cercle, et commence à se concentrer. Naturellement, lui 
aussi ressent sans peine l'Arkan, et bientôt, ce sont des fleurs qui se mettent à sortir du sol 
de la demeure de Neskren, alors que l'air se charge de senteurs fraîches et qu'une légère 
brise rafraîchit la pièce. 
 
Alors que Neskren fait cesser l'expérience et que Kalhyès ressort du cercle, Kob prend la 
parole.  
 

- Une idée me vient … 
- Oui ? lui répond Seula 
- Est-ce que quelqu'un aurait une pièce ? 
- … une pièce ? … 
- Oui, une pièce de cuivre, par exemple …  je voudrais essayer quelque chose … 

 
Seula fouille dans sa poche, en ressort une pièce, et, de l'extrémité du pouce, l'envoie tout 
droit dans le creux de la main que Kob tend vers lui. Le jeune disciple se replace alors dans 
le cercle, et se concentre, le regard fixé sur sa main. 
 
Bientôt, il se sent à nouveau baigné dans les structures géométries hypnotiques de l'Arkan. 
Sans effort notoire, il modèle cette énergie à l'image de la pièce qu'il a dans la main, et une 
pièce apparaît, comme tombant de nulle part, dans le cercle.  
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Il était bien facile de recréer un objet dès lors qu'on disposait d'un modèle …  avec les 
bagues par exemple ! 
 
Kob continuait de se concentrer. Il fallait pousser cette expérience un peu plus loin. Une 
seconde pièce tombait non loin de la première, puis une troisième. Y avait-il encore besoin 
d'une preuve ? l'Arkan était une fabuleuse source de pouvoir, et d'ennuis par la même 
occasion. 
 
Kob relâcha sa concentration. Une quatrième pièce rejoignit les trois premières, puis une 
cinquième, une sixième. La machine s'emballait. Kob se sentait submergé par la puissance 
de l'Arkan qui, à travers lui, se déversait dans la demeure de Neskren sous forme de petites 
pièces de cuivre, à un rythme de plus en plus rapide. 
 
Le maître magicien se pencha vers Tsilam Imirial et lui glissa un mot à l'oreille. Une brève 
incantation plus tard, le flot de pièces s'était interrompu, et Kob finissait de s'effondrer 
mollement au milieu du cercle, victime d'un sort de sommeil. 
 

- Comme vous pouvez le constater, dit Neskren à la cantonade en réveillant le jeune 
disciple de Serami Tieral, l'Arkan présente un danger à ne pas négliger. Son usage 
provoque une sorte d'accoutumance accompagnée d'une sensation grisante qui en 
rend la maîtrise délicate. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais failli raser Sorkas, vous 
comprenez mieux  pourquoi maintenant, j'imagine ? Seula, voulez-vous essayer ? 

 
A son tour, le voleur entra dans le cercle, ferma les yeux, et suivit les recommandations de 
Neskren dans cet exercice très nouveau pour lui. Après quelques minutes, le maître 
magicien lui proposa de tenter de créer quelque chose à partir de l'Arkan, comme Kalhyes et 
Kob l'avaient fait. Bientôt, un diamant de très belle taille se forma à ses pieds. 
 

- Ça m'aurait étonné …  glissa Kalhyes à Kob avec un sourire .. 
- Bien, très bien, l'encouragea Neskren. 

 
Seula ouvrit les yeux et regarda sa création d'un air gourmand. Il se baissa pour prendre la 
gemme, la ramassa, et avant même d'avoir eu le temps de se redresser, le diamant 
commença à brûler. Il le lâcha, et celui-ci éclata avant d'arriver au sol et de finir de s'y 
consumer. 
 

- Vous remarquerez une seconde chose "essentielle", sans jeu de mot d'aucune sorte, 
car je n'ai trouvé aucun lien entre le champ d'Arkan et le champ essentiel : la stabilité. 
Dès que l'on cesse de se concentrer, lorsque l'on manque d'expérience, j'entends, ce 
qui a été créé avec l'Arkan se dégrade.  Cela est malgré tout très inquiétant car vous 
constatez que n'importe qui peut l'utiliser… Je voudrais vous montrer une dernière 
chose avant que nous allions tous nous reposer un peu, car il se fait tard, et nous 
avons tous eu une journée difficile. Il s'agit des bagues que portaient les agents de 
Sreïka. Je vous ai dit qu'il était possible d'utiliser ces objets en restreignant la zone 
d'effet au porteur. Je vais vous apprendre à le faire.  
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Après une démonstration du maître, Kahlyes, Seula et Kob s'y essaient. Le résultat est 
absolument stupéfiant, la détection s'avérant totalement impossible, quelque soit le moyen 
utilisé. Une sorte d'anneau d'invisibilité ultime. 
 
Le lendemain matin, lorsque Kahlyes et Seula se réveillent, Kob est déjà debout depuis 
longtemps. Un petit groupe d'hommes s'est présenté tôt dans la matinée pour s'occuper du 
cadavre d'Erquem avant la cérémonie qui est prévue un peu plus tard dans l'après-midi. 
Après un petit-déjeuner copieux, Serami Tieral propose à Kob de montrer à Neskren, 
Kalhyes et à Seula les autres objets qu'il a ramené avec lui. Le disciple sort de son sac de 
route une boîte en métal dont il extrait deux feuilles de papier, qu'il tend au maître magicien. 
 

- On dirait là encore des caractères ogarks, mais ils sont difficiles à déchiffrer. Kalhyes, 
cela sera peut-être plus facile pour vous … dit-il en lui tendant le velin. 
- En effet, lui répond l'ogark après quelques instants d'attention soutenue. Cela évoque 
des dernières volontés, et la fin de quelqu'un, qui est le seul survivant dans un 
château, un château enterré ... ou plutôt un château qui s'est trouvé enterré d'un seul 
coup ! Cela est vraiment étrange, je n'ai jamais entendu parler d'une telle histoire ! 
Serait-il possible de le dater ? 
- Bien sûr. Faites voir … demanda Neskren en reprenant le document. Voyons, fit-il en 
se concentrant, cela a environ … 2 MILLIONS D'ANNEES !!! …  
- Je peux voir ? demanda Serami Tieral … hum … INCROYABLE … 2 MILLIONS 
D'ANNEES ! … ce n'est pas possible ! 

 
A son tour, Tsilam Imirial examinait les feuilles, pendant que Neskren et Serami Tieral se 
regardaient, dubitatifs. A son tour, l'assistant du magicien dû se rendre à l'avis de ses 
maîtres. Le document qu'il tenait entre ses mains avait deux millions d'années. 
 

- Non, reprenait Neskren, ce n'est pas possible car à cette époque, il n'y avait rien sur 
notre monde à part des bêtes. Les hommes gris n'étaient même pas encore arrivés ! 
Faites-moi voir cette boîte dont vous avez sorti ces papiers. 

 
Kob la lui tendit. 
 

- … hum … c'est incroyable … cela confirme … DEUX MILLIONS D'ANNEES … 
 
Tout le monde était perplexe. 
 
L'après-midi fut beaucoup moins propice à des réflexions excitantes. Les funérailles 
d'Erquem furent célébrées par un prêtre d'Etiak, non loin du temple d'Etiak, en présence 
d'Arno Meliandri en personne. Kalhyes rongeait son frein. Neskren lui avait bien expliqué 
qu'il comprenait son trouble et sa colère, mais qu'il n'était pas envisageable, surtout en ce 
moment, de procéder autrement. 
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En fin d'après-midi, Serami Tieral, Tsilam Imirial, Kalhyes, Seula et Kob sont à nouveau 
réunis chez Neskren. Ces trois derniers sont en train de s'entretenir, chacun ayant en main 
la clé que Neskren lui a remis. 
 

- Vraiment pratique, cette clé, disait Kalhyes 
- Tu l'as dit, à peine glissée dans la serrure, le mot magique prononcé, et hop ! nous 
voilà à l'abri. Cela peut rendre de sacrés services … si en plus elle fonctionnait de la 
même façon, mais sans la serrure, ce serait encore mieux ! lui répondit Seula en riant 

 
La soirée fut consacrée à une longue discussion sur tous ces sujets complexes au cœur 
desquels tous étaient plongés. Sreïka, ce quatrième monde, le lien qu'il avait avec les trois 
autres, les pistes qui permettraient d'avancer. Il y en avait bien, mais elles risquaient d'être 
tortueuses et l'issue était incertaine. Une enquête auprès des prêtres d'Etiak semblait 
nécessaire. Une visite de ce quatrième monde était envisageable, mais qu'y avait-il à en 
attendre, c'était une autre question … Des travaux sur l'Arkan pouvaient également amener 
des informations sur la nature de cette nouvelle magie. Enfin, il fallait trouver rapidement ce 
qu'il en était de la chose, plus probablement l'être vivant, entré dans notre monde depuis le 
passage ouvert et refermé par Neskren. 
 
La situation était confuse à souhait. 
 
En fin de soirée, Seula s'éclipse et va retrouver Ariam au Poney Fringant, son quartier 
général, à la recherche d'information sur cet intrus dans notre monde, et pour prendre la 
température de Sorkas après les évènements qui avaient troublé la ville.  
 

- Concernant la "chose" dont tu me parles, j'ai peut-être une piste, mais c'est une 
information qui sent la bière, je te préviens … fait Ariam en souriant. 
- Dis toujours, lui répond le voleur. 
- Quelqu'un aurait vu un troll dans la ville ! 
- UN TROLL !? 
- Je t'avais prévenu, avec ce qu'avait dû boire l'individu qui a rapporté ça, il aurait pu 
voir un dragon rose danser la bourrée de Sorkas. 
- Bon, je prends note quand même, étant donné les circonstances, ce n'est pas à 
négliger. Si tu as d'autres informations, n'hésites pas à me les faire parvenir. 
- Je mets mon réseau sur l'affaire … 
- Et l'ambiance dans Sorkas après l'hécatombe de l'autre soir chez Enarial Dorali ? 
- Oh … alors là, ce ne sont plus des paroles d'ivrogne. C'est toute la bourgeoisie de 
Sorkas qui a eu le souffle coupé ! C'est un gros choc. Mais ils ne vont pas tarder à 
retrouver leurs esprits, et comme les guildes ont été décimées, il se prépare des 
guerres de successions qui ne sont pas prêt d'être réglées, crois moi. D'ailleurs, c'est 
peut-être un moment intéressant pour faire placer des gens de confiance aux têtes de 
ces guildes. C'est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt … 
- Oui, il faudra que je parle de cela à Neskren, cela ne manquera pas de l'intéresser. 
Merci pour tout ça. A plus tard. 
-  Salut ! 
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Et Seula revint vers la demeure de Neskren, où il rapporte tout cela à ses compagnons 
d'aventure en présence de Neskren, de Tsilam Imirial et de Serami Tieral. 
 

- Un troll, cela doit laisser des traces, dit Kalhyes 
- On peut espérer réussir à détecter quelque chose au pied de la fenêtre par laquelle il 
a dû sauter pour sortir de la pièce ? risqua Seula 
- Pourquoi pas, cela n'engage à rien, répondit Neskren 

 
Cela n'engageait pas à grand-chose, et ne menait à guère plus … Neskren rentra, mais 
Kalhyes, Kob et Seula décidèrent de repartir voir Ariam au cas où celui-ci aurait pu récupérer 
quelques informations complémentaires sur ce troll aperçu en ville. 
 
A peine arrivés au Poney Fringant, Ariam les interpella : 
 

- Vous tombez bien, je viens d'avoir une information qui va vous intéresser … 
- Vas-y, dis-nous, l'encourage Seula 
- Mon ami Ramil vient de me faire prévenir qu'il sait où trouver le joyeux fêtard qui a vu 
votre troll. 
- "Notre" troll, tu y vas un peu fort, non, sourit Kalhyes. 
- Oui … façon de parler. Hum, vous pourriez faire les présentations, non ? répond 
Ariam en regardant Kob. 
- Oui, c'est vrai. Excuses-nous, reprend Seula. Je te présente Okreb … Oberke … 
- Obrekeadil Keamikaial, l'interrompt Kob, mais on m'appelle Kob, en général, vous 
comprendrez pourquoi, continua-t-il avec un petit signe de tête en direction du Seula. 
- Trop bien. Mon nom est Celariamifaril Setinomalor, mais on m'appelle Ariam, en 
général … 
 

Kalhyes pouffa, Seula était resté bouche bée. 
 
- Ça vous intéresse toujours, votre troll ? reprit Ariam 
 

Kalhyes allait à nouveau le reprendre sur cet aspect possessif, quand il lâcha un léger soupir 
et préféra visiblement passer à autre chose. 

 
- … Oui, allons-y. On te suit ? 

 
Ils sortirent tous les quatre de l'auberge, et se faufilèrent dans les rues de Sorkas. La nuit 
était tombée. Bientôt, ils atteignirent une seconde auberge, un peu moins bien famée. Ils 
entrèrent. Ariam les guida jusqu'au fond de la salle, et vint s'asseoir à une table où deux 
hommes étaient déjà installés. L'un des deux avait l'air sérieusement éméché. Ariam salua 
l'autre. Des saluts furent échangés, et tout le monde se retrouva assis  autour de la table. 

 



- 167 - 

- Ramil, Voici les amis qui étaient intéressés par ton invité. C'est lui ? 
- Oui … avec ce qu'il descend, c'est pas étonnant qu'il voie des trolls dans les rues !!! 
- Vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu, lui demanda Kalhyes ? 
- … Euahhh … oui, je peux … 
- … plus précisément, l'encouragea l'ogark 
- … il était énnnOOORRRRMMe ce troll. Je l'ai vu … et il va mu aussi … 
- Eh bien, c'est pas gagné, glissa Seula à Kob, en apparte 
- … et alors … ET ALORS … continua l'homme éméché 
- et alors quoi ? dit Kalhyes 
- … et alors … et alors … 
- et alors quoi ? insista lentement Kalhyes 
- … mais COMMENT VOULEZ-VOUS que je vous le dise si vous m'emchêpez de vous 
le dire, nom de nom ! … (hic) …  
- … (soupir) … 
- donc, ce troll, je l'ai vu, et IL M'A VU AUSSI ! … et là … et là … 
- … (soupir exaspéré de Kalhyes) … 
- … et là … vous ne me croirez pas … hein … eh bien là … 
- …  
- … là … il a déplié ses bras, d'une longueur INCROYABLE qu'ils étaient, SI ! 
d'ailleurs, c'est zibarre, mais ses bras, ils avaient deux atriculations ! OUI MOSSIEUR ! 
farpaitement !  
- Comment ça, deux articulations ? l'interrogea Seula 
- … bah … comme si qu'il avait un avant-bras au bout d'un bras qu'était au bout d'un 
bras, quoi … avec deux coudes en quelque sorte … 
- Etrange … dit Kalhyes 
- ET ENSUITE, reprit l'homme 
- et ensuite ? reprit Kalhyes … 
- … il est passé 
- Il est passé où ?  
- ... bah …passé quoi, il a passé son chemin … 

 
Cette histoire, malgré les vapeurs d'alcool, était étrange. La compagnie salua Ariam et 
Ramil, et reprit le chemin de la citadelle, pour rentrer chez Neskren. En supposant que 
l'homme avait bien vu quelque chose, que pouvait être cette créature ? Un dragon ? Neskren 
avait dit en avoir aperçu au loin à travers la porte ouverte sur ce nouveau monde. 
 
La pluie s'était jointe à la nuit, et elles avaient décidé de tomber en même temps. Kalhyes 
avançait, avec toute la discrétion que lui permettait la bague dont il était porteur, quelques 
pas devant Kob et Seula. Soudain, des bruits se font entendre, mélange de voix et de bruits 
de lames.  
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Dans une ruelle, une escouade était en train de se battre avec … peut-être ce que nous 
recherchions … une "chose" d'au moins trois mètres de haut, munie de bras d'une 
incroyable longueur. A bien y regarder, ses bras étaient certes longs, mais ce sont surtout 
les deux épées qui étaient à leurs extrémités qui donnaient cette impression de longueur. De 
la quinzaine d'hommes autour de la "chose", il n'y en avait bientôt plus que six en état de se 
battre, les autres finissant de mourir sur les pavés humides. 
 
Un éclair de foudre jaillit des mains de Kalhyes en direction de la créature, et dans la fraction 
de seconde qui suit, par la concentration de Kob, c'est une dalle de glace qui se forme dans 
les airs, et tombe à plat au même endroit.  
 
La créature s'est jetée en arrière pour éviter les attaques de Kob et Kalhyes qui ont fini de 
mettre à mal les rangs de la milice.  
 
Alors que Kalhyes se précipite dans la bataille, il remarque que les lames des deux épées de 
la créature sont oranges, comme le fragment que lui a montré Kob un peu plus tôt. 
 

- Halte au feu ! crie-t-il en ogark, puis en humain, avant de reprendre à l'attention des 
six hommes encore en vie … il est avec nous … 

 
La créature a baissé ses deux lames et regarde Kalhyes. Leurs deux physionomies 
présentent une ressemblance certaine, mais dans un rapport de taille du simple au double … 
Quant à la langue qu'il utilise pour lui répondre, elle est voisine de la langue ogark qu'il 
connaît, mais avec des étrangetés qui la rendent difficile à comprendre.  
 
Alerté par le bruit à proximité de chez lui, Neskren a rejoint le groupe de miliciens restés à 
distance de la créature, et s'adressait à ce qui semblait être l'officier en charge du groupe de 
survivants ...  
 

- Je prends la situation sous ma responsabilité, y compris cette créature. Je vous 
assure qu'un rapport circonstancié sera adressé aux autorités … 

 
L'homme, sous le choc, acquiesçait fébrilement, et tournait en rond sur les pavés, allant et 
venant entre les deux survivants et les douze cadavres qui jonchaient les pavés, ne sachant 
plus trop où donner de la tête. Après quelques minutes, non sans l'avoir incité à rentrer au 
plus vite à son quartier général, Neskren, Seula, Kalhyes, Kob et le grand ogark repartent 
ensemble, et rejoignent la demeure du maître magicien. 
 
Une fois à l'abri, un dialogue malaisé se noue, avec Kalhyes pour interprète.  
 

- … 
- Il dit que tout ce qu'il souhaite, c'est rentrer chez lui, et qu'il n'y arrivait plus. 
- Bien sûr, répond Kob, entre le moment où il est sorti de la maison et le moment où il 
a voulu y rentrer, Neskren a mis cette protection magique en place. 
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- … 
- Il dit être un ogark, et, ajouta Kalhyes en souriant, qu'il y a des singes sur son monde, 
comme ici. 
- Des singes ? … s'étonna Kob 
- Oui, répondit Seula, des singes, c'est comme ça que vous les ogarks appelez les 
hommes, non, Kalhyes ?  
- Cela n'a rien d'insultant, de la part de gens qui considèrent que les ogarks sont une 
race éteinte …ajouta Kalhyes avec un petit sourire pincé. 
- Puisqu'il dit être un ogark, reprit Seula, tu pourrais lui demander de déchiffrer les 
caractères inscrits sur le fragment de lame que Kob nous a montré tout à l'heure, non ? 
- Pas bête, remarqua Kob en sortant les morceaux de son sac et en les tendant à 
Kalhyes. 

 
Le grand ogark regarda avec intérêt les fragments d'épée qui lui étaient présentés. 
 

- … 
- En effet, dans "les entrailles Adria", le mot Adria semble désigner son monde. Bien vu 
Seula. 
- Et il sait utiliser la magie ? ajouta Kob 
- … 
- Non, enfin, il ne peut pas l'utiliser ici, à ce que je comprends. 
- Oh … j'ai une idée, suivez-moi, reprit Kob 

 
Et tous partirent à sa suite dans le laboratoire de Neskren, là où était localisé le premier 
nœud d'Arkan connu sur Treskians.  
 

- Place-le dans le cercle, demande Kob à Kalhyes 
- et …répond l'ogark 
- et demande-lui si maintenant il sait utiliser la magie. 
- … 
- Bien vu. Il sait, et d'ailleurs, il maîtrise l'Arkan … 
- Peut-être que cette magie est celle de son monde d'origine ? … Tu pourrais lui 
demander si la magie de son monde a subi des modifications au cours de la dernière 
année ? 
- … 
- Il ne comprend pas la notion d'année … 
- Explique-lui autrement … 
- … 
- Oui, la force des champs magiques a beaucoup faibli, mais elle est remontée, il n'est 
pas spécialiste, a priori à son niveau d'avant. 
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- Pas très facile comme dialogue, interrompit Seula. On ne peux rien faire pour se 
comprendre plus facilement, sans que tu ne serves d'interprète pour chacune de ses 
paroles ? 
- C'est vrai que vous n'êtes pas très doués en langues. Attends un peu … 

 
Et Kalhyes marmonna quelques mots, en agitant ses mains d'une façon sophistiquée. 
 

- Ça devrait aller mieux. Puis-je vous demander votre nom, dit Kalhyes à l'ogark. 
- Je me nomme Srulandil Aegernie … et je voudrais bien rentrer chez moi, répondit-il 
d'une voix rocailleuse. 

 
Evidemment, pour les compagnons, conserver la présence de cet être d'un autre monde 
quelque temps encore avait beaucoup d'avantages, et tout particulièrement en terme 
d'apprentissage de l'Arkan … 
 

- Dites-moi, Srulandil, y a-t-il de l'Arkan dans ces objets, demanda Kalhyes en lui 
présentant la bague qu'il portait. 
- Oh oui … 

 
C'est le moment que Tsilam Imirial choisit pour entrer dans la pièce. Il s'arrêta, comme figé à 
la vue de l'ogark. 
 

- Qu'est-ce que c'est ??? 
- Surprise … répondit Seula 
- La solution du quatrième problème, reprit Kob 
- Je suis quoi ? interrompit Srulandil 
- IL PARLE LE COMMUN ??? s'écria Tsilam, interloqué 

 
Kalhyes rassura d'abord l'assistant de Neskren, puis expliqua au grand ogark la situation. A 
ce moment, le maître magicien qui était silencieux lâcha un soupir. 
 

- Que se passe-t-il, Neskren ? demanda Tsilam 
- Rien … je me réjouissais (nouveau soupir) de devoir aller expliquer au commandant 
de la milice pourquoi il a douze hommes morts sur les pavés de Sorkas, et pourquoi 
ces morts sont le fait d'un "allié" à moi … 
- Et moi ? demanda Srulandil 
- Et vous  ? répondit Neskren 
- Oui, je voudrais bien rentrer chez moi … 
- Je comprends, répondit le magicien, mais il y a un petit problème … 
- Vous voulez dire que vous ne pouvez pas me renvoyer chez moi ? interrogea l'ogark 
en toisant Neskren de toute sa hauteur 
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- Je n'ai pas dit ça … Mais je ne peux pas vous garantir, en vous renvoyant sur votre 
monde, que vous arriverez exactement à l'endroit d'où vous êtes parti … ni exactement 
à la même époque … nous verrons cela un peu plus tard si vous le voulez bien, je dois 
sortir.  

 
Neskren quitta la pièce.  
 
L'ogark restait silencieux. Tsilam Imirial lui proposa l'hospitalité pour la nuit, qu'il accepta, 
contraint et forcé. L'assistant du maître magicien, accompagné de Kalhyes, Kob, Seula et 
Srulandil se rendit dans une pièce à l'étage de la demeure de Neskren, où ces derniers 
l'aidèrent à réunir des lits et des draps pour confectionner un couchage de fortune à l'ogark 
dont la taille était hors des normes d'un hébergement traditionnel … 
 
Ils vaquèrent quelque temps à cette tâche, quand soudainement, Tsilam, penché sur le lit 
qu'il était en train de border, se releva, les sourcils froncés, très absorbé dans ses pensées. 
 

- C'est étrange, quand même … 
- Qu'est-ce qui est étrange ? lui répondit Kalhyes 
- … hum … vous disiez ? 
- Je vous demandais ce que vous  trouviez étrange ? 
- Ah … oui, je trouve étrange que Neskren ne soit pas encore revenu. Cela m'inquiète 
beaucoup, ce n'est pas normal. 
- Si vous voulez, nous pouvons aller un tour en ville pour le trouver, il doit être en route 
pour rentrer ici. 
- Oui, j'aimerais vraiment, cela me surprend. Toutefois, je préfèrerais que vous ne 
partiez pas tous les trois, ajouta-t-il à mi-voix, avec un coup d'œil rapide en direction de 
Srulandil. 
- Ah … je comprends … sourit Kalhyes. Nous n'avons qu'à y aller tous les cinq ! 
- Sans compter que si quelqu'un ou quelque chose est capable de retenir Neskren, on 
pourrait avoir besoin de renfort … ajouta en souriant Seula.  

 
Et tous quittent la maison de Neskren, les deux ogarks utilisant des bagues pour se déplacer 
le plus discrètement possible. Direction la haute ville et la citadelle, dans laquelle se trouve le 
quartier général de la milice. 
 
Soudain, au détour d'une ruelle, des bruits de foule commencent à se faire entendre. Au 
bout de la ruelle, une petite place sur laquelle s'est formé un rassemblement de deux cents à 
trois cents personnes, dans un état d'excitation assez avancé. Au cœur de la foule, Neskren 
trône sur une zone légèrement surélevée, et fait des effets de lumière … alors qu'il semble 
que ce soit sur lui que l'hostilité de la foule soit tournée. 
 



- 172 - 

Serami Tieral fend la foule avec son bâton, et tente de le rejoindre en compagnie de Tsilam 
Imirial, pendant que les trois compagnons observent la foule quelques instants, et se rendent 
compte rapidement qu'il y a des zones de plus forte animation, que ces zones se déplacent 
au sein de la marée humaine, et qu'au sein de chacune de ces zones on peut repérer un 
individu qui semble être à l'origine de cette animation. 
 
A mi-mot, ils décident de se séparer, et partent chacun de leur côté, vers l'une de ces zones 
de turbulence humaines qui se déplaçaient dans la foule comme autant de vortex dans le 
courant d'un fleuve. 
 
Seula s'est glissé dans le sillage de l'un des agitateurs. Il le prend en filature pendant 
quelque temps, puis se rapproche de lui, et tente de lui faire les poches. Au moment où sa 
main s'enfonce dans la poche de l'homme, il sent une main lui saisir fermement le poignet. 
Alors que l'homme se retourne promptement, ils se retrouvent face à face, dagues 
dégainées, se sondant froidement du regard. Les dagues fusent en même temps, esquives 
de part et d'autre, puis les bras se repoussent violemment, et l'homme tente de s'enfuir, se 
jetant dans la foule, et se servant de badauds qu'il bouscule pour les mettre dans le chemin 
de son poursuivant et tenter de le distancer. 
 
La place continuait de se remplir, comme si des rabatteurs officiaient dans les rues 
environnantes pour concentrer toute la vie nocturne de Sorkas sur cette place. 
 
Kalhyes, quant à lui, toujours protégé par la magie de la bague, a repéré un troisième 
perturbateur qu'il a pris en filature par la voie des airs. 
 
Kob, de son côté, s'est placé en avant d'un autre tourbillon humain qui se rapproche 
doucement de lui. Au moment où l'agitateur, dans le cœur de la turbulence, passe devant lui, 
le disciple de Serami Tieral lui porte une attaque sur la base du cou, afin de tenter de le 
mettre hors d'état de combattre, et surtout de le capturer, mais l'homme réussit à esquiver. Il 
porte alors une seconde attaque, fulgurante, le bras tendu à la façon d'une serre d'aigle. 
L'homme encaisse durement le coup et prend la fuite immédiatement devant ce danger 
imprévu. Kob se jette à sa poursuite.   
 
Alors qu'il était presque semé, il réussit dans un dernier coup de rein à rattraper le fuyard, et, 
lui portant une seconde attaque identique, l'homme s'effondre, mort. 
 
Instantanément, une zone de vide se fait autour d'eux. Alors que Kob, réajustant sa tunique, 
s'adresse à la foule qui l'entoure 
 

- d'autres candidats ? … 
 
il ne se trouve personne pour répondre, et il replonge dans la foule pour rejoindre Neskren, 
Tsilam Imirial et son maître.  
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Seula avait continué de suivre son opposant, et à distance, l'avait vu quitter les zones de 
foule dense pour aller se réfugier dans une maison dont l'entrée était située dans un angle 
sombre en retrait de la place. Puis, il s'était intéressé aux rabatteurs, et s'était aperçu qu'eux 
aussi, lorsqu'ils se sentaient menacés, se repliaient sur cette même maison. 
 
La foule compacte commençait à se disloquer. Deux cohortes d'hommes en armes de la 
milice venaient de faire leur apparition à deux extrémités de la place, sous le 
commandement de l'ineffable lieutenant Semar. 
 
Kob finit par repérer non loin de lui Tsilam et Seula qui l'avait rejoint, alors que Serami Tieral 
et Neskren s'étaient un peu éloignés d'eux.  
 

- … il faut faire quelque chose, argumentait Seula. Les meneurs de ce mouvement 
sont dans les parages, l'occasion est belle. 
- Bien sûr, mais une offensive menée par des magiciens serait malvenue en ce 
moment, car la tension est trop vive en ce moment, répondait Tsilam. Il vaudrait mieux 
laisser faire la milice … 
- Bien sûr, mais le temps d'organiser le coup, le gibier pourrait s'être envolé ... Pour 
l'instant, ils sont plusieurs à s'être réfugié dans une grande maison que je vous ai 
montrée, et ils n'en sont pas encore ressortis. J'ai laissé mon familier pour surveiller les 
lieux.  

 
A ce moment, une petite voix chuchote à l'oreille de Kob : 
 

- … j'ai trouvé la maison dans laquelle se réfugient les meneurs de ces troubles. 
 
C'est Kalhyes, toujours invisible. L'ogark ajusta son anneau de dissimulation de masse pour 
redevenir visible, au moins pour Seula et Kob qui étaient tout près de lui. 
 
Soudain, de part et d'autre, des sifflements aigus se font entendre, discrètement au début, 
puis un peu plus fort et un peu moins aigus, se rapprochant du centre de la place où se 
situent Neskren et Serami Tieral. 
 
Des boules de feu … 
 
Avant qu'elles n'aient eu le temps d'exploser, Kalhyes s'était déjà précipité en direction d'un 
des points d'où provenait l'une d'entre elles, entraînant Kob à sa suite. 
 
Seula, de son côté, a sorti son arc, et est parti dans la direction opposée. Alors qu'il atteint 
une zone où la foule est beaucoup moins dense, il repère un magicien en train de 
marmonner une incantation. Une flèche part instantanément. L'homme se fige, se 
cramponne à la flèche qui vient de l'atteindre au thorax, et commence à tituber en râlant. Le 
voleur lui décoche un second trait, pour l'achever, mais le tir manquait de précision, et il se 
fiche à côté de sa cible.  
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A l'instant où il allait faire feu pour la troisième fois, une bousculade lui fait lâcher son arc, la 
flèche partant droit vers le ciel. Il sort alors son épée et se précipite vers le magicien qui 
essaye de se sauver péniblement dans des ruelles sombres qui bordent la place. Assez 
rapidement, l'homme est rejoint. Se sentant rattrapé, haletant, il se retourne violemment et, 
d'un mouvement sec du poignet, envoie une dague sur Seula, et réussit à l'atteindre à 
l'épaule. Le voleur, passablement énervé, réplique de deux grands d'épée qui achèvent le 
mage. 
 
Seula profite alors du calme qui l'environne pour regarder de plus près son adversaire. Sa 
main porte l'un de ces anneaux de dissimulation de masse, et de surcroit, son torse est 
couvert de tatouages. La seule chose bénéfique dans tout cela est qu'il y avait un suppôt de 
Sreika de moins dans les rues de Sorkas. 
 
Pendant ce temps, Kalhyes et Kob avaient atteint le lanceur de boule de feu qu'ils 
pourchassaient. De l'épée de l'ogark, un cône de froid jaillit. Le magicien, encaissa durement 
le coup. Kalhyes ne lui laissa pas la possibilité de reprendre ses esprits, et, dégainant son 
épée, la lui passa en travers du corps alors que l'homme tentait de s'engouffrer dans une 
maison. 
 
L'ogark tire le cadavre dans la maison, Kob se glisse derrière lui et referme la porte, alors 
que Kalhyes est déjà en train de fouiller l'homme. 
 

- Tu trouves quelque chose de spécial ? 
- Attends … non, quelques composantes de sort, une dague, une petite bourse avec 
quelques pièces … non … rien de … tiens, intéressant ! 
- Qu'est-ce que tu as trouvé ? demande le jeune disciple 
- Il a une bague comme les nôtres … 
- Il ferait donc partie de la grande conjuration menée par Sreika ? 
- Ah ! c'est plus que probable … son torse est entièrement tatoué, comme ceux que nous 
avons déjà rencontrés … 
- Décidemment … Tiens ! tu as entendu ce bruit ? 
- … non … 
- Je vais aller voir 

 
Et Kob, invisible, se dirige à travers murs en direction du bruit qu'il a entendu.  Bientôt, il 
découvre un placard dans lequel un homme, en robe blanche, bâillonné, est ligoté debout. 
La pièce où est située ce placard étant vide, Kob redevient visible et libère l'homme : 
 

- Je peux vous demander ce que vous faites là ? lui dit-il en lui ôtant son bâillon et en lui 
détachant les mains. 
- … e … aipa … marmonne-t-il 
- Pardon ? 
- … je dis que je ne sais pas … 
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- Ah … vous ne savez pas … vous savez qui vous êtes au moins ?  
- Ça, j'y arrive encore, merci … articule-t-il difficilement. Je me nomme Keriul. Je suis 
novice d'Etiak, et … je ne sais pas ce que je fais ici ! … 
- Vous n'avez aucun souvenir de ce qui vous est arrivé ? 
- Non … le noir total. Nous sommes où ? 
- A Sorkas, pourquoi ? 
- A Sorkas ? … c'est déjà ça. 

 
Après quelques minutes de discussion, ils ressortent de la maison, et reprennent la direction 
de la place, pour retrouver Neskren et Serami Tieral. 
 
Kalhyes, de son côté, a fini son exploration et n'a rien trouvé de particulier. Alors qu'il revient 
également vers le centre de la place, il remarque un homme à une fenêtre. 
 

- Oh, mon bonhomme, tu m'as l'air louche, toi, se dit l'ogark … 
 
Et, toujours invisible, il escalade la façade sur laquelle se trouve la fenêtre, et s'introduit dans 
l'appartement de l'homme en passant par une autre fenêtre. Quelques instants plus tard, un 
bras s'abaisse violemment. A l'extrémité du bras, un poing. Sous le poing, le spectateur … 
inconscient.  
 

- Hum … louche … peut-être pas tant que cela, se disait l'ogark en contemplant l'homme 
en chemise de nuit, allongé au sol … tous comptes faits, ce ne devait être qu'un simple 
curieux ! Ah, allez, ce sont les risques inhérents aux périodes troublées , après tout. Il ne 
m'en voudra sûrement pas, puisqu'il ne m'a pas vu …  

 
Et il reprend la direction du centre de la place. A ce même moment, une boule de feu passe 
par dessus lui en direction de la place, et y explose, aggravant les lourds dégâts déjà 
effectués par les tirs précédents. Quelques instants plus tard, la réponse parvient à 
l'envoyeur : deux boules de feu renvoyées par Neskren et Tsilam Imirial. Le modèle du 
dessus en terme de puissance. Les deux déflagrations sont quasiment simultanées et d'une 
telle intensité que la maison d'où était parti le projectile est littéralement décapitée, en 
flammes, alors que  la maison voisine est également la proie des flammes.  
 
La porte de cette maison s'ouvre, et un homme en robe blanche -probablement un prêtre 
d'Etiak- en sort, abasourdi.  
 
Kalhyes est reparti en arrière, à la recherche du tireur, au cas où il aurait pu échapper à la 
réplique des maîtres magiciens. Une exploration mentale de la zone lui confirme qu'un 
homme pourrait être en train de s'enfuir par l'arrière de la maison. Il lance une boule de feu 
dans les ruines fumantes et se précipite vers cette zone. Il n'y trouvera rien. 
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Kob et Keriul ont remarqué l'homme vêtu de blanc, qui semble désorienté. Keriul semblant le 
reconnaître, ils le rejoignent pour lui porter assistance, et le ramènent vers le centre de la 
place, où se tiennent Neskren, qui a l'air extrêmement mécontent, Serami Tieral et Tsilam 
Imirial.  
 
Là, ils peuvent contempler le résultat des échauffourées qui étaient en train de se terminer : 
un véritable carnage … La place est jonchée de dizaines de cadavres brûlés, piétinés, des 
flammes crépitent aux fenêtres de maisons et d'immeubles environnants, alors que la milice 
finit de disperser les derniers émeutiers. 
 
Enfin, le lieutenant Semar vient se présenter dignement à Neskren : 
 

- Seigneur Neskren, je crois que la situation est sous contrôle ! … 
- … 

 
Neskren restait sans voix devant autant de … de quoi ? de la sincérité de ces certitudes 
toutes militaires sans doute …Tsilam Imirial reprit la parole pour informer le capitaine de la 
milice des éléments que Kob et Kalhyes, tout juste revenu, venaient de lui rapporter quant 
aux émeutiers, aux habitations qui avaient servi de point de ralliement, etc … 
 
Neskren et Tsilam Imirial se rendent ensuite chez le commandant de la milice comme cela 
était prévu avant qu'ils ne soient interrompus par toute cette violence populaire. Serami 
Tieral, l'ogark nouveau venu sur ce monde, Kalhyes, Seula et Kob retournent dans la 
demeure de Neskren. 
 
Deux heures plus tard. Neskren et Tsilam Imirial sont de retour. 
 

- Bien, reprit Neskren, le commandant de la milice a bien compris le problème. Il va 
rétablir le couvre-feu, renforcer la sécurité, bref, faire tout ce qu'il peut. Malheureusement, 
il y a des choses que je n'ai pas pu lui dire … Toutes ces mesures ne serviront pas à 
grand chose avec ces bagues qui circulent en quantité importante … 
- Oui, évidemment … sourit Kalhyes en pensant involontairement au lieutenant Semar. 
- Et moi ? interrompit Srulandil 
- Vous ? … répondit Neskren 
- Oui, je voudrais bien rentrer chez moi ! s'il vous plait … 
- Je comprends … laissez-moi un peu de temps pour que je puisse vous renvoyer chez 
vous dans les meilleures conditions possibles … faites-moi confiance. 

 
L'ogark ne répondit pas, mais on pouvait lire une sorte de tristesse dans son regard. De leur 
côté, Kalhyes et Kob étaient en train de se dire que sa présence pourrait être une 
opportunité intéressante pour l'apprentissage de la maîtrise de l'Arkan. 
 
Le conseil que la nuit était supposée apporter serait le bienvenu. 
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Episode 15 : Un Ogark peut en cacher un autre 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 11 Novembre 2004 
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La nuit avait été courte. Si elle avait apporté des solutions aux problèmes de la veille, ces 
solutions étaient encore enfouies dans l'inconscient de la compagnie attablée devant un 
déjeuner copieux dans la demeure de Neskren. 
 
A une extrémité de la table, le maître magicien était pensif. Les autres convives, Tsilam 
Imirial, Kalhyes, Séula et Kob, semblaient guère plus enthousiastes. Assis en tailleur sur le 
sol, Srulandil l'ogark avale de grandes gorgées d'un bol de lait de taille conséquente.  
 
C'est le secrétaire du magicien qui brise le silence en premier.  
 

- Quelqu'un peut  me passer la confiture de lait ? 
- … voilà … fait Kob en lui tendant un pot d'une mélasse de couleur indéfinie à la 
vague odeur de caramel. 
- Elle est vraiment excellente, Maître, il faudra penser à en recommander … 
- Plus tard, Tsilam, plus tard … cette histoire de disparition me trouble et m'inquiète. 
- Quelle disparition ? … s'enquiert Séula 
- Il semblerait, reprend le magicien, qu'un des membres du Conseil Blanc, Bessata,  ait 
disparu. Il a quitté sa résidence depuis deux jours sans raison particulière, ce qui n'est 
pas dans ses habitudes, et ses assistants n'ont aucune nouvelle. C'est assez 
inquiétant. Ce qui m'ennuie encore plus, c'est que le Conseil Blanc va se réunir en 
session extraordinaire pour évoquer cette disparition. Réunir tous les magiciens du 
conseil en cette période troublée me semble être une très mauvaise idée … tellement 
mauvaise d'ailleurs, que je ne me rendrais pas à une telle session. 

 
Des coups se font entendre à la porte d'entrée, à l'étage inférieur. Tsilam Imirial quitte la 
table pour aller ouvrir. 
 
Alors qu'un silence s'installe, Srulandil se fait entendre : 
 

- Langue commune être un peu comme Adria … Je vouloir encore pain … 
 
Alors que Kalhyès, étonné, lui tend la moitié d'une boule de pain, le secrétaire de Neskren 
reparaît. 
 

- Maître, nous avons un souci … 
- UN souci ? … un seul ? c'est plutôt une bonne nouvelle ! Et d'où sort-il ? 
- Il vient de la porte d'entrée … c'est une délégation de notables du quartier … 
- Et que veulent-ils ? 
- Pas grand chose, Maître, simplement que nous déménagions … 
- Bien entendu … Comme je vous le disais, et il se tourne vers le reste de la tablée, 
l'ambiance dans cette ville devient vraiment malsaine 
- Moi vouloir utiliser Arkan ! 
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Tout le monde se tourne vers Srulandil, qui vient de prononcer ces mots. Neskren et Tsilam 
Imirial échangent un regard, puis le maître magicien acquiesce, sur le ton de "au point où 
nous en sommes …". L'ogark d'Adria quitte les lieux, et se dirige vers la pièce qui héberge le 
nœud d'Arkan, suivi par Kalhyès, Kob et Séula, qui sont curieux de ce qu'il va faire. 
 
Srulandil se positionne au milieu du cercle tracé au sol et, assis, se concentre, yeux fermés. 
Bientôt, de la brume commence à se former autour de lui. Alors que les volutes de brume 
s'épaississent et s'enroulent autour de l'ogark, sa forme change, et son apparence devient 
celle d'un humain, habillé dans un style urbain, et armé de deux épées courtes.  
 

- Ça plus pratique, pour plafond ! 
 
Soudain, Kalhyès bondit vers Srulandil tel un ressort et le pousse violemment en dehors du 
cercle, d'où deux grosses mains griffues sont en train d'émerger : un démon !  
 
Instinctivement, Kob tente de le transformer en quelque chose de moins nuisible et de plus 
facile à maîtriser, mais la chose refuse de prendre la forme d'un scarabée. Les deux ogarks, 
successivement, le touchent avec leurs épées, puis c'est une volée de missiles magiques 
émis par Kob qui le touchent, et à nouveau une attaque de Kalhyès qui lui tranche quasiment 
la jambe droite. 
 
Le démon réagit de façon très soudaine et adresse un coup de griffe d'une grande violence à 
l'ogark, coup qui impacte son plastron sans le blesser, alors qu'une nouvelle série de 
missiles magiques issus de la main de Kob viennent performer son abdomen. 
 
Le démon s'effondre enfin, face contre sol. L'odeur de soufre dans la pièce est véritablement 
immonde. Pendant que la créature se dématérialise, Srulandil remercie chaleureusement 
Kalhyès, réajuste ses vêtements, remet ses épées dans leurs fourreaux, et se replace au 
centre du cercle d'Arkan. 
 

- Que fais-tu ? lui demande Kalhyès  
- Quelque chose … [et un ton plus bas] d'assez dangereux 
 

Pendant de longues secondes, sous les yeux vigilants de Kob, Kalhyès et Séula, il reste 
immobile et concentré, alors que Neskren, attiré par le vacarme du combat contre le démon, 
finit par rejoindre le reste du groupe. 
 

- Voilà, c'est fait … finit par dire Srulandil 
- Qu'est-ce qui est fait ? lui demande Kob 

 
Et l'ogark de nous expliquer qu'il avait accumulé de l'Arkan, pour pouvoir l'utiliser au cas où 
autre chose se produise, mais que cette opération était dangereuse. 
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C'est le moment que choisit Tsilam Imirial pour rejoindre le reste du groupe. Visiblement, les 
choses se passent vraiment mal avec les notables de la cité, et il va réellement falloir 
déménager. Toutefois, cela ne semble pas perturber le maître magicien plus que cela. 
 

- C'est regrettable, cette demeure présente beaucoup de qualités et d'avantages, mais 
j'avais prévu qu'un jour ou l'autre, je serais contraint de la quitter. Grâce au miroir, nous 
n'aurons pas de souci pour déménager tout son contenu … à une exception près … le 
miroir lui-même … 
- Si nous devoir porter gros paquets, reprend Srulandil, autre forme plus pratique … 
- Autre forme ? interroge Kob … 
- Oui, draken plus pratique que humain ! 
- Tu peux préciser, Srulandil, interrompt Kalhyès. Quand nous t'avons rencontré, tu 
avais la forme d'un ogark, ensuite tu as pris une forme humaine, et maintenant, tu nous 
dis que la forme d'un dragon est préférable pour le transport d'objets encombrants. Tu 
peux prendre toutes les formes que tu souhaites ? 

 
Srulandil commence alors à nous expliquer qu'il ne peut pas "prendre" trois formes, mais 
qu'il "a" trois formes. La forme humaine, la forme Sarkaï qu'il avait quand nous l'avons 
rencontré, et la forme draken. Cette dernière est d'ailleurs sa forme naturelle, les deux autres 
étant des sortes d'illusions, très avancées, mais des illusions.  
 

- La forme Sarkaï, c'est donc ton apparence ogark, comme toi, Kalhyès ? dis Kob en 
interrogeant ce dernier de la tête … 
- Ce ne pas exact, répond Srulandil. Je suis ogark. Et comme tous les ogarks, j'ai trois 
apparences, ce n'est pas pareil. Le Sarkai est le guerrier ogark qui utilise l'Arkan. Il y a 
aussi l'Ankai, le guerrier-prêtre, et enfin le Sarankai, qui est un grand Sarkai ou un 
grand Ankai. Mais il y en a très peu … 
- Mais la forme Draken, glisse Séula, ce n'est pas un peu dangereux ? 
- Ah ah ah …l'ogark part d'un rire grave et sonore … vous avez entendu parler de cette 
légende aussi. Drôle … Le draken ne crache pas vraiment du feu. C'est pour faire peur 
aux enfants, mais en réalité, c'est un sort d'Arkan qui permet de faire cela ! … Bien de 
s'amuser ! Ogarks ont besoin de s'amuser car sont immortels … 
- Immortels !!! … s'exclame Kalhyès 
- Oui, reprend Srulandil, et quand je serais vieux, comme le veut la tradition des 
ogarks, je m'endormirais.  
- Tout cela est très intéressant, Srulandil. Mais nous ne devons pas oublier que nous 
avons un déménagement à faire … reprend Neskren … dommage que nous ne 
puissions pas emmener avec nous le nœud d'Arkan, d'ailleurs. 

 
Après un moment de silence, Kob profite de l'interruption pour montrer à Srulandil les objets 
qu'il a dans sa besace. 
 
D'abord, un fragment d'épée, de grande largeur, qu'il avait déjà soumis à Kalhyès.  
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- Joli. Epée ogark. Il est écrit "Ogark" ou "Dragon" suivant qu'on regarde les 
enluminures de près ou de loin … 
 

Puis, Kob sort de son sac une grosse bague, qu'il tend à l'ogark. Srulandil la prend dans sa 
main, la regarde d'un air très sérieux, et fronce les sourcils en regardant le disciple de 
Serami Tieral. 
 

- Alenaon. Cela veut dire "Bague d'union". C'est très rare. Bagues d'union toujours 
fabriquées par deux. Chacun fabrique sa bague, la confie à l'autre, qui y met quelque 
chose de lui, et la rend pour qu'elle soit portée par celui qui l'a fabriquée.  
- Peut-on savoir à qui elle a appartenue ? demande Kob 
- … hum … oui … hésite l'ogark … mais c'est très impoli de faire ça. Alenaon très 
personnel. 

 
Enfin, Kob sort de sa besace une boite métallique, dont il extrait un parchemin. 
 

- Comprends-tu ce qui est écrit sur ce parchemin ? 
 
L'ogark déplie le feuillet, et à l'expression de son visage, on comprend que la réponse est 
positive. Après quelques instants de silence, il commence à lire, l'air très solennel : 
 

Je ne sais pas ce qui s'est passé. 
 
Autour de moi, la mort règne et je pense qu'elle ne va pas tarder à me prendre. 
 
J'ai la jambe gauche quasiment broyée, cela fait horriblement mal et je perds 
beaucoup de sang. 
 
Ceux qui sont en train de lire ceci se demandent sans doute pourquoi je n'utilise pas 
l'Arkan / Magie pour me soigner. Il n'y a plus d'Arkan. 
 
Moi, Assismani Suranmeiedal, Sarankai du château / forteresse Liaund, fidèle 
Gardien des Ogarks, je n'ai plus de pouvoirs. et je dois me résoudre à affronter la 
mort et la souffrance. 
 
J'ai vu mourir le Seigneur Eikotmo Liaund, écrasé par un bloc de ces pierres 
assemblées par ses aïeux/ancêtres. En me traînant ici, je n'ai pas vu Dame Suraiomi 
Saanda Liaund, je ne sais pas si elle était dans le château au moment de l'attaque ni 
ce qui s'est passé dehors. 
 
Je n'entends plus aucun son venant des autres pièces, je dois être le dernier vivant 
dans ces lieux qui ressemblent de plus en plus à une tombe. Aucun secours n'est 
arrivé. Quelle a été la portée de l'attaque ? 
 
Et qui a pu lancer une attaque aussi puissante, capable de détruire un 
château/forteresse, et surtout qui peut empêcher l'Arkan de nous inonder ? 
 
Même Siiam le légendaire n'aurait jamais pu réaliser un fait d'une telle magnitude. 
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Je ne connaîtrai certainement jamais la réponse à ces questions, mais peut-être que 
ce message parviendra à quelqu'un qui saura en faire bon usage. 
 
Je vais tenter de protéger ces feuilles du mieux que je le peux sans ma magie. 
 
Maintenant que je suis si près d'une mort que je n'envisageais pas, je réalise mieux 
l'appétit de vie des humains. Et c'est d'autant plus ironique que ce soit grâce aux 
humains que je peux le relater. J'ai toujours eu de la commisération pour les 
humains, contrairement à certains de mes confrères qui les ont étudiés avec passion. 
Je réalise seulement maintenant, à la fin, que j'aurais pu faire beaucoup plus. 
 
Bien que je doute de la véracité de la moitié des histoires rapportées à son sujet, je 
crois que je comprends le refus de Siiam. 
 
Je me sens (un pâté) 
 
(d'une main tremblante) ASSISMANI 

 
Un long silence fait suite à cette lecture émouvante, alors que tous les regards sont tournés 
vers Kob, interrogatifs, presque inquisiteurs, demandant collectivement en silence "mais où 
as-tu pu trouver un document comme celui-ci ??? !!!". 
  
C'est Neskren qui met fin à cet étrange moment. 
 

- Très, vraiment très, intéressant. Il faudra que nous reparlions de ceci ultérieurement. 
Mais pour l'instant, nous devons nous hâter de quitter cette habitation. Séula, 
Obrekeadil et Kalhyès, vous allez vous charger de livrer le miroir à une adresse du 
quartier marchand de Sorkas. Tsilam Imirial, Srulandil et moi-même fermerons 
ostensiblement cette demeure et quitterons les lieux. Nous nous retrouverons plus 
tard. La livraison de ce miroir est très délicate. Non que cet objet soit fragile, car il est 
virtuellement indestructible, mais que vous serez probablement surveillés. Il faudra 
donc être très vigilant. Vous devrez livrer le miroir à un commerçant du nom d'Abrigil. 
C'est un tailleur réputé. En aucun cas vous ne devez faire usage de magie dans la ville 
pendant la phase de livraison. Le protocole de livraison permettra de garantir que ni 
vous, ni le destinataire du miroir n'avez remarqué quoique ce soit de suspect. Vous 
devrez frapper trois coups à la porte et dire "J'ai vu un vieux chien noir passer en 
courant devant chez vous. Est-ce le vôtre ?". La réponse qui vous sera faite est très 
particulière. En extrayant la première, la quatrième et la septième syllabe, vous 
obtiendrez le code "NONDEFEU". Si tel est le cas, c'est que tout va bien, vous 
répondrez "C'est rassurant parce que des garnements le poursuivaient", vous pourrez 
livrer le miroir. Le lieu de livraison est d'ailleurs le rez-de-chaussée de l'endroit vers 
lequel nous déménageons le contenu de cette maison. Dans tous les autres cas, il y a 
un problème. Cela veut dire que la livraison est annulée, que vous ne revenez pas ici 
et surtout, que vous évitez le temple d'Etiak. Est-ce que les choses sont claires pour 
vous ? 
- Juste une question, répond Kalhyès, vous nous avez dit de ne pas utiliser la magie, 
mais a-t-on la possibilité d'utiliser les bagues ? 
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- Oui, mais en restreignant la zone d'effet à vous-même, comme je vous ai appris à le 
faire. Allez prendre vos affaires, et préparez-vous à quitter la maison. Pour des raisons 
de discrétion, vous allez sortir par un souterrain creusé dans la cave, et non par la 
porte. Une fois dans le souterrain, ne touchez ni les murs, ni le plafond, sous aucun 
prétexte !  

 
Tsilam guide ensuite Kob, Kalhyes et Séula vers la cave où il confie une lampe à huile à ce 
dernier. Là, il dégage des planches et une caisse posées le long d’un mur, et en poussant 
sur une pierre, un passage s’ouvre dans le mur, révélant un souterrain. 
 

- Voilà. Bonne chance, leur dit le secrétaire du magicien. Au bout de ce souterrain, il y 
a une autre cave dont l'accès est dissimulé dans le mur, comme la porte que je viens 
d'ouvrir. Les propriétaires ne doivent sûrement pas savoir qu'ils ont cela sous leurs 
pieds … 

 
Séula s’y engage, suivi de Kob et Kalhyes qui portent le miroir. Le mur se referme derrière 
eux. Pendant quelques minutes, ils cheminent ensemble dans ce tunnel, avant d’arriver aux 
pieds d’une volée de marches, en haut desquelles se trouve un mur. 
 
Le voleur grimpe les marches, et cherche le déclencheur de l’ouverture du passage dans le 
mur. Il le trouve facilement, et commence à pousser sur le mur pour dégager le passage. 
Mais il s’aperçoit rapidement que sa force n’y suffira pas, car quelque chose derrière le mur 
doit empêcher l’ouverture. Kalhyes vient l’aider, et la caisse coupable de cette obstruction 
est bientôt écartée. 
 
Ils se retrouvent tous les trois dans la cave d’une habitation de ville. Un petit escalier de 
pierre adossé à un mur mène à une porte en bois. Séula l’emprunte et va coller son oreille à 
la porte. 
 

- Cette porte doit donner sur la rue, car j'entends de l'animation. Nous allons activer 
nos bagues et sortir. 
- D'accord,  répond Kob, mais nous, nous resterons en protection de zone, sinon le 
miroir ne sera pas protégé … 
- De mon côté, puisque nous ne pouvons pas vraiment voyager ensemble, je vais aller 
me promener dans la ville. Etant donné les circonstances, il y a sûrement des 
informations intéressantes qui circulent. 

 
Sitôt dit, sitôt fait. Ils sont bientôt dans la rue, se déplaçant le long des murs. L’ogark et le 
disciple portant toujours le miroir, Séula étant parti devant. 
 
Soudain, un homme percute Kob en courant. Il semble plus que surpris face à cet obstacle 
invisible. Il s’arrête et regarde avec attention autour de lui ... 
 



- 184 - 

Kob réagit en réduisant la zone d’effet de la bague, fait comprendre à Kalhyes qu’il faut 
s’arrêter le temps de régler ce contretemps, et se précipite vers l’homme. Même si Kob avait 
été visible à ce moment, l’homme n’aurait pu voir l’attaque. Un coup précis, porté au milieu 
du dos avec l’extrémité de la main tendue, et il s’affaissa sur lui-même, comme endormi. 
 
Kob revint prendre sa place aux côtés de l’ogark, et tous deux continuent leur route vers la 
maison du tailleur, qu’ils atteignent rapidement. 
 
Kob se présente à la porte, visible, et frappe trois fois. Il attend quelques instants, puis des 
pas se font entendre, et une jeune femme apparaît dans l’encadrement de la porte qui 
s’ouvre. 
 

- J'ai vu un vieux chien noir passer en courant devant chez vous. Est-ce le vôtre ? 
- Non, il est devant le feu … 

 
Mentalement, Kob extrait de la phrase la première syllabe "Non" (facile), la quatrième, "de" 
(jusque là ça va), et la septième "feu". Tout allait donc pour le mieux.  
 

- C'est rassurant parce que des garnements le poursuivaient, répond-il enfin, soulagé. 
- Entrez, lui dit alors la jeune femme, vous êtes seul ? 
- Non, bien sûr … 

 
Pendant que la porte était ouverte, Kalhyès, son miroir à bouts de bras, était rentré, invisible. 
Une fois la porte refermée, il réapparait. Pas plus étonnée que cela, la jeune femme, 
prénommée Almaad, fait signe à Kalhyès de poser son fardeau le long du mur, puis aux 
deux compagnons de la suivre vers la cuisine. 
 
Là, ils découvrent deux enfants et un vieil homme dans un fauteuil roulant. Le vieillard a une 
couverture sur les genoux, qui couvre ses mains et remonte assez haut sur sa poitrine, et 
sous laquelle se trouve une bosse assez proéminente. Kob le regarde avec intensité. 
 

- Voici Natal, il a 14 ans, et Airda, elle a 5 ans … et voici notre vieil oncle, Aeste … 
- Bonsoir, Maître … finit par dire Kob après quelques secondes de silence 

 
Serami Tieral !!! … Kalhyès échange un regard étonné avec Kob, puis sourit une fois qu'il 
constate que sous la couverture du vieillard, la bosse masquait une arbalète … chargée !  
 
Kalhyès ne peut s'empêcher de lui demander : 
 

- Pardonnez ma curiosité, mais l'origine du miroir que Nes … 
 
Il est interrompu avec fermeté par le vieux sage. 
 

- Ce nom ne doit pas être prononcé. Il faut dire … Abrigil. 
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A cet instant, la porte de la maison s'ouvre. On entend quelques pas, puis une silhouette 
familière s'encadre dans la porte de la cuisine. Almaad met la main sur l'épaule de l'homme 
qui vient d'entrer. 
 

- Je vous présente Rani. C'est mon frère ... 
 
Les compagnons se regardent en souriant. Tsilam Imirial … Ils commençaient à retrouver le 
maigre cercle de leurs connaissances à Sorkas.  
 
Alors que la nuit commence à tomber, et que cette compagnie reformée discute dans la 
pièce principale de la maison, la porte d'entrée s'ouvre. Un homme d'âge mûr, brun, entre et 
les deux enfants se précipitent vers lui en criant "Papa !". A bien y regarder, en le vieillissant 
un peu et en blanchissant ses cheveux, ce nouveau venu a une certaine ressemblance avec 
Neskren ! … 
 

- Alors ? tout s'est bien passé ? 
- Oui, répond Almaad en souriant, les livraisons se sont bien passées.  
- Nous y sommes donc … dit Kalhyès … Mais n'y aurait-il pas un absent, enfin, à part 
Séula qui devrait nous rejoindre un jour ou l'autre ? 
- Non, lui répond Neskren, tout le monde est bien là. 

 
Quelques minutes plus tard, des pas se font entendre dans l'escalier, et Srulandil, sous sa 
forme humaine, vient se joindre au reste du groupe.  
 

- Almaad nous a préparé un ragoût qui mijote depuis ce matin, dit le Maître Magicien, 
vous allez rester dîner avec nous, ce qui nous permettra de discuter tranquillement de 
choses et d'autres. 

 
Un peu plus tard, autour du repas.  
 
Séula a rejoint ce nouveau foyer, visiblement satisfait de ses vagabondages dans la cité et 
des informations qu'il avait pu récolter.  
 
Les discussions tournent autour des prêtres d'Etiak, et des mystères et suspicions en tous 
genres qui tournent autour de ce temple. Neskren fait état de rumeurs de disparitions 
étranges. Séula confirme les mêmes informations. Ce climat de suspicion crée une 
atmosphère très lourde entre les différents acteurs importants de la cité.  
 

- Il y aurait, dit le voleur, un novice prometteur dans les prêtres d'Etiak, dont la 
progression serait remarquable, et qui menacerait de "faire le ménage". Je ne sais pas 
trop comment prendre cette information, mais elle m'est parvenue à plusieurs reprises.  
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- Tu sais, Séula, répondit Kalhyès, les prêtres d'Etiak ont toujours été difficiles à 
cerner. Ce sont eux qui ont pourchassé les ogarks et qui les ont exterminés -oui, vous 
n'imaginez pas qu'ils ont disparu tous seuls ? D'ailleurs, après le combat qui a failli me 
coûter la vie, j'ai entendu dans ma tête une voix qui s'adressait au prêtre d'Etiak contre 
qui je me battais et qui lui disait avec tristesse "Non, tu n'as pas le droit !".  
- Difficiles à cerner, comme tu dis … 
- Bien, reprit Neskren, quand nous aurons fini de manger, je vous propose de faire un 
tour en ville ensemble, afin de collecter des informations. J'ai de mon côté, des choses 
à faire à l'extérieur également. 
- Alors, avant que nous n'allions goûter ensemble à la douceur du soir, répondit Séula, 
je vais juste aller vérifier si Ariam, que j'ai vu tout à l'heure, n'a pas des informations 
toutes fraîches. 

 
Et il quitte la maison du tailleur.  
 
Lorsqu'il revient une demi-heure plus tard, il semble bouillonner à l'idée de ce qu'il a à 
raconter. 
 

- Ariam vient de faire part d'une chose plus qu'étonnante qui s'est déroulée cet après-
midi.  
- Oui, vas-y Séula, dit nous tout cela … 
- Eh bien voilà. La scène se passe non loin du temple d'Etiak. Un homme qui semble 
en revenir est intercepté, je ne vois pas d'autre mot, par un groupe de sept hommes 
qui sortent ensemble d'une ruelle. L'un deux est vêtu de gris clair, ses mains sont 
grises, presque blanches, et son visage est à peine plus foncé. 

 
L'expression "mains grises, presque blanches" fait sursauter Kalhyès. Silormil, le prêtre 
d'Etiak qui avait failli devenir son assassin il y a déjà plusieurs siècles, avait lui aussi des 
mains comme celles-là. C'était un des derniers détails qu'il avait remarqués avait d'être 
emmuré dans ce rocher. 
 

 - Les six autres sont assez semblables et sont tous habillés de gris foncé, continue 
Séula. Celui qui est différent des autres se tient face à sa victime, qui est en lévitation, 
comme paralysée, et il lui pose des questions. Au fil des questions, son corps semble 
se vider de sa substance, ou plutôt devenir celui d'un mollusque, alors que le visage de 
l'homme reflète une souffrance sans nom. Cette séance de torture dure plusieurs 
minutes.  
- Est-ce qu'on a une idée des questions qui sont posées au malheureux ? demande 
Kalhyès 
- En fait, reprend Séula, seule une question a pu être entendue clairement … 
- Oui, enchaîne Kob, et c'était … 
- "Où est Neskren ?" …  
- Ah oui, quand même ! … réagit Kalhyès … et c'est vraiment tout ? 
- Pour être très complet, il cherchait également à savoir le niveau de maîtrise de 
l'Arkan auquel il était arrivé, mais Ariam na pu bien entendre tout ce qui se disait … 
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- et ensuite ? … continue Kalhyès 
- Ce n'était pas joli jusque-là, mais la suite devient franchement noire … Eh bien notre 
mystérieux visiteur lâche sa victime, qui retombe au sol, et …  
- et ? … 
- … comment dire … vous allez avoir du mal à le croire … 
- Vas-y, Séula, tu sais que tu peux tout nous dire, lui répond Kalhyès avec un clin d'œil 
un peu crispé 
- le malheureux semble se dissoudre complètement à la surface du sol, comme s'il 
avait été avalé par les pavés … 
- Rien que ça ? conclue Kob 
- Ah non, autre chose. J'avais oublié de vous en parler cet après-midi parce que cela 
me semblait un peu anachronique, mais une rumeur fait état d'un certain Aserik qui 
serait hébergé dans le temple d'Etiak …  
- Il ne manquait que celui là, reprend l'ogark avant de continuer, et concernant ces 
hommes, est-ce que l'on a une idée de leur identité ? 
- Oui, le tortionnaire se nommerait "Commandant Issui", et le nom de la victime serait 
Imsadek, mais  … 

 
Séula n'a pas le temps de terminer sa phrase,  
  

- IMSADEK !!! crie de stupeur Almaad … 
- Vous le connaissez ? répond Kob inquiet  
- Oui, c'est l'un des magiciens du conseil blanc, un de ceux qui s'intéressent le plus à 
l'Arkan … 

 
Cette nouvelle, associée à la disparition déjà mentionnée par Neskren, confirmait la menace 
qui pesait sur les magiciens. Kalhyès, Kob, Séula et Srulandil décident d'aller voir ce qui se 
passe dans le quartier du temple, avec la protection donnée par les bagues, à proximité de 
l'endroit où Imsadek avait fait cette désagréable rencontre. 
 
Une fois sur place, Srulandil indique qu'il ressent la proximité d'un nœud d'arkan, en 
direction du temple, mais beaucoup plus proche, car, au-delà de dix mètres, il n'est pas 
sensible à cette présence. Pourtant, plus il avance, plus l'intensité est forte, et le nœud 
d'arkan semble toujours être dans la même direction ... Finalement, ils se retrouvent aux 
pieds du temple. Après un rapide tour du bâtiment, la preuve est faite : il héberge un nœud 
d'arkan d'une exceptionnelle intensité.  
 
Même s'il avait été aisé de localiser la source de ce champ d'énergie magique, la 
configuration du temple rendrait plus difficile une exploration plus profonde des lieux : à part 
des meurtrières situées à plus de 3 mètres cinquante du sol, rien ne nous permettrait d'en 
savoir plus.  
 
Kob monta donc sur les épaules de Kalhyès pour jetter un œil dans le temple à travers la 
meurtrière.  
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Soudain, des bruits de pas …  
 
Six hommes sortent d'une ruelle qui donne sur le temple. Au milieu de ces hommes, un 
septième individu. Leur description colle parfaitement à celle que Séula avait faite un peu 
plus tôt. Les assassins d'Imsadek … 
 
Ils s'arrêtent à la sortie de la ruelle et sont rejoints par un gamin d'une quinzaine d'années. 
Séula et Kalhyès s'approchent, sous la protection de  la bague. 
 
Entouré par ses six hommes, le commandant Issui discute avec le jeune homme. Ce dernier 
a, lui aussi, les mains très claires, et s'exprime avec une autorité étonnante pour son âge. 
 

- Alors ? commence-t'il 
- Un des guignols blancs y est passé hier soir. Un chercheur d'arkan. Moins ils s'en 
occupent, mieux ils se porteront … 
- Ça n'a plus beaucoup d'importance. Il faut maintenant passer au plan B pour 
éradiquer ces abrutis … Et Arno Meliandri, tu le tiens toujours ? 
- Oui, lui aussi, c'est un guignol … Ce qui est bien dans tout ça, c'est que nous avons 
le soutien des humains … 
- Oui, l'histoire le retiendra … et le jeune homme de rire dans une grimace pleine de 
mépris 

 
Mais son rire et sa grimace se figèrent dans l'instant où se déclencha l'attaque.  
 
Des mains de Kalhyes, jaillit une boule de foudre, qui vient exploser avec une grande 
violence au milieu du cercle formé par les hommes en gris. Le commandant Issui, le jeune 
homme et l'un des hommes en gris sont touchés, et tombent à terre, sous l'effet de la 
surprise et de la douleur. Une fraction de seconde plus tard, un imposant mur de glace 
engendré par Kob au dessus de leurs têtes s'effondrait sur eux, alors que des éclairs 
envoyés par Srulandil touchaient quatre des hommes en gris. 
 
Un clin d'œil plus tôt, ils étaient huit, plein de morgue et de vie. Et voilà que cinq étaient 
morts, et trois restaient en vie. C'est à ceux-là que l'ogark d'Adria s'adressa en criant d'une 
voix de stentor : 
 

- Rendez-vous ! 
 
Leur réaction montra rapidement qu'ils n'en avaient pas vraiment l'intention. Les trois 
survivants formèrent un cercle défensif, se couvrant mutuellement, et se mirent à se 
déplacer vers le temple d'Etiak. 
 
Les deux ogarks les suivaient de prêts, cherchant la faille dans leur défense.  
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- Rendez-vous ! c'est votre dernière chance … lança à nouveau Srulandil 
 
L'instant suivant, Kalhyès avait porté une attaque du plat de l'épée, et l'un des trois gisait, 
assommé. A peine finissait-il de s'effondrer au sol que deux éclairs adressés par Srulandil 
mettaient fin à la carrière des deux derniers. 
 
Il ne fallait pas s'éterniser en ces lieux, car les déflagrations successives des attaques 
magiques n'étaient sûrement pas passées inaperçues, et la proximité du temple n'était pas 
un facteur très favorable. 
 
Kalhyes se précipita sur le garde inconscient et extirpe les corps du commandant Issui et du 
jeune homme de sous la plaque de glace. Les dégâts occasionnés par l'explosion et la chute 
du mur de glace sur le cadavre de l'adolescent étaient tellement importants qu'il n'est pas 
transportable. L'ogark chargea le commandant Issui et le garde inconscient sur ses épaules 
et, sous la protection de la bague, repartit en courant vers la demeure du tailleur-magicien. 
 
Pendant ce temps, Kob, Séula et Srulandil fouillent consciencieusement les cadavres de la 
patrouille, n'en retirent pas grand chose d'intéressant, et repartent ensemble, sous la 
protection collective d'une bague, rejoindre Kalhyes et Neskren.  
 
Chez Neskren. Le garde inconscient a été assis sur une chaise, et le corps du Commandant 
Issui est allongé sur la table de la cuisine. Kalhyes finit de raconter au magicien le détail des 
évènements auxquels ils viennent de participer. 
 

- Messieurs, j'espère que vous avez été discrets, parce que si tel n'est pas le cas, étant 
donné le nombre de cadavres que vous avez laissés, notre situation ne va pas 
s'arranger, enfin … à court terme. Les mains blanches de ce "commandant Issui" et de 
l'adolescent dont vous m'avez parlé me font repenser à un détail qui m'avait frappé il y 
a quelques semaines, lors d'une livraison qu'Abrigil avait effectuée au temple d'Etiak. 
J'avais remarqué un novice, un adolescent qui ressemblait beaucoup à la description 
que vous venez de me faire, dont les mains étaient très blanches. Son nom était … 
Yoleb, je crois. 
- Si ces mains blanches vous intriguent autant que nous, reprend Kalhyes, nous allons 
pouvoir savoir de quoi il retourne … et de jeter un œil sur le cadavre étendu sur la 
table. 
- Oui, cela m'intéresse, mais pas autant que la possible existence d'un nœud d'Arkan 
chez Imsadek …Il faut que je m'en assure. 

 
Le maître magicien décide de partir sur le champ chez le défunt membre du Conseil Blanc 
afin de s'en assurer. Au-delà de la difficulté qu'il rencontre à pénétrer dans se demeure, 
protégée par des moyens à la hauteur de son savoir, Neskren ne trouvera pas trace d'un 
nœud d'Arkan. 
 
Pendant ce temps, Tsilam Imirial interrogeait le garde qui avait repris conscience. Et les 
réponses qu'il obtenait étaient intéressantes, très intéressantes. 
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Kiro Issui était un prêtre de très haut rang, et il avait la particularité d'être le commandant de 
la Garde d'Etiak … car il y avait une "Garde d'Etiak", une sorte de milice, secrète, constituée 
de quelques dizaines, peut-être une cinquantaine, d'hommes d'élite. Depuis toujours, l'ordre 
avait su conserver le secret quant à son existence. 
 
Kalhyes, quant à lui, s'était penché sur la question des mains blanches du commandant 
Issoué.  
 

- Passe moi une dague, Séula … 
- Qu'est-ce que tu veux faire ? 
- Ses mains sont bizarres, couleur, texture …  alors je veux voir si elles sont normales 
à l'intérieur ! 

 
Le voleur lui passa sa dague, et Kalhyes coupa un doigt du cadavre. A sa grande surprise, il 
ne rencontra pas d'os, mais une matière assez homogène, qui n'avait rien à voir avec de la 
chair et qui, en tous cas, ne saignait pas … Il coupa la main. Même chose, pas d'os, pas de 
sang ! L'avant bras  un peu au-dessus du poignet ? idem …  
 
Finalement, c'est à proximité du coude qu'il finit par tomber sur une matière rigide, pas 
véritablement un os, plutôt des excroissances dendritiques ... étrange, plus qu'étrange ! 
 
Le lendemain matin, Neskren revient tout joyeux d'un petit tour en ville. 
 

- Bien … les effets des évènements d'hier soir ne se sont pas fait attendre !  
- Quel genre d'effet ? demande Kob 
- Il y a un joli remue-ménage autour du temple d'Etiak, enfin, ça remue beaucoup, et il 
y a du ménage … Les gibets sont de sortie. Une partie de la garde d'Etiak y est 
suspendue … J'imagine que pour le reste, ce n'est qu'une question de temps ! Je vous 
propose de faire une livraison de vêtements au temple pour voir cela de l'intérieur. Kob 
et Séula, vous serez mes apprentis. Srulandil et Kalhyes, étant donné votre gabarit, il 
vaut mieux que vous utilisiez des moyens plus discrets. 

 
Nécessité faisant loi, Kob et Séula deviennent porteurs de tuniques et de robes. Lorsque 
cette petite compagnie, partie visible, partie invisible, parvint devant le temple, neuf corps 
vêtus de gris se balançaient en rythme sur neuf potences. Arno Meliandri, le grand prêtre 
d'Etiak, accueillit Abrigil à l'intérieur du temple, ce bâtiment qui abritait la source d'Arkan 
qu'avait détecté Srulandil hier. Le grand prêtre avait l'air perturbé, mi-excité, mi-abattu. 
 
Après des échanges de politesse et de quelques banalités, les paquets de vêtements livrés 
sont remis à un prêtre, qui quitte les lieux. Quelques minutes plus tard, il revient 
accompagné de deux hommes, des masses de maçon à la main.  
 

- Cassez-moi cette mosaïque !  dit Arno Meliandri en leur désignant une grande rosace 
au sol 
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Pour Srulandil, ce point est celui où l'intensité d'Arkan est la plus forte. Le nœud d'Arkan est 
situé juste sous la mosaïque. Les deux hommes se mettent à l'ouvrage, mais malgré les 
coups de plus en plus puissants, la mosaïque tient bon, et le sol ne semble pas affecté. 
 
Neskren marque sa surprise auprès du grand prêtre.  
 

- Permettez-moi cette question : pourquoi voulez-vous détruire cette mosaïque ? 
- Ah … elle est à l'origine de beaucoup de problèmes … répond Meliandri 
- De quel type de problèmes une mosaïque pourrait-elle la cause ? reprend le 
magicien 
- Vous avez vu, Abrigil, les neuf gibets dehors, Abrigil ? 
- Bien sûr … 
- Et bien cela fait partie des problèmes que nous a causés cette rosace … 

 
Les propos du grand prêtre manquant de clarté, et la discussion ne semblant pas aller vers 
des explications plus précises, Neskren, Kob et Séula finissent par se retirer, laissant Arno 
Meliandri seul dans la chapelle avec les deux ouvriers.  
 
Seul, pas vraiment, car les deux ogarks étaient restés, invisibles, dans le temple. 
 
Sur le chemin du retour, alors que Neskren s'interroge sur l'acharnement du grand prêtre à 
détruire cette mosaïque, le petit groupe est rejoint par Srulandil, enchanté du rechargement 
d'Arkan qu'il vient d'effectuer à proximité du nœud. En revanche, Kalhyes est probablement 
resté sur place. 
 
Ce dernier point est confirmé quelques dizaines de minutes plus tard, où Kalhyes rejoint le 
reste du groupe dans la demeure du tailleur. 
 

- Tu aurais dû rester un peu plus longtemps, Srulandil, lance l'ogark 
- Pourquoi ? tu as appris des choses particulières ? 
- Oui … Arno Meliandri parle tout seul ! Et il pestait contre cette rosace. "Il ne pourra 
plus faire ça à moi ! Mais il faut que je l'empêche de le faire à d'autres. Je  vais en 
parler aux magiciens blancs !". 
- Tiens donc ! s'exclama Neskren. Tous comptes faits, je crois que je vais assister à la 
réunion extraordinaire du conseil qui se tient cet après-midi. Il faut juste que je 
reprenne une apparence plus conforme à ce que l'on attend de moi, car on ne me 
connaît pas autrement qu'avec des cheveux blancs  … 

 
Pendant que Neskren et Serami Tieral se rendent au Conseil Blanc, Srulandil, Kalhyes; Kob 
et Séula errent dans Sorkas, sans succès, à la recherche de nœuds d'Arkan. 
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Episode 16 : Rosa, rosam, rosace ? 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 24 Novembre 2007 
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Le Conseil Blanc s'éternisait. Neskren et Serami Tieral se faisaient attendre.  
 
Mais pour Almaad, Tsilam Imirial, Kalhyes, Kob, Séula et Srulandil qui les attendaient chez 
Abrigil, enfin… chez Neskren, la discussion avait pris un tour passionnant qui faisait oublier 
l'absence des deux maîtres. 
 

- Hommes aux mains blanches, étrange, me rappelle passé Adria… avait lancé 
Srulandil avec son accès bizarre. 
- Tu peux préciser ?  lui avait répondu Kalhyes 
- Je me souviens eux essayé asservir Drakan… 
- Tu te souviens ?… c'était quand ? 
- Pas souvenir Srulandil, mais mémoire collective Ogark. Il y a longtemps, le peuple 
Skenam -c'est ça, c'est le nom de leur peuple, les Skenamiens- avoir asservi humains, 
mais pas Drakan, car nous maîtriser Arkan comme eux… Mais, nous pas vu 
skenamiens depuis très longtemps. Eux disparus soudainement, plus traces. Une 
chose bizarre, aussi, skenamiens être tout blanc, pas juste mains blanches.  
- Etonnant, en effet… avait conclu Kob 

 
Ces hommes gris aux mains blanches étaient bien étranges.  
 
Des hommes gris !!! ???  Comme Etiak, Kared et Aserik, qui avait tué le premier… Voilà une 
coïncidence qui méritait d'y regarder de plus près. 
 

- Et quel rapport avec les démons ?… avait relancé Séula 
- Là, c'est autre chose… avait répondu Almaad qui, nous l'avions oublié, était initiée en 
matière de magie. Ils sont sur d'autres plans, ou d'autres univers, et l'Arkan pourrait 
faciliter les contacts avec ces autres mondes et donc faciliter leur passage. 
- Et le miroir… avait repris Kob, lui aussi a un rapport avec l'Arkan ? d'où vient-il ? 
- Ça, je le sais… lui avait répondu Tsilam Imirial, mais je ne pense pas que ce soit à 
moi de vous le dire… 
- Ça être Arkan, avait tranché Srulandil, un peu comme un nœud, mais sans le côté 
"hasard" du nœud 

 
La discussion s'était prolongée, avant que Neskren et Serami Tieral ne finissent par 
reparaître, en fin d'après-midi, hilares. 
 

- Qu'est-ce qui vous met de si bonne humeur, Maître… demanda Tsilam Imirial 
- C'est notre ami Arno Meliandri… 
-… oui … 
- Il sollicite notre aide pour détruire le nœud d'Arkan qui se trouve dans le temple, sous 
la rosace que vous avez vue ! 
-… et c'est drôle ?… ajoute Tsilam, presque désemparé par la réaction de Neskren 
- Oui… fait le magicien, avant de pouffer, accompagné par le maître druide… plus que 
ça… car c'est grâce à ce nœud d'Arkan que, depuis que ce temple existe, son Dieu 
peut accéder à notre monde. Pour communiquer avec lui, le grand-prêtre doit se placer 
sur le nœud d'Arkan. Donc si on le détruit… 
- Je ne comprends pas ! 
- Qu'est-ce que je vous disais… reprend Neskren en pouffant de rire à nouveau. Si 
vous me laisser respirer un peu, je vais vous en dire plus, mais vous n'avez pas fini 
d'être surpris. Il y a quelques semaines, Etiak a demandé à Arno Meliandri de lui 
prouver sa foi en buvant un poison en se tenant au milieu de la rosace. Celui-ci a été 
moyennement enthousiasmé, et a délégué cet honneur à un jeune novice nommé 
Yoleb… qui s'est exécuté. Il ne tarda pas à s'effondrer, terrassé par l'efficacité du 
poison… avant de se relever à la plus grande surprise d'Arno Meliandri. Ce dernier a 
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été d'autant plus surpris quand le novice entra dans une colère noire, qu'il le souleva 
dans les airs avec la force de son esprit, et qu'il le somma de faire appeler le 
commandant Issui, commandant de la garde d'Etiak, et de le soumettre à la même 
épreuve ! La foi de ce dernier était visiblement plus profonde que celle du grand-prêtre 
car il s'exécuta également sans broncher. Et lui aussi, bien que terrassé par le poison, 
se releva avec une force assez peu naturelle… Il y a donc deux… je ne sais pas de 
quoi les qualifier… qui sont sortis de leur monde pour s'introduire dans le notre…  
- Excusez-moi, Maître… reprend Tsilam Imirial… mais j'ai toujours du mal à voir ce qui 
est si drôle, enfin, au-delà du fait que le grand-prêtre souhaite qu'on le débarrasse de 
son moyen de communication avec sa divinité… 
- J'y viens… ces deux êtres qui se sont introduits sur notre monde… Etiak est le 
premier… 
- ETIAK !… s'écrit Kalhyes   
- Oui, mais je vous rassure, vous l'avez tué !… enfin… vous avez tué son incarnation, 
ce n'est pas tout à fait la même chose… 

 
Tsilam Imirial regardait Neskren ébahi, Serami Tieral se tenait les côtes, et les autres 
témoins de cette scène étaient muets. 
 

- Et le second ?… osa le secrétaire    
- Le second ?… reprit Neskren… le nom de Sreika avait été cité il y a quelques jours, 
et à ce moment, cela paraissait insensé. Mais maintenant, tous comptes faits, insensé 
n'est pas le terme…    
- Vous ne voulez pas dire que… 
- Si, si, si, Sreika est venu nous rendre une visite et vous l'avez tué aussi, répondit le 
magicien, enfin, son incarnation, vous m'aurez compris. Je pense que si vous aviez su 
qui étaient vos cibles cette nuit-là, vous auriez peut-être tremblé, un peu au moins… 

 
Kalhyes partit d'un grand fou rire, bientôt accompagné de Serami Tieral, Séula, Kob, et tous 
les autres.  
 
Quand tout se fut calmé, la discussion pu reprendre sur un autre sujet, tout aussi complexe 
et lié à ces moments troublés : les différents mondes avec lesquels le magicien avait pu 
établir le contact, leurs similitudes, leur lien avec l'Arkan, les ogarks, etc… 
 

- Vous savez que nous avons pu établir des contacts avec 3 autres mondes. Les deux 
premiers sont Iskmiar et Muandia, et le dernier est Adria. Il y a un certain nombre de 
similitudes entre ces mondes qui ne peuvent être fortuites. Il est question de Sarkai sur 
Iskmiar et Adria. Je ne serais pas étonné qu'il en soit question sur Muandia 
- Il n'y en a pas sur Treskians ? interrompit Kob 
- Eh bien, et moi ? répondit Kalhyes… 
-… Oui, c'est vrai, admit le disciple de Serami Tieral 
- Ensuite, les hommes gris, enchaîna Neskren. Il y a en visiblement eu sur Adria, 
comme vient de nous l'apprendre Srulandil, il y en a eu sur Treskians. Sur Iskmiar, on 
ne sait pas trop… il y a ces Gnafis, mais ils n'ont d'hommes gris que la couleur. Pour 
Muandia, nous n'en savons rien, car nous avons perdu le contact avec ce monde…  
- Quel genre de contact aviez-vous avec Muandia ? glissa Kob, après quelques 
secondes de silence. 
- Une magicienne, reprit Neskren, puissante, Elle se nomme Naeria. Nous avions bien 
évidemment établi ce contact à l’aide du miroir. Mais nous n’avons pas eu le temps 
d’en apprendre assez, car Naeria avait une sorte de réticence à passer sur notre 
monde… Malgré tout, nous avons eu le temps de nous rendre compte qu’il y avait des 
légendes communes à nos mondes, et nous avons décidé ensemble qu’elle allait 
envoyer des troupes sur Iskmiar. C’est peu après que le contact a été rompu… 
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Vraiment étrange… Malgré l’arrivée de l’Arkan, qui a rendu les autres contacts 
beaucoup plus faciles, nous n’avons pas pu rétablir ce lien avec Muandia... 
- il y a peut-être un autre monde, ajouta Kalhyes  
- un autre ?… le maître magicien fronça les sourcils… Mmmm… 
-… et le miroir ?… tenta Kob à nouveau  
- Ça… je ne suis pas sûr que ce soit à moi d’en parler… lui répondit Neskren, avec un 
regard discret vers Serami Tieral 
- décidément… soupira Kob… 

 
 
Après un silence réfléchi, Serami Tieral reprit la parole avec sérieux, comme plongé dans un 
souvenir lointain. 
 

- Il était une fois un apprenti druide, têtu, qui avait décidé que son Maître devait 
recevoir un présent d’exception. Il partit courir le vaste monde à la recherche d’un tel 
objet… et finit par errer dans le désert d’Armis, où il explora les ruines de la vieille cité. 
C’est là qu’il trouva un miroir. Il le ramena à Angtis à travers le désert, et finit par 
revenir chez son Maître, quasiment mort. Il fut incapable de dire pourquoi il était allé 
chercher un tel objet dans un tel endroit, et, bien évidemment, quelle était la nature de 
cet objet !… A l’usage, ses propriétés sont apparues peu à peu au maître de cet 
apprenti, dans la forêt d’Angtis. Cet étonnant miroir est littéralement incassable, et il 
permet d’accéder à n’importe quel point de Treskians. Deux décennies plus tard, le 
vieux Maître… mon vieux Maître… le donna à Neskren, un ami d’enfance. Et c’est il y 
a seulement trois jours que ce dernier a appris, de ma bouche, l’histoire de cet étrange 
objet.  

 
Après un nouveau silence, c’est Neskren qui reprend la parole. 
 

- Ce miroir pourrait avoir une origine skenamienne. D’ailleurs, il est lié, au moins quand 
à ses « principes actifs », aux pierres de Kared, qui était un homme gris, tué par 
Aserik, dois-je vous le rappeler...  
- Toutes ces réflexions, vous le comprendrez, reprend Serami Tieral, sont d’autant plus 
importantes qu’elles remettent en cause la vision monolithique que nous avions des 
hommes gris. 
- Eh oui… renchérit Kalhyes, cette vision monolithique avait un avantage, elle était très 
simple : Sreika était le méchant, et il avait pour alliés les démons et les dragons…  
- Et le Domelargon, dans tout ça ? 

 
Cette dernière remarque, émise par Tsilam Imirial, ramenait un acteur important dans le 
débat. C’est Neskren qui saisit la balle au bond pour réorienter la conversation. 
 

- Si le Domelargon avait été créé par Sreika, c’est à dire par les hommes gris, il 
pourrait avoir une nature Arkanique. D’ailleurs, c’est depuis l’explosion du Domelargon 
que l’Arkan est devenu perceptible, je veux dire directement perceptible, et c’est grâce 
à cette perception que nous avons réalisé que c’est lui qui est le vecteur de la magie 
que nous pratiquons. A la fois le sous-jacent, plus puissant et plus brutal, et le vecteur.  

 
Comme pour illustrer son propos, regardant Kalhyes, il ajoute :  
 

- Avec l’essence, on ne pourrait pas faire ce que l’on vous a fait… mais avec l’Arkan…    
 
et il sollicite Srulandil du regard 
 

- Oui, pas gentil, mais possible...  
- Et garder vivant… 
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- Ça très méchant, mais possible… je ne sais pas faire, et je ne veux pas faire ! 
 
Dans l’esprit de Kalhyes se mélangent encore la voix qu’il avait entendue jadis, lors de ce 
sort d’enkystement dont il avait été la victime, et l’image des mains, blanches, de Silormil. 
Les prêtres d’Etiak étaient donc capables d’utiliser l’Arkan à très haut niveau. Enfin, au 
moins l’un d’entre eux, doté de mains blanches, car sous le contrôle d’une entité qui maîtrise 
l’Arkan. 
 
Ces mondes, les Sarkais, l’Arkan, les hommes gris… tout cela devenait vraiment complexe, 
très complexe, et tous étaient perplexes. 
 
Une hypothèse pouvait néanmoins, et raisonnablement, être faite : une scission entre les 
hommes gris avait pu se produire. L’histoire en exposait une : la trahison de Sreika, cause 
du combat que se livraient ce dernier et Etiak. 
 
Les dernières informations fournies par Neskren et Serami Tieral venaient troubler cela : 
pourquoi Sreika et Etiak se seraient-ils alliés alors qu’ils se combattaient ? et pourquoi, ou en 
quoi, l’explosion du Domelargon aurait-elle changé cette situation ? 
 
Tsilam Imirial émet alors un doute intéressant : qu’est-ce qui prouvait que Sreika et Etiak 
étaient vraiment ennemis ? En donner l’apparence aurait pu avoir pour eux un intérêt encore 
plus fort : contrôler plus complètement la situation grâce à deux camps qui se « combattaient 
». Si tel était le cas, cela signifiait qu’une stratégie avait été mise en place de longue, de très 
longue, date. 
 
Question complémentaire : en quoi la destruction du Domelargon induisait-elle un 
changement de tactique pour maintenir le niveau de contrôle en place jusqu’à ce moment ? 
 
Un autre sujet méritait d’être creusé : les quatre mondes Adria, Muandia, Iskmiar, Treskians. 
Comme cela a déjà été dit, ces mondes présentent un certain nombre de similitudes dans 
leur histoire. Adria en particulier, que tous avaient pu observer à travers le miroir, ressemblait 
beaucoup à Treskians. 
 
Kob, assez silencieux jusqu’à maintenant, sort de son silence : 
 

- Et si ce miroir n’ouvrait pas des portes vers des mondes différents, mais vers des 
époques différentes d’un même monde ?…  
- Intéressant, rebondit Tsilam Imirial… Quelque chose a attiré mon attention dans les 
paysages d’Adria que j’ai pu apercevoir : il m’a semblé reconnaître une montagne à la 
forme caractéristique, le pic Hartz, situé dans la chaîne proche d’Irmis 
-… et par ailleurs, reprend le disciple de Serami Tieral, les fragments d’objets que je 
vous ai montrés, et que j’ai trouvés dans les ruines souterraines de cette forteresse 
dont je vous ai parlée, sembleraient dater de deux millions d’années !… ce qui n’est 
pas cohérent avec l’histoire du monde que nous connaissons. 
- Je connais cette forteresse, ajouta Srulandil 
- Tu la connais ???  
- Pas moi, mais la mémoire de mon peuple, bien sur... La forteresse Liaund 
appartenait à une vieille famille Drakan, disparue depuis longtemps. Elle était située au 
sud, un peu à l’ouest, de notre continent. 
- Comme chez nous… chuchota Kob, comme pour lui-même 
- Et tu pourrais nous tracer une carte de ton monde ? demanda Kalhyes à Srulandil 

 
Celui-ci s’exécuta, et traça rapidement le contour d’une carte, avec quelques reliefs, villes et 
fleuves. 
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La ressemblance avec le monde de Treskians ne sautait pas aux yeux, mais une étude un 
peu plus approfondie s’imposait. 
 
Malheureusement, il allait falloir attendre un peu, car le temps était plutôt à l’action qu’à 
l’étude des cartes. 
 
Ces réflexions constituaient peut-être une première brique dans le casse-tête de l’Arkan des 
armées de Sreika, des liens entre les quatre mondes… mais quel rapport l’œuf pouvait-il 
avoir avec tout cela ? Il fallait peut-être chercher du côté des cité Ogarks, car c’est non loin 
de là que le Domelargon avait élu domicile, et c’est de là que les Ogarks étaient partis, vers 
l’est, lorsqu’ils avaient mystérieusement abandonné le continent de Treskians. 
 
Un rapide survol de la région, mené avec le miroir, ne montrera rien de particulier, à part 
peut-être des humains un peu trop grands pour le standard treskians, qui pourraient être des 
lointains descendants d’ogarks…  
 
Ces quelques divagations sur les ogarks n’aboutissant à rien, la conversation revient au 
sujet d’origine : le nœud d’Arkan caché sous la rosace du temple d’Etiak, pour lequel Arno 
Meliandri demande l’aide de Neskren.  
 
Serami Tieral reprend la parole : 
 

- J’ai déjà vu de telles rosaces dans d’autres temples d’Etiak. Aussi, j’ai peur que 
même en réussissant à détruire celle qui se tient dans le temple de Sorkas, d’autres 
puissent servir. Il faudrait vérifier que ces autres rosaces ne sont pas associées à un 
nœud d’Arkan actif.  

 
Le miroir allait permettre de faire ces vérifications. Tsilam Imirial aux commandes, le miroir, 
ou plus précisément le lieu qu’il permet d’observer, fut amené à l’intérieur du temple d’Etiak 
de Treskians. Le secrétaire de Neskren activa la vision dans le miroir.  
 
Deux rangées de lits apparaissent. Sur les lits, des hommes sommeillent. Trois hommes en 
armes veillent dans la pièce. En prenant un peu de recul sur la zone vue par le miroir, une 
demi-douzaine d’hommes en armes supplémentaire apparait. Au sol, une rosace, de même 
style que celle du temple d’Etiak de Sorkas. 
 
Pour vérifier la nature Arkanique de la rosace, une simple observation ne suffisait pas. Il 
fallait se rendre sur place : c’est la fonction de porte du miroir qui allait permettre cela. Une 
pièce à proximité de la rosace est localisée. Tsilam Imirial positionne le miroir, active la 
vision. La petite pièce est vide. Il déverrouille la porte, Kalhyes et Srulandil franchissent le 
seuil.  
 
L’Arkan est présent, et de façon très puissante, Srulandil le confirme. 
 
L’ogark et le Sarkai d’Adria repassent le miroir dans l’autre sens. 
 
Il fallait vérifier ce point dans les autres temples d’Etiak.  
 
Le prochain sur la liste était celui de Kurkir. En procédant de même, une rosace est 
également trouvée, dans un temple désert. Elle est beaucoup moins belle que celles de 
Treskians et Sorkas, et, en revanche, ne semble pas associée à un nœud d’Arkan.  
 
Armis ? 
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Tsilam Imirial positionne le miroir au milieu des ruines de l’ancienne cité, active la vision, puis 
déverrouille le miroir. Kalhyes, Srulandil, Kob et Séula se glissent dans le crépuscule 
d’Armis. A peine les pieds de Srulandil foulent-ils le sable, que la présence de l’Arkan ne fait 
aucun doute pour le grand Sarkai. Remontant le flux d’Arkan, il guide ses trois compagnons 
vers la source, qu’ils imaginent être une rosace, au cœur d’un temple en ruine.  
 
Après quelques minutes de marche, le flux d’Arkan est devenu très intense. Au milieu d’une 
étendue de sable, se tiennent les ruines d’un bâtiment imposant, avec quelques pans de 
murs, partiellement effondrés, qui se font face. La source d’Arkan, et avec elle la rosace, doit 
se trouver au milieu de cette zone, sous le sable. 
 
Malheureusement, creuser s’avère quasiment impossible. La masse de sable à déplacer est 
telle, que l’utilisation de moyens un peu moins classiques s’impose rapidement comme seule 
possibilité ayant des chances raisonnables de succès. C’est Kob qui prend le relais en 
tentant de « s’adresser » directement aux pierres. Après un moment de concentration, les 
mains posées sur les ruines du bâtiment, il commence à retranscrire lentement à ses 
compagnons les informations qu’il retire des lieux : 
 

-… des lézards… des serpents… des humains… à nouveau des serpents et des 
lézards… un… autel ? oui, un autel… avec des humains, peut-être des prêtres… oui, 
des prêtres… il y a… il y a peut-être des choses au sol… mais le sol est loin sous nos 
pieds...  

 
Se redressant, il ajoute : 
 

- Je ne pourrais pas tirer grand chose de plus de ces pierres. Le sol de l’ancien temple 
est trop profond dans le sable pour que nous puissions l’atteindre en creusant. Il va 
falloir utiliser autre chose. Srulandil, serait-il possible de déblayer le sable sur une 
partie de la surface du temple à l’aide de l’Arkan ? 
- Ça être facile, répondit le Sarkai, mais écartez-vous, fermez vos yeux et protégez 
votre visage… 

 
Une brise se fait rapidement sentir. Elle forcit, et commence à entrainer des grains de sables 
dans une ronde, de plus en plus violente. Bientôt, c’est un véritable tourbillon qui gronde 
entre les ruines. Après quelques minutes, le silence se fait. Sous l’effet du vent, une grande 
quantité de sable a été balayée, et une vaste cuvette, de quelques dizaines de mètres de 
diamètre et de plus de deux mètres de profondeur, s’est formée. Tous s’approchent. La 
lumière des étoiles ne suffisant pas, Kalhyes éclaire le fond de la cuvette : une magnifique 
rosace en mosaïque orne le sol du temple… 
 

- Et de trois… conclue l’ogark 
 
Srulandil demanda si quelqu’un voulait voir autre chose. La réponse étant négative, il fit se 
reboucher la grande dépression qu’il avait créée, et tout le monde repartit vers « la porte », 
là où le miroir allait  permettre un retour instantané à Sorkas. 
 

- Sorkas, Treskians, Armis… reprit Kob une fois tout le monde revenu dans la maison 
de Neskren, les rosaces se trouvent peut-être dans toutes les villes importantes créées 
par les hommes gris… 
- Il y en a d’autre que ces trois là ? demande Séula  
- Oui. Istras, continue Kob, et peut-être… et même probablement le Golitis !  
- LE GOLITIS ! réagissent en même temps Kalhyes et Séula… 
- Oui, le Golitis. J’étais à proximité il n’y a pas très longtemps, et ce que je ressens au 
voisinage de ces rosaces me rappelle des sensations que j’ai eues là-bas, et que j’ai 
prises, sur le moment, pour de l’empathie avec la mémoire des gens et des lieux. 
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Puis, après un silence, Séula émit une question : 
 

- Que va-t’il se passer si la rosace de Sorkas est détruite, comme l’a demandé Arno 
Meliandri ? 
- Aucune idée, répondit Tsilam Imirial. La rosace n’est peut-être pas le nœud à 
proprement parler, elle est peut-être simplement une sorte de concentrateur. Si elle est 
détruite, l’Arkan peut disparaître avec, ou bien l’Arkan peut se répartir uniformément 
autour du nœud, ou enfin, l’Arkan peut se mettre à « couler » de façon irrégulière et 
imprévisible…  
- Si on suppose que le Domelargon était de même nature, reprend Séula, on pourra se 
faire une idée de ce qu’il advient du champ d’Arkan en allant faire un tour du côté des 
cités ogarks, à proximité de l’endroit où le Domelargon a été détruit. 

 
Cette proposition faisant l’unanimité, ce point fut vérifié rapidement pour tous, avec l’aide du 
miroir. La réponse était sans appel. Il n’y avait rien de particulier relatif à l’Arkan du côté des 
cités ogarks. 
 
Il restait donc à passer à l’action et à détruire cette, ou ces rosaces. Le plus sûr, et le plus 
discret, était d’expérimenter des techniques de destruction sur une rosace loin de tout : les 
ruines d’Armis constituaient en cela un terrain de jeu idéal. 
 
Kalhyes, Kob, Seula, Srulandil repartent donc vers Armis grâce au miroir, accompagnés par 
Neskren, pour essayer de détruire la rosace. Une fois sur place, la rosace est à nouveau 
dégagée du sable. Puis le maître magicien tente de transmuter la matière rocheuse 
constituant la rosace en boue. Malgré sa puissance, le sort de Neskren reste sans effet. La 
magie « classique » semblait sans effet sur la rosace. Il fallait combattre l’Arkan par l’Arkan. 
Mais quelles conséquences aurait l’usage de l’Arkan pour détruire quelque chose contenant 
autant de puissance ? 
 

- Peut-être qu’un tremblement de terre généré sous la rosace en utilisant la puissance 
de l’Arkan pourrait en venir à bout ? suggéra Kob. 
- Bonne idée, répondit Neskren, mais Serami Tieral est le plus compétent d’entre nous 
pour réaliser cela. 
- Et est-ce que l’on ne pourrait pas utiliser le miroir pour briser cette rosace ? 
- Tu peux préciser ce que tu envisages, Séula ? demanda Kalhyes au voleur 
- Eh bien, puisque le miroir permet d’ouvrir une porte en un endroit précis, il crée une 
discontinuité en cet endroit. On peut donc imaginer que la structure même de la rosace 
va se trouvée distordue, voire détruite, si le miroir matérialise une porte en son sein… 
-… Séula… mais qu’est-ce qui t’arrive ?… finit par dire, éberlué, l’ogark…  
- J’ai dit une énormité ? 
- Non… au contraire, intervient Neskren. Cela semble extrêmement sensé et mérite 
d’être essayé. Repassons de l’autre côté du miroir. 

 
Tsilam Imirial à nouveau aux commandes, le miroir est positionné sur la rosace. Mais, il 
s’avère impossible d’ouvrir une porte partiellement sous la surface du sol : le miroir intègre 
une sorte de sécurité qui empêche que le « bas » de la porte soit le niveau du sol. Neskren 
demande alors à Srulandil s’il est possible d’agir sur cette « sécurité » pour la désactiver et 
permettre au miroir de s’ouvrir sur une zone sous le niveau du sol. Après quelques 
tentatives, le Sarkai d’Adria finit par annoncer que la sécurité du miroir était désactivée, et 
que l’opération souhaitée devrait être réalisable. 
 
Par peur des conséquences de cette expérience, le miroir est alors placé au fond de 
l’entrepôt de Neskren dans lequel toutes ces manipulations se faisaient depuis quelques 
heures. Puis, tous étant sur leurs gardes, le miroir est « ouvert » sur la rosace. 
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Une lumière blanche très violente surgit instantanément. Tout le monde est aveuglé et est 
dans l’impossibilité d’agir sur le miroir. Après de longues secondes, douloureuses pour les 
yeux, Tsilam Imirial réussit à désactiver le miroir. 
 
C’est la voix de Srulandil qui s’élève en premier. 
 

- Beaucoup d’Arkan être sorti par miroir. Vous avez senti ? 
- Je ne sais pas si beaucoup d’Arkan est sorti, répondit Séula, mais c’était 
insoutenable. Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 
Personne ne savait vraiment ce qui s’était passé. La seule façon d’en avoir une idée était 
d’activer à nouveau le miroir, pour voir ce qu’il était advenu de la rosace d’Armis. Mais le 
miroir était tellement chaud, qu’il était impossible de s’en approcher pour l’utiliser. Il ne restait 
qu’attendre qu’il refroidisse…  
 
Une pause s’imposait. Elle se fit autour d’une table et d’un repas bien venu après cette 
journée harassante. 
 
Deux heures plus tard, le groupe, rassasié, put se remettre à l’ouvrage. Le miroir avait 
refroidi, et était à nouveau manipulable. Le secrétaire de Neskren en reprend les 
commandes, et active la vision. 
 
Une nuit noire s’était installée sur les ruines d’Armis. La butte qui entourait la rosace, résultat 
de son désensablement, s’élevait désormais sensiblement plus haut qu’il y a quelques 
heures. Et en son centre, un trou, vaste et profond avait remplacé les dalles des pierres 
ornées de motifs : la rosace avait disparu, et les alentours avaient été vitrifiés par l’explosion, 
comme la zone des cités ogarks proche de l’explosion du Domelargon. 
 
Tsilam Imital ouvre donc le miroir, et Srulandil commence à s’y engager, avant de s’écrier :  
 

- Mais ! c’est incroyable… 
- Qu’est-ce qui se passe ? lui demande Kalhyes  
- Il y a de l’Arkan,… comme sur Adria ! Je… hein ?!…  
- Quoi ?… 
- Plus rien… 
- Comment ça, plus rien ?! 
- Je ne sens plus d’Arkan, plus du tout… 

 
Le sarkai franchit complètement la porte, suivi par Neskren, Kob, Kalhyes,et Séula, pour se 
mettre en quête de nœuds d’Arkan résiduel.  Après quelques minutes, Srulandil indique qu’il 
sent à nouveau la présence d’Arkan, uniformément. 
 

- Il y a de très grosses variations dans l’essence…  dit Neskren, comme il y en avait 
juste après l’explosion du Domelargon.  

 
En s’écartant du cratère de sable, Srulandil sent l’intensité de l’Arkan diminuer, peu à peu. 
Soudain, des crissements de pas sur le sable se font entendre, suivis d’une phrase sèche, 
prononcée par une voix martiale. 
 

- Ils ne doivent pas être loin. Attrapez-les, et pas de quartier ! 
 
En quelques instants, les cinq compagnons, ayant pris le soin de se rendre invisibles, ont 
rejoint le miroir et sont de nouveau à l’abri à Sorkas, d’où ils observent la nouvelle situation 
dans les ruines d’Armis. 
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Les nouveaux arrivants sont une soixantaine : une dizaine de soldats, dont l’apparence 
rappelle étrangement les hommes tatoués de l’armée de Sreika auxquels Kalhyes et Séula 
ont déjà été confrontés, suivi d’une cinquantaine d’orcs. 
 
Confirmation, si besoin était, que Sreika est bien derrière tout cela… et qu’il sait que face à 
lui, il a des adversaires qui savent détruire les rosaces. Il faut donc s’attendre à ce que les 
rosaces soient désormais protégées par des moyens militaires conséquents, et il ne faut pas 
exclure qu’une attaque directe contre les ennemis des rosaces. 
 
Restait une question : d’où était sortie cette force d’intervention rapide ? Pour le savoir, le 
plus simple était de retourner sur place, et de harceler le groupe d’orcs et de tatoués grâce 
au miroir, jusqu’à obtenir l’information en question. 
 
Tsilam Imirial, parti voir vers la maison si tout était normal, rejoint précipitamment le groupe 
avec des informations toutes chaudes :  
 

- Il se passe des choses en ville ! 
- Quoi donc ? l’interroge Neskren  
- Il y a beaucoup d’action autour du temple, des hommes, du style à porter des 
tatouages sous leurs vêtements, et des orcs,, beaucoup, sont sortis d’on ne sait trop 
où, et massacrent tout ce qui leur passe sous la main. Ou plutôt sous la lame…  
- Il faut aller voir ça de plus près… 

 
Le miroir en mode vision révèle que les environs du temple sont envahis par une troupe peu 
recommandable. Quant à l’intérieur, ce n’est guère mieux. Il fallait mettre la main sur 
quelqu’un qui pourrait donner des informations sur ce qui se passait.  
 
Neskren identifia rapidement l’homme, tatoué sans aucun doute, qui serait enlevé et ramené 
de l’autre côté du miroir. Il était précédé de deux hommes en armes qu’il allait falloir 
neutraliser. 
 
Le miroir s’ouvrit juste derrière le trio. Alors que Kob échouait paralyser la cible, Kalhyes 
parvenait à l’assommer du plat de l’épée. Kob se saisissait de l’homme avant qu’il ait fini de 
s’écrouler au sol, et le ramenait de l’autre côté du miroir. 
 
Kalhyes se rua sur les deux hommes qui avaient réagi à cette intrusion inattendue. Neskren 
en neutralisa un avant même que l’ogark ait eu le temps de faire un (grand) pas. Alors qu’il 
atteignait le second, un cri, venu de derrière le miroir 
 

- Vous baisser !!!  
 
C’était Srulandil. Deux projectiles rouges, d’origine magique, fusèrent vers l’homme qui 
restait debout. L’instant suivant, il était au sol. Kalhyes et Neskren repassèrent de l’autre 
côté du miroir. 
 
Un rapide coup d’œil sur les combats dans et autour du temple montrait qu’à l’évidence, 
l’armée de Sreika avait pour consigne de ne pas faire de quartier. Il fallait passer à la 
seconde phase du plan : la destruction de la rosace du temple de Sorkas. 
 
Tsilam régla le miroir. Tout le monde se mit à couvert, et l’assistant de Neskren activa le 
miroir. 
 
Une lumière d’une intensité phénoménale surgit du miroir, suivi, avec un peu de retard, par 
un bruit assourdissant d’effondrement d’un bâtiment… 
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Neskren partit sur le champ vers le temple, ou plutôt ce qu’il devait en rester, pour tenter 
d’organiser la défense de Sorkas.. 
 
L’homme ramené par Kob de l’intérieur du temple était en train de reprendre conscience, 
torse nu et attaché sur une chaise, alors que Srulandil, Serami Tieral et Tsilam Imirial se 
préparaient à l’interroger.  
 

- Pourquoi avez-vous attaqué le temple ? commença Tsilam Imirial  
- Parce qu’on m’a dit de le faire. 
- Et comment êtes-vous arrivé là ? 
- J’ai passé une porte, et je me suis retrouvé dans le temple. 
- Et avant de passer cette porte, vous étiez où ? 
- Dans ma caserne. 
- Et elle est où, cette caserne ? 
- Secret militaire. 
- Qui a ordonné l’attaque ? 
- Mon supérieur. 
- C’est son ordre, ou il l’a retransmis ? 
- Je n’en sais rien, c’est son problème. 

 
Serami Tieral, pointant ses tatouages du doigt, l’engage à en dire plus sur ce sujet. 
 

- Ça ? Tout le monde en a. tout le régiment est tatoué… les tatouages nous ont été 
faits à l’incorporation… 

 
De toute évidence, il ne savait pas, ou plus, comment ces tatouages ont été réalisés. 
 

- Et vous utilisez la magie ? 
- Hein ???… 

 
Visiblement, seuls les hauts gradés l’utilisaient.  
 

- Et vos ordres, quels étaient-ils exactement ? 
- Clairs. Saisir la place, la contrôler, et tuer les opposants… 
- Et il y avait des relations particulières entre le temple d’Etiak de votre région et votre 
caserne ? 
- Pas à ma connaissance… 
- Vous aviez déjà eu l’occasion d’intervenir dans un autre temple ? 
- Non, pas spécialement… 
- Et vous aviez déjà utilisé une porte comme celle par laquelle vous êtes passé pour 
arriver dans le temple ? 
- Non, c’était la première fois…  

 
Srulandil regardait avec intérêt et concentration les tatouages de l’homme depuis de longues 
minutes.  
 

- Tatouages, comment faits ? 
- Je ne sais pas. Je vous l’ai déjà dit. 

 
Le Sarkai posa ses mains sur les tatouages. Des pointillés luminescents apparurent sur le 
dos de l’homme. Trois filets, parcourant ses bras pour les deux premiers, et remontant 
jusqu’à sa nuque le long de sa colonne vertébrale pour le troisième. Srulandil marquant 
quelques instants de réflexion, puis ajouta : 
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- Si mettre ses mains sur sa tête… lui plus tête ! 
- Ça, on sait…  glissa Kalhyes, avant de s’adresser à nouveau à l’homme, et cette 
bague, qui vous l’a donnée ? 
- Dans le régiment, tous ceux qui ont au moins le grade de sergent en ont une. 
- Ça fait beaucoup de monde ? 
- Un certain nombre. 
- Et avez-vous déjà parlé à des hommes revenus de mission ?  
- Oui. 
- Comment sont-ils revenus ? 
- Je ne sais plus. 
- Et… avez vous déjà vu des hommes aux mains blanches ? 
- Oui. 
- Dans quelles conditions ? 
- Un défilé. 
- Vous défiliez ? 
- Oui. 
- A quelle occasion ? 
- C’était pour les trois ans de poste du commandant de la caserne 
- Ils assistaient au défilé ? 
- Oui. 
- Combien étaient-ils ? 
- Quatre. 
- Et vous les aviez déjà vus avant ? 
- Non. 
- Est-ce que leur nom a été cité ? 
- Non. 
- Le commandant de la caserne marquait-il une déférence particulière par rapport à 
ces hommes ? 
- Oui. 
- Ces hommes étaient-ils des hommes uniquement, ou bien des hommes et des 
femmes ? 
- Des hommes seulement. 
- C’était il y a longtemps ? 
- Quelques mois. 
- C’était un grand défilé ? 
- Oui. Un défilé de toute l’armée, en extérieur. 

 
Toute l’armée… quelques mois… probablement avant le début de cette offensive massive 
des troupes de Sreika, à peu près le moment où Kalhyes avait reprit pied dans cette époque. 
 
Serami Tieral et Srulandil restent avec l’homme pour analyser un peu plus avant ses 
tatouages. Pendant ce temps, Kalhyes, Kob et Séula rejoignent Tsilam Imirial qui était 
retourné auprès du miroir.  
 

- Tsilam, pourrait-on jeter un oeil sur le temple d’Etiak de Treskians ? lui demande 
Kalhyes  
- Bien sûr, allons-y…  

 
Et l’assistant de Neskren positionne le miroir, en mode vision, dans le temple de Treskians, 
puis il l’active … 
 
Sur le pourtour du miroir, des signes oranges apparaissent, s’allumant et s’éteignant 
alternativement, et le centre du miroir reste obscur. L’accès en vision à l’intérieur du temple 
semble impossible !   
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Tsilam Imirial positionne alors le miroir à l’extérieur du temple, et… réussit à activer la vision. 
En procédant à la même expérience sur le temple d’Istras, le résultat est le même : accès 
impossible à l’intérieur, mais possible à l’extérieur ! 
 

- Bien ! Au moins, les choses ont le mérite d’être claires… Je crois que le camp d’en 
face est en mode panique !… A nous d’en profiter…  

 
En l’absence de Neskren, il ne fallait pas rester inactif. Kalhyes, Kob, Séula, Tsilam Imirial et 
Sermi Tieral décident de se rendre à Treskians, pour voir évaluer la situation autour du 
temple, pendant que Srulandil préfère rester avec le sergent de l’armée de Sreika, afin 
d’essayer d’obtenir d’autres informations. 
 
Le miroir est ouvert sur le fond d’une ruelle sombre de la ville aux dômes gris. Le groupe 
avance furtivement vers le temple. Des hommes en armes semblent être en train d’organiser 
un siège du temple. Visiblement, une bataille a déjà eu lieu, et les combats ont été rudes, car 
les alentours du temple sont jonchés de cadavres, principalement de cadavres treskians et 
de prêtres d’Etiak. 
 
Restait à entrer dans le temple, discrètement, pour savoir où en étaient les suppôts de 
Sreika avec la rosace… 
 
Au premier étage du temple, le vitrail d’une fenêtre haute et assez étroite était cassé. Cela 
pouvait constituer un moyen d’accès assez simple pour qui disposait de moyens non 
conventionnels. 
 
Courant sur les murs dans l’obscurité, Kob atteint aisément cette ouverture, suivi non moins 
aisément par Kalhyes qui, en volant, portait Séula. Malheureusement, une fois devant la 
fenêtre, le diagnostic est un peu plus délicat. Le vitrail est bien cassé, mais la fenêtre a été 
obturée à l’aide de meubles. Rentrer en défonçant tout serait une option, mais si l’idée de 
départ était de passer inaperçu, cette option n’était pas la plus adéquate. 
 
Quelques changements de formes s'imposaient donc.  
 
C'est une souris qui s'introduisit dans le temple. Au sol, le rongeur reprit sa forme naturelle, 
celle d'un ogark. Kalhyes déplaça silencieusement les meubles qui obstruaient la fenêtre, 
permettant à Séula de s'introduire discrètement.  
 
Entrouvrant la porte, ils découvrent un couloir, dans lequel ils s'engagent, suivis par Kob, qui 
volète derrière eux sous forme de mouche, espérant ne pas croiser de toile d'araignée… 
Toujours personne. Un escalier descend vers le rez-de-chaussée. Quelques dizaines de 
marches, puis un couloir à nouveau, et une porte. 
 
Derrière la porte, des discussions et des bruits de pas. Puis, des mouvements laissent 
présager une ouverture imminente de la porte. 
 
Kalhyes se rend invisible, et, portant à nouveau Séula, s'élève vers le plafond du couloir pour 
se mettre à l'abri, alors que Kob la mouche se glisse au ras du sol.  
 
La porte s'ouvre violemment, un groupe de 4 gardes et une dizaine d'orcs surgit, se dirigeant 
vers l'escalier. Après quelques mètres, l'un des orcs marque un temps d'arrêt, et, reniflant 
fortement l'air, grogne quelque chose comme «elfe», avant d'être bousculé par le reste de la 
troupe, pendant que l'un des humains peste contre les orcs qui attirent des mouches… 
 
Kalhyes, Kob et Séula suivent à distance de sécurité la petite horde qui se dirige vers 
l'escalier, avant de s'arrêter devant une porte. Le garde qui marchait en tête frappe du poing 
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sur le lourd battant de bois, et répond par un mot de passe, inaudible, à la sollicitation venue 
de derrière la porte. Des bruits de barre métallique que l'on ôte, et la porte s'ouvre. Le 
groupe entre dans la pièce, suivi discrètement par les trois intrus qui ont le temps de se 
glisser avant que la porte ne se referme. 
 
La pièce est grande, et à la grande surprise de Kalhyes, Kob et Séula, est remplie d'orcs, 
peut-être plus de cinquante, de guerriers, au moins une trentaine, et d'hommes vêtus de 
robes, au moins une dizaine, soit au total une petite centaine de combattants. 
 
Le rapport de force étant « un peu » déséquilibré, les trois compagnons préfèrent ne pas 
prendre l'initiative d'un déclenchement des hostilités, et continuer à explorer les lieux. Depuis 
cette pièce, un autre accès, un couloir, permet de s'enfoncer vers le cœur du temple, en 
direction de la zone dans laquelle devrait se situer la rosace. 
 
L'extrémité de ce couloir est fermée par une porte à double battant, sculptée et de belle 
facture. Bien qu'elle laisse passer un rai de lumière, il n'est pas possible à Kob de se glisser 
dessous, comme s'il était arrêté par un mur invisible. 
 
Par cet interstice, il est possible de distinguer deux hommes, debout, qui discutent. Leurs 
mains sont blanches… 
 
Il faut donc essayer de pénétrer dans cette pièce par un autre moyen. Puisque ce n'est pas 
possible par l'intérieur, c'est par l'extérieur qu'il faut chercher une solution. Celle-ci se 
présente sous la forme d'un vitrail, intact, à bonne hauteur au-dessus de la rosace. Séula y 
fait délicatement une découpe de petite taille. La zone se révèle tout aussi impénétrable 
qu'en se glissant sous la porte. En revanche, la vue est imprenable. Les deux hommes sont 
au centre de la rosace, éclairés par une lumière assez peu naturelle, et sont dans une 
discussion assez animée. Il semble que l'un des deux soit en train de se faire sérieusement 
sermonner par le second, et quelques mots de la dispute parviennent même aux oreilles du 
voleur : « négocier », « hors de question ! », etc. 
 
Intéressant, mais néanmoins peu utile pour accéder à l'intérieur de cette pièce. 
 
Une autre idée germe dans la tête de Kob, qui a reprit forme humaine et glisse à l'oreille du 
voleur : 
 

- Nous pourrions essayer de les endormir afin d'avoir le champ libre à l'intérieur du 
temple. Il y a forcément un moyen d'accéder à cette rosace ! 
- Les endormir ?... Tu peux préciser ? lui demande Séula 
- Oui, les endormir, physiquement. Tu n'aurais pas des herbes que je pourrais glisser 
dans leur repas ou dans leurs boissons. Il faut bien que ça mange et que ça boive de 
temps en temps des soldats, non ? 
- Des herbes ?… Oui, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut ...  

 
Et Séula remet à Kob une petite bourse d'herbes. Le disciple de Serami Tieral disparaît sur 
le champ. Il s'introduit à nouveau, sous forme de mouche, dans le temple. Bientôt, il a 
localisé les cuisines. Reprenant forme humaine, et l'apparence d'un garde, il verse ses 
herbes dans les pichets de vin, d'eau, ainsi que dans la soupe qui allaient constituer le repas 
des sbires de Sreika qui tenaient le temple. Là, il peut rejoindre Séula et Kalhyes à l'extérieur 
du temple, où le jour est en train de se lever. 
 
Puis, la fatigue se faisant sentir, rien à voir avec le caractère soporifique des herbes, tous 
trois décident de retourner vers leur porte de retour vers Sorkas, où Serami Tieral et Tsilam 
Imirial les ont précédés.  
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Après un bref somme, ils retrouvent Srulandil. 
 

- Peut-être possible d'enlever tatouages et monter au sergent ce qu'il se passe s'il met 
ses mains sur sa tête ...  
- Excellente idée, lui répond Kob, si on peut lui prouver qu'il est entre de mauvaises 
mains, on pourrait le faire passer du bon côté ... 

 
Après vérification, il a bien pour consigne, en cas de problème, de se concentrer en posant 
ses mains sur sa tête .. 
 
Neskren n'étant toujours pas rentré, et Serami Tieral parti pour le rejoindre, Tsilam Imirial 
propose d'ouvrir le miroir sur le temple de Treskians pour faire le point sur la situation. 
 
Quelques pièces visitées montrent un calme olympien : les herbes de Séula ont fait 
merveille. Gardes, guerriers, hommes en robe et même orcs sommeillent profondément… 
Peut-être même trop profondément… A bien y regarder, des filets de bave s'échappent de la 
bouche de certains endormis, et d'autres, dorment les yeux ouverts. Etrange… Ce sommeil 
ressemble à s'y méprendre à un dernier sommeil ! 
 

- Séula, demande Kob, tes herbes font dormir combien de temps ? 
- Celles que je t'ai données tout à l'heure ? 
- Oui… 
- Durée illimitée… 
- Ah, je vois… Au moins, on va pouvoir regarder les choses de près sans risquer qu'ils 
ne se réveillent ... 
- Peu de chance, en effet, reprit Séula avec un sourire angélique. 

 
A travers le vitrail cassé, Kalhyes voit les deux hommes aux mains blanches, allongés sur le 
sol, dans des postures presque grotesques, avec auprès d'eux des bol contenant de la 
soupe… Et même si la porte qui donnait accès à la rosace était toujours bloquée, il y avait 
bonne nouvelle, la protection contre l'accès du miroir avait disparu !  
 
Tsilam Imirial reprit la direction des opérations. 
 

- Ce n'est pas la peine d'essayer d'entrer dans la pièce de la rosace. Puisque le miroir 
est utilisable à l'intérieur du temple, il faut agir vite et détruire immédiatement la rosace.  

 
Et de trois… 
 
Quand le miroir est à nouveau utilisable, le panorama qui s'offre aux yeux des spectateurs, 
depuis Sorkas, est apocalyptique : le temple est complètement détruit, et ses murs extérieurs 
ont « un peu » repoussé les habitations du quartier vers l'extérieur… 
 
C'est Neskren et Serami Tieral qui tireront du sommeil quelques heures plus tard le reste du 
groupe. Eux-mêmes ont les traits tirés et semblent fatigués. Ils sont rapidement mis au 
courant des derniers évènements. Ils ont également, de leur côté, beaucoup de choses à 
raconter. C'est Neskren qui s'en charge. 
 

- En synthèse, nous avons réussi à juguler les attaques des armées humaines et 
orques de Sreika. Néanmoins, je trouve que ces armées ont une tendance fâcheuse à 
apparaître un peu trop facilement au mauvais endroit ... l'Arkan, toujours l'Arkan !… 
Dites-moi, Srulandil, serait-il possible de placer un « bouchon » sur les nœuds d'Arkan, 
pour les rendre inutilisables ? 
- Oh… je pas savoir. Pas « nœud » sur Adria…. 
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- Oui, bien sur… En même temps, il nous faut étudier d'autres hypothèses sur les 
moyens qu'ils utilisent pour leurs déplacements, car j'ai vu un groupe d'humains et 
d'orcs sortir d'une zone dans laquelle il n'y avait pas de nœud d'Arkan, je l'ai vérifié... 
- Ça, il y a peut-être une explication… dit alors Kalhyes 
- Qui pourrait être ?  

 
Et l'ogark d'activer la protection de zone de la bague dont il était doté, en prenant soin de 
glisser dans la zone Kob, Séula et Srulandil. Après quelques secondes, il désactive l'effet de 
la bague. 
 

- Quelque chose comme cela ...  
- Malin… Oui, bien sur, se reprend le maître magicien, les bagues !… Il faut 
absolument que nous trouvions le moyen de détecter ces bagues et l'effet qu'elles 
produisent ! 
- Et si nous dispositions d'un moyen de détection de ces bagues, il serait alors facile de 
tendre des pièges aux troupes de Sreika qui les utilisent… une garde en petit nombre 
pour inciter à l'attaque, mais renforcée par une garde invisible. Des consignes très 
simples : tirer, à l'arbalette, sur l'humain porteur de la bague, puis éliminer les autres 
humains, et enfin les orcs qui seraient alors forcément visibles… Surtout, pas de 
survivants ! 
- Oui, renchérit Séula, avec un tel dispositif aux portes de la ville et à tous les points 
importants, la sécurité de Sorkas serait grandement améliorée ! 
- Très bien, très bien, conclut Neskren, enfin, dès que ces bagues seront détectables… 
Je vais y travailler au plus vite 

 
Et ensuite ? Ensuite, il fallait s'intéresser à nouveau au temple d'Etiak d'Istras, qui hébergeait 
la quatrième rosace. Le temple se situait dans la forêt, à l'écart de la ville elle-même. Tsilam 
Imirial ouvrir le miroir en mode vision. Autour du temple, tout avait l'air calme. L'intérieur du 
temple était accessible au miroir, jusqu'à la rosace. Personne en vue. Avant de détruire la 
rosace, et d'occasionner les dégâts que l'on sait, avec en particulier des risques d'incendier 
la forêt alentour, la moindre des choses était de contacter les elfes pour les informer de la 
situation.  
 
L'assistant de Neskren ouvrit le miroir dans une pièce voisine de la rosace. Srulandil, 
Kalhyes, Kob et Séula se glissèrent dans le temple. La pièce sentait la poussière, et 
Srulandil signala tout de suite qu'il sentait la présence d'un noeud d'Arkan important à 
proximité. Jusque là, tout était normal. Tout le monde sortit du temple avec précaution.  
 
Il fallait trouver les elfes. La forêt n'était pas loin, la difficulté de devait pas être 
insurmontable. Tout le monde se met en route. 
 
Rapidement, Kalhyes se penche vers Kob et lui glisse à l'oreille : 
 

- Je crois que j'ai repéré des elfes qui nous suivent à distance ...  
- Bonne nouvelle ... 
- Oui, mais il y a quelque chose qui me soucie ... 
- Quoi donc ? 
- Ils semblent inamicaux, et très nerveux. Ce n'est pas normal. 

 
Soudain, les oreilles aguerries de l'ogark entendent un bruit d'arc, mal entretenu, en train 
d'être bandé. Il crie « Attention », et, en une fraction de seconde, les trois compagnons se 
sont volatilisé : Kalhyes et Séula sont chacun protégés par leur bague respective, et Kob a 
instantanément pris la forme d'un écureuil pour se fondre dans la végétation, avant de la 
changer en celle d'un oiseau. 
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Une cohorte d'elfes essaye visiblement d'isoler les trois intrus dans ce domaine pour éviter 
qu'ils ne retournent vers le temple, c'est à dire jusqu'au miroir. Evidemment, les elfes n'y 
parviendront pas. 
 
Il ne faut pas longtemps à Kob, Kalhyes et Séula pour repasser de l'autre côté du miroir. Là, 
il fallait reprendre très rapidement l'avantage. Ce fut rapide. L'un des éclaireurs fut happé par 
un main puissante sortie de nulle part, et se retrouva hébété, à Sorkas, face à des gens qu'il 
n'avait vu que de loin dans sa forêt, et encore, pour certains. Là, il se fit expliquer de façon 
ferme, mais néanmoins courtoise, la nature de l'intervention des trois personnes auxquelles 
lui et sa patrouille s'en était pris. 
 
Puis, l'elfe, un peu ébranlé, repasse le miroir vers la forêt d'Istras. Kob et Kalhyes et Séula, 
invisibles, le suivent dans le but d'espionner le rapport que l'elfe fera de cet événement, et, 
surtout, la réaction que ce rapport suscitera. Très rapidement, le chef de la patrouille elfe, 
sans que ses interlocuteurs ne soient visibles, fait une annonce à haute voix pour provoquer 
une rencontre un peu plus cordiale… Kob, Kalhyes et Séula redeviennent visibles, et une 
conversation peut s'engager. Après quelques préliminaires d'usage, l'essentiel peut être 
abordé. 
 

- Il nous faudrait rencontrer au plus vite le seigneur d'Istras, annonce Kalhyes 
- Ce que vous nous dites semble important, et très lié à notre combat contre les forces 
de Sreika, répond le chef de la patrouille, nous allons vous mener à lui. 
- Autre chose, reprend Kob. Est-ce que ce temple, derrière nous, est encore utilisé ? 
- Non, le culte d'Etiak est quelque peu tombé en désuétude… Et le temple avec… 
Pourquoi cette question ? 
- Verriez-vous un inconvénient à ce que nous détruisions la rosace qui se trouve au 
coeur du temple. Nous préférerions que cela soit fait le plus vite possible ... 

 
Les elfes se regardent entre eux, et le chef de la patrouille répond rapidement 
 

- Non, allez-y ! 
- Merci, répond Kalhyes. Nous nous en occupons tout de suite. Il serait préférable que 
vous mettiez pas mal de distance entre le temple et vous, car la destruction de la 
rosace est un phénomène assez … comment dire… violent ! 

 
Les trois compagnons lèvent le camp sur le champ, et, via le miroir, rejoignent Tsilam Imirial 
à Sorkas. Là, le miroir est positionné sur la rosace.  
 
Quand l'assistant de Neskren l'active, contrairement à ce qui s'était passé sur les rosaces 
d'Armis, de Sorkas et de Treskians, l'explosion de lumière attendue ne survient pas… Après 
un instant de surprise, tous regardent le miroir, qui vire au rouge et se met à dégager une 
incroyable quantité de chaleur, alors que Srulandil hurle  
 

- COUPEZ !!! 
 
Tsilam Imirial avait réagi avant que le sarkai ait eu le temps de finir sa phrase, enfin, son 
mot.  
 

- Que s'est-il passé ? demande Séula  
- L'énergie libérée par la destruction de la rosace a du se focaliser directement sur le 
miroir, répond Tsilam. Il s'en est fallu de peu... A la réflexion, je me demande si c’est 
accidentel… 

 
Il faut près d'une heure pour que le miroir retrouve une température permettant de l'utiliser.  
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Une fois le miroir refroidi, il est re-positionné en mode vision sur la forêt d'Istras, à environ un 
kilomètre du temple. Vu de derrière le miroir, rien ne semble anormal. Se rapprocher. A trois 
cents mètres, il commence à y avoir beaucoup de branches par terre, et la forêt semble avoir 
subi une tempête. En avançant encore, un cratère finit par apparaître. Sûrement la nouvelle 
forme prise par le temple, qui n'est plus visible… 
 

- Arkan être partout, ajoute Srulandil.  
 
Kob, Kalhyes et Séula franchissent le miroir. 
 
Les elfes, quant à eux, semblent abasourdis par ce à quoi il viennent d'assister. Quasiment 
sans un mot, ils mènent les quatre compagnons vers le commandant de leur unité. Chez ce 
dernier, un émissaire de Sastinel, Seigneur d'Istras, est présent. Il les conduit jusqu'à lui.  
 
Le seigneur d'Istras les reçoit en langue commune. 
 

- Bonjour Messieurs. On me dit que vous avez demandé à me parler et que vous avez 
détruit le temple d'Etiak. Est-ce que ces deux évènements sont liés ? 
- Tout à fait Monseigneur, répond Kalhyes 
- Pouvez-vous m'en dire plus ? 

 
Et un résumé de la situation est fait en séance. 
 

- Et de votre côté, comment vous en sortez-vous ici ? reprend Kalhyes 
- Eh bien, la situation est difficile, mais nous tenons bon, et les choses s'améliorent 
depuis quelques jours. 
- Ça, c'est normal, répond Kob, ils ont autre chose sur quoi se concentrer en ce 
moment… Auriez-vous connaissance de villes anciennes dans lesquelles il y aurait 
des temples d'Etiak ? 
- Bien sûr. Sorkas, par exemple… 
- C'est fait…  
- Ah… Treskians, ensuite… 
- C'est fait aussi… et Armis également… 
- Vous êtes allés à Armis !!!… Eh bien, attendez… il reste Asatar, Dirmis, Neskor, et… 
a priori, ce serait tout… 

 
Et Kob d'ajouter mentalement à la discussion « Et le Golitis ... ». 
 
La discussion se prolonge un peu, et bientôt, le groupe repart vers la forêt. 
 
En arrivant à proximité du cratère, un hurlement retentit :  
 

- CAPTUREZ-LES !!! 
 
Plusieurs groupes d'humains, hommes en robe et guerriers équipés de haches et d'épées, et 
d'orcs, en tout une cinquantaine d'individus se déploient rapidement en cinq groupes de taille 
à peu près comparable, pour faire face aux quatre visiteurs et à la patrouille elfe qui les 
accompagne toujours. L'ordre initial est complété d'un : 
 

- ET SUR LES ELFES, PAS DE QUARTIER !!! 
 
Instantanément, Kalhyes devient invisible grâce à sa bague, et emmène dans son invisibilité 
de groupe quelques elfes qui l'entouraient. Kob et Séula en font de même, mais en mode 
individuel. Cinq elfes de la patrouille restent visibles, en configuration de combat, face aux 
groupes d'assaillants. 
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Le combat se déclenche avec soudaineté et violence. 
 
Les cinq groupes sont chacun composés de dix adversaires, huit orcs et deux humains, soit 
en robe, donc probablement tatoués, soit des guerriers. 
 
Kob déclenche une tempête de glace derrière le groupe central, en essayant de renforcer 
l'effet du sort (sa zone d'effet et ses dégâts) à l'aide de l'Arkan. Le guerrier du groupe 
s'effondre, et tous les autres encaissent difficilement le choc, mais restent malgré tout 
debout. 
 
Alors que le guerrier situé dans un groupe un peu en retrait hurle « Ecartez-vous », Kalhyes 
lance un éclair, qui traverse les deux groupes visés par l'alarme, suivi par une volée de 
flèches elfes. Le guerrier de l'un de ces deux groupes s'effondre lui aussi. 
 
Les orcs du groupe central se précipitent sur les elfes visibles, cimeterres en avant, et sont 
accueillis par des volées de flèches, à tir tendu, envoyées à un rythme particulièrement 
rapide. 
 
Pour essayer de mieux localiser leurs insaisissables adversaires, l'un des hommes en robe 
fait apparaître un nuage de poussière, au-dessus de l'endroit où sont supposés se trouver 
Kob, Kalhyes et Séula. En réalité, il aurait fallu les chercher ailleurs… Comble de malchance, 
le vent finit par faire retomber la poussière sur les groupes eux-mêmes ! 
 
Kob déclenche une seconde tempête de glace sur un groupe d'aile, pendant que Kalhyes 
propulse un cône de froid sur le groupe situé sur l'autre aile, et que Séula vient poignarder 
par derrière le guerrier de l'un des deux groupes de second rideau. 
 
Bientôt, il ne reste que la moitié des humains sensés encadrer les orcs. Il fallait continuer à 
se concentrer sur eux pour désorganiser au mieux ces adversaires encore en surnombre. 
L'un des guerriers survivants invectivait les orcs pour les détourner des elfes et les ramener 
à leur mission première : la capture de Kob, Kalhyes et Séula… Mais allez expliquer au chat 
qu'il ne doit pas courir après la souris… 
 
Alors qu'ils semblent hésiter à obéir à cet ordre, l'un des elfes tombe au sol, inconscient, 
sous l'effet d'un sort lancé par l'un des hommes en robe. Les orcs se précipitent sur lui, alors 
que Kob adresse à l'auteur du sort une volée de missiles magiques au terme desquels 
l'homme rend les armes en même temps que son dernier souffle, que Kalhyes hache menu 
un guerrier d'un autre groupe, et que les autres elfes tentent de prêter secours à leur 
compagnon qui git au sol. 
 
La bataille est en train de tourner court, et bientôt, l'un des deux guerriers survivants crie : 
 

- REPLI !!! 
 
Et il disparaît… 
 
L'un des deux hommes en robe survivants commence à donner le même ordre : 
 

- RE ... 
 
Mais n'a pas l'occasion de terminer son PLI, la dague de Séula lui ôtant le mot de bouche. 
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Le second guerrier disparaît, alors même que Kalhyes ressort des entrailles du dernier 
magicien sa grande épée. Les orcs étaient désormais livrés à eux-mêmes, courant dans tous 
les sens en espérant attraper un elfe. 
 
Kob se précipite à l'endroit où les guerriers avaient disparu, afin d'essayer de suivre leur 
trace, pendant que Kalhyes et Séula mettent leur épée et leur dague respective au service 
des elfes, qui réussissent à se défendre malgré une infériorité numérique certaine. 
 
Suivre la piste des guerriers s'avère difficile sur ce sol labouré par des traces d'orcs. A 
plusieurs reprise, le disciple de Serami Tieral perd la trace, avant de la retrouver. Soudain, 
un éclair rouge apparaît, pendant une fraction de seconde, à quelques mètres de Kob. Au 
même moment, un guerrier apparaît juste au même endroit, se tenant la tête, avant de 
s'effondrer au sol, mort. Les traces que suivait Kob s'arrêtent sous les pieds du cadavre. 
 
Il récupère la bague que porte le guerrier, et retourne vers le lieu du combat. Malgré la 
violence du combat, seul un elfe est mort. Kalhyes explique ensuite, difficilement, aux elfes 
comment utiliser les bagues qu'il a récupérées sur les cadavres des guerriers et des 
magiciens, et comment tendre des pièges aux troupes de Sreika en les utilisant. 
 
En souhaitant bon courage aux elfes, le groupe repart vers le miroir. 
 

- Il y une dernière chose que nous devons faire avant de retourner à Sorkas, dit 
soudain Kalhyes  
- Oui ? demande Séula 
- Trouver d'où sortait cette troupe d'orcs et de suppôts de Sreika ... 

 
Une piste est remontée, jusqu'à trouver une zone de piétinement et… plus rien. Tout laissait 
penser que les armées de Sreika disposaient donc de moyens de transports aussi efficaces 
que le miroir de Neskren. Ce n'était pas une bonne nouvelle. 
 
De retour à Sorkas. 
 
Tsilam Imirial commençait à s'impatienter, et surtout, à s'inquiéter. Il est rapidement mis au 
courant des évènements. 
 
Le cadavre du guerrier qui s'est fait exploser la tête est ramené, afin de pouvoir illustrer au 
sergent prisonnier les conséquences de l'application des consignes qui vont bien… 
 

- Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, finit par dire Kalhyes  
- Quoi ? demande Tsilam  
- Les armées de Sreika se promènent partout un peu trop facilement. Lors de notre 
expédition dans le sud avec ce malheureux Erquem, nous avions vu que beaucoup de 
villes étaient également tombées. La résistance vient des villes du nord, des elfes, et… 
j'aimerais bien savoir où en sont les nains de la montagne. C'est peut-être la seule 
poche de résistance à Sreika dans la partie sud du continent… 
- Bonne idée, répondit Tsilam. Oui, bonne idée. Nous allons tout de suite voir de ce 
côté là. 

 
Le miroir fut positionné au-dessus de la montagne des nains. Tsilam activa le mode vision.  
 
Au sol, deux campements apparaissent : un campement humain, deux à trois cents 
individus, et un campement orc, probablement plusieurs milliers. La cité des nains était donc 
visiblement assiégée. 
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Malheureusement, il allait être difficile d'entrer dans la cité pour voir ce qu'il se passait, car, 
la cité des nains était à l'intérieur de la montagne… Il allait falloir faire très attention, car les 
nains, comme les elfes de la forêt d'Istras, avaient l'air très nerveux. 
 
Séula, qui avait jadis été décoré de l'Ordre de la Montagne des Nains pour service rendu -
une mystérieuse affaire d’enfant nain (cf. Scenario 2 « La montagne des Nains »)-, détenait 
la clé, ou au moins un début de solution : la médaille de l'Ordre qu'il pouvait arborer. Pour le 
reste, il fallait de la subtilité, pour autant que cela soit utile en pays nain ... 
 
La démarche assurée, exhibant sa médaille de l'Ordre sur son plastron, Séula marche sur 
une sorte de chemin de ronde excavé sur le flan de la montagne, se dirigeant vers une porte 
devant laquelle un guerrier, court sur pattes, barbu et chevelu, comme il se doit, monte une 
garde sévère. Kalhyes, invisible, est juste derrière lui, juste « au cas où »…  
 
Il faut une fraction de seconde au nain pour réaliser l'intrusion, pousser un cri rauque « 
ALERTE !!! » et se précipiter, hache à la main, vers Séula. 
 
Il lui faut un second temps de réaction pour remarquer l'insigne accroché sur le torse de 
l'intrus, et, la hache toujours prête, s'adresser à Séula, en langue naine, d'une voix grave et 
rocailleuse : 
 

- Mais comment êtes-vous arrivé ici ???  
 
Kob ne laisse pas à Séula le temps de répondre, et franchit à ce moment le seuil du miroir… 
 

- Eh bien c'est très simple, voyez-vous ! De cette façon ...  
 
Le nain est sidéré, et inquiet. Il fait appeler le capitaine des gardes. Une fois ce dernier 
arrivé, une discussion un peu plus structurée peut s'engager. 
 

- Que voulez-vous ?, demande le capitaine des gardes  
 
Les choses ne sont pas forcément évidentes à expliquer au premier abord, mais Séula se 
lance dans une explication sur la situation, les informations qui pourraient être importantes 
pour le déroulement de ce conflit, puis Kob enchaîne, décrit la situation dans les cités du 
nord, en prenant le soin de citer Neskren et le rôle des compagnons à ses côtés. 
 
Voyant le déroulement de la conversation, et pour mieux s'y intégrer, Kalhyes décide, à l'aide 
d'un rapide aller-retour à travers le miroir, de revenir, visible, et équipé d'un sort de 
compréhension des langues. 
 
Le capitaine des gardes, finit par proposer aux trois visiteurs du nord de le suivre dans un 
lieu un peu plus convivial, non sans avoir pris la précaution de placer quatre gardes en 
faction devant l'emplacement correspondant au miroir. 
 
Devant des choppes de bière naine, les nains ont la possibilité d'en savoir un peu plus sur 
les moyens utilisés par les armées de Sreika. Ils avaient identifié qu'elles utilisaient des 
moyens magiques pour se déplacer discrètement, et, point intéressant, que cette magie était 
inopérante à l'intérieur de la cité. De plus, ils ont eu la possibilité d'interroger des humains 
qu'ils avaient capturés. Tous présentaient un même symptôme : un trou de mémoire 
gigantesque relatif à tout ce qui était antérieur à leur dernière affectation. 
 
Afin de comprendre pourquoi les bagues ne fonctionnaient pas à l'intérieur de la cité, 
Kalhyes repart quelques instants de l'autre côté du miroir, avant de revenir avec Srulandil. 
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Au premier regard sur les habitants de la forteresse, le sarkai est amusé. Pour éviter tout 
incident diplomatique, Kalhyes se dépêche de lui exposer l'histoire des peuples, et l'évolution 
des ogarks en nains et en elfes. Ceci étant dit, Srulandil s'installe avec les nains et ses 
compagnons d'aventure.  
 

- Très bien ici ! commence-t-il en faisant référence à l'intensité de l'Arkan dans ce lieu, 
avant de continuer, en regardant des runes gravées sur la roche, Très puissant celui 
qui a fait ça ...  
- Tu peux préciser ? demande Kob 
- Magie puissante baigne ces pierres. Elle annule invisibilité ... 
- Ça m'étonnerait, lance Kalhyes. Je suis entré avec un anneau d'invisibilité, et il 
fonctionnait ! 
- Magie protéger seulement contre invisibilité Arkanique… 
- Dites-moi, reprend le capitaine des gardes, votre ami, il a un accent bizarre… 
- Normal, répond Kalhyes,… c'est un Drakan ! 
- Ah… je voyais ça plus grand… 
- Il y a place ici, si vous voulez, moi vous montrer. Mais attention, vous pas tuer ! 

 
Et Srulandil de prendre sa forme de dragon… et de s'élancer, pour tournoyer autour de la 
montagne. Dire que les nains sont stupéfaits ne serait pas suffisant… La bête mesure prêt 
de vingt mètres d'envergure, et se met à cracher qui du feu, qui du froid, qui de la vapeur ! 
Lorsqu'il vient se reposer et reprendre sa forme sarkai auprès de ses compagnons, les nains 
n'ont toujours pas émis le moindre son, et même Kob, Kalhyes et Séula sont impressionnés. 
 

- C'est bien ici ! assène le sarkai… Mais Arkan pas porter très loin ... 
 
Après quelques instants nécessaires pour retrouver le sens des réalités, le capitaine des 
gardes glisse à Kalhyes : 
 

- Il sort d'où ? 
- Je ne sais pas ... répond l'ogark discrètement, tout ce que je sais, c'est qu'il est avec 
nous ! 
- Vous croyez qu'il accepterait que l'on monte sur son dos ? ajoute le nain, en tentant 
de le prendre par le bras 
-… hum… c'est possible, mais… pas trop souvent, quand même ! Demandez-lui… 
répond l'ogark, malicieux  
- Je me disais une chose ... intervient Kob. Quelques Drakans pour défendre la cité 
pourraient être efficaces, non ? Et pourraient d'ailleurs aussi constituer une défense 
pour les autres cités dans lesquelles l'Arkan est présent. 

 
Sur cette remarque, Kob abandonna quelques instants le reste du groupe et, à l’aide du 
miroir, retourna à Sorkas auprès de Tsilam Imirial afin de signaler au magicien l’existence 
des runes sur la forteresse naine, et lui fournir les quelques informations dont il disposait sur 
leur nature. 
 

- Intéressant. Il faudrait peut-être chercher du côté d’archives du mage nain … 
- Edrin ? 
- Oui. Vous en connaissez d’autres ? Puisque les nains ont eu, au moins à une époque 
reculée, des connaissances sur l’Arkan, Il y aurait peut-être des informations qui nous 
pourraient nous aider.  

 
Pendant ce temps, le capitaine nain a confié ses hôtes à l’un de ses lieutenants, ajoutant un 
« ce sont des amis des nains », et a filé rendre compte à son supérieur des derniers 
évènements. 
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A son retour, Kob se joint à Kalhyes et Seula qui s’apprêtent à recevoir leur premier cours 
d’Arkan de la bouche de Srulandil. 
 

- Arkan beaucoup moins dangereux ici. Vous sentir ? Vous allez concentrer, et sentir 
matière Arkan … 

 
Matière, c’était le mot le plus évident à utiliser. L’Arkan pouvait quasiment être « touché », et 
se manipulait presque comme une matière au sens courant du terme, il pouvait être « 
modelé », c’était la différence la plus évidente avec la magie essentielle. 
 

- Maintenant, vous fabriquez bille, petite bille avec Arkan. Voilà. Très bien. Après, être 
possible de faire objet plus complexe, et même faire objet réel … 
- Srulandil, quel relation y a-t-il entre ces objets que nous pouvons fabriquer avec 
l’Arkan et la réalité ? l’interrompit Kob 
- Plus tard … lui répondit-il, avant de reprendre. Pour l’instant juste ça pour vous. Le 
reste trop difficile, trop dangereux. Si objet fabriqué avec Arkan tomber, dangereux, si 
objet devenir instable, dangereux, si Arkan devenir instable, dangereux, si objet se 
transformer en énergie brute, dangereux.  

 
Soudain, le capitaine des gardes revient précipitamment dans la pièce où se déroulait cette 
leçon.  
 

- Le Seigneur Teriesin va vous recevoir. Immédiatement. 
 
Et le nain de tourner les talons, et de repartir sur le champ, suivi par Kalhyes, Srulandil, 
Séula et Kob, et par le lieutenant à qui ils avaient été confiés.  
 
Ils sont introduits dans la salle du trône au milieu d’une haie de membres de la garde royale.  
 

- Entrez, entrez ! Merci capitaine Baitairin. Vous pouvez disposer. Lance Teriesin alors 
que huit gardes royaux se repositionnent de part et d’autre du haut siège sur lequel 
trône le souverain. 

 
Alors que le capitaine des gardes se retire, Séula s’avance, et, s’inclinant, s’adresse à lui : 
 

- Majesté. J’espère que le petit va bien … 
- Très bien, très bien. Sourit le souverain. 
- Permettez-moi de vous présenter mes compagnons d’aventure : Obrekeadil 
Keamikaial … 
- On m’appelle Kob, en général. Ajouta Kob en s’inclinant. 
- Kalhyes et Srulandil.  
- On m’a rapporté que vous aviez une faculté étonnante. Reprend Teriesin en 
s’adressant à ce dernier. 
- Oui … mais ici pas être possible ! Pièce beaucoup trop petite … 

 
Tout le monde avait bien noté l’intérêt très marqué des nains pour le Drakan ! Cela pourrait 
être sinon une monnaie d’échange, au moins un facilitateur dans d’éventuelles négociations 
à venir. 
 
Puis, une discussion s’engage sur l’état du continent, les armées de Sreika, le siège de la 
cité naine, qui ne semble pas inquiéter le souverain plus que cela - la montagne des nains 
en a vu d’autres – les hommes gris et l’Arkan.  
 
Ce sont ces deux derniers sujets qui sont abordés en premier lieu.  
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- Majesté. Nous aurions une requête particulière à faire. Lance Séula.  
- Je vous écoute. 
- Nous serait-il possible d’avoir accès aux archives d’Edrin ? 
- Cela doit pouvoir être possible, mais je tiens à vous prévenir que cela pourra prendre 
un certain temps, car Edrin reste un sujet de fascination pour les nains, mais aussi un 
sujet de crainte. Puis-je savoir ce que vous comptez y trouver ? 

 
Après quelques instants de silence, c’est Kob qui reprend la parole.  
 

- Nous ne le savons pas très bien, en réalité, mais nous espérons y trouver des 
informations intéressantes sur l’Arkan, ce qui nous éclairerait sur l’usage qu’en font les 
armées de Sreika, ainsi que d’éventuelles réflexions sur les hommes gris, dont nous 
pensons qu’ils sont liés à ces hommes aux mains blanches que nous avons croisés. 
- Ahhh les hommes gris ! Vaste sujet … Suivant les époques, ils intéressent, ou ils 
laissent indifférents, mais, à ma connaissance, nous ne savons pas grand chose de 
spécial à leur sujet. Pourtant, notre citadelle est beaucoup plus ancienne que l’époque 
à laquelle ils font leur passage dans l’histoire … 

 
Cette dernière information était une pierre de plus sur le plateau de jeu qui amenait peu à 
peu à douter de cette légende pourtant bien installée dans l’histoire du continent, ainsi, plus 
globalement, que de la version officielle de cette histoire. 
 

- Quant à des hommes avec des mains blanches, reprend le souverain, nous n’avons 
connaissance de rien de tel. 

 
La discussion se prolonge sur les hommes gris, les mains blanches, l’Arkan, avant de glisser 
vers la situation militaire autour de la montagne. 
 

- Avez-vous constaté des mouvements de troupes particuliers, ces derniers jours ? 
- Justement, répond le souverain, des mouvements de troupes ont bien eu lieu, mais 
ils nous semblent « anormaux », comme factices, comme pour créer un bruit, sans 
nécessité réelle pour faire ces déplacements de soldats. Vous comprenez ce que 
j’essaie d’expliquer ? 
- Je crois, oui, dit Kob, en regardant tour à tour ses compagnons, d’un œil 
interrogateur. 
- Nous avons l’impression que la stratégie des armées de Sreika a changée, mais que 
la tactique appliquée sur le terrain ne traduit pas ce changement de stratégie. Un peu 
comme si une partie de l’armée avait été déplacée, mais que pour couvrir ce 
déplacement, des déplacements de moindre importance étaient réalisés. Nos 
adversaires essayent plus de nous contenir que de faire céder le siège et de 
s’introduire dans notre forteresse. D’ailleurs, la baisse du nombre de victimes des 
combats dans nos rangs montre bien cet état de fait.  

 
Tous s’accordent à dire que cette information est de première importance et qu’elle traduit 
probablement la réaction des armées de Sreika à l’opposition inattendue qu’elles 
rencontraient, et en particulier aux destructions des rosaces. Enfin, des temples construits 
autour des rosaces, pour être plus précis. 
 
Le monarque nain amenait tranquillement la conversation vers sa fin. 
 

- En tous cas, sachez que vous êtes les bienvenus ici. Il faudrait simplement que vous 
trouviez un moyen de nous prévenir de votre arrivée. Ce serait vraiment préférable, car 
la situation est difficile, vous l’avez vu, et les forces naines sont très nerveuses en ce 
moment.  
- Nous comprenons très bien, Majesté, répondit Kalhyes. Il y a peut-être une solution. 



- 218 - 

- Je vous écoute … 
- Eh bien, si vous nous désignez une pièce particulière, nous pourrions arriver toujours 
par cet endroit. Je sais que notre moyen de transport n’est pas très conventionnel, 
mais de cette façon, vos gardes ne seraient pas, enfin, pas trop, surpris de nous 
trouver dans vos murs. 
- Bonne idée. Garde ! Faites-moi appeler le capitaine Baitairin. 

 
Quelques instants plus tard, le capitaine des gardes est de retour dans la salle du trône. Le 
souverain lui explique rapidement la situation. 
 

- A vos ordres, Majesté. La pièce va être préparée sur le champ. Deux gardes seront 
en permanence en faction devant la porte.  
- Un mot de passe…  
- Bien sûr, Majesté ! 
- Je vous laisse le choisir. 

 
Le nain se gratta la barbe, et, avec un sourire enfantin étonnant pour le personnage, déclara: 
 

- J’aimerais voler sur un Drakan 
- Pardon, Capitaine ? … 
- Le mot de passe, c’est « J’aimerais voler sur un Drakan » … 
- Parfait ! Comme je vous comprends. 

 
Puis, se tournant vers Kalhyes, Kob, Séula et Srulandil, le souverain se leva pour conclure 
l’entretien. 
 

- Messieurs, je vous laisse entre les mains du capitaine Baitairin. Revenez dans trois 
jours, nous verrons ce que nous avons pu obtenir au sujet des archive du grand Edrin. 
- Merci, Majesté, répondirent simultanément les quatre compagnons. 

 
Le capitaine des gardes mena alors le groupe vers une petite pièce, vide. Là, un intendant fit 
poser deux serrures sur la porte, une sur l’extérieur, et une sur l’intérieur dont la clé fut 
confiée à Séula. 
 
Ces dispositions prises, le groupe rejoignit le miroir, et Sorkas. Neskren s’était absenté. 
 
Après un peu de repos, le maître magicien n’étant toujours pas de retour, il fallait évaluer la 
situation des rosaces dans les villes du sud. La première visite est pour Dirmis. 
 
Le miroir est ouvert sur la ville en mode vision.  
 
Elle semble occupée par les armées de Sreika. Des guerriers et des orcs patrouillent partout. 
 
Trouver le temple s’avère simple. En revanche, l’approche est plus difficile. A faible distance, 
le miroir « butte » sur un obstacle invisible. A la différence des temples précédents, ce n’est 
pas l’accès à la rosace qui est protégé, mais l’accès à la totalité du temple. Pour vérifier la 
nature de cette protection, une visite sur place s’imposait. 
 
Du fond d’une ruelle sombre, trois individus surgissent de nulle part (de Sorkas, en fait). 
Kalhyes, Kob et Séula se rapprochent de la zone où le miroir avait été bloqué. Bientôt, eux 
aussi sont bloqués, physiquement bloqués, par une surface lisse, complètement translucide, 
derrière laquelle le temple a été comme mis sous cloche. 
 
Kalhyes essaye alors de creuser pour se glisser sous cette cloche. Sans succès, le temple 
n’a pas été mis sous cloche, il a été placé à l’intérieur d’une bulle… 
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De retour à Sorkas. 
 

- Ça être Arkan, mais Arkan puissant. Si vouloir forcer passage avec miroir, signes 
autour du miroir devenir lumineux, et tout exploser ! 
- Mais, c’est ce que l’on veut, non ? répond Séula, enthousiaste. 
- Hum … miroir exploser, et nous avec, je veux dire ! 
- Ah … reprend le voleur, dont l’enthousiasme avait baissé d’un cran. 
- Bien. Les choses ne vont pas être faciles. Reprend Kalhyes après un moment de 
silence. La seule chose que nous pouvons envisager pour l’instant est de surveiller les 
entrées et les sorties de ce dôme. Si chacun d’entre nous se place sur un point 
cardinal, et que Tsilam continue à surveiller tout cela avec le miroir en mode vision, 
nous ne devrions pas laisser échapper une entrée ou une sortie du temple. 

 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
 
Après une demi-journée de surveillance, il ne s’était rien passé. Le néant complet, comme si 
les occupants du temple vivaient complètement reclus. A l’issue de la journée, non plus. 
Srulandil, Kalhyes, Kob et Séula décident donc de retourner à l’emplacement du miroir et à 
regagner Sorkas. 
 
Neskren se faisait toujours attendre.  
 
Pour passer le temps et faire avancer l’enquête, une rapide visite à Asatar est mise au point. 
La ville est dans le même état que Dirmis, occupée. Le temple est trouvé, mais il est lui aussi 
sous un dôme de protection inviolable. 
 
Neskor ? Conclusions identiques. 
 
Le Golitis ? La visite ne s’imposait pas… 
 
Après discussion avec Tsilam Imirial, l’hypothèse retenue était la suivante : il y a avait 
probablement un homme blanc dans chacun des temples pour maintenir la protection à 
laquelle nous nous étions heurtée. 
 
Sur la moitié sud du continent, les choses étaient donc mal engagées.  
 
En revanche, ces difficultés pouvaient avoir des conséquences positives : si les difficultés 
d’accès à Adria par le miroir étaient liées à l’action des hommes blancs, il n’était pas à 
exclure que la situation à laquelle ils étaient désormais confrontés les amènent à concentrer 
leurs efforts sur autre chose.  
 
Il était donc peut-être envisageable d’aller chercher du renfort sur Adria. 
 
Alors qu’une ouverture du miroir sur Adria est en train de se préparer, Neskren rentre enfin. Il 
est mis rapidement au courant de l‘évolution de la situation dans la forêt d’Istras, à la 
Montagne des Nains, ainsi que dans les trois villes du sud. 
 
Les nouvelles qu’apporte le maître magicien sont, elles, inquiétantes. Les orcs des armées 
de Sreika savent maintenant se replier lorsqu’une attaque n’a pas le succès escompté. 
Jusqu’à maintenant, le repli était une notion inconnue à ces brutes sanguinaires, et 
lorsqu’une attaque tournait mal, les seules tactiques connues étaient de continuer à se battre 
jusqu’à la mort, ou de fuir dans le désordre le plus total. 
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En la présence de Neskren, des tentatives d’ouverture du miroir sur chacun des mondes 
connus sont faites. 
 
Adria. La « connexion » s’avère très facile. Excellente nouvelle. 
 
Muandia. Même si l’établissement d’un contact s’avère impossible, le maître magicien 
constate une nette amélioration par rapport aux dernières tentatives qu’il avait pu effectuer : 
il lui semble que la relation s’établit mais que le contact est rejeté depuis Muandia.  
 
Iskmiar, enfin. Le contact s’établit. Toutefois, le maintien de ce contact sur la durée reste 
aléatoire. 
 
L’hypothèse émise par Tsilam Imirial semblait donc se vérifier. 
 
Le combat contre les armées des hommes gris ne faisait sûrement que commencer… 
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Episode 17 : Miroir, mon beau miroir ! 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 16 Novembre 2009 
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La nuit, faute d’avoir porté conseil, avait apporté le repos nécessaire à la poursuite de ce 
combat contre … ces adversaires difficiles à cerner, et qui étaient identifiés sous l’étiquette 
« Sreika, Etiak et la clique des hommes gris aux mains blanches » ...  
 
Les rosaces des temples de Treskians, Sorkas, Istras et Armis avaient été détruites. Celles 
des temples de Dirmis, Asatar et Neskor étaient désormais protégées, probablement par des 
hommes gris, et inaccessibles, sans parler du Golitis. 
 
La stratégie utilisée jusqu’à maintenant, qui consistait à s’introduire dans les temples à l’aide 
du miroir pour détruire les rosaces, semblait donc périmée. Il allait falloir trouver autre chose. 
L’idée, émise par Tsilam Imirial, d’aller chercher de l’aide sur Adria, pouvait être une piste 
intéressante, surtout si, comme le montraient les dernières tentatives, l’accès à ce monde à 
l’aide du miroir se faisait sans difficulté particulière. 
 
Avant cela, il fallait vérifier si les recherches que les nains faisaient sur les liens entre les 
travaux de leur mage Edrin et l’Arkan aboutissaient à des résultats intéressants.  
 
Tsilam Imirial se met aux commandes du miroir, et l’ouvre sur la pièce réservée à cet usage 
dans la forteresse naine. Il s’y introduit, suivi de Séula, Srulandil, Kalhyes et Kob. Séula 
introduit dans la serrure la clé remise par les nains, et prononce, sans pouvoir s’empêcher 
de sourire, le mot de passe défini par le capitaine Baitairin.  
 

- J’aimerais voler sur un Drakan ! 
 
Puis, le voleur tourne la clé, et ouvre la porte. Les deux gardes en faction saluent les 
membres du groupe, et, après s’être enquis de l’objet de leur visite, les conduisent au 
chambellan qui les introduit dans la salle du trône. 
 

- Bonjour, Majesté ! 
- Bonjour Messiers, que pouvons-nous pour vous ? 
- Nous venions vous apporter quelques nouvelles, et voir si, de votre côté, les 
recherches concernant les travaux d’Edrin sur l’Arkan avaient révélé des choses 
intéressantes. 
- Je vous écoute … 
 

Kalhyes retrace rapidement les derniers évènements, et tout particulièrement les difficultés 
rencontrées avec les dernières rosaces des temples de Dirmis, Asatar et Neskor qui 
semblaient désormais très bien protégées. D’où les besoins d’en savoir plus sur l’Arkan, le 
plus vite possible, pour prendre l’ennemi de vitesse. 
 

- Je comprends, je comprends … Malheureusement, les recherches que vous nous 
avez demandées n’ont pour l’instant livré aucune information particulière sur l’Arkan, et 
vu la complexité de ce sujet et des archives du grand Edrin, il y en aura surement pour 
plusieurs années …  

 
Après avoir remercié le roi pour cette entrevue, les cinq compagnons reprennent la direction 
de « leur » pièce, et sont bientôt de retour à Sorkas. 
 
Un coup pour rien. 
 
Tout le groupe se retrouve donc pensif, en compagnie de Neskren, face au miroir. 
 
C’est Séula qui brise le silence. 
 

- Au fait, comment il marche ce miroir ? 



- 223 - 

- Normalement, on se voie dedans … lui répond Kalhyes, goguenard 
- Pour sa fonction normale, ça va, merci. Ce n’est pas vraiment à ça que je pensais ... 
- C’est de la magie … intervient Tsilam 
- Ah oui ! ça être Arkan renchérit Srulandil 
 

Après un silence, Séula reprend 
 

- Et … c’est tout ? 
 

Après un nouveau silence, plus pesant que le précédent, Séula continue, s’adressant surtout 
à Neskren et à Tsilam 
 

- Comment vous savez-vous qu’il est dans le bon sens, car ses deux faces ont l’air 
identiques ? 

 
Cette question fige de stupeur les deux magiciens. 
 

- Hum … oui … non … On n’a qu’à le retourner ! finit par dire Neskren, troublé. 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
 

- Ah non. Sûrement pas … vous ne l’avez pas retourné ! intervient Kalhyes fermement. 
- Excusez-moi, répond Neskren, qui venait de reposer le miroir avec Tsilam, mais nous 
venons de le retourner !  
- Je peux vous assurer que non, reprend Kalhyes, vous avez fait un tour complet en 
portant le miroir avec Tsilam Imirial, et la face qui est devant nous est la même que 
celle que nous avions sous les yeux tout à l’heure ! 
- Tu es sûr de ce que tu dis, Kalhyes, dit Kob, parce que moi aussi j’ai bien 
l’impression que ce miroir a vraiment été tourné, pas toi, Séula ? 
- Je crois bien aussi … Mais bon, si tu es sûr de toi, on n’a qu’a le tourner à nouveau, 
ça n’engage à rien … 
- Oui, je suis sûr de moi. Ce qui me surprend, c’est que vous ne vous soyez pas rendu 
compte. Pourtant, vous étiez plus près de ce miroir que moi ! 
- Très bien, répond alors Neskren, puisque vous insistez, Tsilam et moi allons refaire 
cette opération.  

 
Les deux magiciens saisissent à nouveau le miroir par ses deux montants, et commencent à 
le tourner sous les yeux de Kalhyes, Kob, Séula et Srulandil. En reposant l’objet, ils se 
tournent vers les quatre spectateurs : 
 

- c’est bon, cette fois, tout le monde a bien vu ? … interroge Tsilam 
- Ah non, ce n’est pas bon … s’exclament-ils d’une seule et même voix ! 
- Hein ?! ... Comment ça ? Je ne comprends pas … 
- C’est bien ce que je disais, répond Kalhyes, vous avez encore fait un tour complet, et 
non un demi-tour. Ce miroir nous montre toujours la même face. 

 
Un trouble grandissant se lisait sur le visage de Neskren. Tsilam, pourtant « pilote » officiel 
du miroir, semblait également décontenancé. Après plusieurs essais aboutissant au même 
résultat, il faut se rendre à l’évidence : le miroir semble doté d’une volonté propre qui 
empêche toute personne d’avoir accès à sa face cachée. Jusqu’où allait cette « volonté » ? 
Les heures suivantes sont utilisées pour pousser le miroir dans ses retranchements … 
 
Les résultats sont stupéfiants : le miroir agit sur le mental des personnes présentes pour les 
forcer à se déplacer afin de ne pas voir sa face cachée, ou pour les forcer à le déplacer de 
façon à ce que sa face cachée le reste.  
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Pis encore, si une personne est attachée pour ne pas pouvoir se déplacer et être exposée 
de force à la face cachée, elle sombre dans un sommeil aussi profond qu’instantané …  
 
Petit à petit, la complexité des expériences mises en œuvre pour déjouer les défenses de ce 
miroir augmente, mais rien n’y fait … 
 
Après avoir fait une marque sur « la » face du miroir Kob lance une pièce de l’autre côté. 
Puis, il se rend, en prenant bien soin de ne regarder que le sol, entre le miroir et le mur pour 
ramasser sa pièce. Lorsqu’il relève la tête, il voit enfin l’autre face du miroir ! … avant de 
réaliser qu’elle porte la marque qu’il venait de faire sur l’autre, et voir ses compagnons du 
même côté que lui ! 
 

- Mais, s’emporte Kob, vous l’avez retourné ! 
- Ah non ! … répondent en cœur Neskren et Tsilam, avant de se regarder avec 
inquiétude, et d’ajouter … enfin, pas volontairement. 
- Déprimant …  conclut Kob. 
- Attendez, intervient Kalhyes, il ne faut pas se décourager. Il y a encore des choses à 
essayer pour venir à bout de ce miroir. Il faut vaincre le mal par le mal. Tsilam, 
pourriez-vous nous trouver deux autres miroirs, plutôt grands ? 
- Oui, ce devrait être possible … 
- Alors, nous allons placer ce miroir au milieu de la pièce, exactement entre les deux 
miroirs que Tsilam va nous fournir. Séula et moi allons être attachés à ces pattes 
métalliques aux deux angles opposés de cette pièce. Nous regarderons chacun celui 
des deux miroirs qui est le plus près de nous, sans JAMAIS regarder le miroir central. 
Tsilam et Neskren, vous pourrez vous placer face à face afin qu’aucune des faces de 
notre miroir ne vous soit visible au début de l’opération, et enfin, Kob et Srulandil, vous 
ferez pivoter le miroir sur lui-même. De cette façon, chacun d’entre nous devrait être 
en situation de voir cette face cachée. On peut espérer que l’un d’entre nous y arrivera. 
- … eh bien … soupira Séula … tu n’as pas plus simple ? 
- Hum … en fait, je ne sais pas, ça m’est venu comme ça. 

 
Une fois la mise en place effectuée, Kalhyes donne le départ. Bientôt, Tsilam et Neskren, qui 
étaient sensés ne pas bouger, tournent en même temps que Kob et Srulandil déplacent le 
miroir, au lieu de regarder le miroir mural, Séula fait face au coin de la pièce, et Kalhyes, qui 
s’est mis en situation de ne pas pouvoir regarder ailleurs que sur le miroir mural qui devait 
refléter la face cachée … est roulé en boule dans son angle de pièce, inconscient. 
 
Neskren met fin à l’exercice. 
 

- Nous n’y arriverons pas de cette façon. Restons-en là ! 
 
Le maître magicien, tout comme Tsilam, semble complètement abasourdi par cette 
surprenante capacité du miroir, et d’autant plus qu’il était en sa possession depuis plus de 
vingt années … 
 

- Laissez-moi essayer quelque chose, demande Kob en avançant une table devant le 
miroir.  

 
Il monte alors sur la table, et se redresse pour regarder par dessus le miroir, en direction du 
miroir mural situé derrière. Kob n’a pas le temps de finir de se redresser, qu’il s’affaisse sur 
la table, endormi ! 
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- Peut-être qu’avec mon familier, je pourrais moi aussi tenter quelque chose. Je vais 
faire passer ma souris de l’autre côté du miroir. Peut-être qu’à travers elle, je pourrais 
voir ce qui s’y trouve ? 
- Bonne idée, lui répond Neskren. 
 
Et Séula de poser la petite bête au sol. Elle se dirige vers la face cachée du miroir, 
pendant que Séula se concentre pour établir une liaison la plus claire possible avec sa 
souris. 
 
- Ça vient …  oui ! je commence à voir quelque chose 
- Normal, Séula, lui répond Kalhyes en souriant, elle est du même côté du miroir que 
nous, ta souris, elle aussi a fait un tour complet ! …  
- Et m… Et si l’on remettait la sécurité que Tsilam a désactivée, celle qui empêche de 
positionner le miroir en partie sous le niveau du sol pour que l’on puisse détruire les 
rosaces, peut-être que cela aurait un effet sur l’accès à cette face cachée ? 
- Je ne vois a priori pas le rapport, dit Neskren, mais comme en fait je ne vois pas 
grand chose, il ne faut pas se priver de l’essai ! 

 
La sécurité du miroir est réactivée, mais le résultat est, une fois de plus, le même. 
 

- Cela ne m’étonne pas, reprend le magicien, ce miroir est vraiment d’une très grande 
complexité, et il a énormément de fonctionnalités - tous ces éléments que vous voyez 
apparaître sur son pourtour lorsqu’il est prêt à être utilisé - qui n’ont pas encore été 
testées. Cela fait plus de vingt années que je l’étudie, et rien que pour comprendre qu’il 
pouvait « s’allumer », il m’en a déjà fallu deux ! 

 
Toute la journée s’était écoulée en essais pour atteindre la face cachée du miroir, et la nuit 
était en train de tomber sur Sorkas. 
 
Bientôt, Kalhyes, Kob, Séula et Srulandil se retrouve autour de la table du dîner avec 
Neskren et Tsilam. C’est l’Arkan qui est à nouveau le sujet de la discussion, et la place, 
assez centrale, qu’il occupe sur la scène des évènements récents. C’est Neskren qui, une 
cuillère de soupe à la main, essaye de faire un état des lieux pour la énième fois. 
 

- Nous avons donc des points d’accès à l’Arkan qui sont fixes, certains étant très 
puissants, qui sont dotés d’une rosace. Existe-t-il des emplacements qui auraient les 
mêmes propriétés mais qui ne seraient pas dotés de rosaces ? Nous n’en savons rien. 
Depuis que certaines rosaces ont été détruites, il existe de l’Arkan ambiant, mais il est 
variable en intensité dans l’espace et dans le temps. comme s’il se diffusait de façon 
non continue depuis une source distante. Une telle source existe-t-elle ? Nous n’en 
savons rien non plus.  
 
Nos adversaires, devant les initiatives que nous avons prises, ont adopté une stratégie 
beaucoup plus défensive qu’offensive. Cette posture est plutôt à notre avantage 
lorsque nous réagissons vite, mais si nous n’arrivons pas à percer leurs défenses à 
l’aide du miroir qui est notre meilleure arme, nous nous retrouvons, au moins 
momentanément, sans solution et nous leur offrons la possibilité de reprendre la main ! 
Et à ce jour, je ne vois pas ce qui, autre que le miroir, peut nous apporter l’aide 
décisive dont nous avons besoin.  
 
Enfin, et ce n’est pas la moindre de mes interrogations, le Domelargon …  
 
Mais quel peut être son rôle et sa place dans tout cela ? Il doit nécessairement jouer 
un rôle clé, car si on remonte le fil des évènements, il a commencé à se comporter de 
façon anormale et semble être la cause des fluctuations d’essence. Puis il a été détruit 
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par vos soins, enfin, « vos » … il ne reste que vous, Séula, pour en parler … et une 
fois détruit, le continuum essentiel a connu des troubles importants, avant que l’Arkan 
ne fasse son apparition.  
 
Pour boucler la boucle, il reste à souligner le lien qui unit le Domelargon à Aserik-
Sreika.  
 
Le tableau est brossé, mais pour autant, il nous manque la perspective qui donne du 
sens à tout cela. 

 
Après un long silence, Kob reprend la parole. 
 

- Continuons dans cette voie en essayant d’ajouter des hypothèses les plus 
cohérentes possibles avec tout ce que Neskren vient de dire.  
 
L’Arkan peut arriver sur Treskians par les rosaces, que les prêtres d’Etiak utilisent 
depuis longtemps, et par le Domelargon, qui verrouille par ailleurs sa libre diffusion sur 
Treskians.  
 
Point troublant, les nains ont visiblement eu accès à l’Arkan il y a très longtemps car il 
est présent dans les défenses de la cité naine. 
 
Lorsque le Domelargon a été détruit, l’Arkan s’est répandu sur Treskians.  
 
Les hommes gris se réservant l’usage de l’Arkan pour garder une supériorité sur les 
autres acteurs de Treskians sont forcément très dérangés par ces évènements. Mais 
la destruction des rosaces aggrave encore leur situation. 
 
Au passage, on peut se demander d’où arrivent les hommes gris lorsqu’ils prennent le 
contrôle d’un humain sur les rosaces ? 
 
Maintenant, les questions de fond : Pourquoi l’arrivée de l’Arkan sur Treskians a 
perturbé les échanges avec les autres mondes ? Avant la destruction du Domelargon, 
le monde d’Adria était inconnu du miroir. Adria est-il la source de l’Arkan ? Cela 
pourrait expliquer l’intérêt des hommes gris, qui connaissaient Adria de longue date, de 
le masquer aux autres mondes. 
 
- Intéressant, enchaîne Kalhyes, mais il va falloir que nous trouvions des choses un 
peu plus concrètes rapidement pour passer à l’action, car, comme le disait Neskren, 
les initiatives sont à notre avantage, et il ne faut pas laisser nos adversaires reprendre 
la main.  
- Tu as raison, Kalhyes, lui répond le moine, mais si l’on veut garder une longueur 
d’avance, il faut aussi que nous nous posions ce genre de question. Il finit toujours par 
en sortir les idées qui nous aident à garder la main, comme tu dis.  
- Alors pour les rosaces restantes, reprend l’ogark, comment nous y prenons nous ? 
Nous avons essayé beaucoup de choses, sans succès …  
- Si nous réussissons à détruire les trois rosaces restantes, intervient Séula, le risque, 
c’est que toute la défense des hommes gris se concentre ensuite sur le Golitis, et là … 
- Tu veux dire qu’il faudrait donc mieux commencer par le Golitis ?  
- Peut-être bien, Kob … 
- Ça me plait ! conclue Kalhyes 
- Ça me va aussi, renchérit Kob. Mais …  
- S’il y a quelque chose qui vous soucie Kob, faites-nous en part …  
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- Et bien, Neskren, je ne comprends pas pourquoi nos adversaires n’essayent pas de 
mettre la main sur ce miroir. Toutes les attaques que nous avons pu leur porter ont été 
réalisées grâce à lui. Si nous ne l’avions plus, nous serions quasiment désarmés … 
- Je comprends votre trouble, Kob, mais cela veut peut-être simplement dire qu’ils en 
ignorent l’existence. Cela serait une excellente nouvelle pour nous, d’autant plus que 
cela signifierait par la même occasion que Sreika n’en est pas le créateur … 
- Vu sous cet angle là, c’est en effet très positif. Reste néanmoins à identifier le moyen 
qu’ils utilisent pour se déplacer et arriver rapidement sur le théâtre de nos 
interventions, comme dans les ruines d’Angtish ou dans la forêt d’Istras. Un artefact de 
même nature que le miroir ? une simple téléportation de masse ? 
- Je n’en ai aucune idée Kob, aucune idée. Mais nous finirons bien par comprendre 
tout cela. 

 
La nuit était désormais tombée, et la soirée était très avancée. Après cette longue 
discussion, la nuit devait forcément porter conseil, même si ses conseils ne se révélaient pas 
dès l’aube suivante. 
 
Au petit matin, c’est à nouveau autour d’une table et d’un repas que le groupe se retrouve. 
Les corps sont reposés, mais les idées ne sont pas forcément beaucoup plus claires que la 
veille au soir. 
 

- Je me demandais quelque chose, interroge Séula, une tartine de beurre et de 
confiture à la main, y a-t-il un rapport entre tout ce que nous avons évoqué hier soir au 
sujet de l’Arkan et ce démon qui avait tenté de s’introduire chez vous, Neskren, depuis 
le nœud d’Arkan sur lequel Srulandil se « rechargeait » ? 

 
Avant que quelqu’un ne tente de donner une réponse à cette question, pour peu qu’il y ait eu 
une réponse, Kalhyes, lance une autre idée, à brule-pourpoint, comme s’il sortait d’une 
longue rêverie. 
 

- Et si nous allions chercher des renforts Drakan sur Adria ? Tsilam avait émis cette 
idée, et si nous voulons garder l’avantage sur nos adversaires, il faut exploiter au plus 
vite toutes les idées ... On y va ? 
- Restons calmes, Kalhyes, modère Séula, il ne faudrait pas non plus qu’une bonne 
idée se transforme en piège. Est-ce que tu as envie de te retrouver coincé sur Adria ? 
Et imagine que Srulandil s’y retrouve coincé … Ce serait peut-être moins grave que 
pour nous, mais cela serait néanmoins très gênant pour ce que nous sommes en train 
de faire !  
- Tu as raison, Séula, mais tu me connais, l’idée n’est pas de se précipiter sans 
réfléchir, mais de réfléchir, puis de se précipiter ! 
- Nous allons ouvrir une porte sur Adria, reprend Tsilam, Srulandil va l’emprunter pour 
aller chercher des renforts, et nous allons la maintenir ouverte jusqu’à son retour. 

 
Et Tsilam Imirial remet le miroir en service, puis, à l’aide de Neskren l’ouvre sur Adria sur un 
paysage de collines et de prairies. Srulandil regarde avec attention ce paysage, mais ne 
semble pas reconnaître l’endroit. Tsilam met le miroir en mouvement. Après quelques 
minutes d’errance, des constructions apparaissent. Srulandil s’exclame : 
 

- Oh ! Ib Ad Sten ! Être beaucoup trop au sud …  
 
Tsilam remet le miroir en mouvement vers le nord. Après un long défilement de landes, de 
montagnes, de collines, de forêts, puis d’un vaste bras de mer, une côte apparaît à nouveau, 
puis une cité.  
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- Voilà, Tun Ad Stil ! Se rapprocher … oui, jusqu’au centre de la cité. C’est bien, je 
reconnaitre tout, même certains visages !  
- Parfait, Srulandil, intervient alors Tsilam. Nous allons nous écarter un peu de cette 
cité, et trouver un lieu, facile à identifier pour vous, où vous pourrez franchir le miroir, 
et, plus tard, le franchir à nouveau, dans l’autre sens. Je préfèrerais ne pas laisser le 
miroir ouvert la nuit. Pensez-vous pouvoir revenir d’ici la fin de la journée avec des 
renforts ? 
- Je crois cela pas poser problème.  
- Bonne chance Srulandil, lui souhaitent simultanément Kalhyes, Kob et Séula, alors 
qu’il franchit le miroir pour revenir dans son monde. 

 
Et le Sarkai d’Adria de s’éloigner peu à peu vers la cité, se fondant dans le paysage. 
 
De l’autre côté du miroir, la journée se passe à attendre, à veiller sur le miroir, et surtout sur 
le paysage sur lequel il est ouvert, à méditer, à réviser des sorts pour ceux qui en disposent. 
Soudain, dans le milieu de l’après-midi, Tsilam émet un « regardez ! ». 
 
Une petite troupe d’une quinzaine de Drakan en forme de combat, des Sarkais donc, 
précédés d’un officier et de Srulandil. En arrivant devant le miroir, il reprennent forme 
humaine, puis le franchissent à la suite de Srulandil. L’officier qui accompagne Srulandil se 
présente spontanément. 
 

- Capitaine Tseardril. Bonjour. Nous venir, calme, paix, sur demande Srulandil de 
Fineu Kaitun.  
- Soyez les bienvenus, lui répond Kob, avant de s’adresser à Srulandil. Que leur as-tu 
dit de notre situation ? 

 
C’est le capitaine Tseardril qui lui répond directement. 
 

- Nous être corps expéditionnaire. Mais pas longtemps, au maximum quelques jours ... 
- Bien, ça devrait suffire … et si nous passions à la suite de notre plan ? enchaine 
Kalhyes avec un grand sourire.  

 
Et l’ogark de dresser un tableau rapide de la situation : les parties en présence, les actions 
déjà menées à bien, les actions envisagées, et les contributions attendues de la part de ces 
renforts bienvenus. Au fil de la narration de Kalhyes, le capitaine semble troublé par un 
détail, et se tourne successivement vers Tsilam, Neskren, Kob et Séula, comme s’il cherchait 
à dénombrer les forces en présence. 
 

- Je comprends ce que vous voulez dire, ajoute Kalhyes, l’air convenu, nous sommes 
peu nombreux, c’est ça ? Mais nous sommes experts en désordre, cela compense le 
nombre. Largement ... 

 
Tsilam consigne précieusement la configuration du miroir pour le rouvrir exactement dans les 
mêmes conditions et assurer le retour des Sarkais (et des deux Ankais) sur Adria. L’un des 
deux Ankais semble d’ailleurs intéressé par le miroir et le regarde de près. Quoiqu’il se 
passe, il restera à proximité du miroir afin de pouvoir être renvoyé sur Adria et informer qui 
de droit si sa troupe rencontrait des problèmes particuliers. 
 
Puis, Tsilam positionne le miroir non loin du Golitis, désactive la sécurité afin de pouvoir 
passer sous le niveau du sol, et active la vision. Très rapidement, Kob reconnaît la région 
qu’il a visitée récemment. Puis, des fortifications souterraines apparaissent. Au fil de la 
progression du miroir vers le cœur du Golitis, des créatures sont croisées : humains ou orcs 
en uniforme de l’armée de Sreika, trolls isolés, et parfois des créatures gigantesques, plus 
grandes que des trolls, pas rapidement identifiables, peut-être des démons ? 
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La progression vers le centre du Golitis continue. Toujours pas d’obstacle. Le miroir suit de 
grandes artères dans lesquelles circulent beaucoup de créatures et de matériaux dans des 
charrettes tirées par des bœufs. Mais même si ces souterrains sont le lieu d’un important 
mouvement organisé, rien ne permet de deviner l’existence d’un centre d’où ce mouvement 
pourrait être animé. 
 
Après avoir beaucoup tourné en rond, une pause s’impose. 
 

- Le miroir seul ne permettra pas d’y arriver, dit Tsilam. Il est clair qu’il ne faut pas 
chercher une grande artère qui nous mènerait au cœur du Golitis. Toutes les voies que 
nous avons empruntées n’ont pas de direction précise. Une idée, Obrekeadil ? 
- Au cœur du Golitis se situe la zone qui a la plus forte aura maléfique. Il suffit de la 
détecter pour savoir dans quelle direction se diriger. Mais cela ne peut pas se faire à 
travers le miroir, il faut passer de l’autre côté … 
- Je peux faire cela, continue Kalhyes. Il faudrait trouver un endroit tranquille, comme 
un cul-de-sac, pour que je puisse me concentrer sans risque de me retrouver nez à 
groin avec un troll ou l’une de ces bestioles inquiétantes que nous avons aperçues. 

 
Tsilam explore rapidement les environs avec le miroir, et propose à l’ogark un petit 
renfoncement qui pourrait faire l’affaire. Personne en vue. Kalhyes franchit le miroir. Le 
capitaine Tseardril  donne un ordre bref, et deux Sarkais le suivent presque instantanément, 
pour monter la garde de part et d’autre du miroir pendant que l’ogark se concentre. 
 

- … voilà … Ah oui, le caractère maléfique de l’endroit ne fait aucun doute. Puis, 
tournant sur lui-même ... Voilà la bonne direction. Vers l’ouest, et il nous faut remonter 
car nous sommes trop profond. 

 
Kalhyes franchit le miroir dans l’autre sens, accompagné par les Sarkais. L’opération sera 
répétée une bonne dizaine de fois, pour s’approcher peu à peu de la zone recherchée. 
Bientôt, le cœur du Golitis, dans lequel l’aura maléfique est la plus forte, est atteint. Reste à 
trouver un quartier général ou quelque chose qui y ressemble, et à s’y introduire … 
 
Changement de tactique.  
 
Il faut maintenant quadriller la zone avec précision pour trouver ce que nous cherchons. 
Après quelques tâtonnements, le miroir finit par buter sur une force invisible, comme celles 
déjà rencontrées autour des temples.  
 
Une zone d’une cinquantaine de mètres de diamètre est à l’abri à l’intérieur d’une sphère de 
protection. Deux artères de communication d’une dizaine de mètres de large y mènent et 
semblent la traverser de part en part. Elles sont équipées de postes militaires à chacun des 
quatre points d’entrée dans la zone protégée.  
 
Phase d’observation. 
 
Au poste de contrôle, l’artère de circulation aboutit sur une grande porte d’environ deux 
mètres de large et trois de haut. Cette porte ne bloque pas seulement la circulation sur cette 
voie, mais également le miroir … De part et d’autre de la porte, un poste de commandement. 
 
En l’espace d’une heure, le passage sera ouvert une demi-douzaine de fois pour laisser 
passer une patrouille, des gradés, de la logistique, des caisses portées par des humains. 
 
Alors que deux humains portant des cageots de vivres se font ouvrir la porte, Tsilam se 
glisse derrière eux, avec le miroir. La porte ouverte révèle un couloir, de deux à trois mètres 
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de large, qui prolonge la voie de circulation, en s’incurvant légèrement sur la droite. Mais le 
miroir est arrêté immédiatement par le champ de force. 
 

- Peut-être qu’ils ont des tatouages, ou des bagues, et que c’est grâce à cela qu’ils 
passent à travers cette sphère de protection … dit Kob. 
- La bague n’est pas suffisante, répond Kalhyes, nous nous sommes retrouvés bloqués 
autour des temples alors que nous en portions. 
- Alors, que fait-on ? demande Séula 
- Nous pourrions prendre la forme de petits animaux, discrets, inoffensifs et usuels, et 
essayer de nous glisser à l’intérieur en accompagnant un de ces porteurs de caisses ? 
suggère Kalhyes. 
- Bonne idée, répond Séula.  

 
Quelques instants plus tard, le voleur a pris la forme d’une sauterelle, et, d’un bond à travers 
le miroir, que Tsilam venait d’ouvrir, se retrouve accroché au paquetage d’un humain en 
uniforme qui s’apprêtait à franchir les portes. 
 
Le miroir est aussitôt refermé, et, alors que Tsilam, Neskren, Kalhyes, Kob, Srulandil et sa 
troupe retiennent leur respiration, les portes se referment sur la sauterelle, qui réussit à 
franchir l’obstacle du champ de force sans encombre. 
 
Un. 
 
Rapidement, alors que d’un humain en uniforme portant une caisse de vivres se présente à 
nouveau devant les portes, Kalhyes prend la forme d’un moucheron, Kob d’une puce, et 
Neskren polymorphe l’Ankai et le capitaine Tseardril en moucherons. Tsilam ouvre à 
nouveau le miroir, et c’est une véritable nuée de vermine qui se précipite sur le malheureux, 
alors que les portes se referment sur lui. 
 
Il y avait maintenant cinq intrus dans la place. 
 
A l’intérieur de la zone protégée par le champ de force, quatre portes, fermées, sont visibles 
de part et d’autres du couloir, éloignées d’une dizaine de mètres et se faisant face deux à 
deux. 
 
L’homme à la caisse ouvre la première des portes sur la gauche. Au milieu de la pièce, une 
table, sur laquelle il pose bruyamment la caisse qu’il porte. Sur les murs, des vivres sont 
posées sur des étagères. L’homme  sort quelques objets de la caisse, qu’il pose sur la table, 
puis réajuste sa tunique et sort, les mains libres. 
 
Un moucheron, posé dans le dos de l’homme, entre ses épaules, se détache, suivi de deux 
autres petites bêtes à ailes, et d’une puce qui bondit jusqu’au sol. 
 
La porte se referme sans délicatesse. 
 
Quelques instants plus tard, Kob reprend sa forme normale. Dans l’instant qui suit, Kalhyes a 
repris forme, accroupi sous la table, ainsi que les deux Drakans dans un angle de la pièce. 
Kalhyes active la zone de protection de sa bague, et les quatre intrus se glissent dans le 
couloir. L’homme qui les avait transporté malgré lui est en train de revenir vers l’accès 
principal depuis une autre porte située plus loin sur la gauche. Bientôt, il a franchit à nouveau 
les portes, et se retrouve à l’extérieur de la sphère de protection. 
 
Face à Kalhyes, Kob et les deux Drakans, une autre porte. Elle est verrouillée. Kob se glisse 
à l’intérieur du mur pour observer ce qui se passe de l’autre côté. Une pièce vide l’attend, 
une chambre. Elle est meublée d’un lit et d’une armoire sur le mur de droite, d’un bureau sur 
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le mur de gauche. Au centre de la pièce, un tapis. Le mur opposé à la porte est vide. Sur le 
mur de gauche, au-delà du bureau, une autre porte. Elle est également verrouillée. Kob colle 
son oreille au mur et se concentre. Le son d’au moins deux voix distinctes lui parvient. Un 
conciliabule de crise … 
 

- Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? dit la première voix. Ici, on est bien, mais on a 
l’air de cons parce qu’on ne sait pas ce qu’ils vont faire ensuite et où ils vont attaquer. 
- Bonne question, répond une seconde voix. J’aimerais bien le savoir. Comment font-
ils pour taper aussi fort et puis disparaître après ? Et pourquoi ne font-ils plus rien pour 
profiter de leur avantage ? 
- Je ne sais pas, reprend la première voix, mais quelque chose me dit qu’ils ne 
maîtrisent pas tout ce qu’ils font … Et toi, tu ne dis rien ? 
- Moi, vous connaissez mon opinion sur le sujet … dit une troisième voix. 
- Je vais voir si on peut enfin avoir notre repas ! 

 
Des bruits de chaises et de pas se font entendre. Puis, après quelques instants, des bruits 
de même nature. 
 

- Le repas arrive ! 
 
Kob rejoint Kalhyes et les Drakans pour leur décrire ce qu’il vient de voir et d’entendre. Un 
complément d’exploration est nécessaire.  
 
Invisibles dans le couloir, ils voient un cuisinier sortir de la pièce dont revenait l’humain qui 
les avait introduit dans la place. Il porte un plateau couvert de victuailles. Il ouvre la porte de 
la pièce dans laquelle se trouvent les hommes qu’a entendus Kob, leur sert leur repas. Au 
passage, ils remarquent que le cuisinier n’a pas utilisé de clé : cette porte, tout comme celle 
de sa cuisine, n’est donc pas verrouillée.  
 
Ils l’entendent servir le repas, s’excuser auprès des convives en émettant un « Je vous prie 
de m’excuser. Cela ne se reproduira pas, mes seigneurs ». Puis il ressort et repart vers sa 
cuisine. Il fallait se rendre à l’évidence : les personnages réunis dans cette pièce étaient 
important, voire très importants. Il fallait les éliminer coute que coute. 
 
Au-delà de la cuisine, le couloir se prolonge, jusqu’à aboutir à une large porte, symétrique de 
la porte par laquelle les quatre intrus ont pénétré dans cette zone protégée. Au total, il 
mesure environ cinquante mètres, ce qui correspond au diamètre de la sphère de protection 
sur laquelle le miroir avait buté.  
 
Le petit groupe se dirige vers la cuisine. Kob se glisse à l’intérieur du mur pour surveiller le 
cuisinier. Il est en train de découper une pièce de viande, et il ne manque plus que la viande 
sur le plateau pour servir les convives. 
 
Kob se glisse ensuite dans le mur de la pièce d’en face avec beaucoup de précaution. Il y a 
bien trois hommes à table. Leurs mains sont pâles, mais il n’est pas évident qu’elles soient 
blanches. Un tapis épais couvre la quasi-totalité de la surface de la pièce, masquant le sol, 
mais pas la présence d’Arkan. 
 
A ce moment, la porte de la cuisine s’ouvre, et le cuisinier s’avance dans le couloir, en 
portant d’une main un plateau de bois sur lequel une pièce de viande est découpée. C’est le 
signal. Le groupe se glisse discrètement derrière le cuisinier. Au moment où il ouvre la porte 
pour servir les trois convives de haut rang, il annonce « Mes seigneurs, le repas est servi », 
et dans le même instant, une apocalypse de feu se déverse dans la pièce. 
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Un puissant éclair de feu jaillit des mains de Kalhyes, une volée de missiles magiques de 
celles de Kob. Un bruissement bizarre, suivi d’une nuée d’étincelles toute aussi étrange se 
manifeste au dessus de la table, avant que l’ensemble ne soit littéralement avalé par un 
globe de feu. Les Drakans avaient frappé. L’éclair de Kalhyes, après avoir atteint l’un des 
convives, avait rebondit sur un mur, et vient frapper le malheureux cuisinier. 
 
Mettant fin à l’effet de la bague, Kalhyes se précipite dans la pièce, suivi par les Drakans et 
Kob. Les trois hommes aux mains blanches gisent au sol, morts. Le cuisinier est en train de 
se relever. Avant qu’il ait pu dire le moindre mot, Kalhyes, aidé par le capitaine Tseardril, 
l’achève en deux coups d’épée. 
 
C’est le moment que choisit Séula pour redevenir visible dans l’encadrement de la porte. 
 

- Alors, vous étiez où ? Je vous ai cherché partout. J’avais fini par ressortir en 
m’accrochant à un livreur de vivres !  Enfin, vous y êtes arrivés sans moi, c’est déjà 
ça ! plaisante le voleur en admirant le spectacle de désolation dans la pièce dévastée. 
De mon côté, à part embêter ce malheureux cuisinier en lui faisant un croche-pied pour 
qu’il renverse son plateau, j’avoue que je n’ai pas trouvé grand chose d’intéressant à 
faire, et que je commençais à trouver le temps long ... 

 
Rapide inspection de la pièce. Kob soulève le tapis, mais à part de la poussière, le sol ne 
révèle pas de marque particulière. A la recherche d’une rosace, il replie l’un des coins 
jusqu’au milieu de la pièce. A sa grande déception, il ne découvre aucune rosace. Pourtant, 
l’Ankai présent lui affirme qu’un nœud d’Arkan est présent à cet endroit. 
 
De son côté, Kalhyes ressort de la pièce et, en revenant vers la porte d’entrée de la zone 
protégée, fait signe à Tsilam Imirial de vérifier si le miroir était toujours bloqué sur cette 
porte. L‘instant d’après, le miroir est positionné juste au-dessus des corps des hommes gris. 
La protection a cédé. 
 
De l’intérieur de la place, deux options s’offraient maintenant au petit groupe : soit tout 
détruire, soit prendre le commandement des armées ! 
 
La seconde option, bien que tentante, présentait un danger certain, en particulier car la 
présence du nœud d’Arkan permettait une éventuelle reprise de contrôle par les armées de 
Sreika. 
 
La première option, plus basique, était donc à privilégier. Kalhyes, Kob, Séula et les deux 
ogarks d’Adria repassent de l’autre côté du miroir et, selon la méthode éprouvée sur les 
rosaces déjà détruites, le nœud d’Arkan est détruit. 
 
Le miroir est positionné au-dessus de la montagne. L’acte de destruction, désormais bien 
maîtrisé, laisse apparaître un résultat stupéfiant. Toute la région du Golitis semble marquée 
par ce séisme, l’atmosphère est noyée dans la poussière, et la montagne semble s’être 
affaissée sur elle-même. 
 
Les deux Ankais sont impressionnés, tant par le résultat que par les moyens qui ont permis 
de l’atteindre. Néanmoins, ils font montre d’une sorte d’inquiétude : ils ont ressenti des 
choses particulières, qu’ils ne savent pas expliquer, et qu’ils souhaitent pouvoir analyser 
sereinement. 
 
Pour ne pas perdre de temps, le reste du groupe se précipite vers Neskor avec le miroir pour 
vérifier si la sphère de protection était toujours active autour du temple et de sa rosace. 
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Neskor. Petite ville de pêcheurs, son port, son temple situé sur une petite colline … et sa 
sphère de protection. A une petite quarantaine de mètres du temple, la progression du miroir 
est bloquée. La sphère englobe la totalité du temple. 
 

- La sphère est toujours là … Il faudrait que nous trouvions un tatoué, dit Kalhyes, pour 
essayer de nous introduire dans la sphère avec lui, comme nous l’avons fait au Golitis. 

 
Et le meilleur endroit pour trouver un personnage tatoué est justement le Golitis. Etant donné 
les évènements récents dans cette zone, il y a fort à parier que les armées de Sreika seront 
un peu secouées, et que le rapt d’un militaire passera probablement assez inaperçu. 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le miroir est ouvert sur un souterrain, Kalhyes le franchit, assomme 
un militaire par derrière, et ramène l’homme inconscient de l’autre côté du miroir. Quelques 
instants plus tard, il est allongé au fond d’une ruelle de Neskor. Kalhyes, Kob, Séula et 
quatre ogarks d’Adria –Srulandil, le capitaine Tseardril, un Ankai et un Sarkai- sont assis sur 
lui, enfin, plus précisément posés, sous forme de moucherons. 
 
Neskren commence alors à secouer l’homme, en prenant un air très menaçant. Il reprend 
enfin conscience, et semble complètement désorienté. Voyant en Neskren une menace à 
prendre au sérieux, il se relève et s’enfuit à toutes jambes dans la direction opposée … 
avant de rencontrer la surface de la sphère de protection, et de s’arrêter net, puis de 
s’effondrer au sol, inconscient ! 
 
Être porteur d’un tatouage ne suffisait donc pas pour franchir ces protections …  
 
Ce n’était pas la peine de rester plus longtemps à Neskor. Le petit groupe franchit 
rapidement le miroir dans l’autre sens, et tout le monde se retrouve à Sorkas, en compagnie 
des Ankais, toujours aussi troublés par ce à quoi ils venaient d’assister. 
 
Par acquis de conscience, une visite est effectuée à Asatar. Autour du temple, la sphère de 
protection est toujours, là aussi, présente. Point particulier, la ville a l’air déserte, il n’y a pas 
âme qui vive dans les rues. 
 
Divers essais sont réalisés pour essayer de s’introduire à l’intérieur de la sphère. D’abord, 
Neskren essaye de téléporter un simple gravillon depuis l’extérieur. Il est stoppé à la 
frontière de la sphère et retombe au sol du côté du magicien. Puis, l’un des Ankais procède à 
une téléportation arkanique. Le résultat est le même. Retour à Sorkas. 
 
Une discussion s’engage avec les Ankais. Ils ont remarqué que l’intensité de l’Arkan avait 
augmenté depuis la destruction du nœud d’Arkan du Golitis. Le champ d’Arkan était 
également plus « fluide », plus régulier, moins grumeleux. Ces constats confirmaient les 
hypothèses émises dans les discussions précédentes : les nœuds concentraient l’Arkan et 
contribuaient fortement à l’irrégularité du champ d’Arkan. En les détruisant, l’Arkan se 
répartissait de façon plus uniforme dans l’espace. 
 
Les Ankais souhaiteraient pouvoir prendre leur forme Drakan pour voir le monde de plus 
haut, et surtout, pour le voir « différemment ». Par construction, et du fait de la présence de 
l’Arkan, nouvellement renforcée, qui permet le changement de forme Ankai – Drakan, et le 
« rechargement » en Arkan des Ankais, la cité naine constituait une plate-forme d’envol 
idéale. 
 
Après une demi-heure de vol, les deux Drakans reviennent se poser, et reprennent leur 
forme Ankai.  
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- Être très impressionnant. Champ Arkan pas du tout faible, et très régulier. Par contre, 
pas du tout vu humain dans le coin. 

 
De retour à Sorkas, c’est avec Neskren que la discussion s’engage. 
 

- Bien. Il nous reste une menace. Point positif, elle est localisée, et « enfermée ». 
Pourquoi voulons-nous nous en débarrasser ? 
- Parce que nos adversaires veulent nous tuer, répond simplement Kalhyes  
- Et pour les gêner dans leurs déplacements, ainsi que pour augmenter le niveau 
d’Arkan, ce qui semble les contrarier au plus haut point, ajoute Kob. 
- Soit, nous avons donc de bonnes raisons pour nous en débarrasser … Comment 
comptez-vous procéder ? 
- Et si nous utilisions les nœuds d’Arkan pour nous déplacer, comme une sorte de 
tunnel ? envisage Kalhyes. 
- C’est peut-être ce que font les hommes gris … ajoute Kob. Nous pourrions essayer 
avec un objet, à condition de disposer de deux nœuds d’Arkan ! 
- Il y a un nœud ici, rappelle Neskren, et il y en a une autre chez feu Imsadek, ce 
malheureux magicien de Sorkas dont je vous ai déjà parlé. 

 
Et Tsilam de se rendre chez le magicien disparu avec Kalhyes, Srulandil et l’un des Ankais. 
Depuis son domicile, le contact est établi entre les nœuds d’Arkan avec Neskren et l’autre 
Ankai, et une pièce de monnaie est transférée avec succès de l‘un à l’autre. 
 
Se pourrait-il que des sorts puissent être lancés entre deux nœuds ? Sur cette proposition, 
les Ankais sont très dubitatifs, car, même si la magie peut en effet être transportée d’un 
nœud à un autre, les lanceurs de sorts sont « visibles » dans le champ Arkanique, ce qui les 
rend très vulnérables. 
 
Depuis la demeure d’Imsadek, un Ankai se met à sonder l’Arkan à la recherche d’autres 
nœuds et surtout d’autres utilisateurs de ces nœuds. En clair, à la recherche d’hommes aux 
mains blanches qui utilisent les rosaces. La réponse ne se fait pas attendre : un éclair de feu 
surgit du nœud avec une grande violence. La remarque des Ankais est donc plus que 
fondée … Cet usage des nœuds d’Arkan est dangereux, il expose à des retours violents, et 
risque par ailleurs de faire repérer le « sondeur ». 
 
Pour être sûr que les hommes gris, sous réserve qu’ils soient responsables de cette riposte, 
ne puissent remonter jusqu’au nœud utilisé pour cette expérience, il est détruit à l’aide du 
miroir. 
 
Tout le monde se retrouve à nouveau dans la demeure de Neskren – Abrigil. 
 
L’Ankai qui était resté pendant la dernière expérience a l’air encore plus soucieux 
qu’auparavant. 
 

- Je trouvé quelque chose étrange avec ce miroir. Commence-t-il. 
- Allez-y, l’encourage Neskren. 
- Il y a fils arkaniques entre miroir et nous. Entre miroir et nous tous, vous aussi qui 
êtes passé dans le miroir. Ce lien nous empêche de voir certaines choses en nous 
obligeant à nous comporter certaine façon. 
- Ah … je comprends mieux toutes les difficultés que nous avons eues à essayer de 
voir ce qu’il y avait derrière ce miroir … 
- Si je comprends bien, intervient Kalhyes, il suffirait que nous demandions à quelqu’un 
qui n’a jamais utilisé ce miroir d’en faire le tour, et il pourrait voir ce qu’il y a sur son 
autre face ? 
- Tout à fait, lui répond l’Ankai. 
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- Le problème, ajoute Neskren, c’est que tout notre entourage direct a utilisé ce miroir, 
et qu’il n’est pas vraiment envisageable confier cette tâche au premier venu. Il faut 
quelqu’un qui soit à la fois instruit et de confiance, mais à qui nous n’ayons pas besoin 
de tout expliquer de A à Z. Peut-être qu’Ostanir II pourrait répondre à ces critères. A 
moins que … mais oui, bien sûr ! Arno Meliandri, le grand-prêtre d’Etiak, est le 
candidat idéal ! Et en plus, nous n’aurons pas besoin de lui expliquer ce qu’est l’Arkan ! 
Tsilam, pourriez-vous aller le chercher ? 
- Bien sûr, j’y vais sur le champ. 
- Je vais vous accompagner, Tsilam, pour m’assurer que tout se passe bien, ajoute 
Kalhyes.  

 
Le grand-prêtre est rapidement mis au courant de la situation, et finit par se laisser 
convaincre. L’Ankai lui montre les fils arkaniques qui relient le miroir à chacun de ceux qui 
l’ont utilisé, et vérifie au passage que lui-même n’en a pas. Arno Meliandri passe alors 
derrière le miroir. 
 

- Oh … S’exclame le grand-prêtre … 
- Qu’y a-t-il ? interrogent d’une seule voix tous les autres. 
- C’est incroyable … 
- Arno, que voyez-vous ? l’interpelle Neskren, n’y tenant plus.  
- C’est vraiment étonnant ! 
- … 
- Il y a des runes, beaucoup de runes, sur toute la surface. 
- Des runes ? Quel genre de runes ? demande Neskren 
- Vous voulez dire que vous l’avez utilisé avant d’en avoir fait le tour !!! intervient Kob, 
stupéfait. 
- Euh, oui … non … enfin, je ne sais pas. En fait, ce miroir a été mis sur son support 
longtemps après que Tsilam me l’ait ramené. Avant, il était sur un autre support. 
- Arno, pouvez-vous reproduire ces runes, pour que nos voyions à quoi elles 
ressemblent ? demande le maitre magicien. 

 
Le grand-prêtre s’exécute, et lui tend une feuille de papier sur laquelle des runes ont été 
reportées. L’un des Ankais s’approche et prend la feuille. 
 

- Ce sont runes skenamiennes !!! Mais être inversées, il faut tourner feuille pour les 
lire.  
- Vous voulez dire qu’il faudrait tourner le miroir pour qu’elles soient dans le bon sens ? 
interroge Tsilam, surpris. 
- Oui, c’est cela, répond l’Ankai. 
- Ah … et que disent ces runes ? 
- Pas pouvoir traduire. Reconnaître quelques mots, comme « la », ou « le », ou encore 
« sécurité », mais pas plus. Mais quelque chose être intéressant : les liens qui relient 
nous au miroir, liens arkaniques, avoir structure bizarre, cristalline, comme intérieur 
Arkan, … 

 
Soudain, l’Ankai s’interrompt. Les signes lumineux qui sont sur le contour du miroir viennent 
de s’éteindre sans que personne, ni Tsilam, ni Neskren, ni les Ankais ne soit intervenu 
d’aucune façon sur le miroir. Tout le monde est stupéfait. 
 

- C’est moi, ou l’Arkan a disparu ? s’interroge à haute voix Séula …  
- Vous avoir raison, lui répond l’Ankai. Il n’y a plus du tout d’Arkan ? Plus rien. Miroir 
être très chaud. Vous sentir ? 

 
Après quelques secondes, aussi soudainement qu’ils s’étaient éteints, les voyants du miroir 
se rallument, et l’Arkan est de nouveau présent. 
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Neskren se précipite vers le miroir en s’exclamant 
 

- VITE ! Si l’Arkan a disparu complètement pendant quelques instants, et si cette 
disparition est assez générale, on peut espérer que les sphères de protection autour 
des rosaces aient également disparu pendant cet intervalle de temps. Si l’on se 
dépêche, on pourra peut-être prendre de vitesse nos adversaires … 

 
Et le maître-magicien de pointer le miroir sur le temple de Neskor, sur lequel une 
reconnaissance avait été effectuée il y peu de temps. Et comme il l’attendait, la sphère de 
protection n’est pas rétablie ! En moins de temps qu’il n’en faut pour raser une montagne, le 
miroir est positionné sur la rosace, et … la petite cité de pêcheurs de Neskor est réduite à 
l’état de tas de ruines. 
 
Seules subsistaient les rosaces des temples d’Asatar et de Dirmis. En route pour Asatar, 
donc ! 
 
Mais cette fois, la protection a eu le temps d’être rétablie, et le miroir est bloqué à bonne 
distance du temple. 
 
Tsilam intervient en s’adressant à l’Ankai qui parlait au moment où l’Arkan a disparu. 
 

- Il y a peut être un rapport entre ce que vous faisiez sur le miroir et la disparition de 
l’Arkan. Vous pourriez essayer de reproduire ce que vous avez fait ? 
- Je rien faire particulier … 
- Essayez quand même, reprend Kalhyes. 

 
Pendant plus d’une demi-heure, l’Ankai va tenter différentes manipulations sur le miroir, sans 
aucune conséquence sur le niveau d’Arkan ambiant. 
 
Qu’avait-il pu se passer ? 
 
Pour en savoir plus sur l’utilisation du miroir, il fallait décoder ces runes au plus vite. L’un des 
Sarkais repart sur Adria avec les premiers feuillets de la copie des runes effectuée par Arno 
Meliandri, afin qu’un bibliothécaire se charge de cette tâche. 
 
Il revient peut après, et informe le groupe que le travail allait être ardu car le skenamien 
utilisé par ces runes était une expression archaïque de la langue, et de plus, pour ne rien 
simplifier, dans une forme littéraire. 
 
Il ne restait qu’à attendre. 
 
L’Ankai reprend la parole. 
 

- Autre chose être étrange. Miroir être fait pour communiquer entre quatre mondes et 
uniquement ce nombre.  
- Nous avons pu communiquer avec ces mondes, répond Neskren. Mais quel rôle 
l’Arkan vient jouer au milieu de tout cela ? C’est peut-être ce qui relie ces mondes ? 
Tsilam, regardons si tous les mondes sont accessibles, et si l’Arkan est présent sur 
chacun d’eux. Pour Adria, nous le savons, déjà, mais un tour d’horizon complet ne 
peut pas faire de mal. 

 
Et le magicien d’ouvrir le miroir sur Iskmiar. Une éclipse est en cours sur le monde aux deux 
lunes, et une température polaire règne. Il faut attendre le retour de la clarté pour franchir le 
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miroir. Bientôt, le jour revient. L’Arkan est en effet présent sur Iskmiar, mais de façon 
discontinue. 
 
Sur Adria, l’Arkan est présent, évidemment, avec une très forte densité. Un peu d’essence 
est également présente, mais presque masquée par l’intensité de l’Arkan. 
 
Avec Muandia, enfin, le contact ne peut s’établir. 
 
Quelles étaient les pistes qui restaient disponibles pour tenter de venir à bout de ces 
adversaires, et en particulier des deux rosaces des temples d’Asatar et de Dirmis ? 
 
D’abord, les travaux en cours chez les nains pourraient fournir des informations sur l’Arkan, 
mais elles étaient loin d’être disponibles, et il allait falloir attendre longtemps. 
 
Ensuite, la traduction des runes situées au dos du miroir devrait être plus rapide, et pouvait 
possiblement livrer des usages insoupçonnés du miroir.  
 
Enfin, l’idée d’une attaque à distance en utilisant les nœuds d’Arkan semblait prometteuse, 
mais potentiellement dangereuse. 
 
Les deux premières pistes n’étant pas du ressort du groupe de Sorkas, seule la dernière 
pouvait être creusée. L’idée est émise de se mettre sur un petit nœud, si possible à distance 
de la demeure de Neskren … et de tenter une nouvelle attaque, plus forte, sur Asatar. Pour 
trouver des petits nœuds d’Arkan, il fallait s’écarter vers des zones où le champ d’Arkan était 
moins régulier, c’est à dire vers le sud. 
 
Deux Ankais et un Sarkai finissent par trouver un tel nœud à proximité de Dirmis. Une 
attaque est mise au point, pour, avec une dizaine de Sarkais et d’Ankais, solliciter très 
fortement ceux qui sont situés sur le nœud d’Arkan du temple d’Asatar, pendant qu’avec le 
miroir, Tsilam et le reste du groupe tentent de pénétrer dans la sphère de  protection située 
sur le temple afin d’en détruire la rosace. 
 
Mais malheureusement, le miroir reste bloqué, et la sphère tient bon. Une rapide visite au 
temple de Dirmis se solde par le même résultat. 
 
Tsilam repositionne le miroir sur à proximité de Dirmis, sur le groupe de Sarkais et d’Ankais. 
Surprise, tous les environs sont calcinés ! et les ogarks d’Adria sont eux-mêmes 
passablement noircis.  
 

- Que s’est-il passé ? demande Tsilam 
- Se voir ! Gros, très gros retour de flamme … 
- A votre avis, reprend Kob, combien de Sarkais et d’Ankai faudrait-il pour venir à bout 
de ce qui est situé sur le nœud que vous avez attaqué ? 
- Je pas savoir, mais beaucoup, c’est sur ! … car retour que nous avoir subi être 
beaucoup plus fort que ce que nous envoyer … 
- Et si nous utilisions une attaque essentielle en passant par l’Arkan au lieu d’une 
attaque arkanique ? intervient Kalhyes. Il semble que nos adversaires résistent moins 
bien à l’essence qu’à l’Arkan. 
- Oui, en ouvrant miroir sur Arkan, comme ceci, être possible localiser nœud et lancer 
sort essentiel. 

 
Et l’Ankai d’ouvrir le miroir sur l’Arkan. La structure multicolore quasi cristalline de l’Arkan 
apparaît. 
 

- Comment localiser le nœud qui nous intéresse ? demande Neskren. 
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- Vous voir tétraèdre en rotation lente, là-bas ? répond l’Ankai en montrant une forme 
géométrique au magicien. Être nœud Arkan utilisé par quelqu’un. 

 
Neskren se concentre alors, et une petite bille orange issue du prolongement de ses doigts 
franchit le miroir et se dirige rapidement vers le nœud d’Arkan. Au moment où la bille 
disparaît dans une énorme explosion, l’Ankai referme le miroir. 
 
Tsilam reprend alors la main et ouvre miroir sur Asatar. La sphère de protection est toujours 
là, et bien là. Il en est de même à Dirmis.  
 

- Je crois que je n’ai pas atteint la cible. L’explosion a eu lieu avant que la bille 
n’atteigne le nœud d’Arkan, dit Neskren. 
- Être normal, commente l’Ankai. Diamètre tunnel Arkan augmenter quand tunnel être 
long, et énergie essentielle se dissiper davantage. Plus difficile atteindre cible.  
- Il faudrait pouvoir créer un tunnel plus petit ou se rapprocher du nœud d’Arkan pour 
que l’énergie essentielle n’ait pas le temps de se dissiper avant que le sort n’atteigne 
sa cible. 
- Bonne idée, mais être difficile, répond l’Ankai.  

 
Le soir tombait sur Sorkas.  
 
La situation avait indéniablement évolué, et les sbires de Sreika étaient en position de plus 
en plus difficile. Mais face à eux, Neskren, Tsilam, Kalhyes, Kob, Séula, Srulandil et les 
ogarks d’Adria, même s’ils disposaient d’armes, baignaient dans un flou quand à la stratégie 
à adopter. 
 
Et plus que tout, les Ankais d’Adria étaient perturbés, voire inquiets, par la présence de ces 
liens arkaniques entre le miroir et ceux qui l’avaient franchi. 
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Episode 18 : La hache qui rit. 
 

 
 

Joué à Grenoble, le 12 Novembre 2010 
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Sorkas.  
 
Au petit matin, Neskren, Tsilam, Kob, Séula, Kalhyes, Srulandil et sept Drakans se 
retrouvent autour du petit déjeuner. Les autres Drakans sont repartis à l’aube vers Adria.  
 
Comme d’habitude, ce moment privilégié de calme est l’occasion d’échanger sur la 
complexité de l’aventure dans laquelle tous sont embarqués, et sur les différentes options 
qui s’offrent à eux pour continuer à avancer. 
 
 

- Je dois dire que c’est assez éprouvant d’avancer à tâtons en permanence comme 
nous le faisons, s’épanche Séula en trempant une tartine de pain dans son bol de lait 
encore fumant. 
- Quand tu es perdu dans le brouillard, harcelé par des ennemis, et que tu ne sais pas 
où tu vas, le mieux que tu puisses faire, c’est de te concentrer sur tes ennemis, car eux 
savent où ils vont, et c’est grâce à eux que tu t’en sortiras, lui répond Kob, les yeux 
dans le vague et un pot de confiture à la main. 

 
Les yeux écarquillés, le voleur regarde le jeune moine sans pouvoir lui répondre le moindre 
mot.  
 

- Ouahhh ! s’exclame Kalhyes, tu es en grande forme, ce matin ! Et en plus, je crois 
que je suis d’accord avec toi ! C’est d’ailleurs assez jouissif. Regardons la situation en 
face. Nous ne sommes qu’une poignée, nous nous opposons a l’armée de Sreika au 
grand complet, à des pseudo divinités qui exécutent un plan machiavélique élaboré il y 
a des siècles voire des millénaires, et, peut-être d’ailleurs parce que nous n’avons 
qu’une compréhension très limitée de la situation, nos actes sont tellement 
imprévisibles que nos ennemis n’arrivent pas à nous neutraliser, et qu’au fil du temps, 
ils sont poussés dans leurs retranchements !  
- Jusqu’à maintenant, il faut l’avouer, reprend Kob, la chance a plutôt été de notre côté. 
Mais jusque quand ? Pour garder l’avantage, il faut continuer à tenter beaucoup de 
choses dans toutes les directions. En ne sachant pas ce que l’on trouve, on évite à nos 
adversaires de savoir ce qui leur tombera dessus … 
- Oui, certes … dit mollement Séula, mais concrètement, que fait-on maintenant ? 
- Eh bien,  lui répond Kob, nous devons obtenir d’une façon ou d’une autre des 
réponses, ou des indices, aux questions qui sont nos obstacles du moment.  
 
[1] Quelle est la signification des runes que nous avons relevées sur le dos du miroir ? 
Les bibliothécaires d’Adria devraient y répondre pour nous, ce n’est qu’une question de 
temps. Reste à savoir ce que sera la réponse …  
[2] L’idée de lancer des sorts via l’Arkan est très intéressante, mais pour l’instant, elle 
nous a apporté plus de désagréments que de secours … Peut-on en tirer plus 
d’avantages sur nos adversaires ?  
[3] Les archives naines contiennent probablement des informations très intéressantes 
sur l’origine de l’Arkan, l’histoire des ces skenamiens, le lien possible entre ces deux 
sujets. Mais elles ne nous ont rien livré à cet instant.  
[4] Nous avons découvert récemment l’existence d’un lien entre le miroir et tous ceux 
qui l’ont traversé. Ce lien influe fortement sur notre relation au miroir. Quels sont tous 
ses impacts ? Est-ce qu’il nous protège ou est-ce qu’il nous nuit ? Dans le second cas, 
à quoi aurions nous accès si nous le maîtrisions ? 
 
Tu vois, même si nous sommes dans le brouillard, nous avons toujours un peu de 
visibilité pour continuer à avancer. 
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Après un silence d’acquiescement, toutes les têtes se tournent simultanément vers Kalhyes, 
qui s’est levé de la table et se parle à lui-même. 
 

- Eh oui, ça marcherait peut-être …  
 
Et une boule de lumière se forme dans le champ d’Arkan de la pièce.  
 

- Voilà ! Ça marche ! Lancer un sort dans l’Arkan, mais pas un sort arkanique. Là, ils 
ne verront rien venir  …  

 
Les Sarkais sont stupéfaits. L’Arkan, ils connaissent, mais l’essence, c’est une autre affaire.  
 
Malheureusement, malgré les tentatives, Kalhyes ne réussit pas à renouveler son exploit, ni 
à identifier ce que sa première tentative avait de différente de toutes les suivantes. Et 
Neskren et Tsilam, qui tentent leur chance à leur tour, n’y réussiront pas plus ! 
 
Au début de l’après-midi, un groupe d’Ankais revient d’Adria. Ils ont pu faire traduire les 
runes relevées au dos du miroir.  
 

- Ça y est. Trouvé ! Voici ce que signifient ces runes :  
 

Mon	  nom	  importe	  peu.	  Je	  suis	  une	  partie	  de	  Skenam,	  de	  ceux	  qui	  sont	  venus	  voir	  ce	  monde.	  
Ceux	  qui	   liront	   ces	   lignes	  peuvent	  ne	  pas	   savoir	  de	  quoi	   je	  parle,	  mais	   je	  vais	   supposer	  qu'ils	  
seront	  suffisamment	  intelligents	  pour	  trouver.	  
	  
Cet	  artefact	  est	  une	  porte,	  un	  monde,	  une	  dimension	  et	  moi,	  tout	  à	  la	  fois,	  enfin,	  si	  je	  réussis.	  
Ces	  lignes	  sont	  mon	  testament	  et,	  leur	  support,	  ma	  vie	  et	  ma	  mort.	  	  
	  
Rien	  n'est	  sûr	  pour	  moi	  qui	  ai	  toujours	  été	  si	  sûr.	  
	  
C’est	  étrange.	  	  
	  
Cette	   perte	   de	   la	   belle	   sécurité	   d'être	   sûr	  me	   donne	   presque	   envie	   de	   tout	   arrêter	   pour	   en	  
profiter.	  	  
	  
Mais,	  je	  ne	  le	  peux	  pas,	  je	  ne	  le	  dois	  pas.	  	  
	  
Mes	  autres	  semblables	  me	  font	  peur	  et	   je	  dois	   les	  freiner	  et	   leur	  montrer	   leurs	  erreurs.	  Peut-‐
être	  est-‐ce	  moi	  qui	  me	  trompe.	  	  
	  
On	  verra	  bien,	  enfin,	  j'espère	  que	  je	  verrai	  encore.	  	  
	  
Si	  je	  réussis,	  peut-‐être	  arriverez-‐vous,	  lecteurs,	  à	  me	  trouver,	  mais	  je	  ne	  suis	  pas	  certain	  que	  ce	  
soit	  utile.	  Même	  si	  vous	  me	  trouvez,	  je	  ne	  suis	  pas	  certain	  de	  pouvoir	  assurer	  votre	  sécurité.	  	  
	  
Craignez	  cet	  objet.	  Craignez	  tout	  ce	  que	  nous	  avons	  fait.	  	  
	  
Kared.	  Skenam.	  
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Un silence de mort s’installe. Des regards de stupéfaction sont échangés entre Kob et 
Tsilam, Neskren fait une moue dubitative … 
 
Tout cela confirmait les dérives de certains hommes gris, Etiak et Sreika en particulier. Mais 
Kared, le « très sage Kared », était-il réellement « le miroir » ? Quel sens fallait-il donner à 
cette assertion ? Et comment « rechercher de l’aide auprès du miroir » ? La question numéro 
un venait de livrer sa réponse. Mais une fois de plus, la réponse amenait encore plus de 
questions …   
 
Tout le monde était sans voix face à ces nouvelles révélations et à ce qu’elles entraînaient 
dans la recherche d’une issue. 
 
Kob, de son côté, était troublé par le rapport entre l’Arkan et l’essence, et une hypothèse 
déjà avancée sur le rôle des rosaces, s’affinait peu à peu dans son esprit.  
 
Les hommes gris avaient rendu impossible l‘usage de l’Arkan partout en « obstruant » les 
sources d’Arkan à l’aide des rosaces. Partout ? Non, pas tout à fait. L’Arkan était resté en 
libre circulation dans la Montagne des Nains car ces derniers les avaient empêché d’y 
construire des rosaces. Il serait donc possible qu’Edrin, le grand mage Nain, ne soit pas un 
magicien essentiel, mais un magicien de l’Arkan. Cette hypothèse est d’autant plus plausible 
que les Nains n’ont jamais manifesté de facilité particulière avec l’essence. En revanche, 
puisque l’Arkan était inconnue du monde de Treskians il y a encore quelques mois, personne 
n’a jamais été en situation de se demander si les Nains présentaient des talents particuliers 
avec ce type de magie. 
 
Pour savoir si Edrin avait été en contact avec les hommes gris, il restait à vérifier la 
compatibilité des « calendriers »  des Nains et celui des légendes des hommes gris, en 
restant critique sur ces dernières, car elles pouvaient contenir des éléments de 
désinformation, y compris sur l’aspect datation. 
 
La seule façon de le savoir était de retourner chez les Nains.  
 
Le miroir est activé, et Séula prend la tête du petit groupe composé de Srulandil, Kalhyes et 
Kob, ainsi que des Drakan d’Adria. Il le franchit à leur tête pour se retrouver dans la pièce qui 
était réservé à cet usage dans la forteresse naine. Il introduit dans la serrure, une fois de 
plus, la clé que les nains lui ont remise, prononce à voix haute et claire le mot de passe 
destiné aux gardes, et tourne la clé. La porte s’ouvre, sans surprise, sur deux gardes, qui 
saluent les membres du groupe, et les emmènent, à leur demande, jusqu’au chambellan qui 
lui-même les guide bientôt jusqu’au Roi. 
 

- Bonjour, Majesté ! 
- Bonjour Messieurs, ravi de vous revoir. Qu’est-ce qui vous ramène aussi rapidement 
dans notre belle cité ? 
- Et bien Majesté, répond Séula, nous venions vous apporter les dernières nouvelles et 
vous faire part de certaines réflexions qui concernent directement le mage Edrin, et qui 
pourraient expliquer la nature particulière des champs d’énergie magique qui baignent 
votre montagne. 
- Je vous écoute … 
 

Et Kob d’expliquer au Roi Nain d’une part la nouvelle surprenante que Kared leur avait 
indirectement révélée à l’aide des runes présentes sur le miroir, et l’hypothèse qu’il avait lui-
même émise sur Edrin et l’Arkan. C’est la datation de la présence des hommes gris, de leurs 
légendes et de la période précise à laquelle Edrin a vécu et a travaillé sur ces sujets, qui 
permettrait de valider la  pertinence de ces hypothèses. Par ailleurs, si elle était vérifiée, les 
travaux d’Edrin sur l’Arkan prendraient une importance capitale ! 
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- Voilà qui est très intéressant ! Nous allons interroger nos sages à ce sujet pour qu’ils 
puissent vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Ils devraient pouvoir 
répondre très vite aux premiers éléments de calendrier, ce serait la moindre des 
choses. 
- Merci beaucoup Majesté. Votre aide nous est extrêmement précieuse. 
 

Et le souverain nain d’envoyer son chambellan sur le champ vers les bibliothécaires afin de 
travailler à cette requête. 
 

- J’ai demandé à nos bibliothécaires de répondre au plus vite à vos questions, et j’ai 
bon espoir, avec mon chambellan, que vous disposiez des premières informations 
avant la fin de la journée. Restez donc diner avec nous. 
- Nous vous remercions encore de votre hospitalité, Majesté.  
- Aider les amis des nains est un devoir et une fierté, surtout dans la difficile période 
que nous connaissons. 

 
Le groupe d’aventuriers prend ensuite congé du souverain, et rejoint la garde royale. 
Kalhyes peut s’entretenir tranquillement avec le capitaine Baitairin sur l’évolution de la 
situation autour de la forteresse. Les forces naines avaient fait un travail d’une grande 
efficacité, comme à leur habitude, peut-être aidées par les évènements récents du côté du 
Golitis qui privaient les orcs d’un commandement fort utile ! 
 
Bientôt, le dîner est servi à la table du souverain. Gibier, magrets rôtis, champignons des 
bois … et bière naine, évidemment. On avait beau dire, ce vaillant peuple savait vivre ! 
 
En fin de soirée, alors que les rires se font un peu plus forts, l’assistant du bibliothécaire en 
chef fait son entrée dans la salle de banquet. Il vient glisser quelques mots à l’oreille du 
chambellan.  
 

- Messieurs, le bibliothécaire vous fait dire que ses recherches avancent, mais que tout 
cela reste assez obscur car ces évènements ont plus de 7000 ans. Il vous assure qu’il 
ne se couchera qu’après vous avoir livré les informations que vous lui avez fait 
demander, mais il est possible que vous deviez vous coucher avant lui … 
- Faites préparer des couchages pour nos hôtes, l’interrompt le souverain.  
- Bien sûr, Majesté. 

 
Une fois le repas fini, le chambellan et deux gardes conduisent les membre du groupe vers 
un dortoir, vaste et austère. Bientôt, la bière des nains aidant, les voutes résonnent des 
ronflements sonores de tous les membres du groupe, qui ont sombré dans un lourd sommeil, 
enfouis sous d’épaisses couettes naines dont dépassent les pieds des Drakans et de 
Kalhyes. 
 
La nuit est réparatrice, mais l’aube ne tient pas ses promesses. Le bibliothécaire et son 
assistant sont toujours plongés dans leurs recherches. 
 
En milieu de matinée, un jeune bibliothécaire apporte des nouvelles. 
 

- Nous progressons ! Edrin vivait il y a un peu plus de 8000 ans. A cette date, les 
hommes gris seraient, j’emploie le conditionnel, vous me comprendrez, il me faut 
prendre quelques précautions, présents depuis assez longtemps, plusieurs siècles au 
moins. Il n’y a pas de trace de conflit particulier entre nous et les hommes gris. Il 
semblerait également, toujours au conditionnel, que le « départ » des hommes gris, il 
faudrait plutôt parler de disparition progressive, avait commencé avant la période à 
laquelle vivait Edrin, et qu’elle aurait continué sur près de 2000 ans après. 
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- …  
- Voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus à cet instant, mais nous 
continuons à travailler. 

 
Et le bibliothécaire de se retirer, laissant à peine à ses interlocuteurs le temps de le 
remercier pour ces informations. 
 
Il était toutefois assez difficile de tirer des conclusions tranchées de ces éléments, car même 
s’il y avait du neuf, rien ne semblait évident. A bien y réfléchir, ce qui manquait pour se faire 
une idée plus précise était surtout l’évolution des relations entre humains et hommes gris, et 
en particulier l’évolution de la libre circulation de l’Arkan dans le monde des humains. 
 
Le reste de la matinée se passe en discussions et en hypothèses, jusqu’au repas du midi. 
Entrées à profusion, gibier en quantité, la bière coule à flots, tant et si bien qu’au beau milieu 
du second dessert, c’est à peine si l’arrivée de l’apprenti bibliothécaire, un parchemin en 
main, tout essoufflé et excité, est remarquée. A force de gesticulations, il obtient le silence. 
 

- Ce document, Messieurs, a été rédigé de la propre main du grand Edrin. Il mentionne 
une hache ! 
- Excusez-moi, l’interrompt Kalhyes, l’air innocent, mais une hache est une arme assez 
commune chez les nains, non ? 
- Oh ! UNE hache, oui, mais CETTE hache là, non … Edrin nous dit qu’il s’agit de 
l’artefact le plus puissant qu’il ait jamais réalisé.  
- Et qu’est-elle devenue ?  
- Eh bien, vous n ‘allez pas le croire ! … il l’a confiée à Tamsirin, le grand Tamsirin !  

 
Voyant l’air désespéré de Kalhyes et de ses compagnons, le souverain nain intervient. 
 

- Tamsirin, Messieurs, est l’un des plus grands héros du peuple Nain. C’est, comme 
vous l’aurez compris, un contemporain d’Edrin. Il a à son actif beaucoup de faits de 
gloire, comme le premier contact avec les Ogarks. Il a, au cours de ses expéditions, 
poussé jusqu’au Golitis et défié les puissances ténébreuses, exploré les volcans du 
nord, Armis au temps de sa splendeur, et, un beau jour, il a disparu …  
- Oui, reprend le bibliothécaire, et pour être très exact, il a disparu lorsqu’il est parti en 
mission avec cette hache !  
- Ah, voilà en effet une nouvelle qui pourrait avoir son importance, intervient Kalhyes, 
marquant enfin son intérêt pour les nouvelles amenées par le bibliothécaire. Un héros 
nain qui disparaît avec un puissant artefact arkanique qui vient de lui être remis par le 
plus grand mage de l’histoire naine … Il y a sûrement quelque chose à creuser. Et 
vous avez une idée de l’endroit où il aurait pu disparaître ? 
- Nous avons évidemment cherché à savoir cela. reprend le bibliothécaire, mais nous 
n’avons pas de réponse très précise à cette question. Tout ce que nous avons pu 
trouver est que Tamsirin a quitté la cité en direction de Dirang.  
- Nous espérons que ces informations pourront vous aider, conclut le souverain, avant 
de prendre congé. 
- Nous aussi ! lui répond Kalhyes en se levant, bientôt suivi par ses compagnons.  

 
Le repas avait pris fin. Kalhyes et Srulandil avaient des fourmillements dans les bars et dans 
les jambes et s’étaient éclipsés rapidement, suivi des Ankais et des Sarkais d’Adria, pour 
rejoindre une troupe de nains qui partaient faire une patrouille en forêt. 
 
L’épisode sanglant qui suit ne pourra malheureusement pas rester dans la mémoire 
collective des orcs, faute de survivant pour en témoigner. 
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Au retour de la troupe, Kob, qui a beaucoup réfléchi et médité à propos de la possibilité de 
véhiculer des sorts d’essences dans l’Arkan, demande à un Ankai de l’encadrer pendant qu’il 
essaye de lancer un cantrip de sphères lumineuses dans l’Arkan. 
 
Le jeune moine se concentre, mais sa tentative avorte, la bulle de lumière crevant avant 
même d’apparaître. 
 
Il se concentre à nouveau … Des sphères apparaissent, et se mettent à grossir très 
rapidement. L’Ankai crie : 
 

- ARRÊTEZ FAIRE GROSSIR !  
 
Kob reprend de justesse le contrôle de la situation, et les bulles disparaissent. 
 

- Ça être bulles Arkan, pas bulles votre magie. Être très dangereux, très hypnotique. 
Faire très attention … 

 
Kob avait beau être prévenu des dangers de l’Arkan, de l’addiction qui pouvait en résulter de 
façon quasi instantanée, ce n’était pas la première fois qu’il manquait de se carboniser les 
méninges … 
 
Kalhyes prend la suite, mais après quelques essais infructueux, il finit par abandonner. 
 
Dans la soirée, le petit groupe au grand complet rejoint Sorkas. Par acquis de conscience, il 
est décidé de faire une visite de principe à Asatar et à Dirmis, pour vérifier si les rosaces 
situées au cœur des temples sont toujours inaccessibles derrière les sphères de protection. 
 
Tsilam prend les commandes du miroir. En quelques instants, le paysage de Dirmis apparaît. 
Après quelques minutes d’exploration, la sphère de protection qui englobe les temples est 
retrouvée. Kalhyes, Kob, Séula, Srulandil passent de l’autre côté du miroir pour examiner de 
plus près la sphère, à la recherche d’une faille. L’attention de Kob est attirée par un point 
particulier : 
 

- Vous aviez remarqué ? 
- Remarqué quoi ? lui répond Séula, intrigué 
- Que ces sphères n’étaient pas des sphères … 
- Tu peux préciser ? 
- Sur le côté ouest, la surface de la sphères entre dans le sol verticalement, ou 
presque. Mais de ce côté, sur la face est de la sphère, ce n’est pas le cas. Il y a une 
sorte de déformation … 
- On pourrait vérifier avec le miroir s’il y a quelque chose de particulier sous terre ? 
intervient Kalhyes. 

 
Tout le monde rejoint Tsilam à Sorkas. Le miroir est réglé pour pouvoir descendre sous le 
niveau du sol. Rapidement, il est évident que la sphère n’est pas une sphère, mais qu’elle 
est très déformée, très allongée vers l’est, et qu’elle se prolonge sous forme d’un conduit, 
d’un diamètre approximatif de trente centimètres, à 3 ou 4 mètres de profondeur, et qui court 
vers l’est, en direction d’Asatar ! 
 
Les deux sphères de Dirmis et d’Asatar sont reliées ! 
 
Et bien évidemment, chaque information importante amène son lot de nouvelles 
questions existentielles : 
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Est-ce que les autres sphères étaient également reliées ? ou bien est-ce une nouveauté qui 
ne touche que les sphères de Dirmis et d’Asatar, les deux dernières qui ont un besoin 
encore plus fort de se porter mutuellement secours ? Si cette situation est nouvelle, est-ce la 
création de ce lien qui a momentanément « coupé » le flux d’Arkan ? 
 
De façon plus concrète, une dernière question se posait : comment s’introduire dans ce 
tunnel ? A l’aide de l’essence, de l’Arkan ? Il fallait essayer de dégager le tunnel de sa 
gangue de terre et essayer de s’y attaquer par tous les moyens. 
 
A quelques lieues à l’est de Dirmis, après une longue recherche, le miroir révèle enfin un 
affleurement du conduit au sein d’une petite combe. Kalhyes, en manque d’exercice 
physique, s’y attèle immédiatement à la pelle, puis à la pioche, la terre devenant plus 
compacte en profondeur. 
 
Bientôt, le conduit translucide est mis à jour. Neskren tente alors de venir à bout de sa 
résistance, mais, malgré le soutien des Ankais, il n’y parvient pas. 
 

- Bien, je pense qu’il va falloir essayer autre chose … Quelqu’un a une idée? 
- Si il n’est pas possible de rentrer, répond Séula après une hésitation, comment 
pourrait-on empêcher les hommes gris, ou les forces de Sreika, qui sont à l’intérieur de 
ces sphères de sortir ? Ou, s’il n’est pas possible de les en empêcher, comment être 
informé d’une sortie des sphères, ou d’un mouvement dans ce conduit ? 
- … Humm … réfléchit le maître magicien, ça, ce devrait être possible, pas simple mais 
possible. 

 
Neskren s’attache ensuite avec Tsilam, et le concours d’autres magiciens de Sorkas, à 
mettre au point un système de surveillance sophistiqué sur cet étrange système de sphères 
reliées. 
 
Pendant ce temps, la nuit étant tombée, le reste du groupe rentre se reposer à Sorkas. 
 
Le lendemain matin, dès le réveil, Kob et Kalhyes s’essayent à nouveau à lancer des 
cantrips au sein de l’Arkan. Après deux heures de tentatives infructueuses, ils abandonnent, 
Kalhyes décidant de faire un peu d’exercice, et Kob de méditer le reste de la matinée. 
 
Peu avant l’heure du déjeuner, les magiciens reviennent de Dirmis. Neskren a l’air fatigué, 
mais il annonce avec satisfaction alors que tout le monde se met à table, que le système 
d’alarme est en voie de finalisation, et que, sous deux jours, tout mouvement entrant ou 
sortant d’une des sphères ou du tunnel qui les relie lui sera signalé instantanément. 
 
Du bel ouvrage … 
 
Kalhyes, un pilon de poulet à la main, semblait perdu dans ses pensées, et ne pas avoir 
entendu les nouvelles que Neskren venait d’apporter.   
 

- ( … soupir … ) Si seulement on avait la hache de Tamsirin ! … 
- Qu’est-ce que tu dis ? lui demande Séula, surpris 
- Hum ? Non, je dis que ce serait bien que l’on ait la hache de Tamsirin. 
- Et pourquoi ? 
- Oh, parce que cette hache étant arkanique, on pourrait peut-être briser les sphères 
ou le tunnel qui les relie puisqu’ils sont de même nature … 
- Bonne idée … très bonne idée. En plus, c’est assez simple. On la cherche, on la 
trouve, on s’en sert. Ça peut marcher … 
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- C’est moi, ou je sens une pointe de d’ironie là-dedans, intervient Kob. L’idée de 
Kalhyes est bonne. Certes, il faut mettre la main sur cette hache, mais un objet hors du 
commun a en général un destin hors du commun, non ?  
- Oui, sûrement. Elle a juste disparu de la circulation il y a 8000 ans, aux mains d’un 
nain, même un héros, qui a disparu par la même occasion, et tout ce que l’on sait est 
qu’il a quitté sa cité vers l’est … 
- … en direction de Dirang, précisément … complète Kob. 
- Dirang ? On n’est jamais allé à Dirang, il me semble, non ? interroge Kalhyes. 
- … nous ? non. Mais Erquem y était allé lors d’une de nos dernières visites chez les 
nains … dit tristement Séula … C’était il n’y a pas si longtemps, mais tu vois, j’ai 
l’impression que ça remonte à une autre vie. 

 
L’idée d’explorer une nouvelle piste qui permettrait de sortir de l’impasse actuelle motive 
rapidement tout le monde. Avant la fin de l’après midi, Kalhyes, Kob et Séula franchissent le 
miroir à proximité de Dirang, en compagnie d’un Ankai et d’un Sarkai, et se dirigent vers le 
centre de la cité. Par souci de discrétion, les Drakans ont adopté une forme humaine, et 
Kalhyes, pour amener un peu de variété dans le groupe, a choisi une apparence d’elfe. 
 
Dirang.  
 
Petite ville côtière fortifiée, calme, environ 5.000 habitants, son port de pêche actif, sa 
citadelle millénaire qui héberge le bourgmestre, la plus haute autorité de la ville. 
 
A l’entrée de la citadelle, deux gardes veillent. 
 

- Excusez-nous, Messieurs, nous souhaiterions voir le bourgmestre … demande 
Kalhyes avec dignité 
- Circulez ! répond le premier garde sans un clignement d’œil. Le bourgmestre ne 
reçoit personne. 
- Pourriez-vous lui faire savoir que nous lui demandons une entrevue. … reprend le 
jeune ogark, dont le ton trahit déjà l’énervement qui pointe. 
- Circulez ! Le bourgmestre ne reçoit personne. Répète le second garde. 
- Mais si vous ne lui dites pas qu’il y a des gens venus de Sorkas pour le voir, il ne 
risque pas de recevoir grand monde, en effet !  répond Kalhyes avec fermeté, énervé. 
- Ce n’est pas grave. Merci messieurs. Intervient Kob, posant sa main sur le bras de 
Kalhyes pour le tirer à l’écart avant qu’un incident bruyant et potentiellement grave ne 
se déclenche au cœur de la cité. 

 
Les cinq compagnons s’éloignent de l’entrée de la citadelle. 
 

- Que fait-on ? Enfin, je veux dire, par où entre-t-on ? demande Séula. 
- Ce n’est pas le choix qui manque ! répond Kalhyes. En ce qui me concerne, je peux 
prendre la forme de ce que je veux … disons … un moustique. Et toi, Kob ? 
- Je vais simplement passer à travers la muraille. Séula, tu peux m’accompagner si tu 
veux.  
- Ça me va.  
- En ce qui nous concerne, dit le Sarkai en regardant l’Ankai à ses côtés, nous allons 
vous attendre dans l’auberge qui est juste en face de l’entrée de la citadelle. Vous 
n’aurez pas besoin de nous ? 
- A priori, non … répond Kalhyes avec un sourire. Mais si c’est le cas, comptez sur 
nous pour vous le faire savoir de façon évidente ... 

 
Quelques instants plus tard, Kalhyes, Kob et Séula se trouvent à l’intérieur de la citadelle, 
dans un couloir qui mène à la salle du conseil. A l’entrée du couloir, un garde est effondré 
sur une chaise, et ronfle bruyamment. 
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Kalhyes glisse jette un œil discret dans la salle du conseil. Deux hommes sont en train de 
discuter sérieusement. L’un, assis sur un haut-siège, semble être le bourgmestre de Dirang, 
le second étant probablement un conseiller. Les trois compagnons font une entrée digne et 
calme, comme si leur présence dans ces lieux était tout à fait normale, et se dirigent vers le 
bourgmestre, Kalhyes à leur tête. 
 
Ce dernier semble évidemment surpris et commence à les interpeller lorsque l’ogark lui 
adresse la parole avec courtoisie. 
 

- Ah ! Messire Bourgmestre … Je vous remercie de nous recevoir si rapidement … 
- Mais … commence le bourgmestre, sur la défensive 
- Mes compagnons et moi arrivons de Sorkas, avons parcouru une bonne partie du 
continent, car nous sommes à la recherche d’un héros nain, nommé Tamsirin, qui 
aurait résidé dans votre ville de Dirang 
- Ah ? … étrange … cela ne me dit rien, l’interrompt le bourgmestre. Vous êtes sûr qu’il 
est vraiment passé ici ? 
- Positivement, Messire, il y a environ 8.000 ans … termine Kalhyes, le sourire aux 
lèvres à la vue de l’expression de stupéfaction du bourgmestre. 
- 8.000 ans !!! … Alors là, ma mémoire ne vous sera d’aucune aide … 
- Peut-être avez vous des archives ? reprend Kob. 
- Des archives ? Oui bien évidemment.  
- Serait-il possible d‘y avoir accès ? 
- Je peux en effet vous autoriser à les consulter … mais, elles ne contiennent que 
documents relatifs à des évènements récents. Quelques siècles tout au plus.  
- Vous n’avez aucune trace d’évènements plus anciens ? Dirang est une cité 
millénaire, elle devrait être riche d’archives de temps reculés de notre histoire. Non ?  
- Vous avez raison, mais malheureusement, la bibliothèque dans laquelle les 
archives de la cité étaient conservées a brulé il y a environ 200 ans. Et très peu de 
choses ont pu être récupérées.  
- Quel gâchis … Et où se trouvait cette bibliothèque ? 
- Oh … tout près de la citadelle, dans le quartier des artisans. Mais n’en attendez pas 
grand chose, elle a été complètement détruite, le lieu a été abandonné, et des 
bâtiments ont été reconstruits par dessus.  
- Nous n’avons pas grand chose à perdre en allant y voir de plus près, non ?  
- Bien … si vous insistez … Elle se trouvait précisément rue du Four, juste à côté de 
l’échoppe du tailleur, et les archives les plus importantes, probablement les plus 
vieilles, se trouvaient dans les caves.  
- Nous allons voir ce que nous pouvons trouver.  
- Je vous souhaite bonne chance, mais ne soyez pas trop optimistes. Voilà. Je crois 
que je ne peux rien faire de plus pour vous.  
- Nous vous remercions beaucoup pour toutes ces informations qui sont très 
précieuses pour nous, reprend Kalhyes.  
- Je vous en prie.  

 
Et le bourgmestre de raccompagner ses visiteurs vers la sortie de la salle du Conseil.  
 

- Ah si, encore une chose.  
- Oui ? s‘enquiert Kalhyes.  
- Vous m’enverrez le garde qui doit somnoler dans le couloir, ainsi que la paire 
d’andouilles qui est supposée monter la garde à l’entrée de la citadelle. 
- C’est comme si c’était fait.  

 
Quelques instants plus tard, le garde du couloir, réveillé en sursaut par l’ogark, se présentait 
pitoyablement devant l’entrée de la salle du Conseil. Au même instant, Kob, ayant modifié 
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son apparence en celle du bourgmestre, était en train de sermonner les deux gardes qui lui 
avaient refusé l’accès à la citadelle.  
 

- Qu’est-ce qui m’a fichu une bande d’incapables comme vous deux ! Vous êtes 
supposés primo monter la garde de façon efficace à l’entrée de cette citadelle et 
empêcher le premier venu de venir m’importuner, et secundo être capable de 
m’adresser des visiteurs ayant une requête importante.  
- Mais, Messire …  
- SILENCE !!! … Votre mission est pourtant simple, non ? Monter la garde, empêcher 
de passer, laisser passer. Rien de plus, rien de moins. Les trois individus que vous 
avez laissé passer, tout à l’heure, dans quelle catégorie les classez-vous ? 
- Mais Messire, je ne comprends pas … nous n’avons laissé passer personne. Nous 
avons refoulé un groupe d’individus il y a à peu près une heure, et … 
- ÇA SUFFIT !!! Vous n’avez refoulé personne, je viens d’avoir un entretien avec eux. 
Ils n’auraient JAMAIS dû rentrer ! Et ils avaient une requête importante à m’adresser, 
c’est pour cette raison que vous auriez dû les accompagner jusqu’à la salle du Conseil. 
- Mais …  
- ARRÊTEZ, je ne veux plus vous entendre. Vous me fatiguez. Vous resterez en 
faction jusqu’à la nuit. Interdiction FORMELLE de quitter votre poste ? C’est clair ?  
- Oui, Messire ... finit par répondre le plus grand des gardes, l’air complètement 
décontenancé.  

 
Et le bourgmestre, alias Kob, de rentrer dans la citadelle d’un pas ferme, laissant les deux 
gardes assommés par ce savon aussi inattendu qu’irrationnel.  
 
Un instant plus tard, la tête du bourgmestre réapparait dans l’encadrement de la porte 
d’entrée de la citadelle. 
 

- Encore une chose …  
- Oui, Messire ? interroge le garde, l’air inquiet.  
- Je veux vous voir tous les deux dans la salle du Conseil. IMMEDIATEMENT !  
 

Et Kob de disparaître pour de bon avec la satisfaction du devoir accompli. 
 
Les deux gardes se regardaient la bouche ouverte, complètement désarçonnés par cette 
dernière intervention, se demandant qui, du bourgmestre ou d’eux-mêmes, était affligé des 
troubles mentaux les plus sévères. 
 
Quelques instants plus tard, Kalhyes, Kob et Séula retrouvent l’Ankai et le Sarkai dans une 
auberge où ils sont en train de plumer des villageois aux dés, à l’aide de moyens dont ces 
malheureux ne disposent visiblement pas.  
 
Sous les grognements des habitués, il est rapidement mis fin à la partie, et bientôt, les cinq 
compagnons d’aventure ressortent de l’auberge, en direction du quartier des artisans. 
 
Comme le bourgmestre l’a indiqué, le quartier des artisans se situe tout près de la citadelle. 
La boutique du tailleur est facile à trouver dans la rue du Four, et il y a bien, juste à côté, une 
petite porte se dans un renfoncement, situé en bas d’une volée de marches.  
 
Elle est verrouillée avec un système simple mais complètement grippé qui résiste quelques 
temps à Séula avant de céder, et il faudra encore quelques coups d’épaule de Kalhyes pour 
réussir à l’ouvrir et à accéder à la cave, humide et crasseuse, de la maison voisine de celle 
du tailleur. 
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La cave n’est pas très grande, et, une fois les yeux accoutumés à l’obscurité imparfaite, il 
apparaît de façon évidente qu’une partie des murs est plus récente que le reste. En 
procédant à un sondage, cette impression est confirmée. Le mur est rapidement cassé à cet 
endroit, pour laisser apparaître un nouvel espace, assez étroit, moins de deux mètres, mais 
assez long.  
 
Les cinq visiteurs s’engagent dans ce couloir, et au bout de dix mètres, butent sur une porte 
en bois, en assez mauvais état.  
 
Elle cède au premier coup d’épaule de Kalhyes, révèle que le couloir continue encore un 
peu, et s’arrête à nouveau sur un mur. Une ouverture est là encore réalisée, pour ouvrir sur 
une seconde cave, au même niveau que la première. Mais cette cave ne révèle aucun 
passage d’aucune nature. Il faut donc revenir vers le couloir.  
 
A bien y regarder, une partie du mur du couloir semble elle aussi être plus récente que le 
reste de la construction. Une nouvelle ouverture est réalisée, qui donne sur un second 
couloir, un peu plus court, qui débouche sur pièce plus grande, dont le sol est jonché de 
détritus, de bois et de papier calciné.  
 
Voilà ce qui restait de la bibliothèque de Dirang. 
 
Il ne restait plus qu’à fouiller dans ces restes noircis par la fumée et à espérer trouver des 
traces de ces évènements qui s’étaient déroulés il y a des milliers d’années. 
 
Des fragments de livres, ou plutôt des paquets de pages, sont disséminés un peu partout. Ils 
sont noircis, mais surtout très abimés par l’action conjuguée du temps, de l’humidité et des 
rats, et tombent en poussière à la moindre tentative de s’en saisir. Seuls deux livres, traitant 
d’agriculture et de pêche, sont à peu près récupérables. Rien de très excitant … 
 
Devant la pauvreté de cette bibliothèque, Séula commence à explorer les murs de la pièce, à 
la recherche d’une cache qui pourrait contenir des documents ayant une valeur particulière. 
Soudain, pendant que Kalhyes et Kob essayent désespérément de trouver quelques feuillets 
intéressants au sol ou dans les résidus de casiers de bibliothèque, un « OUI ! » retentit. 
 

- Tu as trouvé quelque chose, Séula ? demande Kalhyes.  
- Je crois bien que oui … Il y a une cache. Ce pan de mur doit s’ouvrir. Il devait y avoir 
un mécanisme dans la bibliothèque. Le mécanisme a du disparaître, et il ne reste plus 
que la cache. Attendez un peu … je crois que … ça y est !  

 
Un déclic se fait entendre, et un pan de mur s’enfonce légèrement. Il ne reste plus qu’à le 
pousser, et il révèle une seconde pièce, plus petite, plus saine, et qui semble ne pas avoir 
souffert du feu comme la première. Elle contient des livres en bien meilleur état, même si 
l’humidité et l’âge les rendent fragiles.  
 
Les guerres, l’histoire, l’érotisme, … tout ces livres présentent d’une façon ou d’une autre 
des informations qu’il devait être difficile de délivrer en l’état au citoyen ordinaire de Dirang. 
 
A force de les feuilleter, Séula trouve, au sein d’un livre traitant de l’histoire de la région, une 
mention de la légende d’un nain explorateur et, surtout, l’histoire d’un chef orc quasiment 
invincible. Il y a à peu près trois siècles, cette horde a terrorisé les environs de la cité, et cet 
orc a fini par être abattu après une bataille acharnée contre les forces de Dirang, dans un 
coude de la rivière, au sud de la ville.  
 
Rien de tel qu’une hache arkanique forgée par un maître nain pour se sentir un orc invincible 
… Voilà l’indice qui permettait de se remettre sur la piste de la hache de Tamsirin. 
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Le livre est emporté par Séula, qui referme le passage qu’il a découvert, avant que les trois 
compagnons, accompagnés de l’Ankai et du Sarkai d’Adria, ne ressortent de la bibliothèque 
par le même chemin. 
 

- Etant donné l’accueil que le bourgmestre nous a réservé, il serait courtois que nous 
lui signalions que nous avons trouvé une extension à la bibliothèque de sa cité, non ? 
demande Kob.  
- Oui, tu as raison … répond Kalhyes. En plus, ce serait l’occasion de s’amuser avec 
les deux gardes à l’entrée de la citadelle ! Avec le coup que tu leur as fait tout à 
l’heure, ça va les achever. Allons-y !  

 
Quelques instants plus tard, alors que l’Ankai et le Sarkai sont rentrés à l’auberge, Kalhyes, 
Kob et Séula sont à nouveau à l’entrée de la citadelle, devant les deux gardes qui semblent 
particulièrement crispés.  
 

- Bonsoir Messieurs,  commence Kalhyes.  
- Circ … répond le premier garde, avant de s’interrompre au beau milieu de la syllabe 
qui sortait de sa bouche, pris d’un doute quant à la suite qu’il allait devoir donner à la 
requête qui s’annonçait.  
- Nous avons un message important à délivrer au bourgmestre. Pourrions-nous le 
voir ?  

 
Les regards des deux gardes se croisent, dans un silence inquiet. Agir ? Ne pas agir ? 
Laisser passer ? Refuser l’entrée ? Les ordres du bourgmestre étaient parfois si obscurs. 
Après quelques instants qui paraissent interminables, le premier garde intime l’ordre au 
second de ne pas bouger, et entre dans la citadelle en marmonnant. 
 
Quelques minutes plus tard, il en ressort, visiblement soulagé d’avoir pris une décision qui 
s’avérait juste, et demande aux trois compagnons de le suivre. Il les conduit jusqu’au 
bourgmestre, dans la salle du Conseil. 
 

- Asseyez-vous, leur fait le bourgmestre, leur indiquant trois sièges, alors qu’il fait signe 
de la main au garde qu’il peut se retirer. Ces gardes me rendent complètement fou. Ils 
ne sont pas bons à grand chose, inventent des explications absolument incohérentes 
pour justifier leur étourderie ou leur incompétence. Heureusement que les défenses 
naturelles et les fortifications de Dirang sont de bonne qualité, car si je devais compter 
uniquement sur les compétences des forces de défense de la cité, nous n’irions pas 
loin en cas d’attaque extérieure … Mais j’imagine que vous n’êtes pas revenu pour 
m’entendre me plaindre des problèmes de recrutement de nos armées ? 
- Nous compatissons à vos difficultés … répond Kob, avec un sourire compréhensif.  
- Messire Bourgmestre, continue Kalhyes, grâce aux informations que vous nous avez 
communiquées, nous avons pu visiter votre ancienne bibliothèque. Et nous y avons fait 
une découverte dont nous voulions vous informer. 
- Ah ? Je vous écoute  
- Voilà. Comme vous nous l’aviez dit, nous avons trouvé des documents quasiment 
détruits et, a priori, pas grand chose d’exploitable. Ces archives de votre cité sont en 
donc, malheureusement, irrémédiablement perdues. Néanmoins, en cherchant bien, 
notre ami Séula a découvert une seconde pièce attenante à cette bibliothèque, pièce 
dont l’accès était dissimulé par le biais d’un mécanisme. Et dans cette pièce, d’anciens 
ouvrages, en quantité et en assez bon état, sont conservés et n’ont pas subis les 
outrages du feu. Vous disposez donc, tous comptes faits, d’une partie de vos archives.  
- Messieurs, ceci est une nouvelle d’une grande importance pour notre cité. Je vous 
remercie de vous être donné la peine de venir m’en informer.  
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- C’est la moindre des choses. Vous avez pris le temps de nous recevoir, vous nous 
avez fourni des informations importantes pour nous, il était donc tout à fait normal que 
nous vous informions en retour de ce que nous avons trouvé.  
- Votre rigueur morale vous honore.  

 
Après quelques échanges de politesses avec le bourgmestre, Kalhyes, Kob et Séula se 
retirent à l’auberge où ils retrouvent le Sarkai et l’Ankai. Après une nuit de repos, les cinq 
compagnons se retrouvent au point de rendez-vous convenu avec Neskren et Tsilam, et 
repassent à travers le miroir en direction de Sorkas. 
 
Le maître magicien est rapidement mis au courant des derniers développements de 
l’enquête sur cette mystérieuse hache. Après un petit-déjeuner frugal, il est convenu d’un 
rendez-vous au même endroit une semaine et deux semaines plus tard, et d’un troisième 
rendez-vous à Dirang, au bout de trois semaines, si personne ne s’est présenté aux deux 
premiers. 
 
Puis, les cinq compagnons se font déposer dans un grand coude de la rivière dans lequel la 
bataille contre ce chef orc soit disant invincible s’est déroulée, il y a quelques siècles.  
 
Restait à localiser précisément l’endroit où cette bataille s’était déroulée. 
 
Le long du fleuve, de loin en loin, de petits villages de pêcheurs sont installés. Villages, il 
faudrait plutôt dire hameaux, car il s’agissait plus simplement de regroupement de quelques 
maisons. Le premier groupe d’habitations rencontré est désert. Les maisons sont en assez 
mauvais état, et certaines sont peut-être abandonnées.  
 
Quelques lieues plus loin, un second village. Les pêcheurs semblent à la pêche, et à part 
une vieille femme peu loquace qui finit par ouvrir une porte avec un regard soupçonneux, il 
n’y a personne à qui poser quelques questions sur l’histoire des environs. 
 
En fin d’après-midi, enfin, une rencontre. Un vieux pêcheur déambule le long du fleuve.  
 

- Bonsoir, Monsieur. Excusez-nous de vous déranger dans votre labeur … commence 
Séula.  
- Eula ! D’où c’est-y que vous z’êtes donc pour causer comme ça ?  
- Nous venons de Dirang …  
- M’est avis qu’avec vot’ accoutrement, et vot’ accent bizzare, vous v’nez de bin plus 
loin qu’ça !  
- Vous avez l’oreille ! Nous arrivons de Dirang, mais nous venons du nord. De 
Treskians.  
- Connais pô … et, qu’est-ce qui vous amène donc par ici ? 
- Et bien, continue Séula, nous avons entendu parler d’une légende qui concerne cet 
endroit.  
- Eula ! Qué légende ?  
- Une légende qui parle d’un orc, invincible, qui a terrorisé toute la région pendant une 
longue période, et qui a finit par être tué dans une grande bataille qui s’est déroulée 
sur le fleuve. Vous en avez entendu parler ?  
- Hé hé hé … Pour sûr. Aussi sûr que c’est pas une légende, mais qu’c’est la vérité 
vrai, que j’vous dis ! Et pourquoi donc eu qu’ça vous intéresse, c’t’affaire ?  
- Eh bien, pour être honnête avec vous, nous voulons vérifier que cette légende est 
vraie, que cet orc a bien existé, et, dans la mesure du possible, trouver des preuves de 
tout cela.  
- Rin qu’ça ! … Bin mon yeu, z’avez pas aut’chose à faire ? Des gaillards comme vous, 
ça pourrait en faire du gros boulot ! Enfin … (soupir)  
- Savez-vous où cette fameuse bataille s’est déroulée ? reprend Séula, patiemment. 
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- Bin sûr que j’le savions ! Un peu plus en amont du fleuve. Pas bin loin d’ici.  
- Vous pourriez nous y mener ? 
- Euh … Tendez ! C’est qu’j’ai aut’chose à faire, moé ! Pis c’t’histoire, j’m’en fichions un 
peu. Z’avez qu’à remonter le fleuve. Vous trouverez une cabane de pêcheur isolée. Le 
vieux qui vit là, il est un peu foldingue, mais sur c’t’histoire, il saura vous dire. 
- Et … c’est loin d’ici ? 
- S’rait-y pas que vous auriez peur de vous fatiguer ? Meuh nan qu’c’est pas loin. Vous 
y s’rez bin avant qu’y fasse nuit. 
- Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. 
- Ouais … C’est ça. Bon vent. 

 
Après cette première rencontre caractéristique du terroir de Dirang, le petit groupe se dirige 
à marche rapide vers le nord-ouest, en logeant le fleuve, à la recherche de cette cabane 
isolée dans laquelle vivrait un vieil homme. 
 
Dans la mesure où le terme « le vieux » caractérisant cette future rencontre avait été délivré 
par un vieil homme, il fallait probablement s’attendre à un vieillard … 
 
En début d’après-midi, après deux heures de marche, une cabane de planches et de 
chaume est trouvée le long du fleuve, comme prévu. Devant la cabane, assis sur une 
souche, se tient un -très- vieil homme, portant moustache et barbe blanches, un chapeau de 
paille défraichi vissé sur la tête, et une pipe accrochée aux lèvres. 
 

- Bonjour, Monsieur ! lui lance Séula. Nous sommes à la recherche d’informations sur 
une bataille contre une troupe d’orcs qui se serait déroulée ici il y a plusieurs siècles, et 
on nous a dit vous étiez la personne qui pouvait le mieux répondre à nos questions. 
- Mais qu’est-c’est qu’t-y me voulions, mon gars ? 

 
Le vieil homme avait un parler encore plus rural que son prédécesseur, et son accent était lui 
aussi beaucoup plus marqué par le terroir. Quant à son caractère, ses premiers mots 
laissaient deviner qu’il était également un peu plus fort … ce qui laissait présager des 
moments de négociation délicats au cours desquels le voleur allait devoir mettre son amour 
propre de côté !  
 

- Plus bas sur la rivière, nous avons rencontré un pêcheur. Il nous a dit que vous étiez 
la bonne personne pour nous aider dans nos recherches. Vous habitez ici ? 
- Eh eh eh ! A ton avis, mon gars ? Qu’est-c’est qu’t-y que j’pourrions bin faire ici, sinon 
qu’j’habite lô ? Hein ? 

 
Le vieux était retors. 
 

- Bien sûr. Bien sûr. Et, la pêche est bonne dans le fleuve ? 
- Eh eh, tu m’as l’air d’un sacré pêcheur, toué … J’me trompions ? 

 
Séula commençait à perdre patience. Kalhyes vint à son secours. 
 

- Excusez mon ami, c’est un citadin. A cette saison, j’imagine que vous prenez surtout 
du poisson-chat bleu et peut-être des anguillins ? J’avais une vieille tante, du côté de 
Dirmis, qui me préparait de la soupe de poissons-chats et de la fricassée d’anguillins 
quand je venais la voir. C’était il y a bien longtemps, mais je me souviens encore du 
délicieux fumet de ces plats. 
- Oh, toué, tu savions vivre, mon gaillard ! 
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Bientôt, l’homme semble en confiance, et accepte d’accompagner le petit groupe sur le lieu 
de cette bataille, qui se trouve à environ deux jours de marche, vers le nord. En marchant 
vite et en partant sur le champ, il serait possible d’y être dès le lendemain soir. 
 
Malgré son grand âge apparent, le vieil homme est plutôt vert, et son rythme de marche est 
assez soutenu. Kob, néanmoins, semble ne pas lui accorder une confiance absolue, et, bien 
qu’il ne sache pas vraiment à quoi s’attendre de sa part, reste très vigilant. 
 
Le soir venu, un campement est monté, et, après le souper, chacun des cinq compagnons 
va prendre son tour de garde, jusqu’au petit matin. Après une nuit calme, le groupe repart 
dès l’aube. La seconde journée de marche se déroule sans rencontre particulière, et, alors 
que le crépuscule approche, le vieillard indique à Kalhyes que le lieu de la bataille se trouve 
à approximativement une heure de marche, sur les berges du fleuve, dans un grand coude 
dans lequel la rivière s’enroule sur sa rive gauche. L’ogark lui glisse une pièce d’argent en le 
remerciant chaleureusement, et le vieux repart vers le sud, toujours au même rythme, 
pendant que le Sarkai et l’Ankai commencent à monter le campement. 
 
Kob, quant à lui, n’est toujours pas convaincu par la bonne foi de ce vieillard, et le file 
discrètement de bosquet en bosquet, jusqu’à la nuit tombée. Mais rien dans son 
comportement ne laisse transparaître quoi que ce soit de suspect. Après plusieurs heures de 
filature, Kob finit par laisser le vieil homme poursuivre sa route, et rejoint le campement tard 
dans la nuit. 
 
Il prend la relève de Séula, puis va se coucher après son tour de garde. 
 
Au matin, alors qu’il ouvre l’œil, Kalhyes et Séula reviennent d’une première reconnaissance 
des lieux. 
 

- Alors, t’avions bin dormi ? lui lance Kalhyes en imitant l’accent du vieil homme, l’œil 
pétillant 
- Oui, ça va. Pas la peine d’en rajouter. Je ne le sentais pas, ce petit vieux, c’est tout. 
Je préfère être suspicieux à tort, que faire confiance à tort. Ça coûte moins cher… Et 
de votre côté, quoi de neuf ? 
- Eh bien, nous avons examiné les berges, et il est clair qu’une grosse bataille s’est 
tenue ici. On trouve pas mal de vieux clous, probablement des clous de boucliers. Si 
cette hache est ici, elle doit être assez près de la berge. Mais les bords du fleuve sont 
assez vaseux, alors les recherches ne vont pas être très faciles. En plus, il y a pas mal 
de courant et de remous, cela ne va pas nous aider. 
- Je ne me vois pas patauger très longtemps dans cette eau froide avec les pieds dans 
la vase, ajoute Séula, d’un ton maussade. 
- Moi non plus, répond Kob, mais on pourrait très bien prendre des formes de 
créatures qui seraient beaucoup plus à l’aise que nous pour cela, non ? 
- Attends un peu, continue Kalhyes, des créatures à l’aise dans l’eau, qui pourraient 
examiner le fond du fleuve à la recherche de cette hache, de taille correcte car il faut 
que l’on ne se perde pas de vue pendant nos recherches … quelque chose comme un 
hippopotame ? à la rigueur un éléphant ? ça serait pas mal, non ? 
- Sauf pour passer inaperçu … répond Kob, car je vous ferais remarquer que des 
éléphants et des hippopotames, on n’en a pas vu beaucoup depuis que l’on se 
promène le long de ce fleuve ! 
- Et alors ? rétorque Kalhyes 
- Oui, continue Séula, et alors ? Moi, ça me va bien, un éléphant. Je prends. Rose, de 
préférence. Et avec des gros pois verts ! 
- Je disais ça comme ça, reprend Kob. Moi, je serais plutôt hippopotame. Bleu.  
- Moi aussi, continue Kalhyes. Hippopotame, mais plutôt pourpre. 
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- L’avantage, conclue Kob, c’est que le pêcheurs ne vont pas nous confondre avec la 
friture qu’ils attrapent habituellement ! 

 
Pendant que l’Ankai et le Sarkai, sous leur forme draken, volent lentement en cercle pour 
assurer la sécurité du chantier de fouille, trois gros mammifères multicolores passent au 
crible le fond du fleuve, méthodiquement. 
 
A l’issue de la matinée, à part quelques clous, rien d’intéressant ne remonte à la surface. 
Après une pause déjeuner, l’après-midi ne sera pas plus couronné de succès. 
 
Dîner autour d’un feu. Les tours de garde sont distribués, puis tout le monde se met au lit 
rapidement, épuisé par les travaux du jour.  
 
La seconde journée se solde, elle aussi, par une récolte nulle. Le soir, la déception se lit sur 
tous les visages. 
 
Dans la matinée du troisième jour, enfin, un fragment d’arme est repêché sur la rive droite, à 
l’extérieur du coude de la rivière, dans une anse un peu protégée du courant. Le moral 
remonte sérieusement et les fouilles se concentrent sur cette zone, et sur une portion un peu 
en aval, pour le reste de la journée. Malheureusement, elles ne donnent rien de plus. Le 
doute commence à s’installer dans tous les esprits. 
 
Au matin du quatrième jour, la décision est prise de continuer les fouilles un peu en amont, 
car l’arme avait du passer entre les mailles du filet. Toute la journée est passée à explorer 
les berges en détail, mais là encore, sans succès. 
 
Cinquième jour. Les fouilles continuent, mais l’entrain n’y est pas.  
 
Les seuls moments de détente de toutes ces journées sont les intrusions impromptues de 
pêcheurs en barques sur la zone de fouille, pêcheurs plus intéressés par la vision de gros 
mammifères polychromes et de volatiles imposants que par leur activité habituelle. 
 
Le soir du cinquième jour, Kalhyes et Kob plaisantent en sortant de l’eau, avant de rejoindre 
leur campement. 
 

- Tu sais ce qu’on pourrait faire, lance Kob, c’est changer de couleur de temps en 
temps, pour leur faire croire que l’on est plus nombreux. Je suis sûr que bientôt, on 
parlera de la meute des géants du fleuve … 
- Bonne idée, répond Kalhyes, demain, je serais toujours un hippopotame, mais je 
serais jaune. C’est bien, jaune aussi, non ? 
- Oui, pas mal, et moi, je choisirais peut-être le vert … eh … attends … tu n’entends 
rien ? 
- Si, répond Kalhyes en prêtant l’oreille. On dirait … des coups de hache sur des troncs 
… oui, c’est ça, des bucherons. Ça vient du nord, de l’amont du fleuve. 
- Nous n’avions jamais entendu ce bruit, il me semble. Tu l’avais déjà entendu, Séula ? 
- Non, répond le voleur. Jamais. Mais j’ai remarqué que cet après-midi, le vent a 
tourné. Il s’est mis à souffler du nord, alors depuis que nous sommes là, il avait 
toujours soufflé du sud. 

 
Après une nuit de repos, Kalhyes, Kob, Séula, l’Ankai et le Sarkai décident donc de remonter 
le fleuve, et atteignent rapidement un petit groupe de cinq maisons, où ils trouvent quelques 
habitants qui vaquent à des travaux divers. La discussion s’engage assez facilement, à 
l’initiative de Kalhyes. 
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- Oh, vous savez, on n’est pas malheureux. On vit surtout de la pêche, et on fait un 
peu d’élevage, des poules, parfois un cochon, on a un petit potager. Voila, quoi … 
- Il vous arrive des trouver des choses particulières dans la rivière ? 
- Euh … qu’est-ce que vous entendez par « particulières » ? 
- Je veux dire autre chose que du poisson, comme des vieux objets, du métal, des 
choses comme ça. 
- Ah ! Oui, je comprends. Parfois, on trouve des vieux objets métalliques, des clous, 
des armes, des choses de ce genre. 
- Des armes ? Vous en trouvez souvent ? 
- Oh, beaucoup moins maintenant. Avant, on en trouvait plus. C’est dommage ... 
- Pourquoi, dommage ? 
- Bah, parce que le métal n’est pas très courant, et que ça nous permet d’entretenir ou 
d’améliorer nos outils, pour sur ! 
- Oui, bien sûr, je comprends. Et, dites moi, il y a des bucherons, dans la région ? 
Nous avons entendu des bruits de coupe d’arbre hier soir. 
- Des bucherons, oui, pas ici, mais il y en a plus loin sur la rivière. Un peu plus en 
amont, la rivière se scinde en deux bras. Continuez le long du bras le plus à l’est, et 
vous trouverez assez rapidement un village de bucherons entre les bras de la rivière. 

 
Le petit groupe prend congé des villageois et se dirige rapidement vers l’amont du fleuve, à 
la recherche de ce confluent. Rapidement, le confluent apparaît. Un peu plus tard, le bruit 
sourd et régulier d’une hache qui frappe un tronc se fait entendre, et bientôt,, et avec lui, un 
bucheron, hache à la main, qui est un train de débiter un sapin sur la berge. 
 
La rivière n’est pas très large à cet endroit, et la conversation peut s’engager par dessus le 
cours d’eau. 
 

- Bonjour, entame Kalhyes, nous sommes à la recherche des restes de la bataille qui a 
eu lieu sur la rivière il y a plusieurs siècles. C’est pour le musée de Dirang. 
- Faut voir avec les pêcheurs ! répond l’homme de façon abrupte. 
- Nous venons de les voir, et ils nous ont dit que quand ils trouvaient des choses, ils 
vous les donnaient ! lui répond Kalhyes de façon aussi directe. 
- Ouais ! Et nous, on fait tout refondre par le forgeron. 
- Et, à tout hasard, vous ne seriez jamais tombé sur un outil que vous n’avez pas pu 
refondre ? 
- Hein ??? L’homme semble interloqué.  
- Je dis, à tout hasard, vous ne seriez jamais tombé sur un outil que vous n’avez pas 
pu refondre ? répète l’ogark en parlant un peu plus fort et plus distinctement. 
- J’avais entendu, mais c’est marrant, ce que vous dites, parce que ça me fait penser à 
une histoire. J’ai connu un gars dont le grand-père, ou l’arrière grand-père, je ne sais 
plus, avais trouvé une hache que le forgeron n’a jamais réussi à fondre. 
- Et ce gars, on pourrait le trouver où ?  
- Il habite dans un petit village situé entre les bras de la rivière, un peu plus loin au sud. 
C’est tout près d’ici.  
- Merci beaucoup ! Bonne journée.  

 
Le petit groupe s’éloigne. A l’abri des regards, les drakens font traverser Kalhyes, Kob et 
Séula, pour les mener entre les deux bras de la rivière. Des pistes marquées au sol, de la 
fumée au-dessus des cimes des arbres, le petit village est rapidement localisé. 
 
En quelques questions, l’homme est trouvé. Il confirme l’histoire et mène les cinq 
compagnons vers le forgeron du village, qui se trouve être le petit-fils du forgeron auquel le 
grand-père de l’homme avait remis la hache. 
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- Oh, ça oui, pour me souvenir, je m’en souviens. Mon grand-père en a parlé jusqu’à 
son dernier souffle.  
- Et qu’a-t-il fait de cette hache ? L’interroge Kob.  
- Il ne pouvait rien en faire ! Je me souviens, il n’arrivait même pas à démonter le 
manche ! Alors …  
- Alors ??? Demandent en même temps Kalhyes, Kob et Séula, accrochés aux lèvres 
de l’homme.  
- Alors, il l’a vendue ! Qu’est-ce que vous vouliez qu’il en fasse ???  
- Vendue à qui ? Vous le savez ?  
- Euh … à des gens de la ville.  
- De la ville ? de quelle ville ?  
- Bah, de Dirang. Mais bon, moi, les gens, je ne les connais pas. Je vous dis ça, c’était 
il y a très longtemps, je n’étais même pas né.  

 
Retour à la case départ. 
 
Après les remerciements d’usage, le petit groupe quitte le village. Il ne restait qu’à revenir à 
Dirang. Pour gagner du temps, l’Ankai et le Sarkai proposent un retour à dos de draken. 
Pour plus de discrétion, ce retour se fait à la nuit tombée. En très peu de temps, les deux 
drakens viennent se poser à couvert à proximité de la ville, et, bientôt, les cinq compagnons 
se retrouvent à l’auberge dans laquelle ils avaient séjournée une semaine plus tôt. 
 
Elaborer un plan, vite. 
 

- Quelqu’un a une idée précise ? demande Kalhyes.  
- A part visiter en toute discrétion les maisons des personnages clé de la cité, je ne 
vois pas trop …  répond Séula.  
- Des personnages clé de la cité ? Tu penses à qui ?  
- Le bourgmestre, des notables, le forgeron, peut-être la garnison ? Je ne sais pas.  
- Rien que ça ? Le bourgmestre, je vois bien, mais pour le reste, beaucoup moins. Les 
notables par exemple, il faut les identifier avant d’aller fouiller leurs maisons. Ça risque 
d’être un peu compliqué, non ? 
- On n’est pas obligé de faire compliqué. Les notables, par exemple, ont leurs maisons 
situées autour de la citadelle. Même si l’on n’est pas exhaustif, on peut faire quelques 
visites faciles.  
- Bon ! conclue Kalhyes en se levant. On se sépare. On se donne deux heures, puis 
rendez-vous ici.  

 
Chacun choisit le lieu qu’il va visiter. Séula se charge de la demeure du bourgmestre, dans 
la citadelle, Kalhyes et Kob de demeures de notables, l’Ankai et les Sarkai de celles du 
forgeron et de notables.  
 
Puis, tout le monde se disperse, et chacun, à l’aide des moyens peu conventionnels dont il 
dispose, peut commencer sa mission. 
 
Deux heures plus tard, tout le monde est de retour à l’auberge. Bredouille. 
 
L’Ankai et le Sarkai vont se coucher. Kalhyes, Kob et Séula décident de visiter à nouveau la 
pièce secrète de la bibliothèque de Dirang. Malgré une fouille de fond en comble, ils ne 
trouvent aucune information nouvelle sur cette hache. 
 
Retour à l’auberge en milieu de nuit. Le réveil sera un peu tardif et difficile. Après un petit 
déjeuner copieux, la décision est prise de retourner voir le bourgmestre pour lui en dire un 
peu plus et lui poser la question de façon directe : a-t-il connaissance de l’existence d’une 
hache particulière. 
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Une heure plus tard, tout le monde est réuni dans la salle du conseil de la citadelle, et un 
tableau un peu plus complet de la situation a été dressé au bourgmestre.  
 

- Ecoutez … cela ne me dit vraiment rien. Je suis originaire de Dirang, j’assume les 
fonctions de bourgmestre depuis de nombreuses années, mais je n’ai jamais entendu 
parler d’un tel objet. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que cela. 
- Pensez-vous que la garnison de Dirang pourrait détenir une arme de ce type ? Lui 
demande Kalhyes.  
- Je ne pense pas, mais, je peux vous faire un laisser-passer pour accéder à 
l’armurerie de la garnison.  
- Merci beaucoup.  
- Et selon vous, y a-t-il à Dirang des habitants suffisamment mobiles pour être en 
contact avec les villageois qui auraient trouvé cette hache ? continue Séula.  
- Vous savez, les habitants de Dirang sont peu mobiles. Moi-même, je n’ai quasiment 
jamais quitté la cité. Les marchands sont les plus mobiles, bien sûr. Le plus gros 
marchand de Dirang se nomme Méadril. Il a une grosse échoppe sur la place centrale, 
à la sortie de la citadelle.  
- Nous allons passer le voir.  

 
Direction l’échoppe de Méadril. Kalhyes prend la direction de l’entretien, pendant que Kob 
sonde l’esprit du marchand. 
 

- Bonjour messieurs. Que puis-je faire pour vous ? Commence le marchand.  
 
Le bourgmestre avait prévenu que Méadril était le plus gros marchand de la cité, mais il 
aurait dû préciser que cette description s’appliquait aussi au sens propre. 
 

- Nous cherchons des armes naines. Une hache, particulièrement. 
- Ici, on peut tout acheter. Pas de souci …  
- Pas n’importe quelle hache. Une hache de guerre.  
- Je vous l’ai dit. Pas de souci. Ici, on peut toujours s’arranger …  
- Pas n’importe quelle hache de guerre. Une hache de guerre qui aurait été trouvée il y 
a une cinquantaine d’années.   

 
Dans l’esprit de l’homme, le fait qu’il ne soit pas possession d’un tel objet n’est pas un 
problème. Il faut faire affaire à tout prix. Un marchand d’armes de Matang pourra lui procurer 
un tel objet. 
 

- Quel prix êtes-vous prêt à y mettre ?  
 
Kalhyes réfléchit rapidement. Une hache naine « normale » vaut environ 500 pièces d’or. Il 
faut montrer à ce marchand que l’arme recherchée n’est pas une arme complètement 
standard. 
 

- Disons 600 pièces d’or. 
- Oh … Ça risque d’être difficile à ce prix là. A moins de 700 pièces d’or, je ne pense 
pas que votre souhait soit réalisable.  
- 700 pièces d’or ? D’accord à ce prix si c’est bien l’arme que nous recherchons.  

 
L’esprit du marchand semble instantanément contrarié … Il aurait pu demander un montant 
sensiblement supérieur, ces clients ne cherchent même pas à discuter les prix ! Mais ce qui 
est dit est dit. 
 

- Il faudra me laisser la moitié du prix en acompte, et pour les frais de recherche.  
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Kob marque à Kalhyes par un très léger hochement de tête que ce n’est pas la peine. 
 

- Nous allons réfléchir. Merci beaucoup Messire. 
 
Une fois sortis de l’échoppe, Kob raconte rapidement à ses compagnons ce que l’esprit du 
gros marchand lui a révelé. 
 

- On pourrait aller à Matang nous même, non ? Pas besoin d’intermédiaires, réagit 
Séula aux propos de Kob. 
- D’accord avec toi, répond Kalhyes.  

 
Le petit groupe sort de la ville, et, à dos de draken, tout le monde s’envole vers Matang. La 
cité est atteinte en moins de deux heures de vol, ce qui laissait une avance confortable sur le 
gros marchand de Dirang. 
 
De l’est de Matang, dans les bosquets au sein desquels les drakens se sont posés, la cité 
apparaît nettement. C’est une jolie petite ville, fortifiée, à peine plus grosse que Dirang.  
 
Dès l’entrée, la cité révèle sa nature commerçante. Des échoppes nombreuses et plutôt bien 
achalandées bordent les rues qui courent vers le cœur de la ville. Restait à trouver « le » 
marchand d’armes chez lequel Méadril comptait s’approvisionner. 
 
En s’enfonçant vers la citadelle de Matang, les compagnons repèrent une armurerie. 
« Armurerie Téhaliane ». Sa devanture est assez impressionnante, et les armes exposées 
sont de belle facture. Alors que Kalhyes, l’Ankai et le Sarkai sont presque hypnotisés par la 
vitrine, sous le regard complice de Kob et Séula, un vendeur s’approche et leur adresse la 
parole. 
 

- Bonjour Messires. Puis-je vous aider ?  
- Nous sommes à la recherche de vieilles armes naines, répond Kob. 
- Oh ! Elles sont rares…  
- Des haches de guerre, en particulier, ajoute Kalhyes.  
- Si vous voulez bien m’excuser, il faut que je vois cela avec mon responsable.  

 
L’homme s’absente quelques minutes, puis revient, accompagné de son responsable. Après 
une discussion rapide destinée à sonder les capacités financières de ces acquéreurs 
potentiels, l’homme déclare : 
 

- Bien. Nous avons peut-être des articles susceptibles de vous intéresser. Je vais vous 
montrer cela. Si vous voulez bien me suivre.  

 
L’homme part vers l’arrière-cour du magasin, ouvre une porte métallique de bonne 
épaisseur, puis descend un escalier accompagné de deux gardes solidement armés. Dans 
une pièce de petite taille, quelques armes sont exposées, et protégées. 
 
Une hache placée dans une vitrine le long d’un mur attire l’attention de tous les membres du 
groupe. L’Ankai s’en approche, et après quelques secondes d’observation, indique aux 
autres d’un lent clignement des yeux assorti d’un hochement vertical de la tête que cette 
hache était bien l’objet recherché. 
 
Enfin …  
 

- Combien demandez-vous pour cette hache, demande Kob au responsable.  
- Celle-ci … 15.000 pièces d’or  
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- Et pour cette épée ? ajoute Séula, qui était resté en arrêt devant une superbe épée 
courte dont les qualités allaient sûrement au-delà de l’esthétique …  
- 5.000 pièces d’or, Messire.  
- Et … les deux seraient à quel prix ? enchérit le voleur.  
- 5.000 et 15.000 font 20.000 pièces d’or, Messire, répond le marchand avec un sourire 
courtois. Ces armes sont réellement exceptionnelles et uniques, et je préfère aller au 
devant de vos questions pour répondre négativement à toute discussion sur leur coût. 

 
Le message était clair.  
 

- Pourrais-je prendre en main cette épée ? demande Séula.  
 
Le marchand déverrouille la vitrine dans laquelle elle est conservée, et la remet au voleur. 
L’épée est d’un équilibre remarquable, sa lame est fine, légère. En regardant le Sarkai et 
l’Ankai, il la confie au premier en demandant : 
 

- Messieurs, qu’en pensez-vous ?  
 
Le Sarkai commence à manipuler l’épée, le regard pétillant d’envie. Il la remet à l’Ankai, qui 
l’observe avec attention, et émet un râle d’étonnement.  
 

- Elle est absolument superbe, à tous points de vue.  
 
L’Ankai la rend au marchand, qui la remet en vitrine, verrouille à nouveau la vitrine, puis 
demande à Kob :  
 

- Messire, voulez-vous également prendre cet objet en main ? 
- Volontiers. 

 
L’objet que le marchand lui met en main est très particulier. Outre sa matière, son toucher, 
son équilibre, qui sont assez indescriptibles, il émane de lui quelque chose de … enfin … de 
… quelque chose, quoi. Kob la remet à l’Ankai en lui demandant ce qu’il en pense. 
 
L’Ankai se saisit de la hache, et rapidement la rend à Kob en lui chuchotant à l’oreille « C’est 
de l’Arkan pure ! ». 
 

- Je vais la prendre, dit Kob au marchand.  
- Et moi, je prends l’épée, ajoute Séula. 

 
Le marchand n’avait pas perdu sa journée, et faisait son possible pour ne pas montrer une 
joie trop rayonnante. De leur côté, le Sarkai et l’Ankai semblaient déçus que cette épée 
magnifique leur ait échappé. 
 

- Hum … pour le règlement ?  
- Je dispose d’une lettre de crédit au porteur de la Banque Minière de Sorkas, pour 
5000 pièces d’or, répond Séula. 
- Et pour la hache, Messire ? demande le marchand à Kob.  
- Je peux vous régler en pièces d’or. Vous me réservez cette arme, et d’ici demain 
après-midi, au plus tard, le règlement sera effectué.  

 
Le marchand semble tiquer.  
 

- Messire, je suis très embêté. Je ne peux pas réserver une telle arme.  
- Je vous propose de vous laisser l’épée en garantie jusqu’au règlement de la hache. 
Est-ce que cela vous convient ? intervient Séula. 
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Après quelques instants de réflexion silencieuse, le marchand semble se détendre, et 
déclare accepter cette proposition. L’affaire est scellée par un échange de poignées de main, 
et bientôt, les cinq compagnons se retrouvent à l’extérieur de l’armurerie, soulagés. 
 

- Bien, commence Séula. Nous fonçons à Sorkas avec les drakens, nous retirons la 
modeste somme de 15.000 pièces d’or de la Banque Minière de Sorkas, et nous 
revenons ici avec le miroir. Cela devrait être assez rapide.  
- Ou bien, enchaine Kob, nous produisons ces pièces en Arkan, sans allez les 
chercher à la banque à Sorkas, ce qui sera encore plus rapide, non ?  

 
La proposition de Kob enthousiasme Séula et Kalhyes, mais le Sarkai et l’Ankai font 
retomber l’ambiance en faisant remarquer que, au-delà des dangers de manipulation de 
l’Arkan, cela ne serait pas rapide du tout.  
 
Direction Sorkas, à dos de Draken, à une vitesse foudroyante. En fin d’après-midi, le petit 
groupe est chez Neskren, en train de lui rapporter les dernières nouvelles, et en particulier la 
découverte de la hache de Tamsirin.  
 

- C’est formidable, réagit le maître magicien. Je ne sais pas trop à quoi cela va nous 
servir, mais bon …  

 
Dans l’heure qui suit, la Banque Minière de Sorkas livre chez Neskren un coffre, 
accompagnés de deux gardes, pour une valeur de 15.000 pièces d’or.  
 
Quelques minutes plus tard, Kalhyes, Kob, Séula, l’Ankai et le Sarkai franchissent le miroir, 
en transportant le coffre, sous la protection d’une bague de dissimulation, et se retrouvent 
dans la cour intérieure de l’armurerie Téhaliane.  
 
Lorsque Kalhyes coupe la protection de zone de la bague, les gardes de l’armurerie 
marquent une surprise non feinte.  
 

- Bonsoir Messieurs, lance l’ogark avec une politesse extrême. Nous voici à nouveau. 
Pourriez-vous quérir le responsable auquel nous avons eu affaire tout à l’heure ? En 
vous remerciant …  

 
Lorsque le marchand arrive, à grandes enjambées, son air contrit et son sourcil froncé 
disparaissent rapidement alors qu’il trouve face à lui non seulement les cinq personnages 
qu’il connaît déjà, mais surtout le coffre plein de pièces d’or que Séula a pris le soin d’ouvrir. 
 
La cupidité l’emportant sur la contrariété, il finit par dire, en déglutissant bruyamment : 
 

- Bien … on ne va pas les recompter, hein …  
- Vous pouvez, Messire, vous pouvez … de répondre Séula.  

 
Le coffre disparaît rapidement, emmené par les gardes de l’armurerie, alors que le marchant 
remet à Séula son épée, et à Kalhyes la hache.  
 

- La maison a le plaisir de vous offrir ceci, ajoute-t-il en direction de Séula en lui 
tendant un fourreau de belle facture. Je vais vous reconduire … 

 
Alors que le marchand montre aux cinq compagnons la direction du magasin, Kalhyes active 
à nouveau la protection de zone de sa bague, et le petit groupe franchit rapidement le miroir 
vers la demeure de Neskren, laissant le marchand tétanisé dans sa cour vide. 
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Maintenant qu’ils étaient en possession de la hache, le plan était simple. Se rendre à Dirmis 
au plus vite, utiliser la hache pour briser la bulle de protection, puis détruire la rosace avec le 
miroir. En ensuite faire de même à Asatar. 
 
Le miroir est positionné sur Dirmis. Etrangement, le miroir réussit à s’approcher du temple, 
alors qu’il était bloqué par la bulle de protection lors des derniers essais. Mieux, le temple lui-
même est accessible ! 
 
Mais il est vide. Et la rosace a disparu ! Dans le sol du temple, un disque a été creusé à 
l’endroit où se tenait la rosace.  
 
Plus de bulle de protection, plus de rosace, plus de nœud d’Arkan ! 
 
Le miroir est positionné sur le temple d’Asatar. La situation est exactement la même. 
 
L’avantage fourni par la hache venait à nouveau de changer de camp. 
 
Tard dans la soirée, tout le monde se retrouve autour de la table du souper, chez Neskren. 
 

- Cette hache est sûrement formidable, commence Séula, mais que va-t-on en faire à 
court terme qu’on n’aurait pas pu faire avec une hache normale ?  
- J’ai bien une idée, répond Kalhyes, on pourrait peut-être couper les liens qui unissent 
chacun de nous au miroir. 
- Moi être pour ! rugit l’Ankai avec un grand sourire. Tout de suite ! 

 
Kalhyes fait le test sur lui-même, et la résultat est positif. Le lien est coupé ! Mais en 
repassant à travers le miroir, il se reforme.  
 
Restait un nouveau mystère : les hommes gris retranchés dans les deux bulles de Dirmis et 
Asatar avaient réussi à quitter les lieux, mais sans déclencher l’alarme que Neskren avait 
placée sur les bulles et le tunnel qui les reliait. Cela signifiait qu’il avaient du fuir « par 
l’intérieur ». Les rosaces avaient forcément un rapport avec cette évasion.  
 

- Ils ont peut-être utilisé les rosaces comme portes pour accéder à l’un des autres 
mondes, s’interroge Kob à voix haute, comme le miroir peut le permettre.  
- Ce n’est pas à exclure, répond Neskren. Nous avons d’ailleurs constaté que depuis 
quelques jours, les communications avec les autres mondes, y compris Muandia, 
étaient devenues, ou redevenues, complètement normales.  

 
Ce soir, Sarkais et Ankais peuvent s’endormir avec une sérénité retrouvée. Tous les liens 
d’Arkan qui les reliaient au miroir ont été tranchés. 
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Episode 19 : Ça va faire des bulles  
 

 
 

Joué à Grenoble, le 10 Novembre 2011 
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Au petit matin, si les Sarkais et les Ankais ont dormi sereinement, il n’en est rien de Kalhyes. 
L’ogark a passé la nuit à se poser des questions existentielles et il a les traits marqués par le 
manque de sommeil. 
 
Tout d’abord, il a fait l’objet d’un enkystement, et c’est à un sort d’Arkan qu’il le doit. Mais ce 
sont des variations d’essence qui l’ont désenkysté ! Pourquoi le sort d’enkystement a 
soudain été rompu ? Quel est le rôle de l’Arkan dans ces variations ? 
 
Puis, la question de la rosace d’Istras. Sa destruction a été particulièrement violente, et le 
miroir a connu une surchauffe comme il n’en avait jamais connue. Etait-elle plus importante 
que les autres ? Neskren suggère l’idée qu’elle ait été utilisée comme piège. Elle ne semblait 
pas protégée, mais les armées étaient prêtes à intervenir autour, et elle était peut-être 
« réglée » pour tuer ceux qui cherchaient à la détruire. 
 
Ensuite, la façon dont les armées de Sreika se déplacent. Il doit y avoir une « porte » au 
cœur du Golitis. Il faudrait se donner le mal de la chercher. 
 
Enfin, le sens de lecture de ces runes sur le dos du miroir qui est différent du sens dans 
lequel elles sont écrites sur la face réfléchissante. C’est pour le moins troublant. Et cela doit 
avoir une signification particulière. Selon Neskren, il n’y a pas de raison particulière à cela, 
mais malgré les tentatives de manipulations du miroir dans différentes configurations, il ne 
ressort rien de nouveau, et Kalhyes reste sur sa faim. 
 

- Cela n’a rien d’anormal, Kalhyes, le taquine Kob, tu sais, utiliser ce miroir à 
l’horizontale serait très inconfortable ! Tu t’imagines le traverser à plat ventre pour 
passer de cette pièce à un endroit boueux en pleine forêt d’Istras ? 
- C’est malin ! rigole Séula.   

 
Mais avant que le voleur n’ait fini de rire, ses yeux s’écarquillent de surprise et il montre du 
doigt le fonds de la pièce, là où le miroir est adossé au mur. 
 
Ce dernier est en train de basculer en avant … 
 
Kob jaillit de son siège et plonge vers l’artefact en train de s’effondrer, mais il ne peut arriver 
à temps. Alors qu’il se relève pour vérifier si le miroir n’est pas abîmé, il chancèle … Un livre 
tombe d’une bibliothèque, le sol de la pièce est en train de bouger. 
 
C’est un tremblement de terre. 
 
L’intensité des secousses augmente rapidement. Alors que la maison toute entière semble 
se mettre à vibrer, des fissures apparaissent sur les murs, les encadrements de portes se 
déforment, des morceaux de plafond et de mur commencent à tomber au sol. 
 
Kalhyes se précipite vers le miroir, s’en saisit avec Srulandil, et l’évacue de la pièce par 
l’escalier.  
 
Une fois au rez-de-chaussée, l’ogark active la protection de zone de sa bague de 
dissimulation, puis sort dans la rue avec Srulandil. 
 
De leur côté, Neskren, Tsilam Imirial, Kob et Séula quittent également la maison en courant, 
se dirigeant vers la place du marché de Sorkas, l’endroit découvert le plus proche où ils 
pourraient être en sécurité tant que durent les secousses. Ils sont suivis par les deux ogarks 
portant le miroir. 
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Une véritable panique s’est emparée de la cité. Une foule hystérique est réunie sur la grande 
place. Les femmes hurlent, les enfants pleurent, et les hommes ne savent pas où donner de 
la tête.  
 
Il n’y a malheureusement rien d’autre à faire que d’attendre la fin des secousses. Avant 
même que l’heure du bilan n’arrive, il est déjà évident que les dégâts sont très importants. 
Beaucoup de maisons sont entièrement détruites, des bâtiments imposants autour de la 
place se sont partiellement effondrés. 
 
Kob, Séula et les deux magiciens attendent patiemment sur la place, atterrés de ce qu’il 
voient, et sont déjà en train de se demander si cette catastrophe est purement fortuite, ou si 
elle est liée à la lutte qu’ils sont en train de mener contre les armées de Sreika.  
 
Compte tenu de tout ce que contient la maison de Neskren, il fallait être très vigilant et la 
laisser sans surveillance le moins longtemps possible. 
 
Pendant que les secousses continuent, Séula prend la forme d’un pigeon et, invisible, 
s’envole au-dessus de la ville pour avoir une idée des dégâts.  
 
La situation est catastrophique. Une partie de la ville est complètement rasée. Les bas 
quartiers sont les plus touchés, des incendies y font rage, et, par endroit, de vastes et larges 
fissures déchirent le sol. Sur la partie haute, les dégâts sont importants, la citadelle et l’école 
de Magie semblent épargnées, même si des tourelles et des échauguettes se sont 
effondrées. 
 
Puis, le calme revient.  
 

- Maître, demande Kob à Neskren, avez-vous ressenti des variations dans l’Arkan, ou 
dans l’essence, avant, ou pendant ce séisme ? 
- Non, rien de spécial … répond le magicien après quelques instants de réflexion. 
Pourquoi ? Tu as ressenti quelque chose de particulier ?   

 
Au moment où Neskren s’apprêtait à dire qu’ils allaient pouvoir retourner vers sa maison, 
une nouvelle série de violentes secousses se fait sentir.  
 
A nouveau, le calme relatif qui s’était fait dans la population est remplacé par des cris et des 
bousculades d’habitants qui veulent fuir leur cité.   
 
Après quelques dizaines de secondes qui paraissent très longues, les secousses s’arrêtent 
enfin. Dans la panique ambiante, est-ce que quelqu’un prêterait attention à un éléphant qui 
se tiendrait au beau milieu de la place ? Kalhyes ne se pose pas la question quand il choisit 
de se donner cette forme pour, entre autres, transporter Srulandil, invisible, qui porte le 
miroir. L’animal, suivi de Kob, Neskren et Tsilam, charge à travers les rues de Sorkas pour 
se frayer un passage jusqu’à la demeure de Neskren.  
 
C’est une bâtisse en flammes qu’ils découvrent. Le magicien éteint rapidement l’incendie 
avec un sort de tempête de glace. Le spectacle de la maison fumante, dont le premier étage 
s’est effondré sur lui-même, est désolant, et Neskren fait grise mine en pensant à sa 
bibliothèque partie en fumée. Kalhyes, qui a repris forme humaine, commence à étayer le 
rez-de-chaussée de la maison. Mais il doit rester vigilant, car il y a un sous-sol, qui avait été 
le lieu de leurs premières expérimentations sur l’Arkan, et un effondrement du rez-de-
chaussée n’est pas non plus à exclure. 
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Pendant que l’ogark et Srulandil essayent de rendre le lieu à peu près sur, Neskren, Tsilam 
et Kob fouillent les décombres à la recherche d’objets qui peuvent être sauvés.  
 
Pendant ce temps, Séula avait poursuivi son survol de la ville et des environs. Au vu des 
dégâts, l’épicentre du tremblement de terre se situait au nord-est de la cité. La zone y était 
complètement dévastée, plus aucune construction ne tenait encore debout. 
 
Saisi d’une frayeur soudaine, le voleur volant avait fait un passage au-dessus de la Banque 
Minière de Sorkas. Le bâtiment avait visiblement un peu souffert, mais il était encore debout 
et était protégé par une barrière de gardes en armes. 
 
De retour sur le chantier où se trouvent ses compagnons, il leur résume rapidement la 
situation, puis, souhaitant vérifier un dernier élément, s’envole sur le dos d’un draken en 
direction de l’épicentre du séisme. 
 

- Voila la zone où le tremblement de terre a été le plus fort, indique le voleur au draken. 
- Je ne rien sentir spécial … répond le draken. Il y a Arkan, c’est normal … Ah … si ! 
Petit pic Arkan. Ça étrange. Et après avoir volé un peu plus autour de la zone, il 
ajoute : tout autour avoir pic Arkan, comme si bulle Arkan crevée … Vraiment étrange. 
- Cela pourrait être la conséquence du tremblement de terre ? l’interroge Séula. Ou 
peut-être la cause ? 
- Je pas savoir … Mais être étrange, car Arkan régulier partout, sauf là. 

 
Alors que le soir commence à tomber, Séula et le draken sont de retour dans ce qui reste de 
la maison de Neskren. Le magicien a pu retrouver quelques ouvrages et objets auxquels il 
tenait particulièrement, et cela se ressent sur son humeur. 
 
Avec l’obscurité, les rues de la ville deviennent infréquentables. Des tours de garde sont mis 
en place afin d’éviter toute intrusion inopportune et de permettre à chacun de passer une nuit 
sereine. 
 
Au fil de la nuit, Kahlyes et Srulandil, puis Kob et un draken, Séula et un autre draken, et 
enfin deux drakens ensemble, se relaient pour décourager avec efficacité les visiteurs 
malintentionnés, et surtout mal informés … 
 
Au petit matin, Neskren rapatrie le reste de sa famille, qui était de l’autre côté de la ville, et 
les envoie dans sa « villégiature » de la forêt d’Angtish. C’est là que sera établi le nouveau 
« centre opérationnel » de lutte contre les armées de Sreîka. Mais le transfert de tout le 
groupe est rendu plus délicat à cause de la nécessité d’y transporter également le miroir. Et 
avant de partir, le magicien veut s’assurer qu’il a pu récupérer tous les objets qui ont une 
importance particulière et s’assurer qu’il ne laisse aucun objet de valeur derrière lui. 
 
Après avoir passé toute la matinée à rechercher les objets recensés par le magicien dans les 
décombres, le signal du départ est donné. Kalhyes reprend sa forme d’éléphant, Srulandil 
sur son dos, invisible et portant le miroir, et ouvre le chemin au reste de la troupe. 
 
Il faut près d’une heure pour atteindre les portes de la ville, puis autant pour traverser les 
faubourgs dévastés. Enfin, les sarkais peuvent reprendre leur forme ogark et Kalhyes sa 
forme naturelle pour s’écarter discrètement de la ville. A l’écart d’yeux indiscrets, les sarkais 
prennent leur forme draken, et tout le monde s’envole vers la forêt d’Angtish. 
 
Un peu plus tard, alors que la nuit est déjà tombée, une étrange escadrille se pose un peu 
au sud de la forêt, et une colonne hétéroclite s’enfonce, après une courte marche, dans 
l’obscurité sylvestre.  
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Enfin, la maison de Neskren. 
 
Après une installation rapide, des tours de garde sont mis au point. Même si la maison est 
dotée d’un certain nombre de protections, et, d’une certaine façon, se garde « toute seule », 
il y avait cette nouvelle menace contre laquelle elle était aveugle : l’Arkan … 
 
La nuit se déroule paisiblement, et au matin, tous les résidents se retrouvent autour d’un 
petit déjeuner. Une ambiance étrange règne au sein du groupe. Quelque chose à base de 
démotivation, de désœuvrement et d’affliction. Dans cette partie d’échecs en double 
aveugle, l’ennemi venait réaliser un coup assez déstabilisant. 
 

- Alors, qu’est-ce qu’on fait, maintenant ? interroge Seula, le message étant 
visiblement autant adressé aux autres qu’à lui-même. 
- Là, comme ça, je ne sais pas trop … lui répond Kalhyes, sans vraiment répondre 
- On continue ! reprend Kob, le seul à ne pas sembler trop perturbé. 
- On continue quoi ? rétorque Kalhyes. Il me semble que l’on avait repris un avantage 
sur nos ennemis grâce à la hache arkanique que nous avons trouvée, mais s’ils 
peuvent raser des villes entières en provoquant des tremblements de terre, je ne suis 
pas sûr que cela nous suffise. Accessoirement, nous ne savons toujours pas où les 
trouver. Mais cela doit n’être qu’un détail … 
- Tant mieux, c’est parfait … continue Kob.  
- Là, il va falloir nous éclairer, intervient Séula, parce que moi aussi, j’ai un peu de mal 
à te suivre. 
- Tu te souviens de la discussion que nous avons eue, l’autre matin ? Si nous ne 
savons pas où nous en sommes, le mieux que nous puissions faire, c’est de nous 
concentrer sur notre ennemi, car lui, doit savoir où il va.  
- Oui, je me souviens, je ne suis pas sur de suivre ton raisonnement, mais je me 
souviens. 
- Eh bien je crois qu’on peut aller encore plus loin dans cette idée. Nos ennemis ne 
savent pas à quoi s’attendre, parce que nous même ne savons pas où nous en 
sommes. Soit. Pour trouver des issues à cette situation, il nous faut nous concentrer 
sur nos ennemis, car ce sont eux qui nous mèneront vers la solution. D’accord. Mais 
notre plus grand avantage vient de la situation de brouillard complet dans laquelle 
nous sommes. Si nous ne savons pas où nous en sommes, imagine un peu les 
conjectures que nos ennemis doivent faire à ce sujet …  Plus nos actions garderont ce 
caractère imprévisible, plus nous garderons un avantage sur nos ennemis. Ne nous 
contraignons pas à quelque forme de logique que ce soit. Cela serait donner à nos 
ennemis des indices dont ils n’ont pas besoin … 
- Soit, continue Kalhyes. Je veux bien entendre ton raisonnement. Mais concrètement, 
qu’est-ce que l’on fait ? « N’importe quoi » ne peut pas être la réponse, quand même ! 
- Je n’ai pas dit ça, Kalhyes. Je dis simplement qu’il faut continuer à avancer sans se 
poser trop de questions, à avoir des idées avant eux, et à ne pas leur laisser la main. 
Maintenant, pour être très honnête, je n’ai pas plus d’idée que toi sur le prochain coup 
que nous devons jouer. A cet instant, quelle est la question qui te vient en tête ? 
- A cet instant précis ? Eh bien, même si cela peut te paraître un peu loin de notre 
quotidien, dans la mesure où j’ai la certitude que cela a un rapport avec ma libération 
de ce sort d’enkystement qui m’entravait depuis des siècles, je me demande le rapport 
du Domelargon avec tous ces évènements.  
- Tu peux en dire plus ? le relance Kob. 
- Eh bien, il me semble d’abord que la nature arkanique de cet objet est plus que 
probable. 

 
Neskren acquiesce d’un signe de tête. 
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- Ensuite, lors de sa destruction, le sort d’enkystement qui me retenait prisonnier a été 
rompu. Enfin, à partir de ce moment, l’accès à deux nouveaux mondes, Muandia et 
Adria, a été découvert, et l’accès à Iskmiar, qui était assez aléatoire, est devenu 
beaucoup plus facile. Je voudrais donc d’une part comprendre exactement ce qui s’est 
passé, et d’autre part comprendre le rôle exact de cet objet dans tout cela, car il a un 
rôle particulier c’est sûr. 
- Je peux répondre à la première question, intervient Neskren. En revanche, pour la 
seconde …  
 
Aserik avait fait de l’ile étoilée, à l’est des cités ogarks, son repaire. Il y gisait, dans son 
cercueil, réduit à l’état de squelette, mais doté de toutes ses facultés maléfiques. Il 
avait conservé avec lui, un œuf, blanc, qui avait à peu près la taille d’un crâne.  
 
Des aventuriers valeureux, enfin, surtout inconscients, ont pu trouver son sanctuaire 
sur cette ile, découvrir son cercueil, et l’ouvrir. Aserik, s’est animé, et ils ont du le 
combattre. Là, le Domelargon, qui protégeait ce lieu, et donc probablement Aserik et 
cet œuf blanc, a détruit l’ile pour détruire ses agresseurs, se sachant invulnérable à sa 
propre attaque. 
 
- Invulnérable ? Mais pourtant, il a bien été détruit, non ? continue Kalhyes. 
- Ce n’est pas cela qui l’a détruit. Laissez-moi finir. Lors de la destruction de l’île, le 
Domelargon, qui je vous le rappelle était également un œuf, mais pas blanc, s’est 
retrouvé immergé dans l’océan. Ce qu’il n’avait pas prévu, si l’on peut lui donner une 
conscience, c’est que son pouvoir serait inhibé par l’eau. Il a été repêché par hasard 
par un pêcheur du nom de Tamir, qui l’a remis à Arnes. Enfin, remis, le terme n’est 
peut-être pas le bon. En tous cas, Arnes s’est retrouvé en possession de l’œuf. Séula 
connaît le reste de l’histoire, puisqu’il a participé à l‘opération qui a permis de mettre fin 
aux agissements de ce magicien tordu, et finalement, de détruire le Domélargon.  
- Pour ma culture personnelle, intervient Kalhyes, comment a-t-il été détruit, en dernier 
lieu ? 
- Pour faire bref, continue le magicien, la mission première du Domelargon était de 
protéger son trésor. A un moment donné, pour assurer cette protection, il s’est mis à 
absorber toute l’essence environnante, ce qui perturbé beaucoup de choses, et en 
particulier l’accès aux autres mondes dont nous avons déjà parlé. Pour l’arrêter, il a 
fallu le mettre en situation de constater qu’il avait échoué dans sa mission. Même si 
l’objectif initial de ce qui a été tenté par Erquem à ce moment là n’était pas de le 
détruire, le résultat est que dès cet instant, il a purement et simplement disparu. 
- Et c’est à ce moment que l’Arkan a commencé à être détecté ?  
- Ça, Kalhyes, je ne sais pas exactement. Ce n’est qu’un peu plus tard que cette 
histoire d’Arkan nous a été révélée. L’arrivée de l’Arkan peut donc être concomitante 
aux perturbations de l’essence, ou plutôt à la destruction du Domelargon, ou encore à 
un autre événement qui nous a échappé … Allez savoir ! 
- En tous cas, il y a clairement un lien entre le Domelargon, l’Arkan et les rosaces, 
enchaine Kob. On pourrait imaginer que le Domelargon était une sorte de « bouchon » 
qui empêchait l’Arkan d’arriver sur notre monde, et que les rosaces sont elles des 
« concentrateurs » ou des « puits » d’Arkan. Lorsqu’elles sont toutes en fonction, le 
champ d’Arkan est très faible, mais au fil de leurs destructions, il devient de plus en 
plus important et régulier. 
- C’est une excellente idée, Kob, répond le magicien. 

 
Et après quelques instants d’une intense réflexion, il ajoute : 
 

- Mais à bien y réfléchir, je ne la formulerais peut-être pas de cette façon. Les rosaces 
sont des « concentrateurs » d’Arkan, mais elles concentraient sur le Domelargon, ce 
qui lui donnait probablement cet immense pouvoir. Une fois l’œuf détruit, le flux 
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d’Arkan n’étant plus concentré sur rien, l’Arkan commence à circuler, l’accès aux 
autres mondes est facilité, etc … Et au fil de la destruction des rosaces, l’accès à 
l’Arkan se fait de plus en plus facilement sur la totalité du continent, ce qui prive les 
hommes gris du caractère exclusif de leur pouvoir. 
- Oui … c’est encore mieux ! D’où la panique dans laquelle nos adversaires sombrent 
peu à peu ! renchérit Kob. 
- Et moi, je me demande si l’accès universel à l’Arkan change quelque chose pour les 
prêtres des différents clergés ... s’interroge Kalhyes à voix haute. Est-ce qu’il peuvent 
contacter leurs divinités respectives plus facilement, moins facilement ?  
- On pourrait le demander à Milthredyth, intervient Seula. D’ailleurs, à bien y réfléchir, 
je me demande si … et la phrase du voleur reste en suspens, comme si elle s’était 
perdue entre son esprit et ses lèvres 
- Si quoi ? l’encourage Kalhyes 
- Hum ? … je me demande, répond-il en s’adressant au magicien, si l’épée que vous 
l’aviez envoyée chercher dans le temple d’Arninel à Sorkas ne pourrait pas être 
arkanique. Vous sembliez penser qu’elle aurait peut-être le pouvoir de détruire le 
Domelargon.  
- A l’époque, l’idée même de l’Arkan m’était complètement étrangère, mais aujourd’hui, 
puisque vous le suggérez, j’aimerais bien vérifier sa nature ! J’aimerais beaucoup, 
même …  
- Cela me fait une deuxième raison de rendre visite à l’elfe noire ! 
- Qui est cette elfe noire ? demande Kob à mi voix en aparté à Neskren. 
- C’est une prêtresse avec laquelle notre regretté ami Erquem en Krenargon avait noué 
des liens particuliers. 

 
Le reste de la journée est passé en discussions et en préparatifs divers dans le nouveau 
quartier général. 
 
Le lendemain matin, Tsilam ouvre le miroir sur Sorkas, à proximité du temple d’Arninel. 
Bientôt, Seula se glisse dans la ville, et, après avoir pris le pouls de la cité, s’introduit dans le 
temple. Il y retrouve sans difficulté la prêtresse. 
 
Après les politesses d’usage et malgré une forme de distance entre les deux anciens 
compagnons d’aventure, la discussion s’engage. 
 

- Milthredyth, est-ce que je peux te demander si tu peux communiquer facilement avec 
ta déesse en ce moment ? 
- Drôle de question de ta part, Seula … Tu veux te convertir ? Allez, vas-y crache la 
vraie question qui se cache derrière ça !  

 
Le voleur raconte alors à la prêtresse les évènements postérieurs à la fin du Domelargon, 
dont elle avait connaissance, la guerre contre les hommes blancs, les rosaces, l’Arkan, ainsi 
que toutes les hypothèses relatives au rôle de l’Arkan. Puis, quelque peu mal à l’aise, il finit 
par lui demander si elle peut lui prêter l’épée dont elle avait fait mention dans le passé pour 
tenter de détruire le Domelargon.  
 

- C’est donc ça qui motivait ta venue ! Décidément, toi et la petite équipe, vous ne 
doutez de rien … 
- Tu fais fausse route, Mithredyth. Ce qui motive ma venue en premier lieu, c’est la 
question de la communication avec ta déesse. 
- Mais cette question, tu aurais pu entrer dans n’importe quel temple et la poser au 
premier prêtre venu, non ? 
- J’aurais peut-être pu la poser au premier prêtre venu, mais la réponse n’aurait pas eu 
une grande valeur. Tu conviendras qu’étant donné le contexte, poser la question à un 
prêtre d’Etiak est « déplacé » … Quant aux cultes exotiques qui fleurissent un peu 



- 270 - 

partout, je préfère ne pas y faire attention. Non, cette question devait être posée à 
quelqu’un d’honnête pour que la réponse ait une valeur pour nous. 
- Bon, d’accord. N’en fais pas trop, s’il te plait ... Pour répondre à ta question, non, je 
n’ai pas de difficulté particulière pour communiquer avec Arninel. Ça te va ? Quant à 
l’épée, il faut voir. Je ne sais pas. Qu’est ce que tu vas en faire ? C’est pour sauver le 
monde, j’imagine ?  
- C’est à peu près ça … Le monde … et peut être même plus ! Mais ne me demande 
pas ce que nous pourrions en faire, je n’en ai aucune idée à cet instant. 
- A t’entendre parler comme cela, j’imagine que c’est toujours avec les mêmes 
énergumènes que tu traines tes guêtres ? 
- Les mêmes, tu veux dire les mêmes que la dernière fois que nous nous étions vus, 
lorsque j’étais venu t’annoncer la mort d’Erquem ? Oui, les mêmes. Nous travaillons 
toujours pour Neskren, et crois moi, du travail, il y en a … 

 
Même si la prêtresse montre un vague signe d’énervement à l’évocation de ces noms, elle 
conclue l’entretien en suggérant au voleur de revenir la voir une d’ici une semaine. Si le prêt 
de l’épée était possible, elle pourrait se la procurer dans ce délai. 
 
Seula quitte les lieux, et, via le miroir, rejoint bientôt la demeure sylvestre de Neskren. Le 
magicien est mis au courant du contenu de la discussion.  
 
Après déjeuner, une séance d’entraînement est organisée entre les sarkais, qui s’essayent à 
la magie essentielle, et le reste du groupe, Kob, Kalhyes, Seula et Tsilam, qui cherchent à 
progresser dans la maîtrise de l’Arkan. Puis, à l’initiative de Kob, une nouvelle discussion 
s’ouvre sur différentes hypothèses qui pourraient justifier la situation actuelle. 
 

- Le tremblement de terre que nous venons de vivre à Sorkas me trouble. Je ne peux 
pas m’empêcher de penser à cet endroit que j’avais exploré il y a quelques mois. Une 
zone entière avait due être dévastée par un terrible cataclysme, tremblement de terre 
ou autre. J’y avais trouvé en particulier un message qu’avait rédigé un habitant des 
lieux, en train de vivre ses derniers moments, et il s’était avéré que les lieux en 
question se situaient sur Adria ! 
 
Est-ce que cet effondrement gigantesque avait pu être provoqué par une grosse 
perturbation de l’Arkan ? A la disparition de l’Arkan lié à la mise en place du 
Domelargon par Sreika / Aserik, ou bien à sa destruction qui a libéré la circulation 
d’Arkan ? 
 
Et puisque nous connaissons la capacité de l’Arkan à créer de la matière à partir d’un 
modèle, est-ce qu’une perturbation de l’Arkan n’aurait pas pu créer les trois autres 
mondes en des temps reculés ? 
- Tu vouloir dire que nous « sous-produits » ? réagit Srulandil. 
- Non, pas des sous-produits, mais des évolutions différentes. Notre monde aurait 
évolué sans l’Arkan, et les ogarks en auraient disparu, mais le tien et les deux autres 
auraient évolué avec, et avec les ogarks aussi ! 
- Les ogarks n’ont pas disparu ! intervient avec véhémence Kalhyes. 
- Ce n’est pas ce que je voulais dire, Kalhyes, tu m’auras compris … Nos mondes 
auraient évolué dans des environnements différents, et ils seraient donc différents. Par 
exemple, nous savons que sur Muandia, il y a un continent qui n’est peuplé que de 
femmes, et quant à nous, nous ne connaissons pas la totalité de notre monde. Je 
crois, par exemple, que l’on a déjà trouvé loin à l’est des cités ogarks, un continent 
peuplé d’hommes plus grands que sur le continent où nous sommes … Peut-être des 
descendants d’ogarks ? Il faudrait voir s’il y a d’autres continents, et mieux connaître 
notre propre monde, afin de mieux comprendre les trois autres.  
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- C’est une bonne idée Kob, intervient Neskren. Je pourrais faire envoyer des 
expéditions un peu partout. Cela fait d’ailleurs un peu trop longtemps que je ne l’ai pas 
fait. Les préoccupations quotidiennes qui sont les nôtres depuis ces derniers mois 
finiraient presque par me faire oublier que la soif de savoir est toujours là. Dans tous 
les cas, de telles expéditions sont longues, et nous n’en aurons pas de nouvelles avant 
longtemps ! 
- Nous sommes habitués à ne pas avoir du jour pour le lendemain les réponses aux 
questions que nous nous posons ! répond Kob. En tous cas, cela ne peut que nous 
aider à nous approcher de la compréhension de tout cela. L’Arkan, le monde, la vie … 
Et puisque la disparition de l’Arkan a eu des conséquences importantes sur le monde, 
peut-être que le retour de l’Arkan va avoir des conséquences tout aussi importantes … 
- Comme par exemple ? demande Kalhyes d’un ton curieux 
- Peut-être que ce qui a été fait par la disparition de l’Arkan pourrait être défait par son 
retour … 
- Tu veux dire que … Oh non … s’exclame Seula 
- Pourquoi pas ? Peut-être que les quatre mondes pourraient ne redevenir qu’un. Si 
c’est cela, il faut s’attendre à quelques gros cataclysmes, et ce tremblement de terre 
n’en était peut-être que les prémisses ... 
- Dis donc, tu es réjouissant, ce matin, Kob ! lance Kalhyes. Tu ne crois pas que tu 
exagères un peu ? On pourrait s’arrêter à la question de la connaissance des autres 
mondes, et en particulier la connaissance de l’Arkan qui y serait disponible, puisqu’ils 
l’utilisent depuis longtemps. Ce serait plus optimiste comme perspective, non ? 
Neskren, vous n’aviez pas envoyé des expéditions sur les trois autres mondes ? 
- Pas trois, deux. La découverte d’Adria est trop récente. J’ai bien envoyé deux 
expéditions sur ces deux mondes. Sur Iskmiar, malheureusement, le contact a été 
perdu. Sur Muandia, ce n’est pas la même chose. Nous avons le contact avec 
l’expédition, ainsi qu’avec cette magicienne, Naeria. Mais à la différence d’Iskmiar, 
l’expédition n’a pas vraiment été organisée. Ce sont des aventuriers qui s’y sont 
retrouvés de façon, comment dire … inexpliquée. Voilà, c’est le  mot, inexpliquée ! 
- Ah bon ! s’exclame Kalhyes. Mais quand cela s’est-il passé ? 
- Oh … je ne sais plus trop. Attendez, je vais vérifier. 

 
Et le maître magicien se retire vers son bureau, d’où il revient quelques minutes plus tard, un 
petit carnet à la main, et l’air très excité. 
 

- Bien sûr ! Comment n’ai-je pas fait le lien ! Ils étaient du côté des cités ogarks, non 
loin du Domelargon. Et il y a eu une grosse explosion. 
- Ah ! remarque Kalhyes. une de plus pour toi, Kob. Cela conforte le lien entre ces 
mondes et l’Arkan. 

 
Les jours qui suivent se passent en longues discussions, méditations, entrainements à 
l’usage de l’Arkan pour les uns, de l’essence pour les autres.  
 
Une semaine après sa visite à Milthredyth, Seula se rend à nouveau à Sorkas. Le voleur 
avait du se montrer convaincant, et la prêtresse tout autant, puisque son clergé avait accepté 
de lui prêter, pour la seconde fois, la relique. 
 
Ce prêt ne soit souhaité par Arninel, que les choses ne se seraient pas passées autrement. 
 
D’ailleurs, dans la faction qui s’opposait à Sreika, il y avait -au moins- une femme. En 
témoigne la voix entendue par Kalhyes juste avant d’être enkysté. Arninel, peut-être ? Le 
premier prêt de son épée, destiné à détruire le Domelargon, conforte cette hypothèse. 
 
En tous cas, cette femme ne pouvait pas être Kared … sauf énorme surprise ! 
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Régulièrement, Neskren se rend à Sorkas. Peu à peu, depuis la citadelle, l’Ecole de Magie 
et la Banque Minière de Sorkas, qui sont les trois lieux sécurisés, le chaos a reculé, mais 
l’ordre reste précaire. 
 
Il était évident que pour se prémunir de contre-attaques des alliés de Sreika, il fallait former 
des troupes aptes à utiliser l’Arkan. Mais il fallait choisir les mains, et surtout les cerveaux, à 
qui un tel pouvoir était confié … 
 
L’idée faisant son chemin, Neskren décide de se rendre à l’Ecole de Magie pour suggérer de 
mettre en place une formation de ce nouveau type.  
 
De son côté, le voleur recontacte également Ariam pour lui proposer de monter autour de lui 
un petit groupe de gens suffisamment malins pour que l’Arkan leur soient enseigné. 
 
Puis, Kalhyes, Kob, Seula, ainsi que quelques Sarkais et Ankais, se rendent à la citadelle 
pour proposer leur aide dans le maintien de l’ordre nocturne dans la cité.  
 
Pour certains, cela n’était peut-être qu’une excuse non avouée pour que l’action reprenne le 
pas sur la réflexion … 
 
Une patrouille s’enfonce, presque guillerette, dans le dédale des ruelles désertes de Sorkas 
sous l’effet d’un couvre-feu, bordées de demeures partiellement ou complètement 
effondrées. Après une demi-heure de déambulation, Séula fait signe à la patrouille de 
s’arrêter. Une ombre vient de se glisser à l’intérieur d’une maison. 
 
Pendant qu’un sarkai et un ankai se postent à l’extérieur pour faite le guet, le reste de la 
patrouille s’introduit discrètement dans la demeure. Un rapide décompte fait état de cinq 
petits malfrats en train de fouiller cette maison à la recherche d’objets de valeur.  
 
En profitant de leurs anneaux de dissimulation, les membres de la patrouille attendent 
sereinement que les visiteurs non invités soient répartis dans plusieurs pièces de la maison 
avant de passer à l’action. 
 
De façon presque simultanée, les cinq individus se voient mis hors d’état de nuire. 
 
L’un des sarkais saucissonne littéralement le malheureux cambrioleur avec une corde sortie 
de nulle part, intervention complétée par l’apparition d’un bâillon qui se noue de façon 
particulièrement efficace sur son visage.  
 
Au moment où un second passe la tête par la trappe de la cave dans laquelle il était 
descendu, Kalhyes fait apparaître juste au-dessus une enclume. L’instrument rejoint si vite 
sa cible que tous deux touchent le sol en même temps. 
 
Tournant le dos à Kob, deux autres individus sont en train de fouiller un grand coffre de bois. 
Comme sorties de terre, de lourdes chaines se serrent rapidement autour de leurs chevilles, 
rendant leur fuite inimaginable.  
 
Enfin, réalisant que la situation prenait une tournure peu favorable, le cinquième décide de 
s’enfuir. Le sarkai et l’ankai restés en couverture l’en empêchent, et l’homme se rend 
spontanément, voulant éviter toute méprise qui aurait pu avoir des conséquences 
irréversibles quant à son avenir. 
 
Ne marquant plus aucune résistance, les cinq hommes se laissent emmener jusqu’à la 
prison. Ils sont accueillis par le lieutenant Semar, plus fidèle que jamais à son poste, à sa 
mission, et à lui-même. 
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A l’usage, il fallait en convenir, l’Arkan présentait des difficultés concrètes de manipulation. 
Le temps d’activation des sorts était plus important qu’avec l’essence. Et en situation réelle, 
quand il fallait réagir très vite, cela pouvait être un gros handicap. En revanche, il présentait 
aussi un avantage exceptionnel : il permettait de partir les mains vides …  
 
La patrouille quitte la prison, et après avoir passé le relai à l’équipe suivante, regagne pour la 
nuit la demeure de Neskren au moyen du miroir. 
 
Le lendemain matin, quand tout le monde se réveille, Neskren n’est pas là. Il est reparti à 
l’Ecole de Magie. Il en revient en fin de matinée, alors que tout le monde est à table.  
 

- Messieurs, comme moi, vous vous étiez posé la question du caractère naturel de ce 
tremblement de terre … Eh bien, il est très probable que la nature n’ait pas grand 
chose à voir avec. 
- Ah ! Vous avez appris quelque chose ? réagit Kob, curieux.  
- Oui, répond le magicien, il y en a eu un autre un peu au nord-est d’Istras il y a 
quelques jours. 
- Istras ! bondit Kalhyes. Il faut vérifier s’il y en a eu d’autres dans les cités où il y avait 
des rosaces !  

 
Rapidement, le miroir est ouvert, et pointe sur la cité des dômes gris. 
 
Visiblement, il ne s’est rien passé car elle est intacte.  
 
Invisibles et accompagnés de deux sarkais et d’un ankai sous leur forme ogark, Kalhyes, 
Kob et Seula s’envolent dans le ciel treskians, vers le nord-est de la cité, à la recherche d’un 
nœud d’Arkan particulier, qui laisserait présager d’un tremblement de terre à venir. 
 
Rapidement, l’ankai localise une zone sur laquelle la concentration d’Arkan est plus élevée. 
 
Soudain, Kob s’écrie 
 

- Ça grossit ! Vous sentez ? Le champ d’Arkan est plus puissant … et la taille de la 
zone augmente !!! 
- OHHH ! Ça grossit de plus en plus vite ! ajoute Kalhyes. 
- Partir, vite !!! intervient l’ankai.  

 
Et tout le monde de fuir à toute vitesse pour rejoindre l’accès du miroir, pendant qu’au sol, de 
puissantes secousses sèment la désolation sur la vieille cité et ses environs. 
 
Une fois à l’abri, l’œil suffit à faire un constat sans appel. La ville de Treskians est purement 
et simplement rasée. 
 
Consternation. 
 
Vite. Neskor.  
 
La ville est intacte, mais ce n’est probablement qu’une question de temps. Kalhyes, Kob et 
Seula se précipitent vers la citadelle pour alerter le seigneur de la menace qui pèse sur sa 
ville et de l’imminence du désastre. 
 
Malheureusement, l’accès au seigneur s’avère impossible car son chambellan est un peu 
trop zélé. Il faut donc s’en contenter et tenter de le convaincre, mais la tâche est ardue. Il 
faut presque le trainer de force à Treskians, via Angtis, pour le mettre cette face à la réalité 
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qui l’attend. Finalement, c’est la présence de Neskren qui produira presque plus d’effet sur 
lui que la vue de la cité dévastée … 
 
Il finit par repartir convaincu vers Neskor pour annoncer au seigneur qu’une grave menace 
pèse sur sa cité. En le voyant repasser le miroir, Kalhyes et Seula se demandent si ce qui 
l’inquiète le plus est la possibilité que la coté soit détruite, ou le fait de devoir porter cette 
nouvel au seigneur … 
 
 
Dirmis ? 
 
Tsilam ouvre le miroir sur la cité du fleuve, et la désolation s’affiche sur les visages. La cité 
est détruite. Le voleur et l’ogark se glissent dans la ville en ruine à travers le miroir. En 
échangeant avec des passants, ils apprennent que le séisme s’est produit il y a quatre jours, 
donc entre celui d’Istras et celui de Treskians. 
 
Pendant ce temps, Kob s’entretient avec des ankais. 
 

- Ces tremblements de terre sont très probablement causés par les alliés de Sreika, 
ces hommes gris. Pensez-vous qu’il serait possible de les détecter à travers le réseau 
d’Arkan ?  
- Oh … ça difficile être, et pas discret du tout ! 
- Peut-être … peut-être … mais imaginez qu’il soit possible de les détecter. Ce serait 
une opportunité unique de porter sur eux une attaque, non ?  
- Oh … et ça dangereux, trèèès dangereux, beaucoup trop dangereux pour être tenté !  

 
A force d’insister, les ogarks proposent d’aller chercher de l’aide sur Adria pour s’essayer à 
cet exercice. 
 
Asatar ? 
 
La ville est toujours sur pieds. Comme à Neskor, Kalhyes, Kob et Séula se ruent vers la 
citadelle pour informer le seigneur de la menace. Même s’ils ne réussissent pas à le voir 
directement, le chambellan qui les accueille est beaucoup plus réceptif à l’information que 
son confrère de Neskor. 
 
Pendant qu’il informe le seigneur des évènements, Kalhyes, Kob et Seula commencent à 
rechercher, depuis les airs, la présence d’une bulle d’Arkan. Rapidement, ils en détectent 
une, à l’est de la cité. Elle est de taille modeste, et semble grossir assez doucement. 
 

- Je vais voir ce que lui fait un missile magique … dit Kalhyes, avant qu’une volée de 
petits dards lumineux ne s’échappent de ses doigts en direction du sol.  
- Visiblement, pas grand chose … conclue Seula, quelques instants après que les 
projectiles aient atteint leur cible. 
- Pas vraiment étonnant … ajoute Kob. Essence et Arkan interagissent assez peu. 
- On pourrait essayer quelque chose avec le miroir … il nous a déjà permis de détruire 
des rosaces, pourquoi pas cette bulle d’Arkan ? reprend Seula.  
- Tu sais, répond Kob, le miroir ne nous a jamais aidé à franchir les dômes d’Arkan qui 
protégeaient les dernières rosaces. J’ai peur qu’il ne nous soit pas d’un grand secours 
ici non plus.  
- La hache ! … s’écrit le voleur. 
- Et l’épée ! … ajoute Kalhyes. Elle aussi, elle est aussi arkanique, et elle a permis, 
comme la hache, de couper les liens entre le miroir et ceux qui l’ont traversé. 

 
Retour derrière le miroir.  
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- A votre avis, demande Kob à un ankai, quel effet aura l’usage d’une arme arkanique, 
comme cette hache que nous avons récupérée, sur cette bulle d’Arkan ? 
- Mon avis ? temporise quelques instants l’ankai … effet être énorme. Surement 
déclencher tremblement de terre. Surement moins fort que Treksians car bulle plus 
petite … Mais celui ou ceux qui créent bulle être très surpris et avoir beaucoup 
beaucoup dégâts ! 
- Plutôt tentant, comme expérience, non ? dit Kob. 
- Et imaginez qu’en plus, enchaine Kalhyes, nous puissions synchroniser l’utilisation de 
la hache et de l’épée sur deux bulles !  
- Alors là, c’est le double effet kiskou ! s’écrie Seula. 
- Euh … c’est quoi l’effet « Kiskou » ? demandent Kalhyes et Kob, interloqués.  
- Je n’a pas dit l’effet « Kiskou », j’ai dit l’effet « qui secoue » !  
- Ah oui ! Pour secouer, ça va secouer ... conclue Kalhyes. Il faudra juste réussir à 
synchroniser nos actions sur les deux bulles. 
- Juste un détail, intervient Kob. Pour l’instant, nous avons bien trouvé une bulle à 
proximité d’Asatar, mais nous n’en avons pas d’autre sur laquelle exercer nos talents. 
Et j’ai l’intuition que nous ne devrions pas chercher trop longtemps un seconde bulle, 
car la première pourrait avoir une durée de vie limitée … 
- Je partage ton point de vue … ajoute Kalhyes. Et il y a un second détail. En faisait 
exploser cette bulle, il faudra éviter de nous nous faire exploser nous-mêmes ! 
- Tu sais quoi ? 
- Euh … Non ... 
- Eh bien moi aussi, je partage ton point de vue ! 

 
Pendant que Kalhyes, en compagnie d’un ankai, repart vers Tsilam à travers le miroir pour 
rechercher une seconde bulle autour de Neskor, Kob met au point quelques détails pratiques 
avec Neskren. 
 
Mais la bulle grossit, et le temps presse. Finalement, au bout de quelques minutes, Kalhyes 
et l’ankai sont rappelés, et repassent le miroir, déçus, sans avoir pu détecter une seconde 
bulle. 
 
L’heure de l’action était arrivée. 
 
Kalhyes s’envole au dessus de la bulle, la hache attachée au bout d’une corde liée à sa 
taille. Au-dessus de lui, Kob. Un sarkai est resté sur place, au sol. Neskren, Tsilam, 
Srulandil, Seula, les autres sarkais et les ankais sont repassés de l’autre côté du miroir, dans 
la demeure du magicien. 
 
Kob commence par transmuter la roche en boue entre la bulle et la cité d’Asatar, sur une 
surface la plus vaste possible, espérant ainsi limiter les effets du tremblement de terre. 
 
Puis, Kalhyes plonge, afin que la hache vienne heurter la bulle d’Arkan. A l’instant précis de 
l’impact, le sarkai lance un sort à travers l’Arkan, et se précipite vers le miroir pour rejoindre 
le reste du groupe, à l’abri dans la forêt d’Angtish. 
 
Au-dessus d’Asatar, la bulle d’Arkan heurtée par la relique naine, se met à enfler, et, comme 
si elle avait explosé, emporte avec elle Kalhyes et Kob, de plus en plus haut, de plus en plus 
vite. Autour d’eux, l’air commence à se refroidir, et leur ascension continue, sans se ralentir. 
 
Au sol, une zone lumineuse est apparue, et se met aussi à grossir en devenant de plus en 
plus lumineuse. Bientôt, c’est une demi-sphère blanche, éblouissante. Au fur et à mesure de 
son expansion, sa luminosité diminue, et sa couleur vire au jaune puis à l’orange, jusqu’à se 
dissiper dans des reflets rougeâtres, ne laissant derrière elle qu’une vaste étendue vitrifiée. 
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- Ça être partie du sort que j’ai lancé, dit le sarkai, derrière le miroir, et soulagé d’y être. 
J’espère que la plus grosse partie être allée de l’autre côté ! 
- Et moi donc … commente Seula pour lui-même.  

 
Dans les airs, Kalhyes et Kob, frigorifiés, décident de prendre une forme éthérée afin de se 
soustraire à cette poussée qui propulse leurs corps vers des altitudes telles que la vision de 
ce qui se passe au sol commence à se troubler.  
 
Sous cette forme, instantanément, les effets de la poussée cessent de se faire sentir, et ils 
peuvent observer l’apparence du sol changer, passer par toutes les couleurs des flammes, 
jusqu’à ce que cette sphère infernale finisse par se dissiper. 
 
En dessous d’eux, Asatar vue du ciel révèle de nombreux bâtiments détruits. Mais rien à 
côté de ce qu’est devenue la cité de Treskians. Ce tremblement de terre prématuré se 
révélait bien moins destructeur que s’il s’était produit dans les conditions prévues par les 
hommes gris.  
 
Enfin, tout redevient calme. Kalhyes et Kob rejoignent le sol, repassent à travers le miroir, et 
sont bientôt aux côtés du reste du groupe. 
 

- Bien, dit Kob, encore décoiffé, il n’y a plus qu’à repérer l’endroit où se trouvaient nos 
ennemis. Avec ce qui vient de se passer, les traces doivent être visibles ! 
- Ça pas forcément évident … lui répond un Sarkai, visiblement content de lui. Si 
adversaire être dans Arkan, pas de trace physique. Juste son esprit détruit, et lui être 
mort …  enfin, moi espérer … 
- Dans tous les cas, c’est une bonne chose … conclue Neskren. Mais il va bien falloir 
que nous mettions la main sur nos ennemis. 

 
Pendant les trois semaines qui suivent, plus de tremblements de terre … Le calme règne.  
 
Le seigneur de Neskor a été prévenu que la menace qui pesait sur sa cité n’a pas disparu, 
mais s’est faite moins présente. Dans une demeure bien gardée au fonds de la forêt 
d’Angtish, chacun essaye de faire monter ses compétences dans l’usage de l’Arkan. 
 
 
 
 


