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ÉPILOGUE 

 

TOME DES LÉGENDES DE L’ÉVEIL 

 

  



Ce livre se veut d’être le recueil des nombreuses légendes des temps anciens qui sont 

encore racontées aujourd’hui. 

 

Ces légendes remontent à l’Éveil et racontent le Destin de ceux qui furent les derniers à 

connaître l’ancien monde et à vivre les énormes changements qui s’en suivirent. 

 

Certaines de ces histoires qui nous sont parvenues de ces temps si lointains sont 

probablement l’œuvre de fabulateurs et d’esprits trop créatifs, mais les recherches 

historiques des sages dans les ruines des grandes bibliothèques et des grandes cités 

confirment certains noms et certains faits. 

 

Allons donc mon ami. Faites lire cet ouvrage à vos enfants, pour qu’ils perpétuent les 

brèves histoires de nos ancêtres! 

 

 

 

 

 

Note des éditeurs : Ce livre compile les légendes connues du moment de l’Éveil. Si jamais 

vous, l’archéologue ou l’historien que vous êtes veniez à découvrir d’autres histoires en 

lien avec cette époque, nous vous en saurions gré de nous en faire part pour que nous 

puissions en étudier la véracité et peut-être même l’inclure dans une version ultérieure. 

 

  



Petite discussion sur les flots 

La mer était plutôt calme ce soir-là. Rien à voir avec le tumulte du départ. Il avait fallu fuir avant que 

le blocus ne s’installe et même la violente tempête n’avait pas empêchée la flottille de quitter le port. 

Quelques navires avaient été perdus, mais le leur était toujours à flots. 

Burt sirotait tranquillement son vin. Il vivait plutôt bien avec les événements des derniers jours. Après 

tout, les affaires avaient été bonnes dans les colonies et il a réussi à quitter avec une bonne somme 

finalement. Il regarda Isadora qui avait l’air troublée. 

« Ma chère, mais pourquoi diantre ne profites-tu pas de ce bon vin et de cette mer calme. Cette 

retraite nous l’avons méritée. La vie en Apollinia sera bonne, bien meilleure que le chaos des 

colonies. » 

Elle répondit, avec un ton remplit d’incertitude : 

« J’ai encore de la difficulté à croire que mes visions étaient à ce point distorsionnées et loin de la 

réalité. Ça m’avait pourtant paru limpide. Ce grand Hybride, Grom’lug, dirigeant de la Horde 

sanguinaire, voulait ramener Assuwa à la vie. Sa vieille chamane aussi avait pourtant été très 

bavarde et franche à ce sujet. » 

Burt l’arrêta. 

« Mais Isadora, Waba Naki a été très affirmatif lors de la négociation de paix. Les massipis ne se 

seraient jamais alliés à Grom’lug si celui-ci avait eu l’intention d’éveiller Assuwa. » 

Isadora eut un petit soupir. 

« Pourtant le Krolosse qui était là est devenu soudainement très évasif quand j’ai soulevé la question. 

Waba Naki n’a pas semblé vouloir écouter, comme s’il ne voulait pas voir la réalité en face. » 

Burt se leva doucement, avec deux verres à la main. 

« Viens Isadora, allons sur le pont admirer la beauté des 

étoiles et le calme de la mer. » 

Ils sortirent sur le pont. Accoté sur la rambarde, Burt leva 

les yeux vers la mer. Il se figea un moment, tétanisé à la 

vue du météore qui traversa le ciel. Puis il se tourna vers 

Isadora et lui dit. 

« Je suis heureux que ça se termine ici, maintenant, avec 

toi. » 

« Moi aussi mon cher, moi aussi. » 

Le navire se fracassa alors sous la puissance de la vague…  



L’armure du Corbeau 

Gaspard était un peu nerveux. La commande était venue de manière plutôt surprenante. L’armure se 

devait d’être parfaite. Il avait travaillé un bon moment et il y avait mis toutes ses ressources et tout 

son talent. 

Il pénétra dans l’Antre des Corbeaux, ce sombre lieu entre le réel et l’immatériel où logent les 

rapiéceurs et leurs voix. Il senti une petite goutte de sueur descendre le long de sa colonne. 

Il était là, avec son corps intangible et son visage d’acier. À ses côtés se trouvaient Eliabel, l’officiante 

de la renaissance et Vladimir le sage errant. 

Le nouveau-né arrêta sa conversation avec ses deux alliés et il posa son regard sur Gaspard qui senti 

la pression monter d’un cran. 

« C’est le moment pour moi de juger la qualité de ton travail. Le jugement d’un Rapiéceur suivra ton 

âme pour l’éternité. Si tu t’es bien acquitté de ta tâche, tu entreras dans les légendes… » 

Le Rapiéceur n’eût pas le temps de terminer sa phrase. Une puissante lumière perça la nuit et inonda 

l’Antre des Corbeaux. Cette lumière était accompagnée d’un violent tremblement et d’un son très 

sourd. 

Les trois mortels tombèrent tous au sol, le sang s’écoulait de leurs tympans perforés et leurs yeux 

meurtris par la lumière les faisaient énormément souffrir. 

Sans le puissant cri de pur silence qui jaillit de la bouche du rapiéceur, leur mort aurait été imminente. 

Au lieu de cela, le bruit disparu et la lumière fut noyée dans une profonde noirceur. L’instant d’après, 

une nuée de corbeaux arriva et bientôt tout le bois ne devint qu’une mer sans fin de rapiéceurs avec 

en son centre le nouveau-né. 

 

Gaspard, de sa haute constitution, fut le premier à se relever. Le spectacle qui s’offrait à lui était 

indescriptible. Une véritable rivière noire quittait le sol et s’envolait vers les cieux. 

  



Les fidèles de la guerre éternelle 

L’heure était à la fête. La bataille avait été glorieuse, plus glorieuse que tout ce qu’ils avaient pu 

espérer. Ils étaient certains d’y laisser leur peau, mais ça en valait la peine. 

Le moment où le Ragnarok a pénétré le champ de bataille a été de la pure extase. Il taillait les 

Krolosses et les colons sans distinction dans un horrible bain de sang, sautant d’une enveloppe 

charnelle à une autre pour poursuivre sa délectable œuvre de carnage sans retenue. 

Artemis et Alister étaient certains que leur heure était venue quand, à la fin du combat, ils se 

retrouvèrent encerclés par des Krolosses et des Massipis. Le Ragnarok avait cependant d’autre plans. 

Dans le corps d’un énorme Krolosse, il eut tôt fait de rompre les os et la chair des autres Krolosses à 

main nue dans une orgie de sang effroyable. 

Les adorateurs fêtaient donc dans l’alégresse. Tout avait été selon leur plan. Dans cette fête bien 

arrosée, ils communiquèrent avec leur puissante idole pour s’enquérir de ses prochains désirs. 

« Oh Ragnarok, quel plaisir tu nous a procuré dans ta rage meurtrière. Nous sommes honorés d’avoir 

été au centre de toute cette beauté que tu nous as montrée. » 

« Mes chers, vous avez répondu à mes moindres attentes et à tous mes caprices en choisissant une si 

belle bataille en mon honneur. Le plaisir ne fait que… » 

La phrase ne se termina pas. Le silence était de retour dans leurs esprits. Ils échangèrent un regard les 

uns vers les autres. L’un d’eux avait-il eu une pensée impure pour ainsi déplaire au seigneur des 

guerres éternelles. 

Puis la grande lumière, les tremblements et le bruit assourdissant les terrassèrent. Ils entendirent ces 

dernières paroles de Ragnarok qui résonnèrent avec puissance au travers du violent bruit ambiant 

puis leurs yeux se fermèrent avec pour seule dernière vision une ombre baignée dans le puissant 

éclat. 

« Ne me rappelez pas Maître. Ne me reprenez pas Maître. Cette guerre sera de loin la plus grandiose. 

Je veux en être. Je veux y guerroyer. Je vous en… » 

Puis ils étaient tous là, inertes, le sourire encore aux lèvres, entourés de chopes bien remplies… 

 



L’amour d’une mère 

Shalia était en colère. Une colère profonde. Ces minables raclures avaient attaqué ses enfants. Pire 

encore, ce chien de Clovis avait osé s’en prendre à elle directement. Elle avait senti le terrible 

déchirement quand on a arraché sa bénédiction à ses enfants. Elle en ressentait encore une vive 

douleur et cela ne faisait que renforcer sa rage. 

L’orgie de ce soir, baignée dans le sang des innocents, était la première réponse de Shalia et de ses 

enfants à cette horreur qu’on leur avait fait subir. L’alcool coulait à flot et les victimes qui tombaient 

les unes après les autres ne réalisaient pas le piège mortel dans lequel elles avaient mis les pieds. Les 

charmes et les paroles mielleuses faisaient leur travail à merveille pour engourdir le bétail. 

 

À la fin de la soirée, lorsque le calme revint, Shalia apprécia le moment de silence pour réfléchir à la 

suite des choses. On avait agressé Vassago, Youssef et Gwendoline, mais ce soir ils avaient repris bien 

des forces. Abou et Larry avaient profité des derniers jours pour identifier le porteur de la Chose. Il 

serait bientôt le moment de fondre sur lui pour s’emparer de la calamité. 

Sa réflexion fut interrompue par un bruit lointain et à peine perceptible. Un bruit régulier. Un bruit 

familier. C’était lui. Celui du rêve. Celui dans les entrailles des Entrailles les plus abyssales. Celui qui 

était venu la chercher il y a si longtemps pour l’emmener dans les ténèbres les plus profonds. Celui 

avec qui elle a eu la première étreinte, le premier moment de réconfort absolu loin des tumultes du 

monde. 

« Tu m’as gardé tout ce temps Shalia. Tu es la seule qui m’a entendu dans ma longue agonie. Tu es 

celle avec qui j’ai partagé la mort. Tu as porté mon essence et tu en as été la gardienne. » 

Les bruits devenaient plus clairs. Les battements plus évidents. 

« Grom’lug a accompli son œuvre. Sa connaissance des runes des Architectes est redoutable. On m’a 

insufflé une nouvelle force. Je ne peux cependant renaître pleinement qui si je reprends ce que je t’ai 

confié. » 

Shalia savait pourquoi il était venu. Elle savait ce qu’il recherchait et ce qu’il voulait prendre. Dans un 

dernier geste empreint de son amour maternel, Shalia voila ses enfants et le don qu’ils portaient de la 

vue d’Assuwa puis elle s’abandonna à son sort. 

Une lumière vive inonda les lieux et un bruit assourdissant se fit entendre… 

 



Les quinze et l’invité surprise 

Ils étaient là, les dix siégeant sur leurs trônes célestes. À leurs pieds, les Cinq Démons qu’ils avaient 

enchaîné pour leur prendre leur puissance. Les cinq esclaves, dont chacun des bras avait été coupés et 

dont le sang qui jaillissait par les plaies allait nourrir les dieux depuis des temps immémoriaux. Dans 

ce plan, ce monde à l’écart du monde des mortels, ils résidaient. 

Le tumulte de la chute d’Uvist et de l’arrivée de Shéol parmi les dix ne s’était pas encore totalement 

estompé. Les invectives et la suspicion régnaient encore. L’ordre était douloureusement déstabilisé. 

Les opposés, qui partageaient un même démon, commençaient à aller au-delà de leur dichotomie et 

à voir des avantages à aider leur opposé. Ainsi Mya voyait d’un bon œil la montée en puissance de 

Shéol car cela renforçait aussi ses rangs. Les alliés naturels du passé ne se faisaient plus confiance. La 

guerre pour décider du sort de Shéol avait laissé ses traces. 

C’est au travers de cette scène cosmique désordonnée qu’arriva le visiteur inattendu. Il était là, son 

corps difforme et brisé par le temps, mais son esprit, son cœur et sa puissance bien vifs. 

Shéol fût le premier à comprendre la menace. Son essence même avait ressenti la nature du visiteur 

et son pouvoir démesuré. Ayant lui-même traversé l’épreuve de la mort, il reconnaissait très bien 

dans le nouvel arrivant cette façon de regarder les choses, cette étincelle qui brille dans les yeux de 

celui qui est allé aux confins de l’existence et qui profite désormais de chaque moment que l’Univers 

consent bien à lui donner. Il ne faisait pas de doutes. Devant eux se trouvait Assuwa, le plus Grand 

Démon, vaincu bien avant la venue même des dieux et la Grande chevauchée infernale qui avait mis 

fin au règne des Démons. Il était là pour mettre fin à l’esclavage des siens. Il était là pour remettre le 

monde tel qu’il aurait dû être. 

« Ma dépouille flotte encore sur Vaïnamerii et ses océans, mais mon âme est entière. Le règne des 

Corbeaux est terminé. Le règne des Mortels est terminé. Le moment des Démons est à nouveau 

venu. »  

Les dieux sentirent alors la souffrance leurs fidèles, tous terrassés par l’éveil de l’âme d’Assuwa. 

Les dieux puisèrent au plus profond de l’énergie des enchaînés pour relâcher sur Assuwa un torrent de 

puissance céleste. Le pouvoir combiné des dix dieux et de leurs cinq esclaves illumina les cieux de tout 

Vaïnamerii, faisant pleuvoir sur Assuwa toute la volonté céleste. 

Malgré sa redoutable puissance, Assuwa commença à fléchir le genou devant une telle 

démonstration d’unité et d’énergie pure. Mais dans ce tumulte déchaîné il éveilla l’espace d’un bref 

moment l’esprit d’un des esclaves. Celui-ci posa ses yeux sur le dieu qui absorbait le flot de puissance 

sortant de son bras gauche, Shéol. 

« Shéol, tu es ma phalange, tu es ma main. Tu as accompli mon œuvre, mais désormais elle est 

terminée. Reprends ta place. » 

Mya eut alors une vision d’horreur. Shéol se figea. Puis la Main gauche repris sa forme. 



Le Démon se retourna vers 

Mya qui dû cesser son assaut 

sur Assuwa pour contenir la 

main reconstituée du Démon. 

Assuwa en profita alors pour 

éveiller le Démon enchaîné 

entre Goetha et Soliman. Dès 

ce moment, celui-ci rappela 

Ragnarok à lui. La main ainsi 

retrouvée coupa le flot de 

Goetha. 

La terreur des autres Dieux 

était bien palpable. Assuwa 

était en train d’éveiller les 

esclaves et les dieux ne 

pouvaient rien y faire. 

Les mortels qui avaient 

survécu à l’éveil de l’âme 

d’Assuwa purent alors voir un 

vaste nuage noir voiler les 

innombrables feux qui 

consumaient les cieux. 

Les Rapiéceurs, menés par le 

Nouveau-né, joignirent la 

bataille. 

Assuwa s’attendait à voir des Corbeaux venir se joindre à la bataille, mais la présence d’un Rapiéceur 

pur, nouveau-né et jamais rapiécé le fit reculer. Il n’avait encore que trop bien le souvenir d’Égide 

l’Ancien et de sa lame des Architectes qui perçait sa poitrine. 

À ce moment, devant le flot intarissable de puissance étant relâchée et voyant plusieurs dieux en 

train d’être terrassés par leur esclave, Complin mit fin à son assaut sur Assuwa et décida de tuer son 

Démon esclave avant qu’il ne s’éveille. Avant que Laudus ne comprenne ce qui se passait, Complin 

avait sa main plongée dans la poitrine de son esclave et il en extrayait le cœur pour le manger. 

Laudus voulu alors punir Complin, mais il avait déjà perdu la quasi-totalité de ses pouvoirs et 

Complin, qui avait absorbé une parcelle de son Démon, eût la force d’entreprendre sa fuite, laissant 

les autres à leur sort. 

  



Le Pow-wow 

Les festivités sous le totem étaient à leur comble. Les colonies avaient été mises au pas. Leur tyrannie 

sur les peuples massipis était enfin vaincue. Les Krolosses étaient bien moins présents, tel que promis 

par Grom’lug. Le moment était venu d’honorer la victoire mais aussi de bénir le nouvel enfant. 

 

Lorsque les Oracles décidèrent de consulter les Augures pour savoir quel avenir l’Enfant de la Terre 

aurait, ils firent tous silence en même temps. On appela Waba Naki. 

Les visages étaient graves, les regards incrédules. Parmi la foule de massipis rassemblés, on 

commençait à comprendre que les présages étaient mauvais… très mauvais. 

Les massipis des montagnes, Mustah Krakish le premier, commencèrent alors à se demander s’ils 

avaient suffisamment fait d’offrandes à Hallpamikuches ou s’ils lui avaient déplu. 

Sans tarder, les Oracles et Waba Naki firent venir tous les massipis autour du Totem pour entamer un 

grand chant visant à appeler les ancêtres et leur bénédiction. Ils accompagnèrent les chants d’une 

formidable danse tribale. 

Lorsque la grande lumière et le puissant souffle sonore frappèrent, le Totem et ses alentours furent 

protégés du choc. Les Oracles ont alors ressenti l’Éveil de l’Âme d’Assuwa dans toute sa puissance et 

sa grandeur. 

Waba comprit à ce moment. Une seule personne avait le pouvoir de commettre une telle 

abomination. Une seule personne avait suffisamment de puissance et de connaissances. Une seule 

personne avait accès aux mines menant vers le Cœur. Grom’lug l’avait trahi, lui et tous les autres 

massipis. 

Rassemblant ses meilleurs guerriers, enchanteurs et prêtres, il se lança vers les mines pour retrouver 

Grom’lug. 

Sur le chemin, ils virent le ciel s’enflammer, la nuit devenir jour et un vaste nuage de ténèbres 

recouvrir tout ce flot de lumière.  

  



Eldrik Sigmundson 

Le don du nouveau-né était une bénédiction. Les portes étaient ouvertes.  

Les barrières imposées par le monde n’étaient plus. 

Sigmundson pouvait enfin étudier les Runes des Architectes et les créations de ceux-ci dans les autres 

mondes.  

Plus besoin de se tracasser avec les problèmes des mortels.  

Plus besoin de se rappeler le lourd souvenir de la perte des siens, petit à petit, alors qu’il restait seul, 

immortel. 

Une éternité à arpenter les mondes. Une éternité à découvrir la création des Architectes à l’échelle 

cosmique.  

Mais cela ne suffirait pas.  

Sigmundson avait pour premier souhait de trouver une source de pouvoir qui ne soit pas 

Démoniaque.  

Les Dieux puisaient leur puissance des démons. 

Les runes des enchanteurs étaient écrites dans le langage des démons. 

Maintenant il avait toute la latitude pour percer le mystère des runes des Architectes. 

Aujourd’hui, c’était son premier essai.  

Aujourd’hui c’était la première fois qu’il allait tenter d’utiliser les runes des Architectes pour créer un 

rituel de son cru.  

Aujourd’hui, Eldrik Sigmundson, Grand Enchanteur de l’Au-delà et nouveau marcheur des Mondes, 

n’allait pas se contenter de suivre une simple recette comme pour le nouveau-né. 

  



Le Pacte 

Le roi Uldrick regardait les rayons du soleil passer par les petits trous dans les volets de sa chambre. Il 

ne lui restait que quelques minutes avant que son corps ne l’abandonne. La peur le tenaillait 

grandement. Jamais il n’aurait cru que ce jour allait arriver si rapidement. Les yeux pleins d’eau, il 

tentait de rester le monarque fier qu’il avait toujours été. Alors vinrent les signes. Son cœur ralentit et 

ses yeux commencèrent à fermer. 

Une ombre ailée entra dans la chambre du monarque. Il était enfin temps de partir pensa celui-ci. La 

créature s’approcha d’Uldrick mais au lieu de le prendre pour s’envoler avec lui, elle se pencha 

calmement pour murmurer à son oreille. 

« En échange de l’artefact de ton royaume roi Uldrick je t’offre une décennie de plus. Sans 

entourloupe et sans interprétation. » 

Surpris de cette offre, le roi ne pensa pas très longtemps. L’artefact était dans sa famille depuis 

plusieurs générations mais n’ayant aucun enfant, il n’avait aucune idée d’où il finirait. Il accepta donc 

sans hésiter. La main griffue de la créature vint lui serrer la sienne. Le roi s’apprêta à demander 

davantage de précision pour finalement ne plus voir l’être ailé dans la pièce. La panique s’empara du 

roi mais à sa grande surprise, ces forces commencèrent à revenir. Deux jours plus tard, il était sur son 

trône à diriger ces citoyens. 

Mercari regardait le ciel s’obscurcir. Des éclairs violacés frappaient aux quatre coins du monde. La 

terre chaude commençait à trembler. Il savait ce qui se produisait et il en avait peur. Il s’était préparé 

depuis très longtemps et il semble que c’était justifié. Pour le moment il devait choisir si oui ou non il 

prendrait part à la bataille. Il regarda Daenara et Nesrin.  

« Avez-vous ce que je vous ai demandé? Rappelez-vous bien de cet endroit que je vous avais montré. 

Dans le tumulte à venir, il n’y aura pas de lieu plus sûr. » 

Elles lui remirent les artéfacts puis elles quittèrent rapidement vers le lieu indiqué. 

Tout allait rapidement pour Mercari, ses contacts lui apprirent que certain de ses frères avait été 

tués. C’était la bataille la plus sanglante de l’histoire du monde. Son choix était fait, il allait quitter 

vers un autre monde. Celui-ci est mort ou du moins il le sera dans très peu de temps. 

Un être très puissant lui avait jadis demandé une faveur et il est temps que celui-ci le la lui retourne. 

Araniel ne s’attendait pas à revoir un jour Mercari. Comme le feu et l’eau, cette rencontre n’était pas 

la bienvenue. Au final, l’Être céleste ne pouvait pas renier le pacte jadis proposé. Il ouvrit le passage 

dès que Mercari le lui demanda. 

Avec le dernier artefact trouvé, il était temps d’assembler le tout afin d’utiliser l’arme la plus 

puissante des royaumes. Araniel vu Mercari avancer vers le Passage avec l’arme à la main. La 

puissance de cet objet semblait démesurée. Il ne devait pas quitter ce monde avec cette relique. Son 

potentiel était trop immense. Quand Mercari entra dans le Passage, un bruit sourd se fit entendre 

puis les artefacts de désassemblèrent et disparurent aux quatre coins du monde. L’Être céleste était 

mort au sol, la bouche béante. Il avait donné sa vie pour empêcher que cette arme ne quitte le 

monde. 

Mercari arriva de l’autre côté, regarda au ciel et se permit un sourire. Un jour, il va m’appartenir. 



La dernière tempête du Val Draco 

Les eaux de la mer blanche étaient calmes et les vents particulièrement favorable, gonflant les voiles 

du Val-Draco, redoutable et célèbre navire du capitaine Cyrius Naelor.  

À la barre, Géanff gardait le cap indiqué par le capitaine, discutant tranquillement avec Lily pendant 

que celle-ci travaillait, à la lueur des étoiles et d'une simple chandelle, à traduire une carte aux 

indications écrites dans un langage des plus étranges que le capitaine avait encore su dénicher on ne 

sait où. Pendant ce temps, assis sur des barils bien remplis de rhum, James et Kyo passaient le temps 

en jouant aux cartes et en buvant le contenu de leur siège tout en observant Brieg déverser le 

contenu d'un grand coffre, la moitié du butin résultant de leur dernière excursion, à la mer pour 

attirer encore une fois les faveurs de Morgana à l'équipage du navire.  

Tous se doutaient bien que, si le capitaine avait déniché une ancienne carte, c'était sans doute pour 

les lancers encore une fois dans de folles aventures qui passeraient bien près de leur coûter la vie, 

mais tel était leur lot en ce monde et ils s'en accommodaient bien.  

C'est Damien, au nid-de-pie, qui fut le premier à observer l'étrange phénomène ; une énorme boule 

de feu tombant du ciel et s'écrasant à plusieurs lieux de là.  

« Allez chercher le capitaine, hurla celui-ci. Il doit voir ça ! »  

Alors que Damien s'empressait à descendre de son poste, James courut chercher le capitaine qui 

s'apprêtait justement à sortir, intrigué de savoir où en était la traduction de sa carte et, à un niveau 

bien moindre, par ce qui causait une telle excitation sur le pont.  

Lorsqu'il arriva sur le pont, Cyrius Naelor fut confronté à un bien sombre spectacle. D'innombrable 

sphères de flammes tombaient du ciel et menaçaient à tout moment de venir se fracasser contre le 

navire qui ne résisterait pas à ce genre d'assaut. Remplaçant Géanff à la barre, le capitaine ordonna 

à son fidèle équipage de prendre position à leurs postes respectifs. 

 « Mes chers amis, gardez courage ! Nous avons affronté bien pire dans nos aventures sur ces mers ! 

N'oubliez surtout pas que Morgana est avec nous et que sa voile guide notre navire ! Encore une fois, 

nous survivrons à l'adversité ! Mais dans le doute mes frères, il est temps de vider ces réserves de 

rhum! Nous pourrons bien les remplir si nous survivons à cette tempête. »  

Arriva alors au loin La Vague. Un véritable mur d’eau sans merci, sûrement provoquée par les 

flammes célestes. 

  

« Du nerf mes amis, du nerf! Ce n’est que Morgana qui veut s’amuser un peu avec nous! » 

C'est donc bouteille de rhum à la main que l'équipage du Val-Draco affronta sa dernière tempête et 

nul ne connu jamais le sort de cet incroyable navire et de la voile tant convoité par tout marins digne 

de ce nom.  



La dernière concoction 
 

Luc et Doubar attendaient avec impatience. Depuis le départ de Singood, ils réalisaient de plus en 
plus que la vie était courte et que le temps leur manquait. Il fallait vite ramener le produit fini au Bat-

eau pour effectuer le voyage le plus important de leur existence. 

« Tu crois que cela va fonctionner? On a assez d’essence de rêve? » 

 
On pouvait sentir l’inquiétude dans leur esprit, c’était un pari important à prendre. En même temps, 
que pouvaient-ils faire devant un monde sur le bord de la destruction. S’échapper vers un autre plan 

semblait la meilleure solution. N’étaient-ils pas des explorateurs aguerris? La peur fait partie de 
l’aventure après tout. La nuit fit son entrée et Viggo apparu devant eux. Il semblait essoufflé. 

 
« Désolé du retard, quelques imprévus sur mon chemin. J’ai dû m’arrêter remettre un petit quelque 

chose de spécial pour Basile, une demande de dernière minute pour ralentir les Massippi ...du moins, 
je crois ? Enfin, cela devra faire un carton quand il lâchera ce beau petit bijou dans leur 

rassemblement ! » 
 

Ils montèrent à bord du navire. Viggo devait finir d’installer le générateur après la Lanterne de 
Xarethian rapidement. Le temps pressait. Le monde était sur le bord du chaos … il avait encore 

beaucoup à faire, mais il leur avait promis de les aider.  
 

« Je crois que ceci fonctionnera. Vous devez vous préparer pour votre sommeil maintenant. Quelle 
belle aventure vous aurez, j'aurai bien aimé faire partie de votre équipage ! » 

 
« Il est toujours possible de vous joindre à nous ! Nous aurons sûrement encore besoin d’un alchimiste 

comme vous de l’autre côté, on ne sait pas encore ce qui nous attend. » 
 
« L’idée me tente, mais je dois rester ici. D’autre comme vous ont encore besoin de moi, et je ne crois 

pas que mon corps pourra subir le transfert vers l’autre plan … j’ai quand même 150 ans ! » 
 

Ils sourirent.  
 
La nuit suivante, Viggo regarda tranquillement la mer. Le spectacle serait fabuleux. Il fixait le navire 

qui voguait au loin, s’éloignant tranquillement vers le large. Il vit aussi quelques canoës massippis qui 
les poursuivaient … hum, un dernier effort inutile selon lui. 

 
Il vit alors une explosion immense recouvrir l’horizon, s’en suivant d’un souffle fort qui fit renverser les 

Massippis qui les pourchassait. 
 
« Par tous les dieux, Qu'ai-je fait ? C’est une catastrophe, tout ce beau feu d’artifice pour rien. J’aurais 

dû mieux doser, et d’y mettre plus de fleur de Véron, on aurait eu plus de vert lime dans la finale » 
 

Bon, ce sera pour une autre fois se dit-il. Il devait retourner vers les siens maintenant, pour finir les 
derniers préparatifs. Il disposa de sa canne et reprit la Lanterne de Xarethian qu’il venait de leur 

subtiliser, elle lui servirait probablement dans le futur. Il s’enfuit alors dans la nuit à travers la forêt, 
hors de la vue des Massippis.  

 

 



Apex 

Le combat dans les cieux avait atteint un point culminant. 

Les rapiéceurs avaient rejoint le combat, les dieux s’écroulaient et les Démons se relevaient. 

Soliman, du haut de sa prestance et de son pouvoir asservisseur, aidé de rapiéceurs, contenait encore 

son Démon et la main de Ragnarok de peine et de misère.  

Mya était en train de se faire massacrer dans un horrible bain de sang par son Démon et sa main de 

Shéol. 

Iral, dont le prince charnel se terrait au plus profond des rêves et Essoph, dont le prince était enfermé 

dans les pages du livre du savoir, étaient les seuls qui n’étaient pas inquiétés et arrivaient à maintenir 

la pression sur Assuwa.  

Alors que les innombrables corbeaux tombaient les uns après les autres sous le pouvoir cosmique 

d’Assuwa, Amphitrite la Belle, démone enchaînée par Fatah et Morgana, était sur le point de se 

libérer de leur joug, lorsque le Nouveau-né la vit et fonça sur elle pour l’occire.  

Avec les dieux qui tenaient ses bras estropiés fermement et le violent choc qu’elle reçut au thorax de 

la part du Nouveau-né, tout son corps se brisa, éclatant en de nombreux morceaux qui furent alors 

appelés par les puissances de la mer et de la terre. La dépouille d’Amphitrite quitta alors le monde 

céleste pour choir sur le monde des mortels en un millier de morceaux. 

Assuwa poussa un terrible cri de rage devant l’horrible spectacle. Son cri fendit un millier de 

rapiéceurs qui volèrent en éclat.  

Mais dans sa colère et son cri, il ne vit pas la Lame du nouveau-né, qui lui trancha le bras. 

 



Le Cercle de Grom’lug 

Waba Naki ne décolérait pas. Il avait fait se rassembler dans l’urgence tous les autres clans qui 

n’avaient pas été décimés par l’Éveil de l’Âme d’Assuwa.  

Tous ensemble ils marchaient vers les mines pour affronter Grom’lug et lui faire payer sa folie. 

En route, ils virent les hameaux, les terres des guildes, les avant-postes tous lourdement 

endommagés avec des morts par dizaines et bon nombre de gens qui avaient perdu la vue ou l’ouïe. 

La désolation était palpable. L’étendue de la destruction était sans limites. 

Ils arrivèrent près des mines à la tombée de la nuit. Le ciel brillait de milles feux déchaînés. Des 

météores volaient dans tous les sens et le sol vibrait de temps à autre. 

Devant eux la scène était surréelle. Le camp de Krolosses avait été lourdement décimé lui-aussi. 

L’Éveil d’Assuwa n’avait pas épargné personne. Les entrées de la mine s’étaient effondrées.  

Au loin une forte lueur émanait d’une clairière.  

La clairière était bordée par un cercle de flambeaux de pierre. Sur chacun des runes étranges et 

inconnues de la grande majorité des mortels étaient visibles.  

Au centre il n’y avait que lui, assis sur son trône, son visage caché par sa magnifique coiffe. 

« N’aimes-tu pas ce que tu vois Waba Naki? N’aimes-tu pas ce que j’ai fait? » 

« Les Princes Charnels ont été rappelés par leurs Démons Créateurs. Le corps d’Assuwa est toujours 

sous nos pieds, mais son âme, est parti défaire les dieux des hommes et des Sensiths. » 

« Les arriérés Krolosses ont été décimés par mon geste. Leur espèce toxique est soumise à nos pieds. 

Le gêne des Massipis domine. L’Hybride que je suis annonce une nouvelle ère pour nos tribus. Nous 

dominerons les Krolosses, qui seront notre bras armé. Nous servirons les Démons qui nous doivent la 

liberté. » 

Waba Naki resta figé. Il ne savait plus s’il devait envoyer ses guerriers pourfendre Grom’lug. S’il avait 

réussi à lui seul à éveiller Assuwa, son pouvoir devait être assez immense pour le rendre hors 

d’atteinte. Peut-être aussi est-ce que tout ce carnage n’était qu’un mal nécessaire comme le 

prétendait Grom’lug.  

Waba réalisa alors qu’une puissante magie était à l’œuvre dans son esprit pour l’asservir. Reprenant 

ses esprits, il leva le bras pour ordonner l’assaut. Mais rien de cela ne se produisit… 

Du haut des cieux, un des innombrables débris d’Amphitrite s’abattit sur le cercle, transformant la 

mine d’autrefois en une immense montagne bordée d’un formidable cratère.  

  



Assis sur les docks 

Peethor Foudrepied se berçait tranquillement sur le balcon de la préfecture. Depuis qu’il avait été 

démis de ses fonctions de Commissaire par une formidable trahison du Conseil et à la suite de la 

défaite et la dissolution de l’armée qu’il commandait, il avait perdu pas mal toute envie de continuer 

le combat.  

Il esquissa un sourire lorsqu’il entendit Mario GrandMaison se plaindre pour une énième fois du 

manque de passants et de l’ambiance lourde qui s’était abattue sur les docks à la suite de la paix 

conclue avec les Krolosses. 

« Je te l’avais dit! Vous auriez tous dus être à nos côtés lorsqu’on avait la chance de vaincre la 

Horde! Ben non, fallait rester ici à vous pogner le postérieur! » 

Ulrick Jeromson, de la traite, arriva sur l’entrefaite.  

« Dire qu’ils veulent changer le nom du Chemin de la Traite pour lequel on a mis tant d’efforts. 

Satanés massipis, on dirait qu’ils veulent effacer toutes traces de nos succès commerciaux à Port-Onil. 

Un génocide économique, rien d’autre je vous… » 

Il cessa alors de parler, les yeux tournés vers le ciel. Puis Peethor ajouta : 

« Mais qu’est-ce que c’est que ça encore? » 

Puis réalisant ce qui se passait : 

« Je vous l’avais dit! Je vous l’avais tous dit! » 

Il eût alors la parole coupée par le Gouverneur Peon qui passait par là : 

« Hooonnn! C’est un gros menhir qui vole ça! »  

 

  



Sombre Abysse 

 

C’était son temps. Sa gloire. Il aurait pu connaître l’époque de la colonisation de ces terres. Lui, il 

aura vécu la fin, la destruction du monde. C’était sa charge, il devait maintenant s’occuper de 

poursuivre la mission, protéger le savoir du groupe. Les cinq sarcophages étaient à bord du 

submersible. Grâce à l’entente qu’il venait de conclure avec Jonas et les siens, ils pourront 

tranquillement dormir dans les abîmes de l’océan, le temps que le monde se détruit et qu’il 

renaître de ses cendres. Il a pris temps de recueillir tous les spécimens qu’ils avaient besoin, tous 

les artéfacts importants qui devaient survivre la fin des temps. Il ne manquait qu’une chose, mais 

il savait qu’elle était en chemin, il mettrait enfin la main dessus 

 

« Maitre Viggo ! Enfin, je vous ai trouvé. Je croyais que vous étiez à l’est de cette colline, j’ai dû 

mal comprendre vos explications, encore une fois. » 

 

« Ça ne fait rien mon cher Pol, l’important c’est que tu es ici. As-tu apporté les dernières fioles du 

laboratoire ? » 

 

« C’est ben sûr ! Vous pouvez toujours compter sur Pol Potte pour bien faire la job ! » 

 

« As-tu aussi le cadeau de Kruguer ? » 

 

« Oh que oui, la voici. Semblerait-il que ça pas été facile à avoir. Et pour le Doc, on fait quoi ? Il a 

été super avec nous, on devrait peut-être l’amener, non ? » 

 

Il vit une lueur d’espoir dans les yeux de son fidèle serviteur. Comment avait-il pu obtenir ses 

services, après tout ce qui s’était passé avec Smitty. Il était parfait, une personne qui n’ose 

jamais poser de questions, n’exécute seulement ce qui se doit sans s'interroger du pourquoi de la 

chose. Oh que ce temps lui manquera. Lorsque les quatre autres seront réveiller, l’équilibre du 

pouvoir reprendra, il ne pourra plus imposer sa décision, il devra maintenant s’incliner au vote du 

groupe. 

 

« Nous avons encore le temps. Mais il faut faire vite mon cher. Tiens, prend cette mixture, elle 

augmentera la rapidité de tes mouvements, tu pourras courir plus vite que le guépard. Allez, va 

mon fidèle Pol, ramène le doctor, il doit partir avec nous. » 

 

Pol Potte bue la potion et partit rapidement vers Port Onil. C’est seulement à l’entrée de la forêt 

qu’il tomba au sol, dans une torsion de douleur et sentit la mort envahir son corps. Il vit avant de 

partir son maître enlever sa perruque et sa fausse barbe, qui se retournait pour entrer dans le 

submersible et en fermer l'écoutille. Il ne verra pas le nouveau monde, tel qu’il lui fut promis. Il ne 

pourra plus servir son maître, un plaisir qu’il lui étant pourtant si important.  

 

Viggo était un peu triste, mais il le fallait. Personne ne pouvait en savoir plus sur eux, brouiller les 

pistes était un mal nécessaire pour rester dans l’ombre. Il enfila sa combinaison et entra dans 

son sarcophage. Ils allaient maintenant atteindre les abysses, il était temps de dormir. Il 

regardant une dernière fois la fiole dans la grande bibliothèque du submersible, que son serviteur 

lui avait apporté … enfin, je t’ai eu Shalia. Ton sang nous servira et toi, tu périras dans la 

destruction du monde. 



Le bunker 

« Dépêche-toi Assilem! » 

« Je fais ce que je peux Nazam! » 

« On doit absolument faire rentrer tous ces ballots de nourriture dans nos mines avant que les 

massipis n’arrivent et ne saisissent tout pour la horde! » 

« Je sais, je sais! » 

« S’ils pensent qu’on va s’écraser comme ça, ils se trompent! Avec les tunneliers Schrattes, nos 

ressources abondantes et toutes nos mines pour cacher vivres et armes, ils vont voir qu’on n’a pas dit 

notre dernier mot! » 

« Je vais tenter de contacter les membres du conseil et des compagnies qui restent. Disons qu’ils sont 

peu nombreux. » 

« Bah, ils ont tous ployé le genou devant l’envahisseur. Dommage qu’on n’y était pas pour faire 

dérailler leur maudit traité de paix. » 

Puis le ciel s’embrasa… 

« Assilem, DÉPÊCHE-TOI! » 

La terre trembla alors et l’entrée de la mine s’affaissa. 

 

« Nazam, ça va? » 

« Oui. Une chance qu’on était ici et pas dehors dans le champ! » 

Les tremblements se poursuivaient, comme si le monde était bombardé par les cieux. 

« C’est une bonne chose que nos mines aient été construites par les Ferrailleurs et qu’on ait autant de 

vivres. Je crois qu’on va en avoir pour un certain temps. »  



Quand les puissants s’en mêlent 

Assuwa était blessé, mais deux de ses démons étaient désormais à ses côtés. Soliman était tombé, 

tout comme Mya. 

Les rangs des rapiéceurs étaient décimés. Le Nouveau-né était appuyé par Iral et Essoph. 

En bas, le monde des mortels brûlait de mille feux. Les impacts étaient innombrables. Les mers 

étaient parcourues par d’immenses vagues et les eaux bouillaient sous les impacts de la chair 

d’Amphitrite. 

Le combat avait baissé en intensité. Les Rapiéceurs, les Démons et les dieux étaient épuisés. Mais il 

fallait en finir une bonne fois pour toutes. 

Loin de là, Sigmundson s’apprêtait à prononcer les dernières paroles des Runes des Architectes pour 

compléter sa première création. 

 

Tout s’arrêta. Tout se figea. 

Ils étaient là.  

 

Quelqu’un avait osé s’arroger leur pouvoir. Quelqu’un avait créé un Rapiéceur. Quelqu’un avait 

éveillé un Démon. Quelqu’un, Sigmundson, s’apprêtait à recommencer. 

 

 et   

 

Jusque-là en éternel conflit, décidèrent d’unir leur puissance pour mettre fin à cette tentative de leurs 

créations d’outrepasser leur puissance et l’ordre cosmique de l’univers. 

 

D’un simple geste, le champ de bataille céleste fut balayé dans un vent de lumière absolu et 

Sigmundson ne put jamais terminer son incantation… 

 

Sur les vastes mers de Vaïnamerii, d’innombrables débris d’Amphitrite et d’Assuwa flottaient sur une 

mer agitée. Les débris étaient parcourus par d’immenses cratères et de terrifiantes flammes…  

Puis les flammes finirent par s’éteindre et monde sombra dans une longue nuit.  



La tombée de la nuit 

« Père, s’il te plaît, raconte-moi encore des légendes! » 

 

« Tu ne t’en lasses certes pas ma chérie! » 

 

« Il y a de cela de nombreux siècles, alors que nos ancêtres vivaient dans un âge de magie parmi les 

créatures les plus incroyables qui soient… » 

 

« Tu veux dire des créatures plus affreuses que les Krolosses de monsieur Le Chêne? » 

 

« Bien plus ma chérie! Bien plus! Alors à cette époque, on raconte que des sorciers extrêmement 

puissants ont éveillé des Démons et des Rapiéceurs redoutables. Il y avait Assuwa, puis Zoltan, puis… 

» 

 

« Père, Zoltan je ne l’aime pas lui… Passe au moment où le feu est tombé du ciel! Raconte comment le 

Roi a sauvé son peuple! » 

 

« Parfait ma chérie, alors pour sauver son peuple des flammes qui tombaient des cieux… » 

 

Elle regarda alors vers la fenêtre. Fixant les étoiles. Et elle s’endormit en écoutant la légende. 

 

 


