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CONTES DE LA MARCHE 
DES DÉSOLATIONS

Votre Excellence,

Laissez-moi tout d'abord vous exprimer ma gratitude 
pour le soutien que vous m'avez apporté pour l'obtention 
de mon nouveau poste. Votre parrainage m'a toujours été 
d'un grand secours, depuis l'époque où nous étudiions en-
semble à Sonnstahl. Ma nouvelle position est cependant 
bien loin de correspondre à mes attentes. Je me trouve en 
effet à dix lieues au-delà de notre frontière, près du rivage 
de la mer des Dieux, là où la steppe des Makhars est la 
plus étroite. Ici, les certitudes de la Volskaïa s'estompent 
pour faire place à un mélange trouble de coutumes, de 
religion et de superstition. La ville que je commande a 
beau être revendiquée par notre Mère Patrie, j'ai 
parfois l'impression d'avoir en réalité pris ré-
sidence dans une étendue vierge peuplée 
de sauvages – certainement une relique 
de l'histoire de cette colonie, si profon-
dément avancée dans la steppe des 
Makhars, tout au bord des Désolations.

Les solides remparts de bois de 
Totvárosh enserrent un millier d'ha-
bitants. Elle est la plus orientale des 
bourgades de cette taille. On y trouve 
bon nombre d'artisans et de commer-
çants, des fourreurs et des maréchaux-fer-
rants, tous les métiers nécessaires au maintien 
de cet avant-poste de la civilisation. Mais elle n'est sé-
parée que d'un seul jour de chevauchée des barbares 
qui vénèrent ouvertement les Dieux Sombres et qui 
s'en prennent régulièrement aux voyageurs naïfs qui 
s'aventurent trop près de leur territoire. Pire encore, les 
adeptes de ces abominables divinités entretiennent un 
temple dans l'enceinte même de la ville.

Comme vous vous en doutez, ma première réaction fut 
l'horreur face à cette menace si proche de notre fron-
tière et entièrement sous ma responsabilité. Mais ces 
premiers mois à Totvárosh m'ont contraint à beaucoup 
réfléchir. Mon ordre de brûler ce sanctuaire a boule-
versé la population locale, prise de panique à l'idée de 

provoquer le courroux de dieux dont l'influence sur sa 
vie quotidienne est aussi importante que celle de notre 
cher Mrozomor sur nos hivers. Je me contentai donc de 
barricader l'endroit, à titre de mesure temporaire.

Je compris le lendemain à quel point les craintes des ha-
bitants étaient fondées. Une bande, forte de centaines 
d'hommes, approchait des remparts. Elle n'eût pas 
constitué de véritable menace, ne me fussé-je trouvé 
sur la bordure de la steppe des Makhars… On sonna le 
tocsin, la garde accourut sur les remparts. Les agres-
seurs avançaient en direction de la ville d'un pas non-
chalant mais néanmoins inexorable, certains que rien 

ne pourrait les retenir. On discernait derrière eux 
le roulement de leurs chariots et de leurs bêtes 

de somme, de puissantes créatures tirant 
derrière elles les vivres nécessaires à 
toute une vie de pillages.

Je restai là un long moment, observant 
la mort venir à moi. Enfin, repoussant 
le désespoir, je me préparai au com-
bat. Je tentai d'évacuer les citadins, 

une décision qui fut accueillie par la 
plus grande perplexité. Et à juste titre : 

il était impossible d'espérer devancer 
la horde qui marchait sur nous. Les rési-

dents étaient d'ailleurs nettement plus calmes 
que moi, vaquant à leurs activités quotidiennes comme 
s'il s'était agi d'un après-midi pareil à tout autre.

À la fin de la journée, nos remparts furent complète-
ment encerclés par l'ennemi, qui se tenait hors de por-
tée de nos arcs. Les barbares dressèrent rapidement de 
simples camps ; il s'agissait clairement de gens habitués 
à une vie nomade. Je m'accrochais à une légère lueur 
d'espoir. Cette force n'avait en effet nul besoin de nous 
assiéger : nos murs seraient tombés dès le premier as-
saut. Il apparaissait qu'un autre destin nous était ré-
servé. Tout ce que je pouvais faire était d'attendre le 
lendemain pour savoir de quoi il serait fait.

Correspondance de mon ami, le marquis Ilarion Yanovitch, et matériaux complémentaires 
collectés entre les années 942 et 962 A.S., par moi, l'archevêque Voïtyek Bistritsa.
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À l'aube vint une figure solitaire, suivie par 
un porte-étendard dont la bannière arborait 
un symbole que je connaissais de vue. Une 
menace chuchotée dans les grands couloirs 

de la civilisation :  Savar, l'Étoile tombée du ciel, Dieu 
Sombre de l'Orgueil. Apercevant là une chance de pro-
téger mon peuple, je descendis pour me tenir devant les 
portes de la ville, barrées sur mon ordre. Ma mâchoire 
était si serrée que je ne pus rien faire d'autre qu'un signe 
de tête aux gardes, par lequel je leur ordonnais d'ouvrir 
les portes afin de laisser entrer ce Seigneur de l'Orgueil.

Je m'avançai afin d'accomplir mon devoir… et fus 
promptement ignoré par mon supposé adversaire qui 
me laissa planté là, son arme toujours au fourreau. Tan-
dis qu'il poursuivait de son pas majestueux en direction 
du sanctuaire, son lieutenant se planta devant moi 
pour m'examiner de la tête aux pieds, comme on le 
ferait d'une jument sur le marché. Lorsqu'il daigna 
enfin m'adresser la parole, ce fut d'un ton qui évo-
quait celui de l'aristocrate le plus prétentieux de la cour 
de Volskagrad.

« Nul autre que les Dieux Sombres n'offre de voie vers 
la véritable gloire et un nom qui vaille la peine d'être 
remémoré. Jugez par vous-même :  ce chiffon, je l'ai 
arraché à un porte-enseigne impérial, suzerain d'une 
dizaine de villes, qui s'efforçait de nous empêcher de 
rentrer de Sonnstahl. Cette cicatrice, je l'ai obtenue en 
combat singulier contre Tubroki du clan du Maillet-de-
Cuivre, le Chasseur de dragons qui pourfendit en son 
temps la bête nommée Paytheinth. Bien qu'ayant ac-
compli mon pacte en Destrie, mon périple depuis ce lieu 
a fait de moi quelqu'un, tout comme il le ferait de vous. »

Tandis qu'il parlait, des images se dessinèrent dans mon 
esprit de ce que je pourrais accomplir si je le rejoignais. 
Fini d'être considéré comme un parvenu aux marges de 
la société, je serais enfin reconnu pour ma véritable va-
leur ! Cette rêverie fut néanmoins interrompue par le 
pas pesant du Seigneur. C'est alors que je réalisai que le 
porte-étendard attendait ma réponse, le regard visible-
ment empli d'espoir. Je revins à moi, mon devoir réaf-
firmant son emprise sur mon âme.

Même pendant toutes ces années passées sur les bancs 
de l'université d'Aschau, jamais mon cœur n'avait cessé 
de battre pour la Volskaïa. Mon allégeance à ma nation 
le révulsa. La dernière chose que je vis d'eux fut le dos 
indifférent du Seigneur et le sourire méprisant de son 
lieutenant. Je me tins prêt pour l'inévitable assaut que 
mon rejet devait certainement avoir provoqué.

ORGUEIL
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Lorsque je m'éveillai à grand-peine le len-
demain matin, ce fut pour constater, à ma 
grande surprise, que nos murs étaient res-
tés indemnes. La plus grande partie de la 

force ennemie restait campée autour de la ville, à l'ex-
ception des adorateurs de Savar. Je la contemplai des 
heures durant, comme un condamné à mort attendant 
le couperet après l'annonce d'un sursis. Midi était passé, 
le crépuscule approchait, lorsque j'aperçus de nouveau 
un mouvement dans les camps qui nous encerclaient. De 
sombres silhouettes traversaient l'étendue qui les sépa-
rait des portes de la ville, désormais grandes ouvertes, 
afin de ne pas provoquer de conflit.

La procession qui entra dans Totvárosh était loin de ce 
à quoi je m'étais attendu. Des hommes et des femmes 
armurés, non moins dangereux que le Seigneur d'Or-
gueil de la veille. Mais l'acier qui les habillait avait été 
forgé pour prendre la forme de personnages enlacés 

dans toutes sortes de positions à même de faire rougir 
la plus dépravée des courtisanes. Leurs visages étaient 
cachés derrière des masques qui ne laissaient entrevoir 
que l'ourlet des lèvres, ou la courbe d'un sourcil, de façon 
suggestive. Et malgré toute leur puissance musculaire, 
leur démarche était curieusement aguichante.

Afin d'éviter de les offenser, j'acceptai ce même soir une 
invitation à dîner avec ces hérétiques en mes propres 
murs. De tout ce qui se passa au cours de ce repas, il m'est 
difficile de me souvenir de quoi que ce soit à part l'eni-
vrant mélange de parfums et de visions qui ne fut pas 
sans me rappeler notre jeunesse passée dans les quar-
tiers rouges d'Aschau. Tout ce que je sais est que la soirée 
se conclut par une invitation à rejoindre les rangs des 
adorateurs de Cibaresh, le Tentateur, Dieu Sombre de la 
Luxure.

« Tu ne peux qu'imaginer tout le bonheur qui t'attend 
au service de Cibaresh, Lui qui connaît tes désirs les plus 
profonds ; toutes ces passions qui n'appartiennent qu'à 
toi et que tu n'oses confier à personne. En Lui, tu trouve-
ras l'épanouissement et la gratification qui assouviront 
tous tes appétits. Libère-toi des entraves de la moralité 
pour devenir un homme nouveau, comme cela a toujours 
été ta destinée. »

Très peu de femmes ont pu me faire tourner la tête de-
puis le début de mon service à la Mère Patrie. Celles 
qui se trouvaient dans le sanctuaire cette nuit-là 
auraient pu y parvenir. Mais mon cœur appartient 
déjà à quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez cer-
tainement de mon épouse, Shiva, dont la pré-
sence ici est la seule chose qui rende tolérable ma 
présente affectation à Totvárosh, et à la famille 
de laquelle j'espère bien prouver ma valeur. Sa 
beauté et sa grâce comblent déjà tous mes désirs, 
et aucune aventure, même la plus exotique, ne 
pourra jamais me détourner d'elle. Revenant à 
elle cette nuit-là, je savais que j'avais sauvé mon 
âme. Et ce malgré les petits sourires échangés 
dans mon dos à mon départ, suggérant qu'il se 
jouait là quelque drôlerie dont je n'eusse pas été 
informé.

LUXURE
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Le troisième jour, il me sembla que je 
commençais à comprendre les règles du 
jeu pervers auquel je me voyais contraint 
de participer malgré moi. Une nouvelle 

faction se mit en route pour les portes de la ville, suivie 
de charrettes grinçant sous le poids des victuailles. Dif-
ficile de ne pas reconnaître les disciples d'Akaan, le Dé-
voreur, Dieu Sombre de la Gloutonnerie. De corpulents 
guerriers engoncés dans une armure verte ou brune, 
leur mâchoire inférieure laissée à l'air libre afin d'exhi-
ber leurs crocs terrifiants.

Comme par un signal invisible, des dizaines d'autres 
Guerriers les suivirent, et les habitants se dépêchèrent 
de dresser tous les étals du marché. On échangea des cé-
réales et de la viande contre les gains d'innombrables 
incursions et escarmouches. Il y avait donc une explica-
tion à la surprenante prospérité de cet avant-poste. 
Et pendant tout ce temps, les hommes d'Akaan 
mettaient la main sur la moindre miette de 
nourriture qui s'offrait à eux, payant leurs 
achats de pièces, de joyaux et d'autres 
restes de batailles passées.

Le banquet qu'ils tinrent ce soir-là fut 
un évènement fort convivial. Une poi-
gnée de mets fins furent tirés d'un 
petit coffre, d'un luxe capable de ri-
valiser avec ceux du palais du Tsar 
tout en remportant l'approbation du 
plus averti des gourmets. Des vins de 
Destrie firent leur apparition d'on 
ne sait où, et furent consommés de 
même que quantité d'autres millé-
simes moins fameux. L'espace d'un 
moment, j'étais redevenu l'épicu-
rien de ma jeunesse ; mon appétit 
me parut insatiable, tandis que 
mon hôte prononçait le discours 
que voici : 

« Ce monde est mûr pour être 
dévoré. Régale-toi à présent, sa-
chant que si tu choisis Akaan, 
rien ne t'empêchera jamais d'at-
teindre la satiété. Nous festoyons 
tant que nous le voulons, buvons 

ce qui nous chante, et nous faisons de la pâtée de tout 
ceux qui se dressent sur notre route. Un jour, nous en-
gloutirons le monde lui-même. Mais pour l'heure, nous 
nous faisons plaisir ! »

Mais tandis qu'ils dévoraient, la véritable nature de 
mes hôtes se fit jour. Leurs chairs se boursouflaient sous 
leur armure, qui ne contenait leur masse qu'avec de 
grandes difficultés. Leurs dents déchiraient les viandes, 
sans qu'ils n'accordassent la moindre attention au flot 
de graisse et de sang qui dégoulinait sur leurs multiples 
mentons. Les épais furoncles, pustules et plaies qui re-
couvraient leur peau scabreuse marquaient la fin de la 
dignité, l'abandon de la chair à une putrescence qui pa-
raissait émaner de l'intérieur.

Les plats dans ma bouche se muèrent en cendre, 
le vin vira à l'aigre. Je me souvins de mes 

premières années d'épreuves et d'ad-
versité au service de la Volskaïa, 

toutes ces années passées 
à apprendre les vérités de 
Grand-père Hiver et la survie 
dans les plus âpres des cir-
constances. Il n'y avait alors 
nulle place pour la faiblesse, 
la mollesse ni l'indulgence. 
Les excès de mon adoles-
cence ne sont plus qu'un 
lointain passé. Seule la dis-
cipline demeure.

Les valets d'Akaan ne pa-
rurent pas le moins du 
monde perturbés par mon 
refus. Mais leur chef, pas-
sant sa langue sur ses 
crocs fétides, m'œilla avec 
un appétit si ouvertement 
exprimé que ma main se 
serra sur le pommeau de 
mon épée, et ne se décrispa 
qu'après que je l'eus aban-
donné à sa goinfrerie.

GLOUTONNERIE
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C'était à présent devenu pour moi une habi-
tude de me poster en haut des remparts dans 
l'attente de voir quel serait le groupe à venir 
à ma rencontre. Le camp autour de ma ville 

rétrécissait ; une simple fraction de ces Guerriers au-
rait cependant toujours suffi à submerger nos défenses. 
Comme toujours, la population ne semblait absolument 
pas troublée par cette présence. J'eus néanmoins du mal 
à garder mon calme en voyant le groupe de Guerriers 
suivant s'avancer vers nous. Portant des ornements, 
armes et armures de nombreux pays, les disciples de 
Kuulima, la Reine des mouches, Déesse Sombre de l'En-
vie, trouvent toujours une manière de s'emparer de ce 
qui est précieux aux yeux d'autrui.

Pénétrant dans la 
ville, ces Guerriers 
à l'armure d'un 
vert maladif 

jetaient des coups d'œil tout autour d'eux, évaluant la 
valeur de la moindre peccadille qui se présentait. Subir 
leur regard revient à se sentir comme un verrat mené à 
l'abattoir. Aucune invitation cette fois-ci. Je crus que je 
me verrais épargné une nouvelle tentative de me voir 
prêter allégeance aux Dieux Sombres, mais les vassaux 
de Kuulima ne se montrèrent pas si indifférents à mon 
égard que ce que j'avais cru. Elle vint à moi le même 
soir, une servante de l'Envie. Je la reçus sur les remparts 
de la ville, d'où nous pouvions observer les feux de camp 
dans la pénombre, au moment où les habitants de la 
ville revenaient des champs. Elle me parla comme si elle 
avait lu dans mes pensées.

« C'est une tâche bien ingrate que de se voir mandé pour 
accomplir un travail que nos maîtres eux-mêmes ne fe-
raient pas. J'imagine qu'ils vous ont fait de nombreuses 
promesses pour vous convaincre ; cependant, ne vous 
trouvez-vous pas ici plus loin du pouvoir que jamais au-
paravant ? Kuulima offre les outils qui vous permettront 
d'humilier ceux qui se croient au-dessus de vous, de son-
der le cœur des hommes et de prendre votre destinée 
entre vos propres mains. »

À qui d'autre qu'à mon plus vieux compagnon pour-
rais-je jamais confesser cette tentation d'effacer leurs 

sourires railleurs aux officiers et aux nobles de 
Volskagrad ? Mais à cet instant, mes pensées se 

tournèrent vers vous. Car n'est-ce pas grâce à 
notre amitié de longue date que j'ai atteint 

le poste que j'occupe aujourd'hui ? Je ne 
peux mettre tous mes supérieurs dans 

le même sac sans vous y jeter 
vous aussi, mon cher Voïtyek. 
Je demeure le loyal serviteur 
de la Volskaïa et votre ami fi-
dèle. Ma visiteuse prit congé 
sans dire un mot ; cependant, 
ses yeux examinateurs ne me 

quittèrent pas une seule seconde 
tandis que je la regardais s'éloigner.

ENVIE
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J'entendis les nouveaux arrivants bien 
avant de les apercevoir. Je pris tout 
d'abord le tintement du métal pour 
le son d'une cotte de mailles ou d'une 

selle mal ajustée. C'est alors qu'un petit groupe de Guer-
riers franchit les portes de la ville, portant des armures 
faites de pièces d'or, comme autant d'écailles décon-
certantes recouvrant leurs épaisses plates. Ayant pris 
soin de faire correspondre leur entrée avec les premiers 
rayons de l'aube, tous plissaient des yeux face à cet écla-
tant scintillement de métaux précieux. Là où les adeptes 
de l'Orgueil s'étaient comportés comme si 
Totvárosh leur appartenait, les disciples de 
Sugulag, le Collectionneur, Dieu Sombre de 
la Cupidité, auraient pu de toute évidence 
me revendre ma propre ville.

Deux de ces hommes étincelants 
transportaient un coffre robuste 
mais d'un élégant ouvrage. Ce coffre 
était visiblement d'un tel poids 
que même ces rudes gaillards 
peinaient à le soulever. J'avais 
toujours considéré la Cupidité 
comme étant la plus simple des 
motivations, mais le peu de 
temps que je passai avec les 
hommes du Collectionneur 
me convainquirent bientôt 
du contraire. Les masques 
d'or grimaçants qui leur 
tenaient lieu de visage ca-
chaient une intelligence et 
une finesse surprenantes.

Pas une seule fois tandis 
que nous devisions, leur 
chef ne jeta le moindre re-
gard sur le coffre. Il n'en fut 
question à aucun moment, 
bien que les promesses 
d'abondance affluèrent 
comme du miel. Loin de 
jalouser la place d'autrui, 
ils offraient de surpasser 
les hommes, de posséder ce 
qui permet à un individu 

de dominer les autres, de soumettre tout un chacun par 
le simple fait de détenir ce que les autres désirent.

« L'argent. Il n'y a rien de plus banal que ces petits 
disques de métal. Mais ils contiennent néanmoins toutes 
les promesses du monde. Le chatoiement de l'argent 
peut vous ouvrir toutes les portes ; l'éclat de l'or fait 
surgir des secrets comme une fontaine. Du palais le plus 
puissant à la plus modeste chaumière, c'est l'argent qui 
façonne ce Royaume mortel, tout autant que la magie. 
Et les Dieux Sombres ouvrent la voie vers l'un comme 

vers l'autre. Un pouvoir 
et une richesse au-delà 
de tout entendement. »

Après qu'ils furent par-
tis, j'ouvris le coffre, 
pour constater qu'il était 
rempli de lingots d'acier 
pur, avec une poignée 
de trésors dorés déposés 
par-dessus. La richesse de 
votre père a certes contri-
bué à ouvrir pour nous de 
nombreuses portes lors de 
notre jeunesse ; toutefois, 
si la richesse avait jamais 
été mon désir, j'eus pu 
opter pour une voie bien 
plus directe. À présent, je 
n'ai d'autre rêve que ma 
vie avec Shiva et avec l'en-
fant qu'elle porte. Tous les 
autres joyaux me paraissent 
bien ternes comparés à une 
telle joie. J'envoyai mes 
hommes ramener le coffre à 
ses propriétaires, ne sachant 
que trop bien qu'accepter un 
tel leurre reviendrait à me 
trouver en leur dette. Mais 
le soir venu, les hommes que 
j'avais mandés n'étaient tou-
jours pas rentrés.

CUPIDITÉ
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Le sixième jour ne me trouva pas à mon 
poste habituel. J'étais en effet occupé 
à parcourir la ville à la recherche de 
mes deux gardes manquants. Je finis 

tant bien que mal par découvrir qu'ils avaient emporté 
des vêtements et des vivres ainsi que deux chevaux sans 
la moindre autorisation. Cette situation m'irrita d'au-
tant plus qu'il ne s'agissait pas de simples locaux mais 
de gardes formés à Volskagrad, qui avaient abandon-
né leur poste. Le fait que ce coffre n'ait sans doute pas 
contenu plus de richesses que pour leur permettre de 
s'acheter quelques arpents de terre n'était qu'une bien 
piètre consolation.

C'est ainsi que je fus pris au dépourvu lorsque surgirent 
devant moi les masses de trois disciples de Vanadra, 
l'Adversaire, Déesse Sombre de la Colère, vêtus d'acier 
écarlate et de gantelets noirs. L'un portait 
un cadavre en uniforme, qu'il 
soulevait comme si son poids 
avait été tout à fait négli-
geable ; le second retenait 
d'une seule main l'autre 
garde, encore vivant, 
qui se tortillait sous 
cette emprise de fer.

Le troisième de ces 

Guerriers se dressait face à moi, étudiant l'expression 
de mon visage tandis que le survivant était jeté à mes 
pieds. Sa voix était pleine de compassion.

« Je vous apporte un présent :  un déserteur, un traître. 
Nous qui suivons Vanadra connaissons l'importance des 
serments. Les engagements que nous prenons ne sont-
ils pas les seuls mots à avoir la moindre valeur en ce 
monde ? Quiconque rompt la parole donnée ne peut être 
autorisé à poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Ce 
n'est qu'en rappelant les parjures à l'ordre, en les tra-
quant jusqu'aux confins du monde et en leur portant le 
châtiment de l'acier, que le monde pourra tourner rond. 
Vanadra prête sa force à notre revanche, elle arme ses 
fidèles pour les rendre aptes à corriger les torts qui leur 
ont été faits. »

Lorsqu'il eut fini de parler, je réalisai que mon épée était 
dans ma main, un bon pied d'acier déjà tiré du fourreau. 
Une véritable rage était montée en moi, tant face à ces 
intrus qui usurpaient ma position qu'au renégat à por-
tée de mes coups. Mes dents crissaient, mes phalanges 

craquaient, les tendons de mon bras se crispaient. 
Pendant ce temps, le chef de la cohorte m'observait 

avec un sourire complice. Me voyant ainsi sur le 
point de jouer tout à la fois le rôle de juge et de 

bourreau, je compris alors que je ne parta-
geais pas la même soif de représailles.

Je me souviens qu'au temps fougueux 
de notre jeunesse, nous avions parta-
gé pareille discussion ; je me trouvais 

alors partisan d'une justice expéditive. 
Je comprends maintenant à quel point le 

pouvoir peut exercer une influence corrup-
trice, et les raisons pour lesquelles vous vous 

opposiez à pareil arbitraire. C'est pourquoi je 
vous rends grâce de m'avoir permis de sortir la 

tête haute de cette sixième épreuve. Bien qu'ayant 
contenu ma fureur, je ne rengainai pas ma lame 

avant le départ des Guerriers de Vanadra, pour le 
cas où ils m'auraient jugé coupable de quelque in-

fraction, et auraient cherché à m'imposer leur propre 
loi.

COLÈRE
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Le dernier jour, un seul camp demeu-
rait. J'aurais dû me sentir réconforté, 
mais j'étais extrêmement troublé par 
ces Guerriers à l'armure rouillée qui se 

tenaient immobiles, à nous scruter. Le seul mouvement 
perceptible était celui de leurs capes d'un blanc sale qui 
claquaient au vent. Ils ne vinrent pas ce jour-là, ni le 
lendemain. Mais ils nous surveillaient, jusqu'à ce que je 
ressentisse leur regard à chaque instant, comme un pi-
cotement dans ma nuque :  les disciples de Nukudja, la 
Dormeuse, Déesse Sombre de l'Apathie.

Enfin, après une bourrasque hurlante et plusieurs nuits 
de froid mordant, l'une de ces statues remua, juste au 
moment où je m'apprêtais à aller à leur rencontre. Arri-
vée aux portes de la ville, elle me parla d'un ton 
sec, sans le moindre faux-semblant, sans 
gaspiller le moindre mot. Ses yeux noirs 
me parurent transpercer ma chétive 
enveloppe charnelle ; ils étaient en-
cadrés par des cheveux aussi blancs 
que la neige, comme si toute pig-
mentation en avait été drainée.

« Ce lieu, Totvárosh, n'était 
jadis qu'un simple amas de 
chaumières. Je l'ai observé 
croître au fil des siècles. 
Les Makhars furent les 
premiers à commercer 
avec cette bourgade, 
puis nos Guerriers ; 
bientôt, elle gagna 
en importance. Elle 
est à présent com-
mandée par un 
seigneur, et son 
avenir emprunte 
deux routes. 
L'une mène à la 
gloire et aux vé-
rités tapies voilées 
par le temps. L'autre 
se termine par le feu et 
par la mort, et ne va 
pas plus loin.

Seule Nukudja soulève le rideau de la destinée pour révé-
ler les possibles qu'il recouvre. »

Aucune de ces deux conclusions ne suscita le moindre 
changement d'intonation. Il ne s'agissait que de deux 
simples vérités, qui lui étaient évidentes à elle, mais ca-
chées à moi. Les superstitions de notre pays ont toujours 
été pleines de récits de voyants. Mais jamais auparavant 
je ne m'étais trouvé en présence d'une personne dotée 
d'un réel don de prescience. J'en fus effrayé tout autant 
qu'exalté. De toutes les épreuves des dix jours précédents, 
c'est celle qui me tenta le plus. Connaître mon avenir, ou 
celui de mon enfant à naître ? Mais pour chaque partie de 
mon être avide de cette certitude, une autre favorisait la 

liberté du mystère et la possibilité de croire que 
mon destin n'était pas encore 
tout à fait tracé.

Sans montrer le moindre 
signe de déception ou de re-
gret face à mon choix, elle 
partit, prononçant ces der-

niers mots :  « Ta lignée 
aura un rôle à jouer 
dans les évènements à 
venir. Les Dieux nous 
observent ». Ainsi prit 
fin le dernier chapitre 

de mes épreuves face aux 
serviteurs des Dieux Sombres. 
Quel est ce jeu auquel ils se 
sont adonnés ? Pourquoi 
cette ville suscite-t-elle tant 
d'intérêt de leur part ? Je 
l'ignore. Une chose est sûre : 
ce n'est pas la dernière fois 
que j'aurai affaire à eux.

– Votre dévoué serviteur, 
marquis Ilarion Yanovitch

APATHIE
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Mon chemin vers la gloire débuta de bien modeste 
manière. Quelques mots murmurés, un signe de 

la tête entendu… Ceux qui cherchent à se mettre au 
service des Dieux Sombres ont un véritable don pour 
déceler ce que d'autres préfèreraient garder secret. 
Après tout, nous devons les trouver avant que les in-
quisiteurs, les paladins et autres sentinelles des 
profondeurs ne les attrapent. Après des 
années de servage au service d'une fa-
mille noble, la promesse de liberté 
était pour le moins attrayante.

Ce jour fatidique me vit pénétrer 
dans une pièce remplie de sil-
houettes portant des masques et 
des capuchons. Je les écoutai lon-
guement me promettre tout ce que 
j'avais toujours désiré, m'expli-
quer que j'étais destiné à une vie 
bien plus glorieuse que celle que 
j'avais vécue jusque là. Et lorsque 
la question du prix fut finalement 
abordée, qui étais-je pour refuser ? 
Mon âme. Une si petite chose. Si 
légère que je n'en avais d'ailleurs 
jamais senti le poids, même pen-
dant tous ces sermons sur le châ-
timent divin. Voilà qu'on m'offrait 
en échange la chance de prendre 
mon destin entre mes propres 
mains. Je savais que je méritais 
les plus grandes récompenses ; 
ces gens le reconnaissaient égale-
ment.

Bientôt, je me trouvai en la pré-
sence d'un démon, invoqué par ces 
serviteurs inconnus. Je m'agenouillai 
devant cet être transcendant, et prononçai les mots 
qui allaient lier mon âme aux Dieux Sombres pour 
l'éternité, un pacte qui ne peut être conclu que vo-
lontairement. C'est alors que je le ressentis en moi, 
comme si ses griffes enserraient quelque chose tapi au 
plus profond de mon être ; il l'arracha d'une seule trac-
tion. Jamais je n'ai prononcé serment plus solennel 

que celui que je fis en ce jour. Je quittais la protection 
d'un dieu qui n'avait jamais paru se soucier de moi… Il 
fut un temps où cela aurait pu me terrifier. Mais je sais 
à présent que j'ai la possibilité de vivre éternellement, 
plutôt que dans un quelconque au-delà de soumission. 
La mort est un abysse à la bouche béante ; mon âme 

mise en gage, je m'avance comme un funambule 
au-dessus du précipice de l'oubli. Si je 

réussis, je connaîtrai la gloire éter-
nelle ; si j'échoue, ce sera le néant. 

Un choix certes risqué ; mais per-
sonne ne l'a fait à ma place.

Le moindre doute que j'aurais pu 
encore avoir quant à la sagesse de 
ma décision fut instantanément 
dissipé lorsque la puissance an-
noncée inonda mon corps. Elle 
était aussi enivrante que le vin 
le plus fin, plus revigorante que 
les meilleurs repas que j'avais ja-
mais mangés. En peu de temps, 
je repris ma croissance, comme 
si j'avais été de nouveau adoles-
cent, pour rapidement atteindre 
une stature qui faisait passer 
mes anciens compatriotes pour 
des enfants à mes côtés.

Dès cet instant, j'ai ressenti une 
tension, une force d'attraction 
qui me détacha de la vie simple 
qui avait été la mienne jusque 
là. La plupart des gens pensent 
que le pèlerinage d'un Guerrier 

a toujours pour destination les Dé-
solations ou quelque rivage de la Mer 

brisée. Effectivement, les cultistes qui 
m'ouvrirent les yeux offrirent de m'aider à me faufiler 
à travers les lignes de ceux qui gardent les frontières 
de la civilisation. Mais en vérité, j'ai appris qu'il existe 
de nombreux lieux de pouvoir consacrés aux Dieux 
Sombres ; certains sont permanents, d'autres tem-
poraires. Mon propre périple m'a amené à une mine 
abandonnée dans laquelle des Guerriers avaient éta-

LA VOIE DU GUERRIER
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bli leur résidence. Dans ces tunnels brûlait une forge, 
avec un forgeron tel que jamais je n'en avais rencontré 
auparavant.

Je ne sais quelle était la puissance qui possédait cet ar-
tisan :  ses poings incandescents agrippaient un grand 
marteau et les étincelles pleuvaient tout autour de lui 
tandis qu'il frappait une épaisse plaque de métal noir. 
Il lui fallut une semaine pour façonner mon armure, 
dont la forme fut prévue pour contenir une carrure 
qui n'avait fait qu'enfler tout au long de mon voyage 
jusqu'à ce souterrain. Il s'agissait d'une simple ar-
mure, avec le symbole de mon dieu inscrit dessus, en 
attendant que j'y accrochasse les nombreux trophées 
que je m'apprêtais à gagner en son nom. M'étant joint 
à ces « Guerriers de l'Intérieur », nous frappâmes la 
nation à partir du cœur même de son territoire.

Mes journées devinrent un mélange contradictoire de 
monotonie et d'exhaltation. Chaque jour fut consacré 
au service de nos maîtres, à la recherche de faiblesses 
à exploiter ou de nouvelles recrues pour notre cause. 
Mais jamais nous ne restions au même endroit ; nous 
étions toujours en déplacement, dormant là où nous 
le pouvions. Nous ne mangions que ce que nous pou-
vions prendre à autrui, et ne nous arrêtions que pour 
prendre le temps de nous resanctifier de la manière 
appropriée. Chaque autre Guerrier était un camarade 
par nécessité, mais aussi un rival, une faiblesse po-
tentielle. Les amitiés étaient éphémères. Cependant, 
tous partageaient une même passion ardente pour 
les récits de nos frères et sœurs célèbres pour s'être 
hissés au point culminant de notre voyage :  les 
Hérauts exaltés.

Je ressentis les modifications opérées en moi 
jusqu'au plus profond de mon être. Cette énergie 
nouvellement trouvée tourbillonnait dans mon 
corps. Je le savais, la faveur divine était la seule 
cause qui l'empêchait de me déchirer de l'inté-
rieur. Il suffit de contempler les silhouettes dif-
formes des Déchus pour se rendre compte des 
ravages qui s'opèrent lorsque nous perdons la 
protection de nos dieux. Mais tant que je gar-
derais leur approbation, je ne connaîtrais plus 
nulle fatigue, maladie, crampe ou douleur. 
Désormais, je me comparais non plus à mes 
semblables, mais à mes supérieurs ; je savais 
qu'un jour, je les jetterais à bas pour me dres-
ser à leur place.

Il est certain que ma quête m'a permis de 
remporter de nombreuses récompenses.

 Mon armure est ornée des nombreux trophées et 
symboles pris à des êtres inférieurs – certains de mes 
anciens compatriotes, tout comme d'autres Guerriers 
qui osèrent se dresser sur ma route. Chaque victoire, 
chaque manifestation des préceptes de mon maître, 
chaque ennemi abattu me rapprochait de mon dieu. 
Je sentais Son regard sur moi, Sa faveur m'enhardir. 
Son feu consumait mes entrailles, mes yeux commen-
cèrent à percevoir les individus dignes de subir la mal-
veillance de mon dieu, tandis que je me perfectionnais 
pour devenir Son instrument.

Lorsque je lève la tête aujourd'hui, je vois à présent 
le sommet du sentier que je gravis depuis un siècle. 
Les Dieux m'ont accordé l'endurance pour vivre 
toutes ces années, ainsi que le pouvoir d'enjamber 
le monde. L'heure venue, je sais que je me montrerai 
digne de leur confiance et qu'ils m'honoreront de l'ul-
time épreuve :  ma chance d'obtenir l'immortalité des 
mains de Père Chaos.

– Parchemin découvert entre les mains d'un scribe mort 
dans les ruines de l'abbaye de Listowell



18Les voies de l'Ascension Guerriers des Dieux Sombres

Notre voie est exigeante et absolue. Il ne peut y avoir nul 
remord, nulle reconsidération. Comme nous le disons 
au Sagarika :  « ougrâ, shīghra, tīvrâ ». Aussi rapides que 
l'éclair, aussi profondes que l'abysse, aussi terribles que 
la guerre – telles sont les Voies de l'Ascension. Elles ne 
sont pas faites pour les faibles. Elles ne connaissent au-
cune pitié. Les Voies n'admettent que le dévouement, 
une foi inconditionnelle et une ambition infinie. La ré-
compense ultime en est l'éternité. Mais l'échec signifie 
la difformité, la perte de toute chose, pour être réduit à 
un stade inférieur à celui de la bête.

Nous ne sommes pas une congrégation, nous 
ne sommes pas une armée. Nous sommes 
seuls. Chacun d'entre nous suit une Voie 
unique, qui lui est propre. Nous avons 
tourné le dos à la hiérarchie et à l'obéis-
sance aveugle. Nous rejetons toute limi-
tation. Tous nos efforts n'ont pour seul 
but que l'Ascension, afin de transcender 
les entraves qui retiennent les mortels.

Aucun d'entre nous n'est immunisé à la peur 
ni au doute. Je fus moi-même un jour confronté à 
une telle faiblesse. Mais je m'en suis séparé. J'ai gra-
vi la Voie. J'ai fait face à chaque épreuve. J'ai imposé 
ma volonté et je domine à présent les pitoyables es-
claves de ce troupeau inférieur qu'ils appellent « ci-
vilisation ». Ils me contemplent, emplis d'effroi, et je 
comprends la grandeur de notre Père, la formidable 
puissance de notre vocation. Nous sommes les guer-
riers des Dieux Sombres :  il ne peut y avoir la moindre 
merci, le moindre repos, le moindre amour, car la ré-
compense est la gloire de l'immortalité.

J'ai vu mes frères gravir la Voie de l'Exil. Je fis certes 
preuve de malveillance à leur égard, mais je respecte 
aujourd'hui leur force de volonté autant que la force 
physique qui est la leur malgré leur laideur – ou peut-
être grâce à elle. Mon jeune frère Dourmoukh, guer-
rier de Vanadra, ayant échoué à satisfaire sa déesse 
tutélaire, fut rejeté de sa position honorée et devint 
un Déchu. À mon côté, mon autre frère Karna, un Sei-
gneur sous les auspices de Kuulima, trahit son devoir : 
la Reine des mouches dut punir ses défaillances en fai-

sant de lui une bête régnante, que nous appelons « Sei-
gneur de la Ruine ».

Ceux qui s'avancent sur la Voie de l'Exil ne sont pas 
entièrement perdus. Ils ont été oubliés par leurs 
dieux, mais peuvent toujours être élevés par notre 
Père bienveillant, lui qui est le Chaos de toute chose, 
pour peu qu'ils se montrent dignes de lui. Certes, 
cette rédemption requiert d'incommensurables tours 
de force et de caractère, mais elle est possible. Dour-
moukh lui-même poursuit à présent son ascension 

parmi les Exilés, étant devenu Répudié. Karna, 
en tant que Seigneur de la Ruine, peut tou-

jours se voir confier la même épreuve finale 
que n'importe quel Seigneur élu. Mais tout 

comme les égarés peuvent remonter des 
tréfonds, ils peuvent tomber encore 

plus bas, devenant notre plus grande 
crainte à tous, un monstre de folie et 

de fureur, pour lequel tout espoir est dé-
finitivement perdu :  un Affligé.

Récompense et châtiment sont les deux cô-
tés d'une même médaille, tout comme le sont 

l'une pour l'autre la Voie de la Faveur et la Voie de 
l'Exil. J'ai satisfait Sugulag en ôtant la tête du géant 
Bedawang pour en faire un trophée, en pillant la for-
teresse de Sindhou et ses trésors, en saccageant les 
plaines de Vétie et en faisant craindre le nom du Col-
lectionneur partout sur les terres de ces êtres faibles et 
miséreux qu'on appelle « Sonnstahl ». Me voici à pré-
sent :  un Seigneur, devant bientôt être mis à l'épreuve 
avec la bénédiction de la Cupidité elle-même, le Tré-
sor et l'Égotisme du Chaos, afin d'être hissé au rang 
de Héraut exalté de notre Père, son Œil doré. C'est là 
l'épreuve ultime, le couronnement de tout. La réussite 
signifie l'éternité, l'échec entraîne notre pire cauche-
mar :  la marque existentielle absolue de l'échec, le 
symbole même de l'inhumanité, un Intouchable.

– Extrait de la Litanie de l'Exalté, également connue 
sous le nom de Journal de Douriodhana.

Ce texte avait été caché dans une niche derrière la 
fresque dépeinte sur la page ci-contre, dans le légen-

daire haut temple de Sugulag, non loin de Pavitrastha

LES VOIES DE L'ASCENSION
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HÉRAUT EXALTÉ

LA SAGA D'ATHAR  – première partie

Écoutez-moi ! Nous, les Giothars à la lance, avons 
entendu parler de la gloire des rois d'antan et des 

actes de bravoure par eux accomplis. Souvent Byrn, 
fils de Borgar, des terres s'emparait et des trésors des 
armées ennemies et terrorisait les terribles Sviarskars 
qui ne lui accordaient pas le respect dû. Il crût en puis-
sance et en richesse, prospérant dans les honneurs 
des dieux, jusqu'à ce que cha-
cune des tribus avoisinantes 
à lui fût soumise et à lui payât 
tribut. Voilà un bon roi !

Non moins digne en ces jours 
était le puissant Athar, fils 
d'Athils, le plus grand jarl du 
mont Veskar. À une grande 
maîtrise parvint-il de ses 
nombreux dons et des 
nombreuses faveurs que 
la Reine des mouches 
avait à lui conférées, et 
des pics des Géants il 
abattit les plus puissants 
des monstres. Athar n'a-t-
il pas prouvé sa valeur au 
monde entier ?

Long ne fut pas le temps 
avant que ces deux champions 
de la Déesse, l'Égalisatrice de toute 
chose, ne s'élevassent dans sa considération. 
Car en vérité, par elle ils furent élus, et furent faits 
les premiers Seigneurs du puissant Åskland. Et en vé-
rité, puissamment accomplirent-ils ce que nous tous, 
nobles Guerriers qui suivons la voie des Sept, recher-
chons :  la puissance et la domination en ce monde, 
et la vraie maîtrise de soi. Quels glorieux exemples 
furent-ils !

Sinistre en effet était le pouvoir de Byrn, lui qui avait 
porté à travers les terres la frayeur d'Audun, la masse 
de ses ancêtres. Et non moins redoutable était Thord, 

la hache d'Athar, qui dix fois mille ennemis avait occis. 
Les grands faits de la chanson les poursuivant, tout ce 
temps chacun des seigneurs entendait les récits des 
faits de l'autre. En vérité, la bile de la Dame remontait 
dans leur gosiers, tandis qu'ils s'efforçaient de surpas-
ser leur rival. Ils entretenaient et chérissaient la plus 
profonde jalousie, qui les poussait sans cesse à de nou-

veaux exploits.

Et enfin ils se tournèrent 
vers la halle aux banquets 
de Grimar Valthiofsson, 

haut roi de Thrymlande, 
lui qui siégeait dans la splen-

deur de la Grande halle du 
fiord. Athar et Bryn tournèrent 

tous deux toute leur volonté vers 
cette halle, qu'aucune armée n'avait 
encore approchée. Ils brûlèrent la 

Thrymlande jusqu'à ses racines, 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus un 

homme pour en défendre le 
maître.

Grande fut leur consterna-
tion lorsqu'ils réalisèrent 
qu'ils avaient atteint la 

halle au même moment. 
Mais l'heure n'était pas au duel, 

car ils avaient surpassé l'admiration 
de la Déesse, et avaient été offerts à notre 

Père, Lui qui est toute chose et toute éternité. Une 
grande épreuve attendait ces deux fils de l'Envie !

Les Guerriers remplirent la halle de Grimar, la haute 
table parée du sang de feu son roi trépassé. Effroyable 
fut leur mélopée tandis que Byrn et Athar quittaient ce 
plan, emportés pour être éprouvés par le Chaos qui ne 
connaît nulle limite, nulle merci pour ceux qui en sont 
indignes. Ces deux seigneurs des hommes quittèrent 
leurs corps, qui se convulsèrent et se débattirent de-
vant les spectateurs au centre de la Halle du fiord.
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Les titans intemporels
Je te salue, Sol, déesse du Ciel. Toi qui étreins le soleil et qui 
amène la lumière à tous les pays. Bénie soit notre reine 
bienfaisante, bénies soient les paroles prononcées par elle.

Ainsi parla la Déesse :  Au début était le Vide, et le Vide 
était immobile.

Ainsi parla la Déesse :  Il y eut un grand abîme dans la 
création, et le Vide fut scindé.

Ainsi parla la Déesse :  Les deux moi-
tiés s'éveillèrent et rassemblèrent les 
Royaumes autour d'elles-mêmes, les 
titans intemporels, dont la lutte en-
jambe les éternités.

Ainsi parla la Déesse :  Mère Cosmos 
était inflexible. Elle tissa son manteau de 
lois et de systèmes. Un Royaume ordonné 
où les hommes pourraient vivre, et un firma-
ment par-dessus, pour inspirer la divinité.

Ainsi parla la Déesse :  Père Chaos était constamment 
changeant. Il résidait dans le tumulte de l'entropie la 
plus pure, insondable pour les mortels :  ce Royaume 
que l'on nomme Immortel.

Ainsi parla la Déesse :  À jamais le Père désire son 
amour perdu, et à jamais elle échappe à son emprise, 

tirant à elle le Voile pour s'en couvrir, le réparant lors-
qu'il se déchire.

Ainsi parla la Déesse :  Toujours la poursuit-il, et bien 
qu'il ne puisse passer à travers, il envoie ses émissaires 
pour éprouver sa détermination. À jamais l'essence du 
chaos du Père imprègne le Voile, une force de change-

ment illimité que les hommes appellent « magie », 
pour que jamais la Mère n'oublie sa caresse.

Ainsi parla la Déesse :  À jamais la vi-
talité transcendante dans les cœurs 
mortels, que les hommes nomment 
« âme », revient en son second do-
micile dans le Royaume immortel, 
où habitent les dieux et tous les êtres 

de ce grand pays. Cependant la Mère 
peut permettre à ceux qui en sont jugés 

dignes par leurs divinités de revenir, rele-
vant son Voile pour qu'ils puissent rejoindre 

son lieu de constance.

Et les hommes se réjouirent des merveilles dont elle par-
lait, notre Dame de l'Astre solaire, plus grande déesse de 
notre nation, et surent qu'il en était ainsi.

– Inscription découverte dans un des plus vieux temples 
d'Avras, enfoui depuis longtemps sous l'actuel Grand 

Sépulcre.

Longtemps ces seigneurs endurèrent-ils les adversités 
de ce pays inconnu des mortels. De nombreuses heures 
furent-ils vus souffrir l'agonie de ces épreuves ! Tout à 
coup, le procès prit fin. Les Byrnlings et les Atharlings 
dans la halle conquise furent aveuglés par la puissance 
du Voile déchiré et assourdis par le tumulte d'un mil-
lier de hurlements.

Quand ils regardèrent à nouveau, ils virent que leurs 
seigneurs avaient disparu. Le noble Byrn n'était plus ; 
une grande force avait lacéré les épais murs de chêne 
de la halle, rejetant dans son sillage les Guerriers dé-
vastés. Dans les forêts obscurcies au-delà, s'entendait 
un hululement des plus hideux.

Lorsque leurs regards se portèrent à nouveau sur l'en-
droit où s'était trouvé Athar, il n'y avait plus devant eux 
nul signe d'homme ni de bête, excepté le sceau de son 
Ascension, incandescent dans la pierre elle-même, le 
symbole qui signifie l'alpha et l'oméga de toute chose, 
le début et la fin, la marque même de l'infini :  ∞

Louée soit Kuulima ! Loué soit Athar, Héraut exalté !

– Extrait de la saga d'Athar*, épopée de dix mille vers 
allitératifs rédigée en giotharique ancien

* La vie d'Athar est sujette à dispute parmi les historiens. 
Certains remettent en question le fait qu'il ait réellement 
existé. La personne de Grimar Valthiofsson est générale-
ment considérée comme authentique, et il est su que la 
Thrymlande fut dévastée par des pillards nordiques vers 
l'époque de son règne.
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Directeur Pao :  Voici les faits. Les Désolations sont 
apparues avec l'ouverture de la Fournaise. Nous sa-
vons que dans les instants qui ont suivi, une gigan-
tesque vague de magie a balayé la plus grande partie 
de l'Augée septentrionale. Nous ne savons pas pour-
quoi le cataclysme a emprunté cette trajectoire. Cer-
tains affirment qu'elle a été déterminée par l'orienta-
tion de la ziggourat infernale.

Ce qui est certain, est que des milliers de gens ont péri 
en l'espace d'un battement de cœur. Plus nombreux 
encore furent ceux qui mutèrent ou furent assaillis par 
les légions démoniaques qui apparurent dans son sil-
lage. Nous pensons que la grande faille dans le Voile 
n'a pas duré plus d'une fraction de seconde avant que 
ne soit libérée cette énorme énergie. Il n'a pas fallu 
plus que cela à l'essence brute du Royaume immortel 
pour se déverser à la surface du monde.

Nous pensons que les Désolations étaient initialement 
un peu plus larges que ce qu'elles sont aujourd'hui. La 
magie ne peut en effet perdurer à jamais :  il s'agit d'une 
substance entièrement étrangère à notre monde, qui 
finira toujours par retourner de l'autre côté du Voile 
après un certain temps. Les Désolations ont donc len-
tement régressé pour atteindre leur étendue actuelle. 
Elles recouvrent néanmoins toujours d'innombrables 
lieues de terres autrefois fertiles de la mer des Tem-
pêtes à la Plaine foudroyée.

Tous les comptes rendus décrivent les Désolations 
comme étant absolument désertes. C'est une étendue 
aride, stérile et dénuée de vie. Là où s'étendaient de 
vastes prairies et forêts, on ne trouve plus la moindre 
trace de végétation. Les gens de notre race ne peuvent 
non plus pénétrer ce pays sans souffrir très vite d'un 
mal débilitant et connaître une mort rapide. Les récits 
font état d'hommes dont les cheveux tombent par poi-
gnées, dont la peau s'écaille et pèle, vomissant du sang, 
et dont la chair se flétrit sur les os. Certains voient leur 
corps se tordre pour adopter de nouvelles formes 
atroces. Il y a aussi la question de la folie des Désola-
tions :  les victimes entendent des voix et sentent leur 
esprit assailli par d'étranges forces.

Il est également vrai que certains endroits sont plus vi-
vables que d'autres. Et comme il est pour le moins ma-
laisé de définir la limite stricte à partir de laquelle les 
Désolations commencent, il est difficile de juger de la 
fiabilité des rapports de certaines personnes affirmant 
être parvenues à pénétrer assez profondément ce ter-
ritoire. En outre, en sus des effets dégradants de la ma-

gie, il y a également les dangers posés par les grandes 
bêtes telles que les dragons et les chimères, créatures 
qui vivent là en raison de leur affinité naturelle pour la 
magie ; et, bien entendu, les démons.

À ce sujet, encore moins de choses sont certaines. Nous 
pensons que les parties centrales des Désolations sont 
à ce point saturées de magie que les démons peuvent 
y franchir le Voile librement et y demeurer aussi long-
temps qu'il leur plaît, y trouvant là de la magie en quan-
tité inépuisable leur permettant de subsister dans le 
Royaume mortel. Nous savons qu'ils commercent par-
fois et nouent des pactes avec les Guerriers des Dieux 
Sombres ; ces derniers leur fournissent notamment 
l'acier avec lequel les démons forgent leurs armures 
impossibles.

Mais même les Guerriers, des êtres dotés d'une ro-
bustesse surnaturelle par leurs sombres maîtres, ne 
peuvent rester fort longtemps dans les Désolations ; 
eux aussi doivent régulièrement revenir à sa bordure.

Empereur Haï-Tsou :  Vous êtes donc en train de me 
dire que je ne peux y faire passer mon armée ?

Directeur Pao :  Le vermisseau que je suis implore 
votre clémence, Votre Somptuosité. Cela est en effet 
tout à fait impossible.

— Procès-verbal des échanges à la cour du Tsouan-Tan, 
vers 405 A.S.

Des Désolations
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SEIGNEUR ÉLU

Votre Excellence,

Je vous écris à présent pour vous annoncer la plus bou-
leversante et épouvantable des nouvelles, bien que 
j'éprouve moi-même de grandes difficultés à coucher tout 
ceci par écrit. Il m'est parvenu qu'il se dit à la cour que 
mon épouse m'aurait quitté pour un autre homme. Cela 
n'est que partiellement vrai ; la réalité est bien pire.

Un an avait passé depuis notre dernière rencontre ma-
jeure avec les disciples des Dieux Sombres. 
Tout au long de cette année, nous rece-
vions régulièrement la visite de pe-
tites bandes venues commercer ou 
prier au temple local avant de 
poursuivre leur route. La ville, 
demeurée sûre, prospérait. Je 
commençais à croire qu'un 
avenir radieux nous atten-
dait, conformément à vos 
pronostics.

Mais Shiva était de plus en 
plus mécontente de notre 
position, confinée dans son 
rôle de nourrice pour notre 
jeune fils, si loin des conforts 
de Volskagrad. Quant à 
moi, ma propre vie était in-
finiment plus enjouée depuis 
l'arrivée de Lukas, mon fils, mon 
héritier ; mon cœur n'avait jamais 
été si comblé. Cependant, de sombres 
nuées s'amoncelaient à mesure que crois-
sait l'évidente insatisfaction de ma femme. Je lui promis 
que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour accélé-
rer notre retour dans le monde, mais ces proclamations ne 
lui étaient que d'un piètre réconfort.

Mes propres doutes refirent surface avec l'arrivée d'un 
important contingent de Guerriers. Il s'agissait cette fois 
non d'une horde mixte composée d'adorateurs des sept 
Dieux (phénomène par ailleurs exceptionnel, de l'avis de 
toutes les sources), mais d'une force avançant sous des 

étendards arborant le symbole de Savar. À leur tête mar-
chait un Seigneur de l'Orgueil portant une couronne en 
or. L'expression impérieuse avec laquelle il scruta Tot-
városh me rappela la visite du comte Lounine au domaine 
de mon enfance et son dédain pour les « hobereaux de 
province ».

Ayant franchi nos portes, ils déchargèrent leurs trésors 
tant à des fins de commerce que d'étalage. Grisés par une 

récente victoire, ils exhibaient ce butin ouvertement. 
Selon le récit qu'ils en firent, une attaque 

osée au pied même de la Fournaise leur 
avait permis de prendre au dépourvu 

toute une cohorte de nains infer-
naux. Ce n'est en effet pas mince 

affaire que de surprendre les 
disciples de Nezibkesh dans 
leur veille infatigable autour 
de cet abîme flamboyant. La 
pièce maîtresse de ce butin 
était un crâne d'une taille 
imposante, fait d'airain 
et de pierre noircie, dont 
l'aura était si lourde de me-
nace que je me sentis pour 
le moins soulagé de n'avoir 
pas eu à affronter son pro-
priétaire de son vivant.

Brûlant du désir de voir leur 
histoire portée aux quatre vents, 

ils ne lésinaient sur aucun détail. Ils 
s'étaient faufilés le long des rivages de la 

mer des Dieux qui bordent les Désolations. Ils 
avaient ensuite fait coïncider leur avancée avec une tem-
pête de sable en provenance de la Plaine foudroyée pour 
traverser le terrain découvert à une vitesse déconcer-
tante. À trois reprises, ils étaient tombés nez à nez avec 
des éclaireurs taurukhs, qu'ils massacrèrent sans pitié 
afin de s'assurer qu'aucun message d'avertissement ne 
parvînt à leur cible.

Enfin, émergeant des Désolations comme une onde des-
tructrice, ils avaient fondu sur l'avant-poste qui ne se 
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doutait de rien, et où l'alarme ne fut donnée que quelques 
minutes avant le combat. Mais les nains infernaux ne 
sont pas un adversaire à sous-estimer. Ce bref moment 
leur suffit à former leurs régiments. Bon nombre de ces 
Guerriers de Savar affichaient fièrement leurs cicatrices 
remportées au cours de cette bataille.

Grâce à leur surprise et à leur rapidité, les Guerriers 
s'étaient assuré l'avantage. Mais c'est alors que surgit un 
élément capable de renverser le cours de la bataille :  un 
titan kadim. Jamais je n'ai contemplé de telles créatures, 
mais les légendes font état d'êtres forgés d'acier, de pierre 
et de feu et dotés d'une intelligence contre nature, domi-
nant le champ de bataille de leur taille.

La plupart des armées hésiteraient face à une telle me-
nace. Je m'attendais donc à ce que me fussent contés les 
prodigieux tours de force qui avaient été nécessaires pour 
abattre ce géant :  le choc de la magie et des monstres, 
le kadim jeté à bas par la force combinée de toute une 
armée. Ce à quoi je ne m'étais guère préparé était le récit 
d'un homme seul s'avançant pour défier la bête.

J'ai rencontré de nombreux dirigeants au cours de ma vie. 
J'ai servi sous le tsar Oleg lors de mes débuts dans l'ar-
mée. Nous avons rencontré l'Empereur lui-même il y a des 
années au Sonnstahl, ainsi que le vieux général Tcharkov 
et ses pieds de fer. De grands hommes, chacun à sa fa-
çon, capables de grands actes de bravoure. Mais il m'est 
impossible de comprendre pourquoi un commandant de-
vrait inutilement faire la démonstration de sa valeur en 
plein milieu du combat. On est ici à la limite de la folie. À 
moins que les risques encourus par un tel comportement 
ne soient justifiés par un gain tout aussi retentissant.

J'entendis ce jour-là au moins cinquante versions de leur 
histoire, chacune un peu plus embellie que la précédente. 
Selon la première, le kadim avait vu ses jambes tranchées 
et sa forme s'effondrer comme une cascade de plaques de 
bronze ; selon la dernière, un gantelet aurait été plongé 
dans le torse du titan et son cœur incandescent arraché 
de la plaie béante et brandi à la vue de tous. Le seul point 
commun entre tous ces récits était la victoire en combat 
singulier du Seigneur Ghul et le fait qu'il serait certaine-
ment récompensé par Savar pour cet exploit.

Ce qui me préoccupait le plus était l'effet que cette nar-
ration avait sur la populace de Totvárosh, qui d'ailleurs 
n'aurait pu éviter de se la faire raconter quand bien 
même elle aurait préféré n'en rien savoir. Pour neuf in-
dividus qui entendaient l'histoire et l'accueillaient avec 
le prudent respect qu'elle imposait, il s'en trouvait un 
dixième dont les yeux s'illuminaient à l'idée qu'il pourrait 

lui aussi recevoir une partie de cette puissance et de cette 
gloire qui lui étaient ainsi rapportées.

Constatant le caractère hautement subversif de ces tré-
sors et de ces fanfaronnades, je disposai des gardes pour 
raffermir le moral de la ville et m'assurer que nul ne sorte 
des portes sans ma permission. Pendant ce temps, je par-
vins à isoler le Seigneur Ghul en l'invitant à ma table. 
Peut-être était-il flatté par ce signe de reconnaissance de 
son statut, à moins qu'il ne fût motivé par l'opportunité 
que je lui offrais ainsi de raconter son histoire devant un 
public plus convenable – toujours est-il que c'est une bien 
étrange compagnie qui se rassembla ce soir-là pour le 
souper. Les chaises de notre grande salle à manger grin-
çaient sous le poids de Ghul et de ses lieutenants, leurs 
heaumes aux contours impies formant un curieux orne-
ment au centre de la table.

Ghul lui-même ne prononça pas plus d'une dizaine de 

mots, laissant à ses compagnons le soin de vanter son 
talent et sa stratégie. L'histoire était palpitante, relatée 
par ceux qui en avaient été les premiers témoins. Ghul, de 
son côté, examinait les notables de la ville. Mais une fois 
qu'il eut arrêté ses yeux sur Shiva, ils n'en bougèrent pra-
tiquement plus du reste de la soirée. Je serrais les poings, 
comme tout homme dont l'épouse est admirée de façon si 
éhontée. Certes, ce n'était pas la première fois que Shiva 
attirait les regards. Mais cette fois, c'était différent.

L'épopée ayant atteint sa conclusion, Ghul se mit à sourire 
et me fixa un long moment, tandis qu'il prononçait ces 
mots d'un air moqueur : 
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« J'espère qu'il se trouvera en cette ville des gens assez 
audacieux pour rejeter leur petit confort afin de se tailler 
leur propre voie. »

À cette raillerie, mon sang se mit à bouillonner. Il se rassit 
confortablement dans son fauteuil, penché en arrière, les 
jambes grandes écartées, caressant toujours ma femme 
du regard. Mais avant que je ne pusse réagir, un garde 
m'appela à propos d'une situation urgente.

Dans les rues, le chaos régnait. Une dizaine d'hommes et 
de femmes se tenaient aux côtés des Guerriers aux portes 
de la ville, portant ce qui semblait être l'ensemble de 
leurs possessions terrestres. Les familles désemparées se 
tenaient à une courte distance, suppliant leurs proches de 
revenir. Je notai sur les visages de ces recrues toute une 
série d'expressions, allant de l'appréhension à une exci-
tation depuis trop longtemps contenue. Néanmoins, tous 
avaient en commun le même air déterminé. Leur décision 
avait été prise, leurs pas empruntaient une nouvelle voie, 
pour le meilleur comme pour le pire. Ceci étant, relevant 
le caractère potentiellement violent de la situation, je 
décidai d'intervenir personnellement pour calmer les fa-
milles et les écarter des portes.

C'est lors de cette demi-heure que je passai à raisonner 
la populace que ma vie changea à jamais. Revenant en-
suite sur mes pas, j'atteignis les portes juste à temps pour 
y apercevoir Ghul sortant de la ville de sa démarche raide. 
Le Seigneur se retourna, nos regards s'entrecroisèrent. 
L'espace d'un instant, je fus parcouru d'un frisson : ce-
lui de l'approche du combat. Nulle frayeur ne s'empara 
de moi, que la résolution avant l'instant fatidique. Mais 
un rictus carnassier fendit le visage de Ghul, un horrible 
masque de triomphe qui glaça mes os jusqu'à la moelle ; 
puis il fit volte-face et partit. C'est alors que, tandis que je 
restais là à l'observer s'éloigner à travers les portes, j'en-
trevis soudain une figure verte dans le lointain, si sem-
blable à la robe que ma Shiva avait portée ce soir-là…

Je revins à toutes jambes au manoir, le cœur battant à 
tout rompre tandis que je gravissais les escaliers quatre 
à quatre, bousculant serviteurs et vigiles. Notre chambre 
n'était plus qu'un amas de vêtements éparpillés. Tous les 
biens les plus précieux de Shiva avaient disparu. Crai-
gnant le pire, je déboulai dans la chambre de notre en-
fant… et tombai à genoux. Le berceau était vide. Notre 
fils, mon fils, Lukas, avait disparu.

De ce qui se passa ensuite, je ne me souviens que de très 
peu de choses. Je sais que je fus retenu par plusieurs de 
mes hommes qui m'empêchèrent de me lancer dans la 
poursuite suicidaire que j'eus voulu entreprendre sur le 
champ. Je finis par partir quelques jours plus tard, une 
fois ma colère et ma rage quelque peu atténuées, dans 
l'espoir de trouver une piste. Cela s'avéra étonnamment 
difficile :  le vent et la pluie avaient déjà balayé la plu-
part des traces. Chaque minute perdue me faisait grincer 
des dents. Je persévérai sans relâche, jusqu'à ce que mon 
cheval rende son dernier souffle entre mes jambes, à la 
limite des Désolations. Là, ressentant le mal lancinant du 
lieu peser sur mes épaules, je tombai à genoux et pleurai, 
comprenant que mon amour m'avait quitté à jamais.

Le voyage de retour à Totvárosh me prit des semaines. Je 
traînais des pieds, avec pour seul moteur un vague sens 
du devoir à accomplir. Je revins enfin, affaibli et dessé-
ché, pour affronter la perspective d'un avenir sans Shiva 
ni Lukas. Je vous confie tout ceci à présent, sachant que 
ma déchéance est complète, et qu'aucune absolution ne 
pourra restaurer mon nom. En vérité, de telles considé-
rations sont à présent loin derrière moi. Seul le devoir me 
gouverne à présent, et le vain espoir de revoir un jour ma 
Shiva.

– Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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ÉLUS

LA LÉGENDE D'ANABA

Anaba, élue de Cibaresh, s'agenouilla pour prier. 
Elle était maculée du sang et autres effluves des 

plaisirs de la nuit. Des bouteilles à la couleur sombre 
étaient dispersées çà et là, vidées de leur nectar, un 
vin mis en tonneau de longues années auparavant en 
une contrée fort lointaine, qu'on appelait « Ekiten ». 
Le lourd arôme de l'encens, de l'huile et de la sueur 
flottait dans le tipi comme une fumée. Derrière Anaba 
gisait inconsciente une jeune fille elfe, dépouillée de 
plus que ses vêtements, complètement épuisée par les 
labeurs de la nuit. Je pense qu'elle était la fille de pro-
priétaires dæbs, qui avait récemment succombé aux 
charmes uniques d'Anaba.

L'Élue entonna :  « Mon plaisir est tien, ton plaisir 
est mien ». Ce faisant, elle fixait le masque à l'allure 
inexpressive mais pourtant anormalement séduisante 
qu'elle tenait entre ses mains. Ses muscles faisaient 
saillie sur son corps vigoureux, de la vapeur s'élevait 
de son dos. « Nous sommes une seule chair, une seule 
passion. Ô grand Tentateur, accomplis ton œuvre à tra-
vers moi, fais-moi remporter une gloire éternelle en 
ton nom ».

L'observant discrètement par dessous le volet de la 
tente, je souris. Je laissai Anaba à son adoration privée, 
préférant errer à travers le camp. Je faisais bon séjour 
parmi cette bande. Ceux qui bénéficient de la faveur 
de la Luxure ne prennent jamais de demi-mesures. 
Chaque nuit était une nouvelle resplendissante abomi-
nation de délices charnels.

En revanche, les journées n'étaient pas toujours aus-
si mémorables. Nous nous étions enfoncés profon-
dément dans le cœur sauvage de la Silexie, loin de 
la magie de la mer du Sud, où les adeptes des Dieux 
Sombres sont aussi communs que des crotales. Mais 
dans les grandes plaines où nous nous trouvions, rares 
étaient les opportunités de combattre et de trouver la 
gloire. Ce jour s'avérait aussi morose que les autres. 
J'observai les Élus ressangler leurs épaisses plaques 

d'armure et se préparer à une nouvelle journée de 
marche sous le soleil écrasant.

Ils n'échangeaient que peu de mots. Ils avaient beau 
connaître sur le bout des doigts la moindre parcelle 
du corps de leurs compagnons, ces Élus de la Luxure 
étaient encore moins sociables que la plupart des 
bandes que j'avais fréquentées. L'amitié a toujours 
été perçue comme un signe de faiblesse pour ceux qui 
arpentent les Voies de l'Ascension. Il était évident que 
cette compagnie connaissait, plus que quiconque, les 
périls de l'intimité.

Nous partîmes en direction du nord. Sous mon mince 
manteau, je suffoquais ; mais les Élus, engoncés dans 
leurs cages d'acier, se mouvaient aussi facilement que 
des pumas. Le soir venu, nous montâmes à nouveau le 
camp, et le cycle se répéta. De longues journées où il 
ne se passait rien. Pour moi, cet ennui était presque in-
tolérable, mais pour ceux qui furent de simples Guer-
riers, la patience est la vertu la mieux établie.

Enfin, notre périple fut interrompu par une sorte de 
hennissement :  une petite harde d'hommes-bêtes. Je 
vis mes compagnons saisis d'une intense émotion en 
apercevant trois énormes minotaures avançant sur 
eux, dépassant les autres bêtes d'une taille. Ces créa-
tures représentaient un admirable défi ; leur mort 
apporterait ce que les membres de mon groupe dési-
raient plus que tout :  la gloire.

L'Élu qui se tenait à mon côté, une brute démente nom-
mée Pezi, était littéralement en train de saliver. Il se 
donna un grand coup sur la mâchoire avant de hurler :  
« Pour Cibaresh, mon être entier ! » Ce fut lui qui mena 
la charge.

La journée était déjà bien entamée, mais toute fatigue 
fut instantanément oubliée, tant ils avaient rêvé de 
ce combat. J'observai ce beau carnage de l'abri d'un 
bosquet, nourrissant leur force du peu de magie que 
je parvenais à rassembler. Les serviteurs de Cibaresh 
étaient dépassés en nombre, mais ils combattaient 
avec un zèle insensé, accueillant lascivement leurs 
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amants dans l'étreinte de la mort. Les plus petites 
créatures n'avaient pas l'ombre d'une chance. Pezi 
abattit un des minotaures à lui seul, après l'avoir laissé 
lui transpercer l'épaule de sa corne, beuglant sa supré-
matie encore plus fort que la bête. Un autre fut jeté à 
bas par un groupe d'obscénités armées de haches.

Le troisième de ces monstres à tête de bison fut affron-
té par la silhouette déterminée d'Anaba. Elle avait par-
couru un très long chemin depuis sa naissance dans 
la tribu des Tanépés occidentaux. Elle lui fit face avec 
joie, mais la bête en avait assez vu. Anaba le pourchas-
sa jusqu'à l'orée des bois, où elle fut arrêtée net par 
une main sur son épaule. Celle de Shaye, le Serpent.

Shaye était un saurien. Mâle ou femelle ? Nul ne 
l'avait jamais compris. Les sauriens ont une aver-
sion particulière pour le Chaos. Il est donc 
exceptionnellement rare pour les êtres 
de cette race de conclure un pacte avec 
un Dieu Sombre, et encore plus rare 
de voir l'un d'entre eux parvenir au 
rang d'Élu. Shaye est le seul saurien 
que j'aie jamais rencontré à s'être 
donné à Cibaresh. Il se vouait d'ail-
leurs avec une véritable ferveur, de 
chaque mouvement de son corps 
reptilien étrangement souple et sen-
suel. À présent, sa langue fourchue 
se projetait d'avant en arrière tandis 
qu'il priait Anaba de laisser sa proie 
s'échapper. Avec force cliquetis et siffle-
ments à peine intelligibles, il lui expliqua 
que s'ils le laissaient vivre, ils pourraient suivre 
la piste odorante de la bête pour trouver une gloire 
plus grande encore.

Anaba bouillonnait sous son masque de fer à l'expres-
sion indifférente. De dépit, elle jeta sa hache par terre. 
Cela faisait à peine deux lunes que sa sœur Matcha 
s'en était prise à Shaye pour son insolence. Les Dieux 
Sombres ferment souvent les yeux sur les dissensions 
parmi leurs adeptes, mais dans le cas de Matcha, il 
en était allé autrement. Matcha avait été punie. Elle 
avait perdu la faveur de Cibaresh, la divine protection 
qui contenait sa force surhumaine. Avant même que 
sa transformation ne fût parachevée, elle avait été 
chassée du camp. On l'aperçut quelque semaines plus 
tard, une monstruosité lourdaude au service de notre 
Père. Abandonnée par tout ce à quoi et à qui elle avait 
tenu, elle était à présent Répudiée. Anaba aurait bien 
pu commettre la même erreur, si ce dernier incident 
n'avait pas été si frais dans sa mémoire.

Malheureusement, je dus quitter la bande avant 
qu'elle ne menât à bien le plan du Serpent. La piste du 
minotaure la faisait dévier vers l'ouest, alors qu'il me 
fallait poursuivre en direction du nord, à la recherche 
d'un légendaire artéfact.

Bien des lunes passèrent.

Je rejoignis une force bien plus considérable, qui as-
siégeait Yos Barbha, la plus grande colonie du Dathen 
à l'ouest du fleuve Tietha.

Arrivé au camp, je m'intéressai à la conversation d'un 
groupe de Guerriers assis autour d'un feu. Ils discu-
taient de leurs récentes victoires, se sentant particuliè-
rement inspirés par la légende du Seigneur Opaga, qui 
était ascendu peu de temps auparavant. Chacun voyait 

dans son triomphe son propre avenir. C'est alors 
que je remarquai les Élus de Cibaresh. Bien 

qu'ils n'eussent allumé aucun feu, mes 
sens étaient assaillis par les relents in-

fects et les gémissements familiers en 
provenance de leur partie du camp.

Une personne cependant semblait 
bouder cette débauche routinière. 
Anaba était assise seule, à la lisière du 
camp, sondant les ténèbres de la nuit.

M'approchant d'elle, j'entamai la 
conversation :

« Tu sembles peu apprécier l'Ascension 
d'Opaga. »

Elle cracha, trahissant ainsi une jalousie qui n'aurait 
pas détonné chez les disciples de Kuulima :

« Peuh ! Pour une poignée de monstres dérisoires. Il 
sera bientôt oublié, tandis que ma légende sera chan-
tée pour les siècles des siècles.

— Toujours est-il que je ne te vois pas prendre le moindre 
plaisir ce soir, ni te mêler aux autres dans le camp.

— Ces nouvelles recrues ? De simples Guerriers. Non, 
ils sont incapables de concevoir ce qu'est la véritable 
dévotion. »

Elle exprimait par là le mépris typique des Élus pour 
ceux qui se tiennent aux échelons inférieurs de leur 
Voie.
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« Alors dis-moi, Anaba, adoratrice de la Luxure :  quels 
sont donc ces maux qui te rongent ?

— Je suis une Élue de Cibaresh, ensorceleur. Il est in-
convenable, pour toi qui n'as pas passé le moindre 
pacte, de me parler avec une telle impudence. Si je 
souffre, c'est uniquement en raison de ce manque de 
liberté qui m'empêche d'accomplir ma destinée.

— De quelle liberté parles-tu ?

— Ces vermisseaux me tirent en arrière (à ces mots, 
elle fit un geste en direction des tipis des autres Élus, 
puis du camp en général). Je rêve de suivre ma propre 
Voie. Mais hélas… Je suis toujours limitée. »

Tout comme je l'avais vue faire auparavant, elle prit 
dans ses mains le masque accroché à ses hanches pour 
en fixer les yeux de fer impassibles. Je ne connaissais 
que trop bien ces symptômes. Elle brûlait du désir 
d'accomplir de grandes choses, mais elle dépendait 
d'autrui pour y parvenir. Ceux qui jouissent de la fa-
veur des Dieux Sombres ne sont pas stupides. Ils 
savent qu'ils ne peuvent attaquer une forteresse seuls. 
La mort, après tout, n'est qu'une autre forme d'échec. 
Pour être forts, il leur faut être nombreux ; or, c'est 
ce même nombre qui dilue leur gloire. Tous haïssent 
cette contradiction.

Après un long moment, elle reprit la parole : 

« Demain, nous allons affronter les misérables esclaves 
qui peuplent cette ville en s'en croyant les maîtres, et 
leur permettre de poursuivre leur existence barbare 
en échange d'un grand tribut.

— Ça m'a tout l'air d'une victoire. Pourquoi donc cet 
air contrit ?

— Nous continuerons à faucher la grande richesse des 
elfes, qui s'ajoutera à nos futures conquêtes et à notre 
gloire. C'est ce que… nous désirons.

— Mais toi, tu meurs d'envie de prouver ta valeur au 
combat. Cette trêve te prive de la jouissance du carnage. »

Elle me regarda d'un air sombre.

« Ce sont là tes propres paroles, ensorceleur.

— Effectivement, je ne suis qu'un ensorceleur. Celui 
qui ne passe nul pacte, ne suit nulle voie, n'a nul espoir 
de gloire éternelle. Pourtant, je suis plus proche des 
Dieux que n'importe lequel d'entre vous.

— Tu ferais mieux de surveiller ta langue…

— Écoute-moi bien. J'ai grandi dans les îles les plus 
centrales de la Mer brisée, là où le Voile est si mince 
qu'on peut pratiquement y goûter au Royaume im-
mortel. Chaque partie de mon être est une création 
des Sombres Pouvoirs. Je suis leur créature, leur ins-
trument. Tu sers ton Dieu pour ta gloire personnelle ; 
moi, je sers directement les Huit.

— C'est du moins ce qu'on raconte, oui.

— Car c'est la vérité. N'oublie pas que notre étoile ne 
compte pas sept branches, mais huit. La plus grande 
de ces branches, celle qui pointe vers l'Ascension, ap-
partient à Père Chaos. Tu ne Le connais qu'en tant que 
sauveur des Déchus, mais c'est Lui qui est en réalité 
le seigneur de toute chose. Lui qui est non seulement 
le pinacle de notre étoile, mais également son cœur 
et son centre. Ton Cibaresh et ses confrères ont beau 
s'être formés autour des grands péchés des mortels, 
même eux ne font que servir les desseins du Père. Ses 
projets sous-tendent les leurs ; ce sont Ses clés qui 
ouvrent les portes de l'éternité. Ne trouves-tu pas que 
toutes ces conquêtes, ces tributs, ont un parfum plutôt 
fade, comparé au succulent nectar du Chaos ? »

Anaba m'observait intensément, respirant bruyamment.

« Tu parles en paraboles, mais je ressens la véracité 
de tes dires. J'ai échoué à me débarrasser de ma fai-
blesse : ma pathétique solitude, mes pitoyables hésita-
tions. Je ne trébucherai pas une seconde fois. »
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Elle fixa le masque sur son visage, et je souris dans les 
ténèbres.

Le lendemain, les forces des elfes noirs étaient dé-
ployées devant leurs murailles. Notre propre ligne de 
bataille se forma de son côté, considérablement plus 
imposante que la leur.

Les délégations s'avancèrent au centre de la plaine. 
Je vis que le Serpent, Shaye, avait été choisi pour 
faire partie des émissaires. Tout ce plan empestait de 
l'odeur de ses machinations. Mais c'est alors que le si-
lence inquiet fut brisé par le fracas d'une voix : 

« Guerriers des Dieux Sombres ! »

Je reconnus le masque de guerre d'Anaba, et mon vi-
sage s'éclaira. Elle avait escaladé un gros rocher qui se 
trouvait là, afin de s'adresser à toute l'armée, sans res-
sentir le moindre trac.

« Nous nous tenons devant une ville rongée par la ser-
vitude la plus abrutissante, bâtie par un peuple qui avi-
lit les libertés qui nous ont été conférées par les Dieux. 
Un peuple qui honnit l'autodétermination, préférant 
s'en tenir à un système de classes sociales rigide, à ses 
champs cultivés par des esclaves. Cette nation est un 
chancre sur nos terres, qui appartiennent de droit aux 
Sept, et à notre Père. Nous ne nous abaisserons pas 
à négocier avec ces insectes. Nous leur montrerons 
ce que cela signifie de tenir tête aux Dieux Sombres. 
Alors, rasons cette ville, et pillons toutes les terres qui 
se trouvent derrière elle ! »

Elle brandit sa hache, qui parut s'enflammer dans le 
soleil levant. Avec un rugissement final – « Pour Ci-
baresh ! », elle bondit du rocher et chargea tête baissée 
en direction des elfes. C'était là une vision épique. Une 
femme seule, courant droit sur les rangs de l'ennemi, 
sans le moindre égard pour l'hésitation de ses pairs.

Je regardai alentour. Les Guerriers murmuraient. J'en-
tendis un puissant cri de guerre à ma droite :  c'était 
Pezi qui la suivait à toutes jambes, les autres Élus de 
Cibaresh à ses trousses.

Les représentants à la table des négociations les obser-
vaient, atterrés.. Shaye agitait les pattes à l'attention des 
guerriers lancés au pas de course :  « Arrrrrêtez ! Nous 
ssssommes sssoccupés à assssssurrrrrer un glorrrrieux 
ssssavenir, avec les moyens d'asssssssouvir toutes nos 
passsssssions ! Pourrrr la gloirrrre de toussssss ! » 
Comme toujours, il était quasiment impossible de dis-

cerner le moindre sens de ses sifflements ; quoiqu'il en 
fût, il était bien trop tard. Le reste de l'armée avait été 
embrasé par la soif de bataille contagieuse d'Anaba. Les 
délégations n'eurent d'autre choix que de se séparer 
pour rejoindre leurs troupes au combat.

J'appris plus tard qu'Anaba fut tuée dès le début du 
combat ; mais au coucher du soleil, l'armée elfique 
avait été définitivement vaincue, et Yos Barbha inté-
gralement rasée, dans un grand incendie.

Peu de temps après, manquant de ravitaillement, notre 
armée fut contrainte de se séparer, et de nombreux 
Guerriers moururent de faim au cours du terrible hi-
ver qui s'ensuivit.

J'oubliai rapidement toute cette histoire. De nom-
breuses années ont passé depuis. Mais je m'en sou-
vins récemment lorsque, alors que j'errais non loin 
des ruines d'une ancienne cité elfique, je trouvai un 
masque à l'air familier, à moitié enterré dans la plaine.

– Extrait d'un grimoire dépourvu de titre, connu par les 
spécialistes sous le nom de Sombre Chronique de l'Ouest. 
Ce manuscrit fut découvert au Nouveau Monde par des 

explorateurs arcaléens dans un camp abandonné, et ven-
du à la Société impériale d'Eichtal. Le texte original est 

écrit en langue daghide.
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CHEVALIERS ÉLUS

Aujourd'hui, je suis partie acheter les matériaux re-
quis pour forger l'armure commandée par le Sul-

tan. J'ai mené mon enquête en ville jusqu'à parvenir à 
un marchand connu pour vendre le meilleur acier qui se 
puisse trouver :  un petit homme chauve au regard tour-
menté, du nom de Farid. Mais il n'avait rien pour moi.

Son dernier chargement était revenu vide, et il refu-
sait de prime abord d'en dire plus à une simple femme. 
Mais il a fini par s'ouvrir, à contrecœur, en voyant le 
sceau du Sultan. Il importe son acier du Tsouan-Tan, ce 
qui explique sa qualité exceptionnelle, et il veille per-
sonnellement à son transport à bord de son vaisseau. 
Lors de son dernier voyage, arrivé chez son fournis-
seur habituel, dans le nord du pays, il trouva la ville 
plongée dans un profond tumulte.

Il y avait un camp d'ogres devant les portes. Non pas 
des envahisseurs, mais des réfugiés. Ils représen-
taient différents clans d'ogres khadamekaïs, un peuple 
nomade des steppes, très peu semblable aux merce-
naires montagnards avec qui Farid m'a affirmé avoir 
eu affaire dans le passé.

Ces ogres avaient subi de lourdes pertes des mains des 
guerriers des Dieux Sombres, et avaient conclu une 
alliance avec les Tsouantanais. Il est après tout pos-
sible de raisonner avec les ogres, tandis que les Dieux 
Sombres n'apportent que la destruction. Ils sont la 
plus grande crainte de l'empire oriental.

Farid tenta de mettre la main sur son acier et de re-
prendre la route avant que la situation ne se détériore. 
Mais il ne fut pas assez rapide. Bientôt, les cruels la-
quais des Dieux Sombres fondaient sur la ville. Et il 
ne s'agissait pas de simples Guerriers :  c'était une 
bande d'Élus, menée par des chevaliers montés sur 
d'énormes bêtes de guerre. Les ogres se replièrent, 
pris de panique, en s'exclamant « Karkadan ! » – une 
créature que j'avais toujours cru relever du mythe.

Ces montures étaient en fait aussi diverses qu'impo-
santes. On raconte que les Élus endurent de grandes 
épreuves pour pouvoir les trouver et les dompter, for-
geant le plus étroit des liens entre eux et leur compa-

gnon. Il est clair que la maîtrise de tels animaux est 
au-dessus des guerriers de rang inférieur. Les récits 
faisant état de leur brutalité et du poids de leur armure 
se retrouvent sur tous les continents. De plus, Farid a af-
firmé qu'il y avait d'autres monstres montés dans leurs 
rangs :  d'énormes créatures de la steppe semblables à 
des ours, ou encore de féroces panthères des neiges.

Mais, selon Farid, le danger ne provenait pas seule-
ment de l'invincible karkadan et autres mastodontes :  
leurs cavaliers eux-mêmes faisaient preuve d'une 
force terrifiante. Il m'a confié qu'il y avait parmi eux 
des humains, mais aussi des hommes-bêtes, des nains 
et même des orques.

Leur chef était un ogre gigantesque, qui horrifiait les 
Khadamekaïs. Ce monstre avait été séduit par les pro-
messes de Savar. Il fut un temps où il était un simple 
guerrier ogre, rejeté par son peuple pour son non-res-
pect des traditions et croyances spirituelles du clan. 
Il avait désiré un pouvoir personnel – chose courante 
pour les khans de la steppe – mais avait échoué à sus-
citer l'admiration de ses pairs. Il était à présent de re-
tour, doté d'une puissance surhumaine, à la recherche 
d'une nouvelle forme de gloire.

Mais Farid dut reconnaître que les ogres n'étaient pas 
les plus à plaindre. Les chevaliers élus n'étaient en 
effet pas venus après eux, mais à la recherche de la 
même chose qui avait amené là Farid :  l'acier. Ils se 
saisirent de tous les produits disponibles chez les sidé-
rurgistes de la ville, et exigèrent que de nouvelles car-
gaisons soient prêtes pour le jour où ils reviendraient, 
si les habitants ne voulaient pas voir leur cité saccagée.

L'entreprise de Farid a été ruinée par ce tour des évène-
ments survenu à l'autre bout du monde. Néanmoins, il 
s'est dit heureux d'avoir pu s'en tirer vivant. Quoi qu'il 
en soit, je me vois à présent contrainte de trouver une 
autre source de matériaux pour l'armure du Sultan.

– Extrait du journal de Zohra al-Habib, conseillère et 
assistante personnelle du sultan Taadj Abdallah.
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CHAR DES GUERRIERS 
ET CHAR DES ÉLUS

« Les gardiens de chèvres érigèrent une pitoyable ligne 
de défense. Ils s'étaient déployés entre le fleuve et leurs 
maisons, pensant ainsi restreindre notre espace de 
manœuvre. Pauvres fous !

Nous poussâmes force cris, rivalisant les uns avec les 
autres, de même qu'avec nos bêtes. L'air s'emplit de 
poussière. L'espace d'un moment, nous perdîmes de vue 
nos proies.

Puis nous les heurtâmes. Les os craquèrent sous nos sa-
bots et nos roues. Nos lames s'enfoncèrent dans les ar-
mures et les chairs. Ils fuirent, et nous les poursuivîmes 
sans merci. Leur chef pathétique s'enfuit sur une barque, 
entouré de son escorte couarde.

Nous abattîmes dix mille pleutres dans la ville, et libé-
râmes six mille esclaves. Ce fut une bonne journée pour 
la gloire de Koupash. »

Ce texte a été découvert par Herr Karl Meisner, de la 
Société impériale, sur des fragments de poterie collec-
tés dans les déserts de Taphrie. Il en tira l'hypothèse, 
à laquelle je souscris également, que ce texte, écrit 
par les ennemis du Naptesh, concerne la bataille de 
Tarkaphut, laquelle, selon nos meilleures estimations, 
survint à l'apogée de l'hégémonie naptéenne, bien 
avant sa malédiction. Le récit que font les chroniques 
naptéennes de cette bataille nous fournit d'ailleurs de 
plus amples détails : 

« Les vaillantes forces de sa Majesté barrèrent les abords 
de la ville. Les remparts étant encore inachevés, il était 
impératif de retenir là les pillards. Trois lignes d'infan-
terie et deux blocs d'archers formaient le gros de nos 
forces, suppléés par un détachement de chars devant 
encercler les ennemis.
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Le premier signe de l'ennemi fut un léger grondement, 
qui se fit de plus en plus fort. Puis nous aperçûmes un 
nuage de poussière à l'horizon. Le cuivre étincelait à 
travers ce brouillard. Nous n'avions aucune idée de ce 
qui s'y dissimulait.

Nous supposions que le groupe de pillards que nous 
pourchassions n'était guère important et qu'ils n'ose-
raient pas risquer une confrontation ouverte. Nous pen-
sions qu'ils tourneraient bride sitôt qu'ils verraient la 
taille de notre armée. Nous avions tort.

Ils se lancèrent sur nous tête baissée, poussant leurs in-
compréhensibles cris barbares.

Nous lançâmes nos chars sur eux, mais leur infâme 
magie désorienta les fiers purs-sangs entraînés par les 
meilleurs dresseurs de sa Majesté.

Nous décochâmes nos flèches, mais leurs sombres ambi-
tions leur firent parcourir la distance entre nous plus ra-
pidement que ce que nous avions anticipé. Nous n'eûmes 
qu'à peine le temps de décocher une unique volée avant 
qu'ils ne fussent sur nous. Le premier rang se prépara 
à intercepter l'impact, mais il ne fut pas heurté par des 
chevaux.

Il y avait là quelque chose de bien plus féroce. Des bêtes 
démentes, issues du plus noir abysse des Enfers, tirant 
des chars qui faisaient deux fois la taille des nôtres.

Nos armées tinrent bravement tête tandis qu'elles 
étaient décimées.

J'ordonnai une retraite offensive, assistant sa Grâce 
dans son évacuation courageuse de la ville.

Ce n'est que lorsque le reste des pillards rejoignit le com-
bat que nous comprîmes le nom maudit qu'ils pronon-
çaient :  Koupash.

Je rends grâce au sang répandu sur le sable par les 
loyaux soldats du roi, qui honorent les dieux. Ils conti-
nueront le combat contre ce mal dans le Royaume éter-
nel. Ce fut un jour glorieux pour le Naptesh. »

Le nom de Koupash, qui semble évoquer une grande 
frayeur parmi les Naptéens, a suscité maints débats. 
D'après les descriptions que j'ai pu en trouver dans di-
verses sources, il me semble on ne peut plus probable 
qu'il s'agisse du nom naptéen de Vanadra*

Que de tels hérétiques aient pu déjà opérer avant 
même que le Naptesh ne fût englouti par le désert est 
une perspective véritablement terrifiante.

– Erika Leitzke, Académie impériale d'Ullsberg, 
Des Adorateurs des Ténèbres.

*Document sensible, édité avant publication, sur ordre 
du Chancelier.
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GUERRIERS

Votre Excellence,

Cela fait longtemps que nous ne nous sommes plus écrit. 
Un an a passé depuis à Totvárosh, les jours s'écoulant 
l'un après l'autre. Occupé à accomplir les charges in-
combant à mon poste, je n'ai pas vu passer les mois ; 
l'allant qui était autrefois le mien s'est évanoui avec la 
perte de ma Shiva bien-aimée.

Vous aurez certainement entendu les rapports de la 
frontière :  une bande est passée par ici il y a environ 
deux semaines, en direction de la Volskaïa. J'envoyai 
des messages comme il se doit aux forts frontaliers et 
à la capitale. J'estimais avoir joué mon rôle. Mais mes 
hommes étaient assoiffés d'action, et je ressentais moi-
même l'envie d'une escapade.

C'est ainsi que nous suivîmes de loin la progression de 
la bande jusqu'à la frontière. Il ne s'agissait cette fois 
pas d'une grande armée dirigée par un Seigneur de re-
nom ; ces Guerriers n'affichaient que peu des cicatrices 
et des comportements auxquels je m'attendais à la 
suite de mes dernières rencontres. Mais ils portaient la 
même armure à l'air mauvais, telle qu'aucun forgeron 
de ma connaissance n'aurait jamais pu en produire :  
d'épaisses plates d'acier articulées l'une avec l'autre 
comme la carapace d'un insecte sinistre, assorties de pi-
ques et d'armes à l'apparence cruelle.

Ces Guerriers portaient toutes sortes d'icônes, mais ne 
marchaient pas séparément selon leurs dieux. Il s'agis-
sait d'un groupe mixte, au sein duquel étaient repré-
sentés cinq des Sept. Ils étaient guidés par une femme 
à la fière allure, dont je ne pouvais discerner le visage. 
Ses cheveux flottaient au vent derrière elle ; elle portait 
nonchalamment son heaume au côté, orné de la marque 
très reconnaissable de Savar.

Leur groupe était dépourvu de la moindre discipline ré-
gimentaire, mais ils étaient unis par un but commun. À 
la manière dont ils brandissaient leurs armes et dont ils 
scrutaient le paysage autour d'eux, il ne faisait aucun 
doute qu'ils étaient bien entraînés. Je suis certain qu'ils 
étaient au fait de notre présence, mais soit nous étions 

trop éloignés pour représenter une cible viable, soit nous 
étions trop peu nombreux pour susciter leur intérêt.

Après plus d'une journée de voyage, nous arrivâmes à 
l'objectif de leur expédition :  Duvitsé, un fort à la fron-
tière de la Volskaïa, gardant un étroit passage à travers 
les terres marécageuses. Mes messages d'alerte devaient 
être arrivés à destination, car la garnison était prête au 
combat, alignée sur les remparts. Nos hommes, bien 
équipés, avaient l'air majestueux dans leurs uniformes, 
leurs bannières claquant dans la brise. Des cors reten-
tissaient distinctement dans le crépuscule, des torches 
étaient allumées tout le long du mur.

Les Guerriers ne perdirent pas un seul instant avant de 
lancer leur attaque. Ils ne montrèrent aucune crainte des 
défenseurs, malgré le fait qu'ils étaient au moins trois 
fois surpassés en nombre et qu'ils attaquaient une posi-
tion défendue. Le combat qui s'ouvrit fut fort sanglant. 
Les Guerriers formèrent des lignes de bataille, mais sem-
blaient néanmoins peu se soucier du soutien de leurs 
frères d'armes, tandis qu'ils repoussaient de leurs lourds 
boucliers les flèches qui pleuvaient sur eux. Chacun se 
pressait en avant, déterminé à se plonger dans la mêlée 
pour faire la preuve de sa compétence. Les Guerriers qui 
tombaient étaient abandonnés là ; aucune compassion 
n'était accordée aux morts ni aux blessés. Comme si ceux 
qui s'avéraient incapables de survivre n'avaient pas leur 
place parmi cette compagnie de braves endurcis.

Pourtant, malgré cette indifférence apparente, ils 
n'étaient pas tout à fait dépourvus d'émotion. Observant 
la scène à travers ma longue-vue (ce précieux cadeau de 
votre part), je notai leur expression à chaque fois qu'un 
des leurs s'effondrait. Cette image était si fugace que je 
crus au départ l'avoir imaginée. Mais je la revis, encore 
et encore :  un éclat d'horreur, un miroitement d'effroi 
face à cette vie qui s'éteignait. Je ne peux dire que je 
comprends ce sentiment, alors que rien d'autre ne pa-
raît les perturber – ni nos effectifs, ni les étendards de 
nos régiments de vétérans. Mais je suis à présent certain 
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qu'ils craignent la mort, même s'ils ne la craignent pas 
de la même manière que les autres mortels.

Tant que leurs ennemis tombaient en plus grand 
nombre que les leurs, le combat se poursuivit. Nos 
lignes vacillèrent, menaçant d'abandonner leur posi-
tion. Quoique mon propre contingent fût fort petit, les 
Guerriers étaient complètement engagés à présent, et le 
besoin de rejoindre la bataille démangeait mes hommes. 
Peut-être notre charge eût-elle pu renverser le cours des 
évènements. J'hésitai. Une vision, entraperçue à travers 
la longue-vue, me retenait d'en donner l'ordre. Je par-
courus du regard le champ de bataille de part et d'autre. 
Enfin, je la vis… Elle, la meneuse, son heaume toujours 
accroché à ses hanches, comme pour afficher son dédain 
envers ses ennemis. Elle était juchée sur une pile de ca-
davres, son épée scintillant dans la lueur des flambeaux. 
Et c'était ma Shiva. Ses cheveux n'étaient plus coupés 
courts ; son visage était balafré ; il y avait dans son re-
gard une dureté que jamais je n'y avais vue auparavant. 
Mais il n'y avait aucun doute :  ma femme était en vie. 
Les secondes passées à l'observer se muèrent en minutes, 
tandis que nos défenseurs mouraient par dizaines et que 
mes hommes me suppliaient de rejoindre la mêlée.

Ma rêverie fut interrompue par un incident inattendu. 
Du nord, le long de la frontière, on entendit retentir des 
cors et un tonnerre de sabots. Tout un contingent de 

hussards, leurs casques ailés se détachant clairement 
dans l'obscurité, lances abaissées, enfonça les Guerriers 
dans le flanc, les chassant des remparts. Profitant de 
ce répit, nos troupes se rallièrent. En l'espace d'un mo-
ment, l'avantage avait changé de camp. Les Guerriers 
succombaient sous l'impact de la charge des hussards. 
Voyant tant des leurs gisant ainsi, et considérant sans 
doute le risque pour eux-mêmes, les Guerriers perdirent 
rapidement toute détermination.

Les hussards ne les poursuivirent que sur une courte 
distance :  la nuit s'épaississant, le risque d'embuscade 
était trop élevé. Le rappel fut sonné. Mes hommes expri-
mèrent leur réconfort ; je partageais le même sentiment, 
mais pas pour les mêmes raisons. Car ils célébraient 
notre victoire et la survie de notre avant-poste, tandis 
que mes propres pensées accompagnaient cette crinière 
de cheveux noirs s'enfonçant dans les ténèbres, la der-
nière vision que j'avais conservée de ma Shiva, Guerrière 
des Dieux Sombres. La voir en pareille compagnie m'em-
plissait de désespoir ; mon cœur agonisait à l'idée que 
son âme pût courir un si grand risque ; mais j'entretiens 
un espoir naïf, insensé, de pouvoir encore la sauver.

– Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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GUERRIERS CHEVALIERS

M'étant arrêté dans une auberge sur la route de 
Narrenwald, je m'apprêtais à monter me coucher, 

quand un vent glacial se fit sentir, qui fit taire immé-
diatement toutes les conversations dans la grande 
salle. Deux hommes en uniforme noir étaient apparus 
sur le seuil, encadrés par la pleine lune dans le ciel hi-
vernal. Des inquisiteurs.

Ils s'approchèrent du comptoir d'un air suffisant, 
avant de s'adresser à la serveuse, qui avait beaucoup 
de mal à empêcher ses mains de trembler.

« Un voyageur. Du nom de Pépin », grommela l'un des 
agents. Je sentis mon cœur défaillir. Mon horreur ne fit 
que croître en voyant la pauvre jouvencelle vacillante 
me trahir d'un mouvement des yeux.

Un sourire apparut lentement sur le visage de l'inqui-
siteur le plus proche. Ce n'est qu'alors que je réalisai 
qu'il s'agissait d'une femme, quand bien même elle me 
dépassait d'au moins six pouces. Elle s'avança. Tout à 
coup, une autre silhouette s'interposa entre elle et moi.

« Bien le bonsoir, officier. Pourquoi ne pas une fois 
gentiment nous expliquer quel est le problème, hm ? » 
C'était un monsieur à la carrure imposante et à l'air 
bourru, qui avait été en train de siroter une pinte de 
bière, tout seul à sa table, et à qui je n'avais jusque là 
pas prêté la moindre attention.

« Cet homme a été vu franchir les limites du Zagvozd, 
déclara la femme, le fusillant du regard comme pour le 
défier. Il est recherché pour être soumis à la question.

— Que faisais-tu au Zagvozd, l'ami ? me lança mon sau-
veteur inopiné, sur un ton très calme, sans quitter une 
seule seconde l'inquisitrice des yeux.

— Un p-… un p-… un pèlerinage, bégayai-je. Je reviens 
de l'abbaye de Klk ».

Mes lecteurs le savent, cela était la vérité de Sunna ; 
cependant, l'Inquisition n'en parut pas plus apaisée 
pour autant.

« Cette abbaye a été désacralisée, sur ordre du Prélat 
suprême. Plus personne n'effectue ce pèlerinage de-
puis des années.

— Néanmoins… Néanmoins, ce site comporte toujours 
un immense intérêt d'un point de vue historique ! Je 
ne suis pas un simple pèlerin, voyez-vous :  je suis éga-
lement voyageur et chroniqueur professionnel. Tenez, 
jugez-en par vous-même :  voici mon journal. »

Elle l'inspecta comme s'il se fut agi du cadavre d'un rat 
repêché dans les latrines.

« Peut-être avez-vous entendu parler de moi ? En 
échange d'une simple piastre, madame, je peux vous 
raconter une histoire qui vous fera pleurer de tristesse 
ou de joie !

— Voilà qui est très bien, m'interrompit mon nouveau 
meilleur ami. Donc tout est réglé. Aucun mal de voya-
ger. Vous pouvez vous rassurer que ce brave homme ne 
représente aucune menace pour le bien du peuple. »

Les inquisiteurs échangèrent un regard, maudirent 
intérieurement leur interlocuteur, et prirent la route, 
claquant la porte derrière eux. Toute l'assemblée re-
prit son souffle.

« Il faut absolument que vous me laissiez vous offrir 
une chopine, l'ami. Sans vous, je serais déjà en route 
pour une cellule glaciale ou bien pire, à l'heure qu'il 
est. On m'appelle Samuel.

— Tobias, dit le gaillard, acceptant et ma poignée de 
mains, et la bière. Et ça aura été bien pire qu'une cel-
lule vide.

— Vous me semblez déjà avoir une certaine expérience 
de l'Inquisition… ?

— On peut dire ça comme ça… », répondit-il en tirant 
le col de sa chemise pour révéler son torse. Il était cou-
vert d'horribles marques de brûlure.
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« Loin de moi l'intention de me mêler de ce qui ne me 
regarde pas, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 
je suis un collectionneur d'histoires. Je serais plus qu'ho-
noré si vous pouviez me partager la vôtre. »

Il me considéra un bon moment, puis émit un petit rire 
ronflant.

« Elle n'est pas fort jolie. Je faisais de la contrebande, il 
y a un peu de temps, sur un petit rafiot autour d'Alfha-
ven. C'est là que les corsaires noirs m'ont attrapé. 
De ce que j'entends dire, j'ai quand même été plutôt 
chanceux :  ils n'ont pas eu le temps de m'embarquer 
jusqu'au Dathen. J'ai fait trois mois de galère, tout le 
tour de la mer des Tempêtes, d'est en ouest et de re-
tour. C'est là qu'on a eu quelques soucis avec les Dieux 
Sombres. Ce qui explique que l'Inquisition s'est inté-
ressée à moi. »

Il prit une bonne lampée. À mon regard implorant, il 
voyait bien que je ne comptais pas en rester là.

« Un jour qu'on avait monté le camp sur la plage, en train 
de charger et décharger des marchandises, on les a vus 
arriver. Ils étaient cinq, pas plus. Je me suis dit, “Tiens, 
des cavaliers”. Mais ce n'était pas des cavaliers comme 
les autres. Ils se sont approchés tout doucement, au petit 
trot. On s'est peu à peu rendu compte que c'était des so-
lides types, avec des grosses armures, avec des triangles 
gravés dessus. Leurs têtes étaient nues ; le visage, les 
cheveux, blancs comme la neige. Mais leurs yeux étaient 
noirs, tout noirs… J'ai compris que ce qui venait là était 
quelque chose de pire encore que les esclavagistes. Les 
elfes étaient une bonne vingtaine, je vais dire. Ils se sont 
dépêchés de former des rangs.

Enfin, quand ils n'étaient plus éloignés que… de la lon-
gueur de cette pièce, disons… C'est là qu'ils ont char-
gé. Les elfes étaient en confiance :  même si c'est de la 
cavalerie, cinq types ne peuvent rien contre vingt, c'est 
le bon sens. Mais leur ligne a craqué comme la coquille 
d'un œuf. Ces types – des chevaliers, je suppose – tout 
occupés à les massacrer, leur expression sur leur visage 
n'a pas changé d'un iota. Les elfes n'arrivaient à rien 
contre leur armure. Un d'entre eux a fini par être jeté 
à bas de son cheval par un coup chanceux, mais même 
alors, il a fallu qu'ils se mettent au moins à cinq sur lui 
pour l'achever. Volund m'en préserve.

— Donc, vous avez été capturé par ces chevaliers ? 
Vous ont-ils fait travailler, vous ont-ils vendu ? », de-
mandai-je avec entrain, sans remarquer que le visage 
de mon interlocuteur avait tout à coup pris un teint 

cireux. Il resta là, le regard vide, perdu dans le vague 
pendant un long moment.

« Non, ils ne nous ont pas capturés. Ils n'ont même pas 
fait attention à nous. Quand ils ont eu fini de se battre, ils 
ont rassemblé les corps, lentement, en prenant tout leur 
temps. Puis ils se sont mis à arracher les yeux de chacun 
d'entre eux, un à un. Ça je n'ai pas pu regarder. Les autres 
esclaves et moi, nous étions tout pâles de terreur. Mais 
ils n'étaient pas après nous. Il me semble qu'ils considé-
raient cela comme en-dessous d'eux, de combattre des 
esclaves désarmés. Les Dieux Sombres ne prennent que 
ceux qui acceptent de leur propre volonté. Ils ont trouvé 
une pierre, ils ont ramassé tous les yeux, et avec, ils en ont 
fait une petite pyramide. Et ils ont passé là tout le reste 
de la journée, agenouillés comme s'ils étaient en train de 
prier, aussi foutrement immobiles que des statues. Pour 
finir, nous avons compris que nous étions libres de nous 
en aller. Nous ne savions pas comment manœuvrer la 
galère sans les Dæbs, alors on les a laissés à leur prière 
et on s'est une fois mis à marcher, vers l'ouest. Après 
une longue promenade, nous sommes arrivés aux Flam-
beaux, et là, vous comprenez bien qu'ils avaient quelques 
questions à nous poser, surtout avec nos habits encore 
tout tachés de sang d'elfe. J'ai été immédiatement déféré 
à l'Inquisition. Au final, le pire était encore à venir, mais 
après seulement que je suis revenu dans notre cher Em-
pire… »

Il vida sa chope d'un trait, puis me regarda droit dans 
les yeux. « Mais cette histoire-là, c'est pour une autre 
fois, mon ami, dit-il. Puisse Sunna te protéger de ses 
propres serviteurs. Bonne nuit ». Sur ce, il se leva et 
partit se coucher.

– Extrait du Journal de Samuel le Pépin, 
pèlerin et raconteur professionnel
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SEIGNEUR DE LA RUINE

…et la nuit était aussi silencieuse et aussi froide que la 
pierre. Nul murmure ne troublait la lugubre forêt pé-
trifiée. Nulle vie. Nul mouvement. La peur se crampon-
nait à moi comme une étreinte importune. Je ne voyais 
rien, n'entendais rien, à part la vapeur de mon haleine 
et le claquement incessant de mes dents. Maintenant 
que j'avais perdu mon escorte dans cette épouvantable 
embuscade et que je m'étais lancé dans cette fuite 
éperdue, je me retrouvais complètement égaré au 
beau milieu de ce pays maudit, sans nourriture, 
sans abri, sans le moindre espoir de salut.

C'est alors que j'aperçus une lueur lointaine 
entre les silhouettes des troncs d'arbre :  la 
lumière d'un feu. Sa radiance m'enchanta 
comme un doux poème. Lentement, pru-
demment, je m'approchai de la lumière. 
Les arbres avaient été arrachés pour 
ouvrir une clairière, cette même clai-
rière au centre de laquelle brûlait 
le feu. Les flammes projetaient 
de sinistres contours sur le 
sol gelé, où les cristaux 
de givre reflétaient 
la lumière, créant 
un étrange ballet de 
rouges et de noirs. Je 
m'arrêtai, tapi dans 
les ombres à l'orée 
de cette arène 
d'ombres :  j'avais 
aperçu son proprié-
taire.

Assise sur une bûche, 
de l'autre côté du feu, se dé-
tachait la forme d'une humanoïde à la taille formi-
dable. Elle avait sans doute été jadis très belle. De 
longs cheveux noirs tombaient sur son visage dur à 
l'éternel regard émeraude. Mais son corps s'était de-
puis longtemps déjà éloigné de l'humanité. Sa masse 
défigurée était recouverte d'un assemblage hétéroclite 
d'antiques pièces d'armure rouillées, dont certaines 
avaient fusionné avec sa chair, de tendons difformes 

et d'un nombre excessif de membres dégingandés. Ses 
vêtements, jadis élégants, pendaient en lambeaux, ma-
culés de taches noirâtres. Elle croulait sous les parures, 
gemmes et marques passées d'une puissance oubliée. 
Je crus y discerner le sceau de Cibaresh, un nom que 
je n'aurais jamais admis connaître en d'autres circons-
tances. Mais ces ornements étaient brisés, craquelés, 
de toute évidence depuis longtemps délaissés.

Elle demeurait aussi impassible que la lune au-dessus 
de nos têtes, le regard plongé dans les flammes, une 

colossale lame d'acier noir posée sur ses cuisses. 
Immobile, seule. L'éclat flamboyant dansait sur le 

tranchant de son épée et dans ses yeux. Malgré 
tout son calme apparent, elle pulsait d'une sorte 

d'énergie blasphématoire. Elle était si fasci-
nante que j'en oubliais pour ainsi dire de res-

pirer.

Mais alors, comme par un 
étrange tour du destin, 

il y eut près de moi 
un grand fracas, le-
quel faillit me faire 
bondir hors de ma 
cachette. Je jure 
qu'il s'agissait du 
gortach le plus gi-
gantesque jamais 
engendré : aussi 

grand que les arbres 
qui nous entouraient, 

avec des cornes aigui-
sées comme des faux, 

brandissant une hache ca-
pable de fendre un navire 

en deux. Apercevant la monstrueuse demi-femme, il 
poussa un violent rugissement de défi, aspergeant la 
scène de postillons qui grésillèrent dans le feu.

En guise de réponse, elle se contenta de lever les yeux 
au ciel pour murmurer une sorte de prière, dans la-
quelle je ne distinguai que le mot « père ». Puis, telle 
un boulet de canon, elle fondit subitement sur la bête, 
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sans le moindre avertissement. Je fus émerveillé par sa 
férocité, par la façon dont elle se ruait sur l'intrus avec 
son épée noire et ses nombreux bras, griffes et crocs. 
Avant que le gortach n'eût pu relever sa hache, elle lui 
infligea une série de coups susceptibles de déraciner 
des montagnes. La bête s'effondra sans un bruit, inerte.

Elle s'arrêta pour contempler son œuvre, puis releva 
une fois de plus la tête en direction du ciel. Je suivis son 
regard. Mais lorsque j'abaissai les yeux, je constatai, 
horrifié, qu'elle me fixait directement. Cela dut cepen-
dant n'être qu'un artifice de la lumière, car elle conti-
nua à agir en m'ignorant complètement. Elle traîna 

la carcasse auprès du feu, comme si elle n'eût pas été 
plus lourde qu'une plume. Le parfum de la chair rôtie à 
l'écœurante douceur emplit bientôt le bois, suivi d'un 
craquement sourd tandis qu'elle ouvrait la cage tho-
racique du monstre pour en extraire l'énorme cœur 
fumant. Et du sang de sa victime, elle traça à l'empla-
cement de son propre cœur l'image d'un grand huit 
horizontal, avant de revenir à sa méditation initiale. Je 
me remémore cet instant à chaque fois que…

– Page arrachée du roman 
Échappé à l'étreinte de la mort, par Igor Demark
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RÉPUDIÉS

Votre Excellence,

 À mon grand regret, je dois vous informer de ce que le 
prélat Grassl, missionnaire impérial, a trépassé ainsi que 
tous ses disciples. Cet incident est regrettable, d'autant 
plus qu'il aurait pu être facilement évité. Toutefois, dès 
le moment de son arrivée, le prélat paraissait déterminé 
à ignorer tous les conseils qui lui seraient prodigués.

 Après son entrée à Totvárosh, j'instruisis Grassl des spé-
cificités de la vie au bord des Désolations, tant de ce qui 
nous avait été enseigné lors de nos premiers jours au 
service de la Volskaïa, mais aussi de mes leçons dure-
ment acquises en tant que commandant de cette bour-
gade. Il fut complètement abasourdi d'apprendre que 
les villages barbares situés à tout au plus une journée 
à cheval de la ville vénéraient les Dieux Sombres dans le 
cadre de leur panthéon :  il résolut sur le champ de par-
tir en expédition afin de convertir ces païens qui osaient 
porter le culte des Dieux Sombres aussi près de la civili-
sation.

 Je lui répondis qu'une telle initiative serait pure folie 
et l'avertis des dangers qui guettaient, au cas où un 
groupe de Guerriers devait croiser sa route. J'allai même 
jusqu'à le menacer de fermer les portes de la ville au cas 
où il reviendrait, pourchassé par le désir de vengeance 
de ceux qu'il aurait ainsi offensés.

 Rien de tout ceci ne dissuada le jeune homme, exultant 
de l'ardeur de sa foi et de l'ignorance de sa jeunesse. Le 
lendemain, il franchit fièrement les portes de la ville à la 
tête de sa bande de flagellants. Ces individus étaient vé-
ritablement impressionnants :  des hommes et femmes 
au regard mordant, n'affichant nulle crainte, nul doute. 
Leur foi était inébranlable, et j'eus le sentiment que 
peut-être ils parviendraient à veiller sur le pauvre fou 
pour le ramener sain et sauf, lui qui m'avait ri au nez 
lorsque je lui avais annoncé que les Guerriers pourraient 
être beaucoup plus proches qu'il ne le pensait.

 Pendant un jour et une nuit, je scrutai l'étendue en di-
rection du couchant, à l'affût du moindre signe du re-
tour du prélat. Mais au lieu de cela, je vis un homme 
seul, chancelant sur la route. Une fois qu'il eut franchi 
les portes, il réclama à me voir, me transperçant littéra-
lement de son œil mort, tandis que l'autre me fixait avec 
une intensité contre nature.

 « Vot' type i'r'viendra pas. 'L a attiré la mort sur tous 
ceusses q'sont a'c lui. … Les Répudiés sont en chasse… ». 
Si ces paroles confirmaient mes soupçons quant au des-
tin de Grassl, elles soulevaient également d'autres ques-
tions.

 « Les Répudiés ? Explique-toi donc, vieillard ! »

 Avec force chuintements et soufflant laborieusement, il 
se mit à démêler pour moi la logique tortueuse des Déso-
lations, ce qui en substance revenait à ceci : 

 « Certains s'élèvent, tandis que d'autres chutent. Mais les 
Déchus peuvent se relever à nouveau, avec l'aide d'un nou-
veau maître. Les Répudiés sont ceux qui ont craché au vi-
sage de la destinée pour se hisser à présent au-dessus des 
masses des Exilés. Les Guerriers ont beau ricaner dans leur 
dos, le Père accorde sa puissance à ceux qui ont la force de 
s'en saisir. Ils approchent à l'heure où je vous parle :  mal-
heur à quiconque s'interpose entre eux et leur proie ».

 Le crépuscule rougeâtre teintait la plaine de couleurs 
de sang, lorsqu'une torche apparut soudain dans le 
lointain au sommet d'une petite crête, se mouvant ra-
pidement. Les flagellants que je vis dans ma lunette me 
parurent troublés, jetant des regards dans toutes les 
directions. Grassl lui-même, visiblement nerveux, allon-
geait la jambe à l'avant du groupe. La source de leur 
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consternation devint bientôt apparente :  de grandes sil-
houettes qui se profilaient derrière eux, gagnant du ter-
rain. Me retournant, je voulus demander s'il s'agissait 
effectivement de ces « Répudiés », mais je constatai alors 
que le vieil homme m'avait laissé seul sur le rempart.

Revenant à mon observation, j'étudiai les créatures 
poursuivantes. Je les pris au départ pour des trolls. Mais 
on n'a jamais vu de troll porter de telles marques sur sa 
chair, ni d'armure enserrant sa forme massive. On pou-
vait distinguer sur eux les glyphes des Dieux Sombres, 
mais ils étaient usés, à moitié effacés, et recouverts du 
symbole de l'infini. Aucun troll ne s'est jamais non plus 
déplacé avec une telle détermination.

Enfin, comprenant qu'ils allaient être rattrapés, les fla-
gellants firent face. Ils étaient vraiment imposants, ces 
fervents adeptes qui avaient humilié les plus grands che-
valiers et les monstres les plus terribles, prêts à mourir 
jusqu'au dernier plutôt que de trahir leur devoir. Je m'abs-
tins d'appeler la garde, sachant que cette affaire serait dé-
cidée bien avant que nous ne pussions les atteindre. Leur 
destin reposait entre les mains de leur déesse.

 En vérité, il y avait peu de doute sur l'issue du combat. 
Quoi que ces créatures eussent délaissé, quelles que 
fussent les sauvegardes dont elles étaient dépourvues 
pour avoir subi si drastique mutation, leur force était 
de toute évidence extraordinaire. Les chairs, les muscles 
et les écailles saillaient d'entre les plaques d'armure na-
guère façonnées pour être ajustées à leurs corps. Alors 

que les autres Guerriers ne mentionnent Père Chaos que 
du bout des lèvres, je témoignai là pour la première fois 
de la vraie puissance de ce nom.

 Les flagellants se défendirent avec une dévotion bru-
tale. Ils vendirent chèrement leur peau, allant jusqu'à 
abattre quatre de leurs attaquants avant de se voir 
eux-mêmes cruellement piétinés. Voyant le dernier de 
ses protecteurs réduit en bouillie, le prélat perdit toute 
contenance et prit la fuite en direction de la ville. Je crus 
pendant un moment qu'il avait échappé à l'attention 
des Répudiés, mais la fortune de Sunna ne l'épargna pas 
en ce jour. Il fut tué à une courte distance des portes de 
la ville, ses derniers instants masqués à ma vue par un 
amas rocheux.

 Quand bien même je n'appréciais guère cet homme, 
et si grande fût sa part de responsabilité personnelle 
dans son malheur, nul ne mérite pareille mort. Ses cris 
résonnèrent encore pour un long moment, plus long 
que ce que je croyais possible :  assez longtemps pour 
me convaincre que cet ennemi était véritablement à 
craindre. Je ne pus rien faire d'autre qu'attendre le len-
demain pour rassembler les cadavres et les empiler en 
un bûcher funèbre. J'ai du regret à vous avouer que je 
ne suis pas certain de savoir quels restes étaient ceux 
de Grassl. Peut-être la paix l'attend-elle de l'autre côté ; 
quant à moi, il me faudra encore souffrir avant que ma 
propre tranquillité ne me revienne.

 – Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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DÉCHUS

Verena,
Ma chère, tu sais certes que la colère de mon pères'élèverait vite à des excès jamais vuss'il devait d'aventure mettre à jour nos mystères,mon rêve de m'enfuir avec ma belle ingénueMais vraiment, je ne peux renier ce feu fervent,qui flambe, si ardent, au plus fort de ma poitrine,chaque jour, je crains un peu moins son courroux ardentSans toi, cette flamme serait de celles qui assassinent.Par conséquent, je me libère de mes attaches,chaînes infligées par la servitude familiale,pour me livrer à celle de qui je m'amourache.Je serai dans tes bras jusqu'à l'ultime final.

Zoran,

Je brûle d'envie de tes mains sur moi tous les jours,

de goûter la passion sur ta langue, sur tes lèvres,

de tes bras sur mes hanches comme un cocon d'amour

de me perdre dans nos nuits en un torrent de fièvre.

Mais au lieu de nous permettre de danser gaiement,

nos geôliers nous voient comme les acteurs de leurs textes ;

cherchant à bannir notre affection au néant,

ils placent sous nos regards des soupirants grotesques.

Des bêtes comme nous ne peuvent subir le joug toujours,

quoi que nos tout puissants pères aient à en redire.

Envolons-nous et quittons cette cage sans détour,

courons libres et rompons leurs chaînes sans coup férir.

Zoran,
Quand il y a si longtemps, nous nous enfuîmes, unis,
que tu deviennes couard semblait si improbable.
J'aurais dû voir, te rejeter avec mépris,
ta servile obéissance est impardonnable.
Tu n'as jamais vraiment voulu t'enténébrer,
comme il sied à une puissante femme de mon espèce
Tu ne fais qu'hésiter, bredouiller, t'excuser
Les dieux ruinent ta bouche d'où transpire ta faiblesse.
Akaan te rejette, et sois sûr que moi aussi.
Bien que Père Chaos garde pour toi une petite place,
montre-moi tes pieds fendus dont les Dieux t'ont maudit –
j'arracherai tes jambes, symbole de ta disgrâce.

Verena,
Tes yeux ne me font plus montre d'aucune affection.

Ne puis continuer à versifier ce lai,
je ne peux tenir ma plume dans cette affliction.

Ne me rejette pas, et entends la vérité.
J'ai déchu à ton regard et à celui d'Akaan.
Perclus de mes douleurs et de mes nombreuses pertes,

trop lourd est le tribut que Père Chaos réclame,

mais c'était notre seul espoir de relever têtes.

Déchus, nous marchons ensemble, fléau pour le monde.

Vous suivant, de votre sombre gloire le pâle reflet.

Si nos âmes dans le bannissement vagabondent,

nous nous jetons au combat, pour être relevés.

– Correspondance découverte sur le cadavre d'une créature mutante après une bataille contre une troupe de pillards, non loin d'Ullsberg. 
La dernière lettre avait été écrite et réécrite de nombreuses fois.
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AFFLIGÉS

Des années ont passé depuis l'attaque sur le fort fron-
talier et la dernière fois où j'ai vu Shiva. Depuis lors, je 
n'ai cessé d'imaginer ce que je lui dirais le jour où nous 
nous rencontrerions ; car je n'ai jamais douté de ce que 
nous finirions par nous revoir. Je rejouais inlassable-
ment cette scène dans mon esprit, la sermonnant pour 
avoir trahi la Volskaïa, renoncé à son devoir, abandonné 
son mari et détruit notre famille. Mais la réalité fut fort 
différente.

Par une fraîche matinée d'automne, une bande avança 
sur la ville et en franchit les portes. L'Illustre Butin était 
dirigé par un Seigneur de Sugulag ; sa grande bannière 
était incrustée d'or et de gemmes en si grande quantité 
qu'elle aurait pu humilier un nain. Mais mon regard se 
porta naturellement sur cette vision que j'avais tant at-
tendue – et crainte.

À la tête d'un petit contingent de Guerriers de l'Orgueil, 
tous vêtus d'armures étincelantes et arborant des capes 
d'un bleu profond, marchait Shiva. Son casque était por-
té par un laquais, ses cheveux cascadaient en vagues sur 
ses épaules. Une nouvelle cicatrice lui barrait un œil ; 
elle paraissait cependant plus rayonnante que jamais. 
Je la dévorai du regard. Mais elle ne daigna même pas 
jeter un œil dans ma direction, occupée qu'elle était à 
donner des ordres à ses compagnons, qui se mirent les 
uns à commercer, les autres à narrer les récits de leurs 
exploits, tout en restant cependant à bonne distance des 
autres Guerriers.

J'aperçus mon ex-épouse plusieurs fois ce jour-là, tandis 
que je prenais des mesures pour qu'aucun des habitants 
de la ville ne se retrouvât aux prises avec les Guerriers. 
Je fus choqué par les changements que je perçus en elle. 
La femme svelte que j'avais connue était à présent en-
châssée dans une armure qu'elle portait avec la plus 
grande aise. Tant qu'elle s'était tenue au milieu de ses 
camarades, sa stature m'avait semblé normale ; mais 
maintenant que je la voyais aux côtés des citadins, je 
réalisai qu'elle avait désormais la même taille que moi, 
alors que sa tête jadis se blottissait contre mon torse. 
Ses épaules étaient plus larges que les miennes ; je ne 
doutai pas qu'elle ne fût également devenue la plus forte 
de nous deux.

Je n'eus pas le moindre moment à moi avant la tom-
bée de la nuit, lorsque je partis souffler un peu à mon 
poste habituel sur les remparts. C'est là que je la trou-
vai, à quelques mètres à peine de moi, scrutant l'horizon 
par-dessus le parapet. Elle parut complètement ignorer 
mon arrivée. Nous restâmes ainsi un long moment. Le 
silence dura une éternité. Jusqu'à ce que, finalement, elle 
m'appelât par mon nom : « Ilarion ». Un unique mot, 
prononcé à contre-cœur, comme si je venais de rempor-
ter une sorte de duel. Je ne m'étais plus attendu à jamais 
entendre mon nom franchir à nouveau ces lèvres. Il tom-
ba dans mes oreilles comme la pluie sur une terre depuis 
longtemps desséchée.

Un torrent d'émotions s'agita en moi. Il me fallut un 
long moment avant que je ne pusse retrouver assez de 
contenance pour poser la question qui m'avait dévorée 
depuis tout ce temps : pourquoi ? Elle me répondit sur le 
ton glacial qui seyait tant à son port de reine.

« Cette vie ne suffit pas. Cette existence de petits plaisirs 
et d'ambitions médiocres. Aurais-je dû me contenter de 
demeurer une simple épouse, de me satisfaire de ce qui 
aurait rejailli sur moi du peu de gloire que tu aurais pu 
ramasser parmi les miettes que voudront bien te laisser 
ceux de Volskagrad ? Oui, tu fus pour moi un bon mari, 
une bonne personne, mais plus jamais je ne confierai ma 
destinée aux mains d'autrui, y compris les tiennes. »

Je pris le temps qu'il me fallut pour digérer ceci, avant 
de poser la deuxième question qui me consumait, d'une 
voix qui tenait à présent plus du croassement :

« …Notre fils ?… »



47Affligés Guerriers des Dieux Sombres

La réplique me fut donnée d'un ton aussi 
glacial que l'avait été la précédente.

« Il nous a quittés ».

Les sanglots ébranlèrent mon corps, se 
pressant à travers mes dents serrées. À 
travers mes larmes, je la vis se tourner vers 
moi avec un air de profond dégoût devant 
ma faiblesse. Le chagrin lui était désormais 
complètement étranger ; quant à moi, je 
n'étais plus qu'un misérable vermisseau 
parmi tant d'autres.

Ma torture prit subitement fin lorsque se 
fit entendre le son lourd d'un pas traînant 
au pied du mur. Quelque chose s'était fau-
filé à la faveur de l'obscurité – plusieurs 
choses, en fait. Empoignant une torche qui 
se trouvait là, je plongeai le regard dans 
les ténèbres en contrebas. Trois silhouettes 
sombres et massives erraient là, d'une 
démarche maladroite. Je vis la flamme 
se refléter sur leurs yeux… Sur leur nom-
breux, très nombreux yeux, dépourvus de 
la moindre symétrie. D'instinct, je fis un 
bond en arrière, m'exclamant : « Par tous 
les enfers ! Que sont donc ces créatures ? »

La réponse me vint, guère plus qu'un chu-
chotement, le mépris remplacé par une ré-
vulsion mêlée de crainte : « Des Affligés ».

Malgré leur taille, ces créatures ne de-
vaient assurément plus représenter une 
menace pour Shiva ? Je m'apprêtai à saisir 
mon arbalète, lorsque je sentis sa main sur 
mon bras.

« Non. Leur destin a été scellé par leurs 
propres actions. Quel que soit ce qui leur 
est advenu, c'est leur échec qui l'a attiré 
sur eux. Ils ont échoué, et échoué à nou-
veau. Même le Père ne les prendra pas. À 
présent, ils souffrent ; leur mort doit être 
méritée. » Je réalisai là à quel point ma 
Shiva s'était éloignée de moi : la faiblesse, 
l'échec, la touchaient plus que la mort de 
notre fils. C'est alors que je compris qu'elle 
était définitivement perdue. Mais une par-
tie de mon être voulut tout de même prou-
ver sa valeur à cette femme hautaine qui 
ressemblait tant à mon épouse.

Guidé par un esprit de pure bravade, j'enjambai le parapet, la torche 
à la main, pour atterrir trois mètres plus bas sur le sol meuble. Ce 
n'est qu'à ce moment-là que je fus confronté à la véritable horreur 
de ces monstres. L'un rappelait un humanoïde à la taille dispropor-
tionnée et aux membres boursouflés, de la vomissure suintant de ses 
mâchoires. Les autres étaient encore plus étranges, amas de chair ab-
surdement déformés, avec trop de bras, ou trop peu. Le plus proche 
d'entre eux gémissait, d'un son troublant extrait d'une gorge contre-
faite, et je perçus le désespoir dans le seul œil humain qui se trouvait 
là, sur le torse de la créature.

Puis je balançai la torche, hurlant de fureur, ce qui attira les autres 
gardes sur le rempart. Je pense que ce fut le feu qui les repoussa. Ne 
trahissant pas la moindre peur, ne paraissant pas le moins du monde 
pressés de s'en aller, ils s'éloignèrent néanmoins, et je pus reprendre 
mon souffle. Quelles que soient ces bêtes, jamais plus je ne m'appro-
cherai de si près de cette démence incarnée.

Jetant un œil par-dessus mon épaule, j'entraperçus une dernière fois 
Shiva, qui se détournait du rempart. Je crus lire de l'approbation dans 
son regard. Mais le moment d'exaltation était passé, et j'admis enfin 
que l'épouse que j'avais aimée était partie pour de bon. Et qu'aucune 
prouesse ne pourrait jamais me la ramener.

— Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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INTOUCHABLE

LA SAGA D'ATHAR – deuxième partie

En ces jours, les Byrnlings dans la halle des Giothars 
furent assaillis par les Fées venues de l'Ouest. 

Dans de colossales créatures faites de bois se dé-
plaçaient-elles sur l'océan infini, apportant une ter-
rible magie et un massacre impitoyable sur nous qui 
sommes forts dans les Sept.

Grande était l'armée qui s'assembla pour s'opposer 
aux Elflings détestés : robustes ses Guerriers et re-
doutables en foi. Les Giothars s'assemblèrent, tous de 
puissants élus, et allèrent rencontrer l'ennemi maudit 
devant le regard des dieux.

Dans le noir de la nuit il vint sur le camp des Byrnlings : 
le monstre sauvage. Non pas d'une gueule il claquait, 
mais de trois, pleines de rasoirs, épaisses d'écume et 
langue tombante. Grotesque et énorme sa carrure de 
muscles, nombreuses les épines difformes jaillissant 

de son abominable forme écarlate. De ses immenses 
ailes il battait, noires comme la nuit, et d'une queue il 
fouettait, et de ses griffes il tailladait, telles un mur de 
lances.

Les Giothars furent plongés dans la confusion ; la bête 
fut sur eux sans une pensée de merci. Nombreux furent 
les nobles thanes qui moururent en cette nuit si noire. 
Alors Skiolda Oddløgdottir, elle qui avait été élevée 
dans la plaine enchantée où les hommes ne peuvent 
entrer, héla la Reine des mouches :

« Nul ne peut défier la puissance des Byrnlings ! Nous 
appelons maintenant celui qui montrera à cette créa-
ture la vraie signification du pouvoir ! » Et avec ces 
mots, elle trancha la gorge d'une Fée, prisonnière de 
sang royal.
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Nul serviteur de la déesse ne vint alors en Åskland. 
C'était là un Guerrier réincarné, Porteur de bouclier 
désormais au service de nul autre que du Grand Père. 
Une vision de pure puissance, et de force incontestée : 
le puissant Athar était revenu ! Héraut exalté, seigneur 
du Grand Royaume, accouru pour son rival de jadis 
dompter et la véritable nature du Chaos révéler. Car en 
vérité le monstre était Byrn, Celui-qui-avait-échoué-
à-l'épreuve, ayant pris nouvelle forme bestiale, pi-
toyable : l'Intouchable décérébré.

D'un seul coup, Athar l'Ascendu soumit la bête. Et avec 
elle à son côté, il se lança à l'assaut des cohortes el-
fiques, humiliant leurs plus grands champions ;

et les Giothars marchèrent avec eux au noble combat. 
Rouge fut l'aube et terribles les cris des Fées frappées 
lorsque le soleil réchauffa l'Åskland ce matin. Et alors 
Athar repartit une fois de plus aux côtés de son Suze-
rain, pour régner éternellement dans le Royaume de 
l'Au-delà. Louez le Père qui veille sur nous !

Louée soit Kuulima ! Que toute gloire soit rendue à la 
Déesse !

— Extrait de la saga d'Athar
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ENSORCELEUR

Votre Excellence,

Quatorze ans se sont à présent écoulés depuis cette nuit 
fatidique où je perdis et ma femme, et mon enfant. Je 
l'ai depuis rencontrée plusieurs fois ; à chacune de ces 
occasions, elle s'était encore un peu plus éloignée de la 
femme que j'avais connue, et un peu plus élevée parmi 
les Guerriers. À mesure qu'elle se fait plus distante, je 
sens mon propre cœur se glacer, tandis que les souvenirs 
s'estompent, et que le berceau dans ma maison reste 
vide.

Cependant, notre dernière rencontre me fait toujours 
beaucoup réfléchir. Pas à cause de Shiva elle-même, 
mais à cause d'un autre qui l’accompagna à Totváro-
sh. Elle mène à présent sa propre bande, les Serres 
glorifiées, accompagnée de dizaines de Guerriers 
et d'un large contingent de barbares originaires 
de villages voisins. Mais malgré toutes ces nou-
velles arrivées, la principale perturbation 
provint d'un homme seul.

Je le vis parmi leur nombre, s'avançant 
avec toute l'arrogance typique des 
compagnons de ma femme. Mais 
lui n'arborait pas la marque 
de Savar, ni d'aucun des Sept. 
Il portait à la place une robe 
noire flottante, ornée de symboles 
blancs. Chacun avait l'air imbibé de 
puissance, paraissant voltiger à la sur-
face du tissu comme les flocons de neige 
dans le ciel nocturne. Le seul de ces symboles 
que je parvins à distinguer était celui de l'infini, 
l'icône de leur Père Chaos.

Sa tenue n'était pas de la qualité la plus frappante. Sa 
peau avait une teinte bleuâtre, telle que je n'en avais ja-
mais vue sur un homme vivant. Ses doigts se terminaient 
par des griffes noires et acérées. Je fus incapable de de-
viner son âge : son apparence juvénile tranchait avec 
son port de vétéran. Ses yeux étaient dorés, étincelants 
dans la lumière du soleil. Mais le trait le plus saisissant 
était les trois cornes qui saillaient de son front. Loin de 

lui donner l'air ridicule d'une parodie d'ongulé, elles lui 
conféraient au contraire une sorte de majesté mystique.

Après que les Serres glorifiées eurent quitté Totvárosh, il 
y demeura, élisant domicile dans le temple. Chaque jour, 
il faisait l'apologie des Dieux Sombres, encourageant 
la populace à vendre son âme en échange du pouvoir 
et d'une chance d'immortalité. J'avais cru les habitants 
pour la plupart accoutumés à de tels sermons, mais la 
poignée de gens qui s'était rassemblée le premier jour 
crût de façon continue. Une semaine plus tard, on dé-
nombrait déjà là une foule de deux cents personnes.

Le soir me trouva sur le rempart, à mon lieu habituel, 
accoudé au parapet, perdu dans mes pensées. Il est rare 

que je sois pris au dépourvu, mais un rire suraigu dans 
mon dos me fit sursauter. L'objet de mes réflexions 

sortit des ombres, affichant un sourire moqueur. 
En quelques gestes, il fit apparaître une poignée 

de flammes bleues. Je reculai d'un pas, agrip-
pant le pommeau de mon épée. Mais il rica-

na à nouveau, faisant léviter les flammes 
autour de lui et les envoyant illuminer 

les créneaux. Nous nous observâmes 
mutuellement, aucun ne cherchant 

à prendre la parole en premier.

Enfin, ne pouvant tenir plus 
longtemps, j'ouvris la bouche pour 

poser la question qui me rongeait 
l'esprit : « Qui… ? —

— Qui suis-je ? m'interrompit-il, tandis que 
son rictus s'élargissait désagréablement. Tu de-

vrais pourtant me connaître. Je suis le fils du Père, 
serviteur de l'Infini, gardien de la Vérité et maître du 

Voile. J'apporte la parole du Chaos, je brise les chaînes 
qui retiennent autrui dans l'esclavage des rois et des 
dieux. Comme nombre de ceux de mon espèce, je fus 
confié aux démons des Désolations pour grandir parmi 
eux. Je fus bercé par leurs chuchotements, allaité de ma-
gie. Je façonnai l'éther comme les autres enfants jouent 
avec le sable, apprenant des vérités capables de te fra-
casser la raison. »
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Je me hérissai face à la suffisance de ce morveux, seul 
dans ma ville, mais qui se tenait sur mon rempart 

comme s'il lui appartenait. Je vitupérai, mais ma réac-
tion fut une fois de plus anticipée :

« Par l'enf–

— Mieux vaut ne pas parler d'enfer pour ceux qui sont 
incapables de concevoir sa véritable nature. Pas, du 
moins, à celui qui a parcouru ses routes maudites, tro-
qué des âmes dans les Palais des plaisirs, visité la Corne 
d'abondance, est revenu sain et sauf de la Gueule dévo-
rante, et a contemplé l'Abysse éternel jusqu'à ce que ses 
yeux s'assombrissent sous le poids de l'Inévitable. Néan-
moins, en ce qui concerne mes motivations, sache sim-
plement que j'ai des affaires inachevées en cette ville. 
Des futurs à faire advenir, des vérités connues à faire 
oublier. »

Je fus enfin à même de l'interrompre, haussant le ton 
sous l'effet de la colère et de la frustration : « C'en est 
assez ! Assez de ces inepties et de ces charades ! Assez de 
corrompre mon peuple et de pervertir ma ville ! Pour-
quoi es-tu encore ici ? Les tiens vont et viennent, sans 
jamais s'attarder. Pourquoi ne nous laisses-tu pas tran-
quilles ? »

Ce disant, je tirai mon épée et fis un pas en avant. 
Alors, d'un simple geste de la main, il envoya sur 

moi les flammes qui surmontaient les créneaux. Si 
ma peau demeura intacte, je ressentis une ago-

nie cuisante qui enveloppa chaque parcelle de 
mon être. Je tombai à genoux, lâchant mon 

arme, qui tomba avec fracas de ma main 
inerte. Son sourire malveillant se mua à 

nouveau en un rire strident.

« Tu apprendras la vérité la prochaine fois que 
nous nous verrons. Alors, tu connaîtras mon nom, fils de 
la Volskaïa. Alors, tu seras prêt. »

Et avec un dernier hochement de tête entendu, ses bras 
se murent en un complexe entrelacs, sa bouche proféra 
des sons d'outre-monde, et l'instant suivant, il fut entou-
ré d'une brume qui l'emporta par-dessus le parapet et 
au loin, en direction des Désolations. Me retrouvant à 
nouveau plongé dans la nuit noire, ma dernière pensée 
fut de me demander quelle nouvelle tragédie me serait 
encore infligée de la part de ce lieu maudit et détestable. 

– Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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AUTEL DE GUERRE

Tu sais qui je suis, Inquisiteur. Les serments que j'ai 
brisés et la foi que j'ai abandonnée. Mais laisse-moi te 
dire ce que tu ne sais pas.

Nous étions cinq cents à quitter Ullsberg pour aller 
renforcer les garnisons des Flambeaux. Des templiers, 
dirigés par frère Vikesthol et moi-même, resplendis-
sants dans notre armure polie, à la tête d'une colonne 
de troupes princières : une vision de gloire, pleine de 
zèle. Seuls six d'entre nous sommes revenus.

Notre moral tint bon pendant les longs mois où nous 
montions la garde à la forteresse de Mespelbrünn. 
Nous étions fiers ; je crois que nous nous fîmes com-
plaisants.

Ils frappèrent au plus fort de l'hiver. Nos patrouilles 
avaient été rappelées à cause du mauvais temps. La 
neige était épaisse ; la nuit, des brumes glacées impré-
gnaient la moindre fibre de nos êtres. Le premier signe 
d'avertissement fut le battement des tambours, lourd 
de présage dans le brouillard épais. Frère Vikesthol 
rassembla les templiers et partit en éclaireur, malgré 
l'objection appuyée du commandant de la forteresse, 
un maréchal expérimenté du nom de Von Hodens-
tandt. Ils ne revinrent pas. Nous entendîmes le fracas 
de la bataille à travers la brume froide. Il ne fallut pas 
longtemps avant que le tintement de l'acier et les cris 
des mourants ne fussent remplacés par un bruit bien 
plus sinistre : celui des marteaux, des scies, et le sourd 
mugissement des bêtes de somme.

Le brouillard se dissipant, il nous révéla un vaste camp 
au pied de notre forteresse. Au cours des jours qui 
suivirent, nos ennemis lancèrent de violents assauts 
sur nos murs. Jour après jour, de grandes bêtes, des 
barbares hurlants et des rangs ordonnés de Guerriers 
avançaient sur nous. Ils furent repoussés par un dé-
luge de plomb et d'artillerie, tandis que l'abominable 

sorcellerie de leurs chefs était vaincue par les saintes 
écritures sculptées le long de nos remparts. Les pertes 
de l'adversaire étaient considérables, car l'arsenal de 
Mespelbrünn était un des plus formidables de cette 
marche sauvage. La plaine devant nos portes n'était 
plus qu'un océan de corps gisants et de neige tachée 
de sang. Mais nos ennemis ne paraissaient pas s'en 
soucier le moins du monde.

Chaque jour, tandis que nos adversaires battus re-
gagnaient leur camp en claudiquant, une étrange 
structure était amenée sur les lieux du carnage. Von 
Hodenstandt et moi-même n'y prêtâmes guère atten-
tion : il ne s'agissait que d'une plateforme sommaire, 
juchée sur le dos de deux bêtes de somme mutantes, 
grossièrement barbouillée de symboles païens, le tout 
surmonté d'un brasero et d'un fanatique psalmodiant 
sa mélopée. Bien entendu, nous comprenions qu'il 
s'agissait d'un objet religieux, mais nous n'avions au-
cune idée de son véritable pouvoir.

Ce curieux assemblage se déplaçait lentement parmi 
les morts et les mourants, accompagné d'une petite 
escorte de disciples en robe, qui marmonnaient des 
incantations en balançant des encensoirs aux effluves 
écœurants. Ils s'arrêtaient régulièrement pour tran-
cher la gorge des Guerriers tombés au combat (morts 
ou blessés) et badigeonner de leur sang les flancs de 
cet autel portable. Il me sembla – mais cela aurait pu 
n'avoir été qu'une illusion – qu'à chaque fois, la flamme 
du brasero au sommet de la plateforme se faisait un 
peu plus vive.

Malgré mon inquiétude, Von Hodenstandt refusa de 
gaspiller ses balles et sa poudre pour tirer sur cette 
cible isolée et distante.

Deux semaines plus tard, un changement se produi-
sit. Après une nouvelle attaque féroce, les barbares se 
replièrent hors de portée de notre artillerie et furent 
regroupés par leurs chefs, qui leur imposèrent un sem-
blant de discipline. Les Guerriers en armure se mirent 
en rangs sur leur flanc, impassibles. Alors furent en-
tonnés les chants. L'autel fut transporté au devant de 



53Autel de guerre Guerriers des Dieux Sombres

leur armée, directement face aux portes de la forte-
resse. À ma grande horreur, je vis à travers ma lunette 
la silhouette sanguinolente de frère Vikesthol qui se 
débattait là, enchaînée à l'avant de l'engin.

Nous observâmes, impuissants, le fanatique sangui-
naire danser, beugler ses incantations et tailladant un 
Vikesthol qui se convulsait. Nos pires craintes se ma-
térialisèrent lorsque de sombres nuages miroitants 
commencèrent à s'amonceler, telle une tempête fan-
tasmagorique venue du nord. Les minutes passant, 
ces nuages formèrent une tornade tourbillonnante. 
Le phénomène gagna en ampleur, pour atteindre son 
point culminant avec la mort brutale de frère Vikes-
thol. Presque immédiatement, un vent surnaturel divi-
sa les nuages, et notre destin nous fut révélé.

Là où les nuages s'étaient trouvés, s'ouvrait à présent 
une sorte de portail : une fenêtre béante sur le royaume 
des horreurs primordiales. Sa surface était parcourue 
d'ondes, comme celle d'un lac, et, au-delà, on distin-
guait une ombre sur l'arrière-plan multicolore, comme 
une silhouette, la simple suggestion d'une forme im-
mense, flottant dans cet éther comme un monstre des 
profondeurs. Un écho terrible, contre nature, tonna à 
travers la plaine ; il me sembla que c'était là le rire d'un 
dieu malveillant. Et tout à coup, un éclair de feu ensor-
celé bondit de ce portail pour envelopper de son halo 
le prêtre fou de l'autel. L'armée des barbares rugit de 
plaisir en voyant ce moine déchu se tourner à présent 
vers notre garnison. Étincelant de pouvoir, il libéra une 

fantastique tempête de flammes démoniaques sur les 
portes de la forteresse, qui volèrent en éclats.

Le reste, Inquisiteur, est très confus dans mon sou-
venir. La horde hurlante se rua en avant, tout aussi 
enhardie par l'intervention de son dieu que nous en 
étions atterrés. Je restais comme paralysé, contem-
plant, les bras ballants, ces païens massacrer tous ceux 
qui se trouvaient sur leur route, mon attention parta-
gée entre leur violente liesse et l'apparition qui ondu-
lait toujours dans le ciel.

Je me réveillai deux jours plus tard, émergeant d'une 
pile de cadavres, pour contempler une scène sortie 
tout droit de l'Enfer. Je ne peux décrire l'horreur de ce 
spectacle : les restes mutilés de ceux que j'avais jadis 
appelés amis ; ceux qui, abandonnés par leurs dieux, 
avaient été laissés mourir de froid dans la steppe gla-
cée, loin de leur foyer. Nos ennemis avaient poursuivi 
leur route, et Mespelbrünn n'était plus qu'un charnier, 
ses murailles polluées de symboles impies et de gri-
bouillages primitifs.

J'entends toujours leurs cris quand je ferme les yeux. 
J'entends toujours cette mélopée, les rares fois où je 
parviens à m'endormir. Peut-être est-ce là le châti-
ment pour mon échec, qui sait ? Tout ce que je sais est 
qu'en épargnant ma vie, Sunna m'a condamné à toute 
une vie de souffrance. Et pour cela, je la hais à jamais. 

– Témoignage du prélat défroqué Nicolas Ungers
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C'est un vrai miracle que nous soyons parvenus à 
garder la tête sur les épaules dans ces maudites 

jungles par-delà le Grand océan. Lorsque j'y repense 
aujourd'hui, bien des années plus tard, j'aperçois en-
core le chef ucayali, en même temps que me remontent 
au nez les effluves des cœurs humains carbonisés. 
Notre guide avait fait de son mieux pour expliquer 
à ce seigneur à la peau de bronze que nous ne dési-
rions que passer à travers ses terres pour explorer les 
ruines sauriennes plus au sud, mais nos prières et nos 
cadeaux ne l'avaient point ému.

Quelque chose dans son allure rappelait les rois bar-
bares des âges lointains. La grossièreté de son accou-
trement entièrement composé d'os, de plumes et de 
peaux de fauves tachetées tranchait avec la puissance 
de son intellect, révélée par l'éclat de ses yeux noi-
sette. Les innombrables cicatrices qui couvraient son 
corps en disaient long sur son expérience, de même 
que le lourd gourdin garni de lames d'obsidienne qui 
reposait sur son épaule. Je n'avais aucun désir de me 
mesurer à pareil adversaire. Il n'y avait aucun profit à 
en tirer.

Sur un simple signe de la tête de la part de leur chef, 
les dizaines d'indigènes qui l'entouraient fondirent sur 
nous. Avant même que nous n'eûmes pu réagir, les lances 
étaient abaissées, les flèches encochées, les masses levées, 
et ils s'étaient emparés du pauvre Guido. Le vieux vétéran 
hurla comme un loup acculé tandis qu'ils le traînaient de-
vant l'âtre. Puis il se tut. Le chef lui enfonça dans le torse 
sa lame en bronze émoussé pour en extraire le cœur en-
core palpitant, qu'il jeta dans les flammes. Paralysé par 
l'horreur, je m'attendais à ce que les autres barbares se 
saisissent également de nous. Mais tous leurs regards 
étaient tournés vers le chef, leurs visages montrant une 
expression de fierté, de désir et d'envie.

Comme j'hésitais à tirer mon épée, il s'approcha de moi 
avec l'élégance d'un félin en chasse, affichant un sourire 
reptilien empli d'une joie insolite. Avec un soin tout artis-
tique, il étala le sang sur mon propre torse pour y dessiner 
un symbole inconnu. Le lendemain, lorsque nous fouille-
rions les ruines, la faveur des dieux serait sur nous. Jamais 
dans ma vie, je ne me suis senti si misérable. 

– Capitaine Andrea Barbiano, De l'art du métier, 948 A.S.

« Viens, inquisiteur ! Allume ton brasier, enflamme le 
bûcher pour la Vierge solaire !

Que ma chair grésillante emplisse les narines de la 
déesse de leur doux arôme sacrificiel !

Je suis fils d'Åskland, enfant de l'éclair en chaîne ; je 
connais de nombreux dieux.

Ils sont ce qu'ils sont : les renier est folie, leur faire 
confiance l'est doublement !

J'ai ravagé les côtes orageuses de Silexie jusqu'à la 
côte voilée de brumes de vos terres, sous le regard de 
sombres rapaces des profondeurs du vide, et bien que 
tu m'en accuses, je ne recherche point leurs récom-
penses au-delà des portes de la mort.

Je vis pour le goût de la viande rouge, pour les louanges 
chantées par les skalds, pour l'étreinte torride d'une 

fille de taverne et pour l'exaltation que seuls les feux 
du combat peuvent procurer.

De savoir qui des dieux a raison ou a tort, je laisse cela 
aux érudits et aux prêtres.

Tant que mon cœur battra je ravagerai, tant que je ra-
vagerai je tuerai, et tant que je tuerai je serai heureux, 
et si je dois mourir alors tel est mon destin !

Mets donc terme à cette farce, ô clerc à la robe écarlate, 
car je n'ai nul temps à consacrer à tes pairs. Puissent 
les flammes me consumer au nom de Notre-Dame des 
batailles et sa caresse d'or être ma rétribution.

ALLUME MAINTENANT TON BÛCHER, ET SOIS MAU-
DIT ! »

– Extrait du dernier acte de La Chute du roi des corsaires, 
 par Liam Tremblelance 

CHEF BARBARE
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Harald Vidarsonn, guerrier à la main cruelle,

Son cœur assoiffé de batailles,

Sa hache moissonnait une récolte de sang,

Sa maison débordait de butins.

Harald Vidarsonn, hersir des Hrodgarlings,

Il ravagea les sept côtes,

Il brisa les trois rois,

Lui qui saccagea Miklagard.

Harald Vidarsonn, Né-du-kraken,

Tel l'océan était-il,

La force d'un léviathan,

La fureur de la tempête hivernale.

Ici gît-il, jugé par les dieux ! !

— Inscription trouvée sur une pierre runique 
du tertre de Fornhaugr
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BARBARES

J'avais passé une semaine extrêmement instructive 
parmi les nomades hakims de Taphrie occidentale ; le 
moment était venu de faire mes adieux à ces hôtes si gé-
néreux. Leur culture a beau, comme celle de nombreux 
autres peuples « barbares », être perçue comme désor-
ganisée et laxiste par les nations dites « civilisées », j'ai 
trouvé pour le moins rafraîchissant leur mode de vie 
moins strict et leur liberté de mœurs. L'heure du départ 
étant arrivée, ils me suppliaient, malgré mes protesta-
tions, d'accepter la viande et le lait qu'ils m'offraient 
à titre de provisions pour mon voyage, lorsque tout à 
coup un cri résonna : « Ghabar ! » Un nuage de pous-
sière s'élevait effectivement à l'horizon. Une troupe en 
provenance du sud.

Ils étaient plus de cent hommes à cheval – une rareté 
dans le désert –, armés de lances et d'arcs. Au vu de la 
couleur de leur peau, d'un noir de jais, et de l'étrange-
té de leur langue, je supposai qu'ils étaient des Koghi-

nans, les soldats d'un immense et mystérieux empire 
de Taphrie, réputé disposer de plus de richesses que 
tous les rois de Vétie réunis, en raison du commerce 
qu'il fait de l'or et du sel. Ces hommes étaient bien 
équipés, et j'ai appris qu'ils ont pour habitude d'en-
duire leurs armes de poisons mortels.

La cheffe des Hakims, imposante matrone, partit à leur 
rencontre. Elle fit signe à ses hommes de rengainer 
leurs sabres, lesquels auraient été parfaitement inu-
tiles face à cette force supérieure en nombre et mieux 
armée. Le commandant des Koghis mit pied à terre et 
marcha droit sur elle. Après s'être dévisagés pendant 
un moment, il lui cracha droit au visage. Elle demeura 
parfaitement immobile.
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Les soldats se répandirent à travers le camp, repous-
sant les Hakims comme du bétail. Ils furent pris d'une 
vive agitation en pénétrant dans la tente sacrée. Ils 
y avaient en effet découvert les reliques sacrées de 
la tribu, lesquelles, aux côtés des antiques divinités 
des peuples du désert, comprenaient également des 
fétiches plus récents portant la marque des Dieux 
Sombres.

Une dame richement vêtue vint inspecter l'endroit. 
Je la soupçonnai tout de suite d'être une magi-
cienne, ce qui fut confirmé au moment où, 
ouvrant grand les bras, elle invoqua le feu 
des sables du désert pour qu'il consumât 
la tente.

Les Hakims hurlèrent de terreur, mais 
une fois de plus, un ordre impérieux 
de leur matriarche retint leur main. 
Un d'entre eux, refusant de se sou-
mettre, s'élança en criant sur la 
magicienne, cimeterre en avant. Je 
n'oublierai jamais l'angoisse dans 
son regard lorsqu'il tomba, trans-
percé de flèches dès le premier 
pas.

Mais les malheurs n'étaient pas 
finis. Avant de s'en aller, les Ko-
ghis s'emparèrent des enfants 
de la tribu. Onze d'entre eux 
furent capturés. J'observai 
la rage, bien que maîtrisée, 
bouillonner sur le visage de 
la matriarche. Une rage qui se 
mua rapidement en action. 
Au cours des jours qui sui-
virent, elle se concerta avec 
d'autres tribus. Bientôt, elle 
partit vers le sud, à la tête 
d'une large force de guer-
riers à dos de chameau. Il 
me fallait décidément voir 
comment tout ceci allait finir. Je reçus l'autorisation de 
les accompagner dans leur expédition.

En peu de temps, les Hakims atteignirent un avant-
poste koghinan et le submergèrent de leur puissante 
cavalerie, aidés par l'élément de surprise. Ces gens, 
comme toutes ces cultures marginales que nous quali-
fions de « barbares », ont par nature une forte stature, 
rendue nécessaire par leur environnement. La magi-
cienne fut découverte tapie dans la case d'un des chefs 

et abattue par la matriarche elle-même, laquelle avait 
pris soin de se munir d'un vieux talisman légué par ses 
ancêtres pour se protéger du feu mystique invoqué 
par sa rivale. Les enfants aussi furent retrouvés, leurs 
chaînes brisées. Quelques jours de plus, et il aurait été 
trop tard pour les sauver d'une vie d'esclavage dans 
les mines de sel.

En vérité, de tels épisodes font à présent partie de la 
vie quotidienne des Hakims et des autres nomades 

du désert. Ils savaient que cette petite victoire 
entraînerait forcément de nouvelles repré-

sailles. Ils sont d'ailleurs tout aussi forte-
ment accablés par les Qassaris au nord. 

Les deux civilisations qui bordent le 
désert de part et d'autre craignent 
et détestent autant l'une que l'autre 
les Hakims et leur nouvelle religion. 
Leurs anciennes oasis, si impor-
tantes pour la navigation à travers 
le désert, sont à présent devenues 
des forteresses qassaries qui leur 
en interdisent l'accès, ce qui ne 
fait qu'empirer la situation. Tout 
comme c'est le cas pour de nom-
breux autres peuples repoussés 
aux confins des grandes na-
tions du monde, leur adoption 
du culte des Dieux Sombres 
est avant tout le fruit du dé-
sespoir.

Ces nouvelles croyances sont 
d'ailleurs renforcées par le 
mythe qui se répand actuel-
lement à travers les tribus 
d'une « Cité perdue du dé-
sert », une terre promise où 
les Dieux Sombres procu-
reraient à leurs adorateurs 
à la fois d'abondantes 
ressources et le pouvoir 
de vaincre leurs ennemis. 

Les érudits considèrent depuis longtemps cette lé-
gende d'une ville du désert comme étant dénuée de 
tout fondement réaliste. Mais je sais que lorsque je 
quittai les Hakims au lendemain de leur attaque, je vis 
leurs yeux s'écarquiller de stupeur tandis que, dans 
le lointain, se dessinaient les contours d'une force de 
Guerriers vêtus de lourdes armures, avançant dans la 
chaleur miroitante.

– Extrait de Chronologie des nations étrangères, 
par Hudhayfa ud-Dîn
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FLAGELLEURS

J'ai connu de nombreux ennemis au cours de ma vie 
de capitaine. Vous me demandez de nommer les plus 
effroyables d'entre eux ? Je répondrai que ce sont ceux 
qui nous attaquèrent sur la route de Varnavat, une 
ville côtière du sud du Sagarika.

Nous escortions nos marchands et leurs familles, 
comme d'habitude. Le mot « terreur » est trop faible 
pour décrire leur tactique. Plus rapides que les âmes 
des damnés, hurlant comme des bêtes, barbes longues, 
cheveux rouges, montures épouvantables, leur nature 
cruelle se reflétait dans leurs yeux… Ils n'étaient pas 
portés par des chevaux, mais par des créatures de tous 
types. Certaines avaient deux pattes, d'autres quatre, 
d'autres six…

Ce n'est pas pour rien que les indigènes les surnom-
ment « rakshas », les diables. N'importe quelle mon-
ture leur convient, pourvu qu'elle soit capable de sus-
citer la peur dans le cœur de leurs victimes.

Ils lacéraient sans merci les têtes, les bras, les jambes 
; ils battaient même les femmes et les enfants, tirant 
du plaisir de leurs cris d'agonie. Ils surgissaient des 
ombres, attaquaient et s'évanouissaient comme un 
coup de tonnerre, avec le silence qui le suit. Une célé-
bration de fierté et de terreur, un cauchemar fugace. 
Un rituel pour les Dieux Sombres.

– Malatesta da Pontefreddo, 
commandant mercenaire
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MOLOSSES DE GUERRE

Votre Excellence,

Beaucoup de choses ont changé au cours 
de cette semaine. Une grande menace pour 
la Mère-Patrie a émergé des Désolations.

Le petit matin m'avait trouvé accompa-
gnant une de nos patrouilles régulières qui 
longent la marge des Désolations. Tandis 
que mes compagnons et moi gravissions le 
flanc d'une crête rocheuse, nous fûmes as-
saillis par les odeurs et les sons d'un camp. 
Nous mîmes pied à terre pour couvrir les 
derniers mètres en rampant. Une vision de 
cauchemar nous attendait au fond de la 
vallée. La horde qui y était assemblée ex-
cédait tout ce que j'avais jamais pu voir ou 
imaginer. C'était comme si les Désolations 
toutes entières s'étaient vidées d'un coup.

Un vaste camp s'étalait en-dessous de nous : 
des centaines de Guerriers, des dizaines 
d'étendards claquant dans le vent, des bêtes 
de toutes sortes rôdant parmi les tentes et 
les feux. Au milieu de tout ceci, un chatoie-
ment bleu saisit et mon cœur et ma gorge. 
Un coup d'œil jeté dans la longue-vue confir-
ma ma plus grande crainte : Shiva était là, 
donnant des ordres de son air impérieux, 
son front orné d'un bandeau d'or.

J'hésitai, ce qui me fit perdre un temps 
précieux. Je cherchais à me convaincre 
que rester plus longtemps me permettrait 
de récolter des renseignements, quand en 
réalité, mon attention était entièrement 
accaparée par ma femme. Cette transe fut 
brutalement interrompue par les grogne-
ments qui se firent entendre tout autour 
de nous : nous nous trouvâmes face à une 
dizaine d'énormes molosses à la fourrure 
noire, montrant les crocs et hérissant 
l'échine. Derrière nous, le galop de chevaux 
se faisait entendre dans le lointain : nous 
tirâmes nos armes. Quelques instants plus 

tard, nous étions plongés dans la mêlée. Cinq d'entre mes hommes 
furent jetés à bas, tandis que la plupart de ces chiens gisaient avec 
eux.

Ceux qui restaient reculèrent quelque peu, l'air toujours aussi féroce, 
prêts à attaquer à nouveau. J'étanchai le sang qui coulait d'une estafi-
lade sur mon bras gauche. Au dernier moment, alors que je me prépa-
rais à bondir, une voix rêche rappela les créatures. Shiva contemplait 
la scène, juchée sur un puissant destrier noir, son visage arborant un 
sourire cruel et un air appréciateur. Elle ordonna à ses Guerriers de 
nous ramener au camp. Il semblait que mon destin serait pire que 
celui de servir de pâture à ses chiens.
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FELDRAK ANCESTRAL

Plein d'appréhension, je fus traîné jusqu'au centre du 
camp. De mes hommes, il ne restait plus que Sonine. Je 
tentai de lui offrir le réconfort que je pouvais, mais mes 
quelques paroles, croassées tant bien que mal, sonnèrent 
creux à mes oreilles. Ces horribles chiens continuaient à 
nous épier, leurs yeux fixés sur nous. J'étais certain que 
la seule chose qui leur manquait pour nous croquer était 
un ordre de Shiva.

Elle les rappela à ses pieds d'une commande ferme, tout 
en nous laissant avec nos ravisseurs. Alors que je l'ob-
servais s'éloigner, une main gantée de fer m'attrapa par 
la nuque et me projeta au sol. Épargné par les babines 
baveuses de nos assaillants canins et délivré de la tenta-
tion de ma femme, je revins peu à peu à moi. Je pris un 
moment pour étudier mes environs, n'oubliant pas que, 
dans le cas peu probable où je parviendrais à m'enfuir, je 
devais être prêt à rapporter tout ce que j'aurais appris.

Tout autour étaient plantées des tentes groupées autour 
des feux, de sorte à former des enceintes séparées, avec en 
leur centre une bannière. Chacune d'entre elles por-
tait clairement la marque d'un des Dieux Sombres. 
Non seulement Savar, celui qui m'avait dérobé la 
dévotion de mon épouse, mais aussi Kuu-
lima, Vanadra… cinq au moins des Sept 
étaient représentés, fait pour le moins 
inhabituel. Il y avait là de nombreux 
Guerriers, mais aussi toutes sortes 
de créatures des Désolations.

Des karkadans déambulaient 
pesamment entre les camps, 
portant avec une aisance in-
différente caparaçon comme 
cavalier. De sombres montures 
piétinaient et renâclaient, im-
patientes de se remettre en route. 
D'agiles ombres chasseresses se 
frayaient un chemin à travers le 
plus étroit des passages, s'écoulant 
pour ainsi dire dans un murmure. 
Des barbares se rassemblaient en 
nombre inimaginable, bruyants 

et turbulents, leurs armes retentissant les unes contre les 
autres dans une clameur d'énergie difficilement conte-
nue. Cette horde avait été assemblée pour un objectif bien 
défini, cela me semblait évident. Sans cela, aucune al-
liance aussi agressive n'aurait pu tenir aussi longtemps.

Il y avait là d'autres créatures que je ne reconnus pas, 
ou que je ne connaissais que par les légendes. J'aper-
çus de nouveaux quelques-unes de ces bêtes affligées 
semblables à celles que j'avais affrontées naguère. Des 
chimères, un grand autel de bataille, des chars de toutes 
les formes. Au centre de tout ceci, près de la tente ornée 
de l'étendard personnel de Shiva, était tapie la créature 
la plus imposante jamais vue : un dragon. Des écailles 
noires et rouge foncé ornaient son corps ; il était re-
croquevillé, comme prêt à bondir à tout moment. Nous 
fûmes déposés à quelques dix toises de lui ; sa tête se 
balança dans notre direction. Mon cœur battait à tout 
rompre face à ses yeux dorés, avec leur pupille verticale 
noire, qui nous fixaient comme un chat fixe une souris.

Sonine et moi fûmes abandonnés à notre terreur, 
blottis l'un contre l'autre. Les blessures de Sonine 

étaient plus graves que les miennes : il ne pou-
vait qu'à peine se tenir assis, et râlait pen-

dant que je pansais ses plaies. Si l'idée 
d'une évasion m'était venue à l'esprit, 
c'était en vain. Même le plus petit de 

nos gestes ramenait sur nous les 
yeux du drac, tandis qu'une 
myriade de Guerriers se ras-
semblaient non loin.

Nous restâmes assis là, dos à 
dos sous le regard vigilant du 
dragon. Pendant ce temps, 
j'aperçus un visage pour ain-
si dire familier. Le heaume 

cabossé et fendu du seigneur 
Ghul ornait la pointe de l'éten-

dard de Shiva. Un bien piètre ré-
confort, peut-être, mais je ne pus 

m'empêcher de me réjouir de sa 
chute.
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Notre tourment se prolongea la plus grande partie de la 
journée, jusqu'à ce que les circonstances changeassent 
finalement, et ce, non pour le meilleur. Un des gardes 
de ma femme vint trouver Sonine. Mes protestations ne 
m'apportèrent rien d'autre qu'un coup qui me fit mordre 
la poussière ; je sentis un œil se gonfler. Les cris de So-
nine résonnèrent de l'intérieur de la tente de Shiva ; ses 
souffrances m'arrachèrent un haut-le-cœur. Lorsque son 
corps sans vie fut tiré de la tente, il fut jeté en pâture au 
dragon. Je me souviendrai jusqu'à ma mort du craque-
ment de ses os.

Mon propre rendez-vous avec le destin approchait. Je 
fus rudement redressé et déposé dans la tente, enfin seul 
avec la femme que j'avais jadis aimée. Shiva me considé-
ra avec un mélange de mépris et, peut-être, de respect. 
Mon propre cœur était vide, toute émotion chassée par 
la mort épouvantable de Sonine. Néanmoins, je ressentis 
une excitation inattendue en entendant mon nom pro-
noncé par ces lèvres pour la première fois depuis des an-
nées : « Ilarion. Tu n'aurais pas dû venir. »

« C'est toi qui est venue, rétorquai-je. Tu savais que je te 
trouverais. Tout comme lorsque je te faisais la cour. » À 
cela, elle sourit, une expression presque amicale. L'absur-
dité de cette comparaison avait vaincu même l'ambiance 
tragique du moment ; j'eus un petit rire. Mais aussi vite 
qu'elle était venue, sa bonne humeur l'abandonna, et son 
expression hautaine revint sur son visage à la beauté im-
muable.

« Je ne peux te laisser partir. Même si je le voulais, une 
telle faiblesse… ne fait plus partie de celle que je suis. » Je 
sentis qu'elle avait été sur le point de dire autre chose ; 
mais quoi qu'il en fût, je reconnus l'intensité de sa déter-
mination. Tout comme son père, elle avait toujours été 
animée par une force formidable, même avant qu'elle ne 
se vouât aux Guerriers. Je me préparai mentalement, sa-
chant que la fin était proche.

D'un bref cri, elle appela deux Guerriers, portant divers 
instruments cruellement barbelés. Ils dégoulinaient 
encore de sang frais ; leurs propriétaires avaient l'air 
avides d'en verser encore plus. Je me précipitai pour at-
traper un chandelier de fer, décidé à me battre jusqu'au 
bout. Curieusement, je remarquai comme un hochement 
de la tête approbateur de la part de Shiva. Face à la mort, 
je m'abreuvais du moindre détail de son visage tout en 
m'apprêtant à me défendre, espérant les contraindre à 
me tuer rapidement.

Ce moment fut soudainement interrompu par un rugis-
sement titanesque qui fit vaciller la terre. Le son était 
assourdissant. Je m'attendis à voir le sol se fendre dans 

une sorte de cataclysme. Toute autre pensée oubliée, 
Shiva ouvrit grand les battants de la tente pour révéler 
une scène de cauchemar. Traversant l'armée à grand 
fracas, en droite ligne depuis une montagne avoisinante, 
s'avançait une créature de légende : un feldrak ances-
tral. Toute son attention semblait concentrée sur un 
point à l'intérieur du camp, ignorant toute autre chose 
sur son chemin.

Les feldraks ne sont pas inconnus de ceux qui, comme 
moi, connaissent les Désolations. Gigantesques créatures 
écailleuses dotées de six membres épais, ils sont comme 
des centaures qui auraient subi quelque horrible mu-
tation magique. Les fables qui entourent ces êtres font 
état d'un lien avec les dragons, et d'une haine – capable 
de rivaliser avec la rancune des nains – pour tout ce qui 
possède des ailes. Si j'eus autrefois douté de la véracité 
de ces récits, j'en suis aujourd'hui convaincu.

Il était extrêmement imposant, non seulement en rai-
son de sa taille, mais aussi du fait que la moindre partie 
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de son corps paraissait faite de muscle. Tout comme le 
cheval dépasse l'homme en hauteur, celui-ci était bien 
plus grand que n'importe quel autre feldrak que j'aie 
jamais rencontré. Toute sa silhouette était protégée par 
des écailles aussi épaisses que des plaques d'armure, 
au point où pratiquement nulle chair nue ne s'offrait à 
l'épée. Un audacieux Guerrier tenta bien de le retenir, 
mais il fut broyé d'un revers de sa longue queue, remar-
quablement adroite.

Il se tailla un chemin à travers le camp, menaçant de 
ses griffes longues d'un pied et d'une grande masse sans 
doute apte à fracasser les murs d'une forteresse. Son vi-
sage était moins expressif que celui des autres dracs de 
son espèce, plus bestial et primitif que celui de ceux que 
j'ai pu croiser. Des membranes reliaient ses bras à son 
corps, un peu à la manière dont sont faites les ailes des 
chauves-souris.

Éparpillant Guerriers, destriers et même karkadans, le 
monstrueux feldrak plongea avec une vitesse surpre-
nante sur le cou du dragon. Au cours des brefs moments 
durant lesquels ces deux titans luttèrent pour la supré-
matie, régna une ambiance de fin du monde.

Mu par le désespoir, le dragon poussa un cri strident et, 
se tortillant, se libéra de l'emprise de la créature, avant 
de vomir un jet de flammes étincelantes. Je me sentis 
moi-même englouti par la chaleur ; je vis l'air ondoyer ; 
mais tout ceci, apparemment, n'eut pour autre résultat 
que de fâcher davantage l'Ancêtre. Rugissant de rage et 
de douleur, son poitrail rougit, et son propre feu se dé-
versa sur le malheureux dragon, qui se débattit en tous 
sens, submergé par la conflagration écarlate. Un horri-
fiant craquement se fit entendre : une de ses ailes ployait 
sous la poigne du feldrak. Un instant plus tard, le dragon 
se retrouvait cloué au sol entre les jambes puissantes de 
son adversaire. Sa résistance fut brève : le feldrak leva 
haut sa masse, et l'abattit puissamment sur le crâne du 
dragon, qui éclata sous l'impact.

Un silence abasourdi s'étendait sur le camp, uniquement 
brisé par un sourd ronflement, celui de la bête triom-
phante qui se gaussait, en dépit des profondes marques 
sanguinolentes creusées par les griffes du dragon. 
Mais sa joie s'effaça lentement lorsque Shiva se 
dressa devant le monstre, pas le moins du monde 
intimidée ni par sa taille, ni par le sang draconien qui 
inondait le sol tout autour. L'arme à la main, elle était 
majestueuse – et condamnée. Car qui donc aurait pu 
s'opposer à pareille force ?

Comprenant que je n'aurais sans doute pas de deuxième 

chance, je me faufilai derrière la tente, tournant le dos à 
mon épouse et à ses Guerriers assemblés. Même le son du 
clairon, j'en suis convaincu, n'aurait pu détourner leur 
attention du duel qui se préparait entre leur meneuse et 
le monstre. Personne ne me remarqua partir. Faisant un 
détour pour éviter les molosses, à présent tenus en laisse, 
j'avançai prudemment, sans me retourner une seule fois. 
Enfin parvenu à la lisière du camp, je m'élançai tout 
droit. J'entendais derrière moi une grande clameur et le 
fracas de l'acier, des cris d'encouragement et les vibra-
tions de l'impact.

Ce n'est qu'une fois revenu sur la crête rocheuse que je 
me permis de jeter un dernier coup d'œil à travers ma 
longue-vue. Je vis le feldrak, épuisé mais l'air satisfait, 
arborant de nouvelles plaies ouvertes, tandis que l'ar-
mure de Shiva était déchirée d'une profonde entaille. Ils 
paraissaient être en train de converser – le sourd gron-
dement des paroles du monstre me parvenait même de 
là où je me trouvais. Avec un dernier signe de tête enten-
du, l'Ancêtre se retourna et, à grandes enjambées, vint se 
poster à l'orée du camp. Shiva brandit son épée vers le 
ciel, et un tonnerre d'acclamations s'éleva.

Stupéfait, clignant des yeux comme pour dissiper un 
mirage, je me forçai à fuir. La situation étant devenue 
d'autant plus critique, mon rôle de messager était plus 
crucial que jamais. La Volskaïa devait être informée ; 
la Mère-Patrie ne pouvait être laissée sans protection. 
Je priai que mon absence ne fût pas notée avant que je 
ne retrouvasse nos montures, et que jamais je ne fusse à 
nouveau confronté à un feldrak ancestral.
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FELDRAKS

Vous avez dit avoir remarqué, lors de notre dernière 
conversation, que quelque chose me tracassait. Je 

ne pouvais pas en parler – je n'en ai jamais fait mention 
à qui que ce soit –, mais je me suis dit que peut-être, je 
pourrais le coucher par écrit après vous avoir laissé. Il 
s'agit d'une grave affaire, telle qu'elle pèse comme des 
chaînes sur mon âme.

Avant notre première rencontre, je voyageais le long 
de la côte de Silexie. J'étais paresseux et prodigue – 
vous diriez de moi que je le suis toujours – et vraiment 
malhabile. J'étais mal payé, et encore plus mal traité. 
Je vivais d'un ancrage à l'autre. Je me souviens vous 
avoir narré le naufrage de l'Étoile du matin, et que je 
fus porté par la mer sur les Îles brisées. Mais je ne vous 
ai jamais raconté ce qui s'y était passé.

Nous fûmes capturés par les indigènes. De vrais sau-
vages : teints clairs comme basanés, vieux comme 
jeunes, tous adoraient les Dieux Sombres. Je les pris 
tout d'abord pour des fous, bien que je fisse de mon 
mieux pour m'intégrer. Ce n'est que plus tard que je 
réalisai qu'ils détenaient un véritable pouvoir.

Mais ils en voulaient encore plus. À présent que je fai-
sais partie de leur clan, ils m'emmenèrent avec eux 
pour une expédition jusqu'à l'île la plus proche, où 
vivait une tribu de ces dracs déchus que l'on nomme 
« feldraks ». Nous hissâmes notre pirogue sur la plage 
avant de nous enfoncer dans les terres. Le rivage était 
parsemé d'ossements de grandes créatures marines, 
autant de signes dont le pressentiment nous suivit 
tandis que nous cheminions en direction du camp des 
dracs.

Mon sang se glaça lorsque je les vis pour la première 
fois. Ils étaient énormes, chacun aussi grand qu'une 
maison. Leurs corps trapus étaient reptiliens, avec 
quatre pattes massives. Mais au-dessus de leurs 
pattes avant dépassait un torse imposant, comme ce-
lui d'un géant écailleux. Leurs têtes ressemblaient à 
celles des ogres. Leurs gros bras robustes, dont on dit 
qu'ils étaient autrefois des ailes, se terminaient par 
des mains griffues. Ils vivaient dans des maisons de la 
taille d'un château, à moitié enfouies dans le sol de la 

jungle, leurs toits inclinés construits à partir de troncs 
d'arbre entiers.

Nous fûmes introduits chez leur ancienne. Il s'agis-
sait d'une dracque particulièrement colossale, dont la 
hutte était érigée contre les falaises qui surplombaient 
leur camp. Elle releva la tête en nous entendant des-
cendre le couloir qui menait à son antre souterrain. 
Derrière elle, éclairée par de grands brasiers taillés 
dans la roche, on distinguait une mosaïque composée 
de milliers d'ossements, associés aux formidables dé-
fenses des léviathans qui s'étaient échoués sur le ri-
vage. Elle dépeignait le héros le plus puissant de leur 
race, juché au-dessus d'un amoncellement de toutes 
sortes de créatures ailées.

Face à ce tableau, je me remémorai les légendes qui 
courent sur ces dracs dans les ports de la côte orien-
tale de l'Océan. Des récits faisant état des Désolations 
et autres lieux corrompus par la magie, d'où surgissent 
les feldraks pour chasser tout ce qui vole. Ceci corro-
borait la rumeur selon laquelle ils seraient les descen-
dants des dragons, pour qui la capacité de voler est 
une mémoire ancestrale qui ne provoque plus en eux 
qu'une rage aveugle vis-à-vis de ce qu'ils ont perdu.

L'ancienne écouta les suppliques de notre tribu, les 
soupesa, mais se dit peu intéressée par le cadeau que 
nous lui offrions. Son peuple ne se joindrait à nous que 
si nous lui prouvions tout d'abord notre valeur en les 
assistant au combat contre les harpies d'une île voi-
sine. Notre chef aboya son assentiment d'un ton qui 
trahissait son impatience.
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Nous ramâmes jusqu'à cette île, qui servait de site de 
nidification aux harpies des environs, les dracs na-
geant à nos côtés. Les harpies font leurs nids dans les 
grottes des falaises ; les dracs ne peuvent les attraper 
en plein vol, et leurs terriers sont trop petits pour 
qu'ils puissent s'y faufiler. À la faveur de la nuit, nous 
disposâmes des filets à la sortie des cavernes avant 
d'attendre l'aube. Dès les premières lueurs du jour, 
nous descendîmes dans le dédale des tunnels afin d'en 
débusquer les harpies. Ces créatures, redoutables sur 
le champ de bataille, font de bien piètres combattantes 
dans les lieux confinés.

S'ensuivit une scène de chaos. Piégées par les filets que 
nous avions tendus, les harpies furent canalisées droit 
dans les bras des dracs. Un grand nombre d'entre elles 
voletaient en cercle dans la galerie centrale, tandis que 
d'autres tentaient de lacérer les filets de leurs griffes. 
J'en vis une se diriger vers l'ancienne. Elle fit une feinte 

vers la droite pour partir à gauche, mais l'ancienne fut 
la plus rapide : elle la saisit au vol.

Je ne sais pas vraiment à quoi je m'étais attendu de sa 
part, mais sitôt qu'elle se fut emparée de la harpie, elle 
se mit à trembler ostensiblement. Elle la retint entre 
trois griffes de la main gauche, ses tendons crispés 
sous ses écailles, cependant que son autre main restait 
suspendue, hésitante.

Puis elle se mit à lui tordre les ailes. Je ne sais com-
ment décrire cette scène épouvantable. Imaginez un 
monstre de la taille d'une maison, en train de torturer 
de la sorte un être de votre taille. Le sang. Le bris des 
os. Je rendis tripes et boyaux. Je me souillai. Je m'en-
fuis. Je me jetai dans la mer. J'espérai mourir.

Tous les océans du monde ne suffiront pas à me pur-
ger de ce péché.

– Lettre trouvée dans la correspondance d'Arnaud 
Fischer, envoyée par son ami, Jacob Summer
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Affaire « L'Empire contre Sgt Ekkehard Metzmann »,  
procès-verbal de la cour martiale impériale, 962 A.S.

Moi et mes hommes, on était en patrouille, le long de la 
chaussée Nord-Est, en direction de Vollergrad et de la 
frontière. On était douze au total. On était avec ce jeune 
lieutenant, Krakov, c'était sa toute première mission de 
commandement, d'après ce que j'ai compris.

Pour être honnête, aucun de nous ne voulait vraiment 
être là. Vous savez comment c'est, messire. Le temps 
était affreux : un brouillard si épais qu'on ne voyait 
guère plus loin qu'à quelques mètres devant nous, avec 
une pluie qui nous détrempait jusqu'aux os. On avait été 
sur la route depuis une bonne semaine, c'est vous dire si 
on était impatients d'arriver à l'auberge à Gozlouf.

C'est à peu près à mi-chemin entre Sélouf et Gozlouf 
qu'on est tombés sur eux, même si je ne pourrais pas 
vous certifier indibutablement où que c'était exacte-
ment, n'est-ce pas, à cause de ce foutu brouillard – si 
vous voulez bien me passer l'expression, messire. Com-
prenez-moi bien, messire, j'en ai déjà vu des choses sur 
les champs de bataille. Mais jamais rien de tel, ça non. 
À en juger par les chariots, ça devait s'être agi d'une ca-
ravane de marchands, mais d'où, je ne saurais pas vous 
dire. Il n'en restait pas assez, voyez-vous. Les caravanes 
sont généralement fortement armées dans le pays, at-
tendu les bandits et tout et tout ; je ne pense pas que 
celle-là eusse fait exception. De toute façon, la première 
observation qui me frappa fut un cri de Jans. Le pauvre 
diable avait tiré la courte paille pour faire l'éclaireur ce 
jour-là. Quand il arriva, on eusse dit que le petit cor-
niaud avait fait dans son froc, si vous voudrez bien m'ex-
cuser mon franc parler, messire.

On s'est d'abord dit que ç'avait dû être des bandits, 
puisque certains chariots étaient brûlés, d'autres sacca-
gés, comme si quelqu'un y avait fouillé après quelque 
chose. Mais les cadavres… Oh, bon sang… J'en ai encore 
des cauchemars. Nous en avons évalué leur nombre 
à treize en tout, mais c'est difficile d'en être rassuré. 
Leurs bras, leurs jambes, avaient été littéralement dé-
membrés. Certains morceaux étaient d'ailleurs disper-
sés de façon plutôt éloignée, et le lieutenant ne voulait 

pas qu'on s'écarte de trop loin, au cas si ceux qui avaient 
fait ça auraient encore été là.

Donc on a rassemblé les restes humains qu'on a pu, et 
le lieutenant Krakov nous a commandé de creuser une 
tombe pour eux au bord de la route. On n'avait pas vrai-
ment rien d'autre à faire, n'est-ce pas ? Notre pisteur, 
Heinrich, au considérant de la taille des empreintes 
qu'il a trouvées, a affirmé que ç'aurait dû avoir été causé 
par quelque chose de gros, mais sans pouvoir authenti-
fier exactement ce que de quoi il en retournait. Il jura 
qu'il n'y avait aucune empreinte qui quittait le lieu, et 
avec le brouillard, impossible d'y aller voir. Finalement, 
le lieutenant nous a ordonné de poursuivre l'itinéraire, 
tout en renvoyant le caporal Ashton dans la direction 
d'où laquelle que nous étions venus, avec instruction 
d'informer le relais le plus proche de la présente at-
taque.

Nous atteignâmes Gozlouf juste avant la tombée de la 
nuit, pour nous ravitailler à l'Oie gaillarde. Le brouil-
lard commençait à peine à se lever au moment où on a 
laissé les chevaux à l'écurie. J'ai ordonné à Frantz, Peter 
et Neuman de bouchonner et d'alimenter les montures 
pendant que le reste de notre escadron se chargeait bra-
vement du repas et de la boisson. Je pense bien qu'on 
l'avait tous bien mérité, surtout Jans. Son teint était tou-
jours blanc comme drap. Le lieutenant est parti super-
viser l'entretien des chevaux, vu qu'il disait qu'il ne pou-
vait pas se reposer tant que toutes les tâches n'allaient 
pas être terminées.

Une heure plus tard, on a perçu un grand fracas, suivi 
d'un grand tumulte au-dehors. J'ai d'abord pensé que 

CHIMÈRE
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quelqu'un avait renversé un chariot, mais 
c'est alors que je l'ai entendu : un rugisse-
ment qui ne ressemblait à aucun bruit que 
j'aie jamais entendu dans ma vie. Un cri 
qui glaçait l'échine, messire. On a attrapé 
nos armes et on a couru dehors, prêts – en-
fin, façon de dire, au considérant de ce qui 
s'ensuiva – à confronter l'antagoniste qui 
avait pénétré dans le village.

Vous voyez, messire, j'ai combattu beau-
coup d'ennemis toutes ces années de mon 
service. Des humains, des orques, des 
ogres… et même des morts ! Mais je jure 
devant Sunna que ce que j'ai vu et enten-
du, je n'avais jamais vu et entendu quelque 
chose comme ce qui est survenu devant 
nous à l'extérieur. Appelez ça comme vous 
voudrez, c'était un truc dément, comme si 
un fou avait pris plusieurs animaux pour 
les refondre en une même forme horrible. 
C'était de taille comparable à celle d'un 
griffon, et je le jure par Sunna, messire, il 
avait non pas une, mais trois têtes : une 
tête de lion, une de dragon, et, tenez-vous 
bien, une tête de bouc. Je sais que ça vous 
paraîtra pour le moins insolite, mais c'est 
justement ça qui m'a le plus choqué : toute 
cette folie et cette haine dans le regard de 
cet inoffensif animal de ferme, ça ne faisait 
que souligner encore plus à quel point que 
ça n'était pas naturel. Ses flancs étaient 
recouverts d'écailles. Et il avait des ailes 
comme celles d'une chauve-souris, mes-
sire. Et sur son dos, se tenait une femme, 
vêtue d'une armure de plates écarlate, 
avec un heaume intégral et des gantelets 
de noir.

Les hommes de l'écurie étaient déjà sur 
la place. J'ai vu Neuman à travers la foule 
paniquée faire feu de son pistolet sur le 
monstre. Mais en quelques secondes, 
voyez-vous ça, la blessure s'était refer-
mée ! Pendant qu'il s'affairait à recharger, 
la créature, rapide comme l'éclair, s'est 
retournée et a bondi sur lui. Elle a perfo-
ré son plastron et l'a tout déchiré comme 
si ç'aurait été du papier. Frantz et Peters 
ont tenté de le sauver, en frappant la bête 
à coups d'épée, qui n'ont fait que ricocher 
sur ses écailles. Elle les a balayés d'un coup 
de queue, qui les a envoyés valser par terre 
dans une mare de sang.

Le lieutenant, paix à son âme, en brave imbécile qu'il était, si vous 
voulez bien me passer l'expression, messire, il a tiré son joujou bril-
lant qui lui servait de sabre, poussa un cri de défi et a chargé la bête 
tête la première. Il n'a pas fait trois pas. La tête de dragon a ouvert la 
bouche pour lui cracher dessus un jet de flammes qui l'a rôti dans 
son armure. Je dois avouer, messire, que ses hurlements me glacent 
encore le sang aujourd'hui. Mais la cavalière, pendant ce temps… Elle 
restait là, en train d'appeler quelqu'un. Je ne peux présumer de ce 
qu'il s'avérait, mais je suis sûr que c'était un nom qu'elle répétait. Je 
crois bien qu'elle était à la recherche de quelqu'un. Elle n'a même pas 
tiré son arme. Non pas qu'elle en ait eu besoin, n'est-ce pas, messire ? 
Elle restait là, assise sur sa monture, lui laissant tout le loisir de nous 
déchiqueter ainsi que les villageois.

Pendouillez-moi si vous le voulez, messire, mais qu'aurais-je dû faire 
selon vous ? Nous avons tout essayé, par Sunna, mais rien ne pouvait 
la blesser. Quoi d'autre eusse-t-il fallu faire ? Permettez-moi d'affron-
ter n'importe quel ennemi mortel. Mais ça ? Une pure bizarrerie, une 
pure férocité, qui nous a fait perdre tous nos moyens. Jans a jeté son 
épée et a pris la fuite. Heinrich l'a suivi. Je ne crois pas qu'ils s'en 
soient tirés. Et les autres ? Eh bien, ils ont combattu et ont péri, mes-
sire. Tous, sauf moi.

– Extrait du procès-verbal du jugement en cour martiale du 
Sgt Ekkehard Metzmann, accusé de couardise, désertion et abandon de poste
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GUEULE DÉMONIAQUE

Sitôt après mon évasion du camp de Shiva, je regagnai 
Totvárosh aussi vite que je le pus. Prenant à peine le 
temps de m'arrêter pour changer de monture, je ras-
semblai des éclaireurs avec lesquels je me mis à galo-
per, rapides comme le vent, en direction de la frontière. 
Même si j'avais déjà donné l'ordre d'envoyer des pigeons 
portant un message urgent, il importait que je pusse 
également témoigner en personne de ce que j'avais vu. 
À trois reprises cette nuit-là, nous fûmes pris en chasse 
par des molosses et des flagelleurs. Ils tentèrent même 
de nous faire dévier de notre route, mais nous battîmes 
en brèche leur barrage précipité. Enfin, nous arrivâmes 
au chemin qui mène à la frontière à travers les marais.

Nos montures étaient sur le point de s'effondrer lorsque 
nous atteignîmes fort Duvitsé. Je remis mon rapport au 
commandant de la garnison, l'avertissant de ce qu'il 
ne pourrait résister à la force qui marchait sur lui. Je 
lui conseillai de replier ses hommes pour se joindre aux 
renforts qui seraient envoyés de Volskagrad. Mais je vis 
dans son regard qu'il ne partirait pas. Les hommes en-
gendrés par la Volskaïa ne sont jamais tendres, et ceux 
qui surveillent la frontière sont plus durs que l'acier.

Le lendemain à la première heure, des éclaireurs prirent 
la route de la capitale, partant à toute vitesse. Une di-
zaine de cavaliers du fort les accompagnaient pour pa-
rer toute éventualité. Je décidai de demeurer à l'avant-
poste. La raison de ce choix était obscure, même pour 
moi. Peut-être étais-je réticent à l'idée de revenir à la 
haute société où l'on se serait sans doute gaussé de moi. 
Il est certain aussi que la bravoure du commandant 
m'influença beaucoup. Je vis en lui l'homme que je me 
croyais être. En outre, une partie de moi-même réali-
sait que ce serait sans doute pour moi la toute dernière 
chance de voir Shiva, quelle que fût la tournure que 
prendraient les évènements.

Deux jours passèrent encore avant le moment fatidique. 
Ce fut une armée à sa pleine puissance qui fondit sur 
cet avant-poste : des Guerriers, un rang d'armures de 
plates après l'autre ; des hordes de barbares, chantant 
et beuglant, se défiant mutuellement ; des cavaliers, 
certains chevauchant de noirs destriers, d'autres de 

puissants karkadans. Des bannières flottaient, arborant 
les symboles les plus divers, dont chacun des sept Dieux 
Sombres. Je comptai trois géants agitant d'énormes 
gourdins. Et à l'arrière de cette multitude se dressait le 
feldrak ancestral, véritable montagne écailleuse dotée 
de jambes.

À la tête de cette légion, Shiva était portée sur un dais par 
des Guerriers, aux côtés d'une chose que je n'avais jamais 
vue auparavant. Un épouvantable assemblage, avec des 
roues et une gueule béante comme celle d'un canon. Ce-
pendant aucun baril de canon n'a jamais été fait de chair, 
bardé de plaques de métal comme une armure.

Tandis que j'observais, la foule s'immobilisa. Un ensor-
celeur s'avança – à moins qu'il ne se fût agi d'une ensor-
celeuse, je ne saurais le dire, vu que ce personnage était 
engoncé dans d'épaisses plaques noires et qu'il portait 
un étrange heaume à forme d'oiseau. Mon épouse don-
na un signe de tête, et l'ensorceleur fit un grand geste 
des mains tout en relevant le bec vers le ciel. De l'escorte 
de Shiva, une figure nue fut amenée, ligotée et couverte 
de cicatrices, d'escarres et de sang séché. Je fus si sur-
pris que j'en manquai de lâcher ma longue-vue. Cette 
silhouette échevelée n'était autre que le prélat Grassl, 
que j'avais cru mort tout ce temps, son corps perdu à ja-
mais dans les Désolations. Il se tordait là, sous mes yeux, 
des glyphes tatoués sur la peau, et les yeux emplis d'un 
désespoir vide tandis qu'il était positionné devant cette 
affreuse gueule.

L'ensorceleur se pencha en avant, tenant à la main un 
poignard à l'air mauvais. D'un geste bien maîtrisé, il lui 
ouvrit la gorge, le sang giclant de ses veines arrosant les 
flancs du baril charnel. Entonnant une mélopée d'une 
voix suraiguë, le sorcier attirait sur lui tous les regards. 
Un halo l'enveloppait, comme s'il était occupé à aspirer 
la couleur de son environnement. Enfin, le terrible rituel 
toucha à sa fin, et la radiance passa de lui à l'abomi-
nation sur laquelle était allongée la forme convulsée de 
Grassl.
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Puis la chose bougea. Sa gueule se dilata et se contrac-
ta. Des yeux s'ouvrirent dans sa masse hideuse. La lueur 
surnaturelle se fixa en son milieu, palpitant et pulsant 
comme un battement de cœur.

L'ensorceleur fit un nouveau geste, et Shiva prit la pa-
role. Sa voix portait à travers la plaine comme celle 
d'un dieu des temps anciens. Je n'ai aucun doute de ce 
qu'elle comptait bien que nous entendissions chacun de 
ses mots, lesquels, tout en suscitant chez ses hommes 
une ardeur redoublée, étaient comme autant de dagues 
plantées dans le cœur des défenseurs.

« Sœurs. Frères. Guerriers. L'heure est venue d'accomplir 
votre serment. Notre âme et notre corps appartiennent 
aux Dieux, en échange de quoi ils font de nous leur arme. 
Une épée pour frapper les cœurs des mortels, un mar-
teau pour ébranler leurs fondations. Car ce sont eux qui 
nous rendent forts ! »

Les Guerriers lui répondirent d'un grand cri sec. Les 
armes résonnèrent sur les boucliers comme le fracas du 
tonnerre.

« À présent, nous remplissons leurs promesses. Nous 
prenons leurs dons, nous forgeons notre gloire dans les 
flammes du combat. Mon étoile se lève, et avec elle, la 
vôtre également. Tout ce qui se dresse entre vous et le 
triomphe sont ces êtres trop faibles pour prendre leur 
destin entre leurs propres mains. Les laisserez-vous vous 
arrêter ? »

Cette fois, la réponse fut aussi limpide que tonitruante, 
un « Non ! » qui fit trembler les murailles.

Enfin, Shiva se tourna vers le fort. Je jure qu'elle me re-
garda droit dans les yeux, tandis que sa voix s'élevait de 
plus en plus fort. « Savez-vous ce qui se trouve derrière 
ces murs, derrière tous ceux qui pensent s'opposer à 
nous ? C'est l'immortalité qui s'offre à vous, prenez-la ! »

L'armée rugit son approbation. Elle leva haut son épée, 
menaçant les murs. Derrière elle, la chose à la gueule im-
possible parut s'enflammer, et une lueur incandescente 
derrière moi lui fit écho. Je me retournai, bouleversé, 
pour voir l'air miroiter et se tordre, dessinant comme un 
portail rutilant au centre du fort. Face aux murailles, les 
Guerriers, clamant leur victoire, se pressaient à travers 
une ouverture jumelle. Ils émergèrent au sein même du 
fort, rendant nos remparts absolument inutiles.

Nous étions perdus. Le fort tomba en quelques instants. 
Toute idée d'un vaillant dernier carré face à l'ennemi 
s'évanouit dans un tourbillon de mort. Je fis ce que je 
pus, ralliant les soldats autour de moi pour organiser 
une retraite par une poterne latérale, droit dans le ma-
rais. Je crois bien que la seule chose qui nous sauva de la 
poursuite de nos ennemis et d'une mort atroce fut leur 
attente des plus grandes batailles qui les attendaient 
en Volskaïa elle-même, et la distraction fournie par les 
tourments à infliger à leurs captifs.

– Votre fidèle serviteur, marquis Ilarion Yanovitch
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GÉANT MARAUDEUR

À son suzerain, le divinement bien-aimé prince 
Constantianus, l'inquisiteur Wallenstein envoie 

ses salutations.

Ma mission à la frontière nord-est du fief de votre 
majesté en est à présent à son troisième mois. Je suis 
depuis les traces des tribus qui attaquent nos villages, 
collectant les rapports de nos éclaireurs et de nos pa-
trouilles. À ce jour, quatre de mes hommes sont morts, 
trois sont grièvement blessés, douze ont subi des bles-
sures mineures, et deux manquent toujours à l'appel 
depuis une semaine.

Un de mes plus grands escadrons a été forcé d'aban-
donner une tour fortifiée en raison d'un assaut noc-
turne, au cours duquel de gros rochers furent projetés 
sur sa position. À en juger par la diversité de leur taille 
et par leur trajectoire, il semble peu probable que ces 
rocs aient été lancés par une machine de guerre. Par-
mi les hommes que nous avons perdus ces derniers 
mois, un a été découvert, son cadavre rendu mécon-
naissable : certains membres manquaient, sans qu'il 
n'y ait le moindre signe d'une attaque par des animaux 
sauvages. Un autre semblait avoir été piétiné, gisant au 
milieu d'une gigantesque empreinte de pied, ce qui me 
paraît être un signe évident du sujet de ma mission. Il 
n'est par contre pas certain que la personne démem-
brée ait rencontré la même créature.

Les récits des villageois de la zone nord parlent d'un 
géant attaché à une troupe de gobelins, alors que ceux 
des forêts du sud-est en mentionnent un autre qui sui-
vrait la bande de Guerriers que je recherche.

Les rapports sur les pillards gobelins décrivent un 
géant qui lancerait des pierres depuis une longue dis-
tance, évitant tant qu'il peut le contact direct avec les 
humains. Il aurait renversé un chariot de marchands 
au cours d'une escarmouche, mais n'aurait frappé les 
civils qu'après avoir été attaqué directement. Cepen-
dant, une fois provoqué, il était terrifiant à voir, détrui-
sant tout sur son passage. Ce géant était presque nu, 
mis à part une peau de sanglier couvrant ses parties 
basses.

Certains civils qui avaient survécu à l'attaque en se ca-
chant dans les hautes herbes ont rapporté qu'il était 
clairement capable de converser avec les féticheurs 
gobelins.

Les patrouilles des bois du sud-est parlent quant à 
elles d'un géant à l'apparence différente. Il a été dé-
crit comme maniant un immense fléau aux pointes 
acérées, accompagnant les Guerriers susmentionnés. 
Il était absolument enragé, recherchant avidement le 
corps-à-corps : plus il était blessé, plus il contre-atta-
quait avec une fureur redoublée. Néanmoins, il sem-
blait conserver une certaine coordination tactique 
avec leur chef, ou une obéissance envers lui. Il porte 
des marques et des tatouages sur le torse et le visage, 
vraisemblablement conçus de sorte à ressembler à du 
sang, étant données leur couleur et leur texture, qu'on 
rapporte comme rappelant du tartre rouge foncé. Il au-
rait attaché sur son dos tout un attirail fait de métal et 
d'os, sur lequel il exhiberait fièrement les têtes de ses 
victimes, qu'il collectionne. Les récits le décrivent éga-
lement comme poussant constamment de féroces cris 
de guerre tout au long du combat. Les patrouilles atta-
quées ont dit qu'il montrait une tendance croissante à 
rechercher de la nourriture, qu'il s'agisse de chevaux, 
d'hommes ou quoi que ce soit d'autre, ce qui pourrait 
expliquer le triste état des corps retrouvés.

Je vous écrirai dès que je tiendrai quelque chose de 
certain ou que j'aurai appris quoi que ce soit de no-
table sur cet ennemi.



Suite à l'examen des dates de ces différents rapports, 
mes instincts me poussent à croire que, malgré la dis-
tance entre ces deux zones, il s'agirait en fait du même 
géant qui aurait tout d'abord combattu avec les gobe-
lins avant de passer aux Guerriers. Peut-être ces deux 
forces coopèrent-elles d'une façon ou d'une autre. 
Écoutant inlassablement les récits que m'en font les 
patrouilles et les villageois à travers d'habiles interro-
gatoires, j'ai réalisé que ces deux géants porteraient en 
fait au visage le même signe distinctif : une cicatrice 
verticale qui partirait de l'arrière de la tête pour bar-
rer l'œil droit.

Mon intention est donc de vérifier si cela est bien le 
cas, et de mieux comprendre les liens entre ces deux 
factions. Si nécessaire, je capturerai le géant lui-même 
pour l'interroger. Au cas où le tuer s'avérerait inéluc-
table, je procéderai tout d'abord à l'étude de ses points 
faibles, ce qui nous sera utile lors de nos prochaines 
rencontres avec de telles créatures.

Rédigé sous les auspices de Sunna,

– Gottfried Heinrich Wallenstein, inquisiteur
(Lettre découverte piétinée dans la boue au pied des 

Monts arides)
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PALANQUIN DE GUERRE 
ET ROUE ACÉRÉE CÉLESTE

Votre Excellence,

À la suite du massacre à fort Duvitsé, je me retrouvai complè-
tement égaré. Je rassemblai les quelques soldats que j'avais 
sauvés du désastre pour suivre la piste des Serres glorifiées. 
Mais sans ravitaillement ni montures, nous restâmes très 
loin derrière la bande qui, elle, se taillait une brèche droit 
à travers la Volskaïa orientale. J'écoutais attentivement les 
rapports des éclaireurs que nous rencontrions afin de recol-
ler entre eux les morceaux de ces informations éparses.

La bande avait avancé plus vite que quiconque ne l'au-
rait supposé pour une force d'une telle ampleur. Elle 
arriva au bord du fleuve Volsk, en vue de Volskagrad 
elle-même. Elle balaya deux compagnies mobilisées à la 
va-vite dans une tentative de gagner du temps. En der-
nière analyse, la seule chose qui sauva notre nation fut 
l'ambition des Guerriers eux-mêmes. Les Serres glori-
fiées, déterminées à porter un coup décisif à la Mère-Pa-
trie, se mirent à traverser le fleuve sans prendre une mi-
nute de repos. Le tsar Oleg ordonna la contre-attaque 
au moment idéal, alors que leurs forces étaient divisées 
de part et d'autre du cours d'eau. Il frappa ceux d'entre 
nos ennemis qui avaient déjà pris pied sur la rive occi-
dentale, lesquels se retrouvèrent pris au piège au bord 
de l'eau. La bataille fut désespérée et sanglante, plus 
qu'aucune autre bataille de ce siècle. À la fin, l'avan-
tage tactique du tsar fut déterminant. Les archers s'ali-
gnèrent le long du fleuve pour éviter toute velléité de 
représailles de la part de ce qui restait des Serres.

Meurtri, voyant son offensive chanceler, l'ennemi se dé-
tourna de la capitale. Il s'agissait toujours d'une force 
imposante, avec le potentiel de menacer de nombreuses 
villes, mais nos lanciers vinrent en force, tandis que de 
nouveaux contingents accouraient des quatre coins du 
pays. L'armée adverse a fini par se séparer en divers 
groupes, qui sont partis poursuivre leur œuvre de nui-
sance chacun de leur côté.

Nonobstant, notre pays est sauf, la principale menace 
anéantie. Dans les années à venir, le souvenir de ce dé-
sastre imminent sera remplacé par des chants et des ré-
cits de gloire et de victoire.

Ayant assisté nos diverses armées pour combattre les sé-
quelles de l'invasion et achever les retardataires, je ren-
trai à Totvárosh, saisi d'un curieux mélange d'émotions. 
J'étais reconnaissant du fait que notre nation avait été 
épargnée. Je ressentais une certaine fierté d'avoir joué 
mon rôle en portant à temps l'avertissement, mais éga-
lement une grande honte pour les vies que je n'avais pu 
sauver. Et par-dessous tout cela, étreignant mon cœur, 
la sensation d'une perte dont je ne parvenais toujours 
pas à me défaire, même après toutes ces années. Je lisais 
avidement le moindre rapport en provenance de la ca-
pitale, m'attendant à y apprendre la nouvelle de son dé-
cès. C'était elle, encore et toujours, qui occupait toutes 
mes pensées.
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Quelques moments plus tard, ils firent volte-face, toujours 
sans dire un mot, et quittèrent la ville d'un pas raide ; au-
cun d'eux ne jeta derrière lui le moindre regard.

J'accourus aux côtés de Shiva, tombant à genoux pour 
bercer sa tête dans mes bras. Son visage était très pâle à 
présent ; je sentais son sang s'écouler sur ma main. Cette 
entaille sur son flanc était si large qu'il m'était difficile 
de croire qu'elle ait pu tenir si longtemps, sans parler de 
tout le chemin qu'elle avait parcouru, sans afficher le 
moindre signe de faiblesse. Ma reine d'acier se mourait.

Nous conversâmes là, dans ces ultimes instants. Je ne 
coucherai pas sur le parchemin tout ce que nous échan-
geâmes ; il est certaines choses qui doivent rester entre 
un homme et sa femme. Elle n'exprima pas le moindre 
regret pour ses choix ; je ne m'attendais pas à autre 
chose de sa part. Fière jusque dans son dernier souffle, 
la seule chose qui la tracassait était que je ne m'étais 
jamais résolu à la rejoindre.

« Imagine la gloire que nous aurions pu nous tailler en-
semble, côte à côte. Ah, vivre éternellement avec toi… » 
Elle toussa, et du sang ourla ses lèvres. Je crus qu'elle 
avait perdu connaissance. Mais alors elle prononça 
ses derniers mots, si ténus que je dus tendre l'oreille 
pour pouvoir les entendre. « Notre fils… Notre fils… me 
manque… » Et avec ça, elle frémit et retomba pour de-
meurer immobile à jamais.

Un vrombissement sourd, à la limite de l'audition, s'in-
sinua dans ma conscience chagrinée. Levant des yeux 
endoloris, je vis un objet flottant, à quelque distance 
des portes ouvertes. Une roue circulaire qui tournait 
constamment sans que fût visible la moindre source 
d'énergie, son rebord garni de lames perfides qui bour-
donnaient en découpant l'air. Juché sur cette chose, ses 
yeux fixés sur moi avec une expression indéchiffrable, 
j'avisai l'ensorceleur à la peau bleue.

Je voulus m'emparer de mon épée, de crainte qu'il ne 
cherchât à m'arracher le corps de mon épouse. Je me 
souvins de sa raillerie, comme quoi je finirais par 
apprendre un jour la vérité, et je me demandai si cet 
avenir était celui qu'il avait prophétisé. Mais il se 
contenta de ricaner ; néanmoins son visage, cette 
fois, n'exprimait pas le moindre humour. Puis il 
fit volte-face, me laissant enterrer la femme que 
j'avais aimée et perdue, retrouvée et reperdue, 
pardonnée et perdue définitivement.

– Votre fidèle serviteur, 
marquis Ilarion Yanovitch

Quatre semaines après cette malencontreuse offensive 
sur Volskagrad, mon appréhension prit fin. De l'ouest, 
arriva un petit groupe de Guerriers qui avait réussi à 
échapper aux nombreuses patrouilles qui parcouraient 
le territoire. Même vus de loin, ils avaient l'air épui-
sé ; leurs armures étaient bosselées et déchirées. Mais 
à leur tête, debout sur son palanquin, toujours portée 
haut par ses disciples, se tenait Shiva. Son flanc gauche 
était maculé de sang, elle était balafrée d'innombrables 
blessures et de cicatrices. Mais elle avait toujours au-
tant l'air d'une reine ; ce morceau d'acier et de pierre 
sur lequel elle était juchée, dont le moindre pouce était 
gravé de runes de Savar, lui allait d'ailleurs mieux que 
n'importe quel trône.

Je perçus le son de sa voix tandis qu'elle se rapprochait, 
tançant ses porteurs, les mettant au défi de la provo-
quer en duel s'ils voulaient lui désobéir. Aucun n'osait. 

Leur pas s'accéléra en franchissant les portes de 
la ville. Mais à peine après avoir fait quelques 

pas dans l'enceinte, les jambes de Shiva se 
dérobèrent et elle s'effondra lourde-

ment par terre. Ses disciples, ses 
fidèles lieutenants, restèrent 

muets à observer 
cette femme qui 

les avait amenés 
à deux doigts 

de la gloire 
éternelle. 
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DRAGON DES 
DÉSOLATIONS

Je sais qu'en revenant ici, je me condamne moi-même. 
Je sais que quitter mon poste la veille de la bataille 
était faire acte de couardise, m'exposant à la peine ca-
pitale si jamais on m'attrapait. Pire que tout, j'ai terni 
l'honneur de ma famille. J'ai agi de la sorte parce que 
je ne pouvais plus supporter vivre une minute de plus 
sous l'empire du Dragon. J'attendais plus de la vie que 
rester un soldat anonyme, pour toujours à la merci des 
désirs d'autrui. J'étais faible. Les Désolations m'ont 
démontré la folie de mes actions, et je comprends à 
présent que la loi du Tsouan-Tan, bien que sévère et 
implacable, offre un havre d'ordre et de progrès que 
j'ai eu grand tort d'abandonner. Puisse mon testament 
laisser sa marque dans les livres d'histoire, et restau-
rer un semblant d'honneur pour ma famille et pour 
moi-même.

Mon récit commence au marges des Désolations. Les 
rumeurs faisant état d'hommes succombant à la vo-
lonté des Noires Engeances et d'une terre vrombissant 
d'une énergie blasphématoire assuraient leur isole-
ment. Ce matin-là, j'avais chassé et tué une abomina-
tion sans nom, une créature pourvue de trop nom-
breux membres, yeux et bouches pour être naturelle.

Je me reposais après cette petite victoire, lorsque le 
monde s'enténébra. Une ombre emplissait le ciel. Je re-
gardai bouche bée. Son corps semblait s'étendre d'un 
bout à l'autre de l'horizon. Malgré l'altitude à laquelle 
elle se mouvait, je sentis le souffle du vent produit par 
ses ailes gigantesques. Un dragon en plein vol, se diri-
geant droit vers les Désolations.

La bête me parut en difficulté. Elle donnait l'impres-
sion de se débattre dans l'air pour y trouver prise, 
comme un enfant tentant d'escalader une corde ; 
comme si chaque instant était une bataille, une ba-
taille que l'Ancien était occupée à perdre. Soudain, 
alors qu'elle n'était plus qu'un point dans le lointain, 
la créature se laissa aller subitement. Elle chuta lente-
ment vers la terre, comme un galet qui s'enfonce dans 
l'eau. Atterrissant en un point dissimulé par l'escarpe-
ment du terrain, je l'entendis dévaster le sol.

Je restai là un long moment, sachant que je pourrais 
tirer une belle fortune de son cadavre si je l'atteignais. 
Je savais que rien qu'avec son cœur, je pourrais me ra-
cheter une nouvelle vie. Je pourrais être à nouveau un 
homme libre.
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Cependant, les histoires qui m'avaient été racontées 
depuis que j'avais été en âge de comprendre avaient 
introduit en moi l'idée que les Désolations étaient un 
lieu dangereux et malfaisant, où les hommes rencon-
traient la folie, la mort ou pire encore. On disait que 
l'air même en était empoisonné, et qu'aucun simple 
mortel ne pouvait espérer survivre à son impossible 
aura. Mais j'avais sur moi le pendentif de ma mère, un 
artéfact d'une origine extraordinaire, qui m'était lié. Je 
savais que c'était ce talisman qui m'avait protégé de 
la corruption des Désolations sur les limites de leur 
domaine, et je pariai que son ægide serait assez puis-
sante pour me préserver même au cœur de ces terres.

Je parcourus un pays aussi aride que vide. Entre la 
poussière dans l'air et la léthargie dans mes jambes, 
je ne savais absolument pas si je suivais toujours la 
bonne direction, me fiant uniquement à ma mémoire 
pour deviner la trajectoire qu'avait suivie le dragon. 
Mes poumons me brûlaient. Et tout ce temps, je sen-
tais une présence m'observer. Des ombres, dont les 
contours étaient suggérés juste au-delà des coins de 
mes yeux. Je me retournai à de multiples reprises, aus-
si rapidement que je le pouvais, mais sans jamais rien 
apercevoir. De nombreuses fois, j'envisageai de reve-
nir sur mes pas. Mais mon ambition obstinée agissait 
contre moi. Certes, j'étais entré dans les Désolations 
de ma propre initiative ; mais il y avait à présent autre 
chose qui me contraignait à m'y enfoncer. Je compris 
alors pourquoi il y a une telle abondance de récits de 
gens qui y ont pénétré pour n'en jamais revenir.

Après un long moment, je me trouvai au bord d'un pe-
tit cratère. Au centre de cette dépression gisait un im-
mense monstre reptilien, qui me fixait d'un air sombre.

Cette vision me glaça jusqu'à la moelle. L'Ancien m'avait 
déjà paru grand lorsqu'il avait été suspendu dans l'air, 
mais à présent qu'il était devant moi, je réalisai qu'il 
était vraiment gigantesque. Tous mes projets d'ex-
traire de son cadavre les parties les plus précieuses 
s'évanouirent. Le dragon était vivant.

Mon pouls se mit à accélérer, à battre comme un tam-
bour de guerre. Mais le dragon demeurait aussi immo-
bile qu'une statue. Le pressentiment croissait à chaque 
battement de mon cœur. Je fus paralysé par une sensa-
tion d'horreur existentielle.

Finalement, ayant retrouvé un certain calme, je pus ob-
server plus attentivement la créature fantastique. Elle 
ne semblait pas grièvement blessée. Si l'idée qu'un être 
eût pu tomber d'une telle hauteur et y survivre était, en 
soi, déjà déconcertante, il était proprement terrifiant de 
constater qu'il avait échappé à une telle chute sans subir 

la moindre égratignure. Il y avait une lueur féroce dans 
son regard, comme s'il retenait son souffle. Mon esprit 
me hurlait de prendre la fuite ; mais mon corps répon-
dait à une autre injonction. Lentement, je m'approchai.

J'avais entendu que la race aînée pouvait comprendre 
notre langue (car comment, sinon, pourrait-elle gou-
verner notre peuple ?). J'éclaircis ma gorge desséchée :

« Mon nom est Kouan-lin Fou, dis-je d'une voix qui me 
parut minuscule, tandis que je descendais dans le cra-
tère, j'étais capitaine des armées du Tsouan-Tan ; les 
soldats au service de ton espèce… » Aucune réaction. 
Cela ne fit rien pour apaiser ma panique. Je poursui-
vis : « Je t'en supplie, dis-moi : quelle est la raison qui 
t'a amenée dans les Désolations ? »

Une fois de plus, il n'eut pas la moindre réaction. Je 
m'avançai encore, guidé par une certaine curiosité in-
sensée. Je pouvais maintenant sentir l'odeur de souffre 
de ses écailles. Je percevais le goût du sang dans ma 
bouche, ainsi qu'une légère pression sur mes oreilles, 
causés par la puissance qui émanait du dragon. Mais 
alors que je m'apprêtais à le toucher, il souleva sa 
forme massive et commença à s'éloigner.

Sa démarche était loin d'être élégante. Il se traînait 
lourdement, comme une chauve-souris au sol. Lors-
qu'il remarqua que je ne le suivais pas, il s'arrêta pour 
tourner sa tête vers moi. Même s'il ne parlait pas, il 
était clair qu'il exigeait ma présence à ses côtés. C'était 
comme si chaque étape de ma vie n'avait eu d'autre 
raison que de me mener jusqu'à cet instant.

Jamais je n'aurais pu anticiper ce qui m'arriva au cours 
des jours (ou des mois – impossible de jauger le temps 
qui s'écoula) qui suivirent. Nous marchâmes dans les 
Désolations, tendant vers une incertaine destinée. J'étais 
honoré que le dragon m'eût choisi comme compagnon 
(ou comme esclave ?). Je remerciais mes ancêtres pour 
cette chance qu'ils m'avaient offerte, même si j'étais at-
tristé par le déshonneur que je leur avais causé.

Je m'efforçai d'en apprendre plus sur l'Ancien, de trou-
ver une réponse aux énigmes qu'il suscitait, mais en 
vain. Tout ce que je pus constater est que cette créature 
était dotée de sens terriblement aiguisés ; elle parais-
sait voir plus que ce qui se trouvait juste devant nous. 
Mon pendentif seul n'aurait pas suffi à me sauver de cet 
endroit maudit, qui sapait mes forces jour après jour. Il 
y eut des moments où la soif faillit m'emporter ; mais le 
dragon trouvait alors miraculeusement une source, tout 
comme il parvenait toujours à trouver et tuer un animal 
à manger là où je ne voyais que le désert le plus absolu.
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Après un certain temps passé dans les Désolations, me 
vinrent les rêves. Des rêves qui me paraissaient alors aus-
si réels que vous et moi. Je me voyais en roi du monde, 
assis sur une montagne de crânes et de sang. Et à chaque 
fois que je me réveillais, mon corps était comme empli 
d'une vigueur redoublée, quand bien même je constatais 
bien qu'il n'avait cessé de s'étioler. Je brûlais d'en savoir 
plus. Malgré le pouvoir du talisman de ma mère, les chu-
chotements dans ma tête et la sensation d'être épié gran-
dissaient à chaque seconde. Je ne voulais pas quitter les 
Désolations. Je voulais voir plus, sentir plus, suivre l'An-
cien et me délecter de sa puissance.

Il m'apparut que le dragon avait renoncé au vol ; il ne 
fit pas la moindre tentative de décoller. Par contre, 
ses pattes arrière se faisaient de plus en plus fortes 
tandis que ses ailes décroissaient, ce qui fait qu'il 
marchait maintenant d'une allure puissante, capable 
de manœuvrer agilement pour suivre la courbe des 
vallées rocheuses. Ce changement était clairement 
évident lorsque nous atteignîmes une grotte haut per-
chée dans une falaise. J'étais au bord de l'épuisement, 
mais l'Ancien escalada la paroi sans le moindre effort.

La grotte était sombre. Le dragon changea immédia-
tement d'attitude : je crus sentir ses muscles se raidir, 
tandis que ses yeux brillaient d'un éclat singulier.

Anxieux, je sondai les ténèbres pour tenter d'y distin-
guer d'où venait la menace. Mais je ne voyais rien. Je 
marchais à la suite du dragon, qui humait les ombres 
les plus profondes. C'est alors qu'elle apparut.

J'avais toujours cru que de tels monstres n'existaient 
que dans les mythes et les histoires ; pourtant, son 
identité était indiscutable. Le dragon avait beau être 
la créature la plus puissante que j'eusse jamais vue, 
cette autre légende était certainement son égale. En 
deux foulées, la chimère avait surgi hors de l'obscurité 
et dans la lumière blafarde. Sur le coup de la stupé-
faction et de la peur, je défaillis et tombai à genoux. Il 
n'y a pas de mots pour décrire ce spectacle de deux 
êtres fabuleux combattant juste sous mon nez. Je ne 
pus rien faire d'autre que rester prostré tandis qu'elles 
rugissaient, bondissaient et se heurtaient, encore et 
encore… jusqu'à ce que le silence retombât à nouveau.

C'est à cause de ce qui se passa après ce combat que je re-
viens ici me présenter à vous. Se détournant du cadavre ra-
vagé de son ennemie, le dragon m'adressa enfin la parole.

Sa voix était comme un tremblement de terre, une ru-
meur à la fois terrible et formidable à appréhender. Le 
son provenait tout à la fois de partout et de nulle part, 
y compris de mes propres entrailles. Au départ, je ne 

perçus rien d'autre qu'un grondement sourd, mais je 
distinguai bientôt, parmi ces vibrations primaires, des 
mots que j'étais en mesure de comprendre.

Il répétait : 

« Le jour où le soleil se lèvera noirci
Où les ombres ne suivront plus les Premiers-nés

Lorsque les ailes des dragons seront flétries,
Ce jour sera celui du jugement dernier »

Je restai immobile, bouleversé par tout ce que j'avais vu 
et entendu. J'observai le dragon s'éloigner, lentement, 
méticuleusement. Je voulus le suivre, mais sa tête se re-
tourna droit sur moi. Il était clair que notre temps passé 
ensemble était révolu. Il sortit de la grotte en descen-
dant la falaise, me laissant seul dans l'obscurité.

C'est ainsi que je fis le serment de trouver un moyen 
de survivre aux Désolations, quel qu'en fût le prix. Mon 
périple pour en sortir fut infiniment plus éreintant. Dé-
pourvu du soutien de la plus puissante des créatures, 
je fus confronté à toute l'adversité de ce lieu sans mer-
ci. Je récupérai des miettes de nourriture. Je luttai avec 
le désespoir des damnés. Et je courus. Je courus plus 
de lieues que je n'en pus compter. Après des jours de 
fuite éperdue, je m'effondrai. Lorsque je me réveillai, 
je constatai que le pendentif de ma mère avait disparu.

Quand bien même j'approchais de nos frontières, 
j'avais perdu ma protection contre la magie qui im-
prégnait la terre. Ce n'est qu'alors que se révéla à moi 
toute la véritable horreur des Désolations. En quelques 
heures, mes cheveux se flétrirent ; à la fin du premier 
jour, mes os n'étaient plus que des sacs de poussière 
brinquebalants. Le jour suivant, mes poumons m'aban-
donnèrent, et je fus pris d'une toux constante de sang 
et de bile qui me mit à genoux. J'ignore comment, mais 
propulsé par ma honte, je parvins à traîner mon corps 
brisé loin de ces plaines putrides, même si je pense 
que je ne vivrai pas pour voir mon histoire partagée.

Ce voyage, je l'ai vécu parce que j'avais été choisi. Le 
dragon m'a parlé – je suis certain qu'il ne s'agissait pas 
d'une illusion. Et je me suis forcé à revenir, pour at-
teindre cet avant-poste de la civilisation et y faire enre-
gistrer mon récit. Mon dernier espoir, et le plus fervent, 
est de voir ces paroles transmises, de relayer la pro-
phétie du dragon, toujours bien vive dans mon esprit, 
afin que, peut-être, mes descendants me connaissent 
non pas sous le nom de Kouan-Lin Fou le Déshonoré, 
mais de Kouan-Lin Fou, Celui-qui-parle-aux-dragons.

– Manuscrit oublié au plus profond des archives 
du palais impérial de Long-Tsing
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LES FLEURS ROUGES D'ITAR

Le laurier-rose est entré en fleur. De délicats boutons 
roses, accrochés aux buissons verts, chargés d'un 
poison mortel. Comme chaque année, mon esprit se 
transporte à une autre époque, une autre soirée de dé-
but de printemps. Les rapports qui nous parviennent 
ces derniers jours (on nous annonce qu'un nouvel 
avant-poste est tombé face aux Dieux Sombres, en 
Volskaïa cette fois) ajoutent au caractère tragique de 
ces difficiles souvenirs de mon enfance. L'heure, enfin, 
est venue pour moi de revisiter ce cauchemar de mon 
passé afin de le coucher par écrit.

Âgée de sept ans, je vivais encore dans l'innocence 
dans notre manoir du Glauca septentrional. Je béné-
ficiais de l'amour de ma famille, mais je n'étais 
guère consciente de ce que mon père, Titos, 
connaissait alors des difficultés. Il était en ef-
fet persécuté par les notables de la principau-
té voisine de Zalos qui convoitaient une par-
tie de ses terres. Mon père n'avait pas peur 
de mener un combat pour défendre ce qui lui 
appartenait de droit, mais il lui manquait les fonds 
nécessaires pour pouvoir résister à ces agresseurs.

Ma mère, mon frère et moi l'observâmes peu à peu 
sombrer dans la démence. Il avait pris l'habitude de 
fulminer et de tempêter dans des pièces vides, entrait 
dans des rages soudaines à la moindre de nos trans-
gressions, chassait les bêtes de la forêt avec une pas-
sion que nous ne lui avions jamais connue jusque là. 
Pire, il délaissait notre domaine pendant des jours, 
qu'il passait à Pontefreddo, quand il ne se déplaçait 
pas jusqu'à Avras, refusant de nous expliquer ce qu'il 
y faisait. En son absence, le domaine périclitait, et les 
vautours zalossiens resserraient leurs cercles autour 
de nous.

Le matin qui suivit les rites de solstice, un carrosse 
richement décoré vint en faisant craquer le givre sur 
l'allée. Il en descendit un homme vêtu d'une robe 
noire, mince et élégant, arborant une gracieuse bar-
biche noire également : le chancelier de Zalos. Après 
un échange houleux, mon père le laissa là, furieux et 
plus agité que jamais.

Dans les jours qui suivirent, il se mit à faire les cent 
pas à travers toutes les pièces du manoir, frappant les 
murs de son poing, les yeux écarquillés, les lèvres ma-
culées d'écume. Enfin, quelque chose en lui se rompit, 
et il partit à cheval au plus noir de la nuit.

Trois jours plus tard, des bandits attaquèrent le do-
maine. Ma mère nous fit rentrer, mon frère et moi, 
dans un placard où nous nous cachâmes, terrifiés, 
bien que nous puissions parfaitement voir tout ce qui 
se passait à travers les fentes de la porte. Les hommes 
prirent la maison d'assaut, rouant de coups deux des 
manœuvres qui avaient tenté de les retenir. Plusieurs 
d'entre eux dévalisèrent les chambres, détruisant nos 

possessions, desquelles ils ne s'emparaient pas. 
D'autres jetèrent notre mère au sol, juste sous 

nos regards, ricanant monstrueusement tan-
dis qu'ils déchiraient ses vêtements.

Tout à coup, les rires se changèrent en hurle-
ments : un bon pied d'acier luisant avait jailli de 

la gorge de la brute courbée sur ma mère, l'asper-
geant de sang noir. Derrière le cadavre qui s'écrou-

lait, nous vîmes notre sauveur. Notre père, rentré à la 
maison juste à temps. Il avait un air sauvage, grondant 
comme une bête. Son regard était méconnaissable.

« L'Adversaire est sur vous, misérables avortons que 
vous êtes ! », s'écria-t-il d'une voix stridente que je 
ne lui avais jamais entendue auparavant. En un éclair, 
il faucha le bandit le plus proche – une décapitation 
magistrale – et en tua un autre d'un lancer de couteau 
parfait. Il y eut un silence atroce, pendant lequel il res-
ta là, courbé et haletant, jetant des regards farouches 
aux survivants, encerclés par le carnage. Un d'entre 
eux vomit et, dans le placard à côté de moi, mon frère 
s'évanouit. Ils prirent la fuite.

« Titos ? », dit ma mère, très calme, du plancher où elle 
était étendue. Il fit volte-face et la fixa droit dans les 
yeux, comme s'il la remarquait pour la première fois. 
Alors il tomba à genoux et se mit à sangloter.

Son comportement s'améliora grandement au cours 
des semaines qui suivirent. Nous commencions à 
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espérer que l'homme que nous avions connu était 
revenu. Mais un jour de printemps, tandis que le lau-
rier-rose se chargeait de fleurs et que des nuages noirs 
s'accumulaient à l'horizon, quelque chose en lui se bri-
sa à nouveau. J'ignore quel fut le facteur déclencheur 
; toujours est-il que nous l'entendîmes crier dans son 
bureau. Nous approchâmes sur la pointe des pieds 
pour regarder ce qui se passait à travers la porte.

Il fulminait sur notre mère, noyée dans les larmes. « Tu 
abuses de ma patience, femme ! Trop longtemps je me 
suis laissé refréner par cette pitoyable témérité – et 
c'était toi qui me l'avait conseillée ! Cela suffit ! » Il vou-
lut se saisir d'elle, comme un chien enragé ; mais mon 
frère, Vakous, qui avait alors douze ans, bondit pour 
s'interposer, l'air déterminé malgré son jeune âge.

« Quoi ?! », hurla Titos. L'espace d'un instant, je crus 
qu'il allait le violenter, tant il avait l'air malveillant. 
Mais son visage s'assombrit. Et, d'un ton qui me donna 
froid dans le dos, il grommela : « Je vois… Mon propre 
fils ! »

J'eus énormément de mal à m'endormir cette nuit-là. 
Et dans mon demi-sommeil, je fus tout à coup alertée 
par un appel tonitruant qui fit trembler la maison : un 
nom qui suscitait l'effroi dans le cœur de tout Arcaléen.

« Vanadra ! Ô Vanadra ! Je suis la rage ! Je suis le car-
nage ! Je suis l'orage ! »

Je bondis de mon lit et accourus sur le palier en haut de 
l'escalier, d'où j'avais un bon point de vue sur la salle 
à manger en contrebas. Le spectacle qui s'y donnait 
hante encore mes rêves… Mon père se tenait entière-
ment nu, entouré de chandelles, de parchemins et de 
terribles motifs ésotériques tracés au sang sur le plan-
cher. Il empoignait mon jeune frère par ses cheveux 
noirs. Et à ce même moment, avant que je n'eusse le 
temps de reprendre mon souffle, il plongea une dague 
cruelle dans le cou innocent de mon frère.

« Prends-le ! Prends-le ! », beuglait-il, ses yeux se ré-
vulsant dans leur orbite. Il roula par terre, tous ses 
membres pris de convulsions démentes. « Je t'appar-
tiens ! »

Je hurlai, mais mon cri se perdit parmi le grondement 
soudain du tonnerre : l'orage était sur nous. Au même 
moment, à mesure que le corps inerte de Vakous se 
vidait, formant une grande flaque de sang sur le plan-
cher, je ressentis une épouvantable tension dans l'air. 
Il ne s'agissait pas d'une averse ordinaire. Je fus prise 
d'un terrible malaise dans le creux de mon ventre ; ma 
tête vacillait, étourdie par la sensation de profonde 

perversion qui envahissait la maison. L'espace autour 
de mon père parut se déformer, s'étirer et se troubler. 
Je crus distinguer une cacophonie de formes saugre-
nues à moitié entrevues, se tortillant dans leur effer-
vescence.

Enfin, une forme se solidifia pendant que les autres s'es-
tompaient. Elle prit forme à partir des offrandes de mon 
père : de la terre, de la cire, du souffre et, surtout, le sang 
de mon frère. Tous ces éléments furent aspirés dans son 
corps comme par un siphon. Cependant, elle continua à 
croître même après que ces matériaux eurent été épui-
sés, attirant à elle le métal de la cheminée, les parche-
mins du bureau, même le bois des lambris.

Tout ce procédé fut accompli en à peine quelques se-
condes, accompagné d'un chuintement, comme celui 
d'une profonde inspiration. Devant moi se tenait à 
présent un être trop hideux pour pouvoir être contem-
plé. Je ne pus qu'entrevoir quelque chose d'immense 
et d'écarlate avant d'en détourner les yeux par réflexe 
et de me mettre à vomir, tant son essence était abomi-
nable à mes yeux d'enfant.

Alors vint une voix, profonde et assourdissante, qui 
résonnait directement à travers mon crâne. J'eus beau 
plaquer mes poings sur mes oreilles, cela ne faisait au-
cune différence.
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« Tu recherches le pouvoir. Tu recherches la faveur de 
la déesse de la Colère.

— Oui ! Oui ! Je suis à elle ! brailla une bien plus petite 
voix, que je reconnus comme étant celle de mon père.

— Et en retour, tu lui donneras tout ce que tu es, pour-
suivit l'exécrable créature.

— Oui, tout !

— Tu prends cette décision de ta propre volonté et 
non pas de celle d'autrui ?

— C'est moi qui le veux ! »

Ces dernières paroles restèrent comme suspendues 
dans l'air. Il y eut une pause, uniquement interrompue 
par un autre grondement de tonnerre, puis le frémis-
sement de l'averse sur le toit… et l'accablante exhalai-
son de quelque chose qui était en train de brûler.

« L'Adversaire accepte ton serment ». Un éclair illumi-
na une seconde une grande main rouge placée sur la 
tête de mon père, dont tout le corps était parcouru de 
vibrations et paraissait grandir, grandir…

Tout à coup, je fus emportée par un vif mouvement. Je 
me retrouvai dans les bras de ma mère. Nous fuyions. 
Le long du corridor, en bas de l'échelle dans la chambre 
des maîtres, à travers la porte de derrière.

Nous étions dehors, dans la bourrasque, sous la pluie 
battante. Nous fûmes instantanément trempées de la 
tête aux pieds. À travers mes sanglots, je levai les yeux 
vers le visage de ma mère, et je vis sa terreur.

« Prends ceci », dit-elle, les yeux paniqués, en plaçant 
autour de mon cou un petit pendentif simple, que je 
l'avais vue porter assez souvent. Je n'eus pas le temps 
d'admirer ce présent, car aussi subitement qu'elle 
m'avait emportée, ma mère fut enlevée devant moi. 
J'étais moi-même saisie par un groupe d'hommes qui 
me retinrent fermement. Je jetai des regards confus 
autour de moi, et finis par reconnaître le chancelier de 
Zalos, toujours vêtu de noir, tenant à la main un tison 
qui éclairait son chapeau à larges bords et sa petite 
barbiche. Il était revenu, mais cette fois, il était loin 
d'être seul. La maison était encerclée par toute une 
troupe de mercenaires en armes. De la fumée s'échap-
pait du toit, déjà en feu.

Un autre éclair ébranla les cieux, et nous entendîmes 
un tumulte de l'autre côté de la maison, du côté de la 
porte d'entrée. D'un geste, le chancelier envoya une 

partie de ses hommes voir ce qui se passait, tandis que 
ma mère et moi étions toujours retenues. Les clameurs 
d'un combat nous parvenaient. Le chancelier désirant 
voir de lui-même de quoi il s'agissait, nous fûmes fina-
lement amenées de ce côté.

L'incendie illuminait la terrible silhouette de Titos, hi-
deusement transformé, tapi comme une bête au milieu 
des dizaines de corps défigurés qui jonchaient l'allée. 
Sa gigantesque carrure musculeuse était inondée de 
sang, rapidement emporté par la pluie. Il nous observa 
un moment, tout semblant d'humanité ayant définiti-
vement quitté son visage. Puis il tourna les talons et 
s'enfuit dans la nuit.

« Remarquable, déclara le chancelier, haussant les 
sourcils d'un air perplexe. Au nom de Themesis, je me 
demande bien ce qui lui est arrivé ? »

Il s'avança calmement parmi les morts et les blessés 
qui gémissaient, et s'approcha de la porte de la maison, 
de laquelle s'échappaient de grands volutes de fumée. 
Tout à coup, il laissa tomber sa torche, saisi par l'effroi. 
Tremblant de tout son corps, il tenta de reculer, mais 
trébucha sur le corps d'un de ses nervis derrière lui. Il 
leva les yeux vers la chose qui venait sur lui, défonçant 
le chambranle de la porte comme s'il avait été fait d'al-
lumettes. Enfin, je pus considérer sa pleine vilenie : un 
énorme monstre rouge et cornu, aux sabots fendus. 
Le temps d'un battement de cœur, ils formèrent un ta-
bleau tragique : le démon dominant l'homme en noir, 
qui se couvrait le visage de son bras, dans une vaine 
tentative de cacher cette vision effarante. Puis le dé-
mon tendit le bras et broya sa tête de sa main.

« Hohoho ! », ricana-t-il, et son rire emplit une fois de 
plus mon esprit. Il étala le sang de l'homme sur son 
visage et sur son cou. « Quels formidables délices nous 
réservent les mortels ! Comme il est plaisant de par-
courir ce monde merveilleux ! »

Les hommes qui tenaient ma mère pointèrent leurs ar-
balètes, tout tremblants, et tirèrent sur le géant rouge, 
qui tressaillit et se retourna vers eux. Dans leur épou-
vante, ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent. Le démon 
bondit dans notre direction. Ma mère s'élança, m'arra-
cha à mes ravisseurs et partit dans une autre direction. 
Ma tête sur son épaule, j'observai la créature anéantir 
les hommes restants, gloussant avec une joie lugubre. 
Nous plongeâmes dans les buissons, d'où nous pou-
vions continuer à suivre les évènements à travers les 
feuilles. Noire sur le fond du brasier, la forme du dé-
mon se lassa de jouer avec ses victimes mutilées. Il se 
mit à humer l'air. Bientôt, il fondait droit sur nous.
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« Ne cherchez pas à vous cacher de votre destinée, pe-
tits mortels ! cria-t-il. Je vais vous faire sentir la véri-
table rage intérieure ! »

Alors qu'il se rapprochait, ma mère se tourna vers moi 
pour me fixer d'un air enfiévré.

« Ne sors pas d'ici tant qu'il ne sera pas parti, dit-elle, 
ses yeux brillants reflétant la lueur du feu. Sois brave, 
maintenant et à jamais. »

Sur ce, elle jaillit des fourrés et courut à sa rencontre.

« Me voici, vile créature ! proclama-t-elle, ouvrant 
grand les bras. Fais ton devoir. »

La bête s'arrêta net et sourit, tandis que je gémissais, 
trop ébranlée par la terreur pour faire quoi que ce soit.

« Magnifique, résonna à nouveau la voix profonde. Il 
est si rare de contempler un véritable courage. Je com-
prends cependant que tu ne te donneras pas à ma Maî-
tresse. Très bien. Ta mort sera rapide. »

Il s'élança, et l'éternité se figea dans cet instant où, 
d'un revers de la main, il sépara sans le moindre effort 
sa tête de ses épaules.

Je n'ai jamais parlé de ceci à quiconque. Il me coûte 
grandement d'écrire cette histoire, même sur ces 
pages intimes.

 Cela fait si longtemps que je cherche à me débarrasser 
de cette image. Mais elle reste présente : je suis cer-
taine qu'elle sera la dernière chose que je verrai avant 
de mourir.

Accroupie dans les buissons, je pensai aussi à Titos, 
mon père, qui s'était encouru pour accomplir quelque 
terrible destin en tant que Guerrier des Dieux Sombres. 
Fixant pendant un long moment le ravissant visage dé-
pourvu de vie de ma mère, je me demandais s'il avait 
eu la moindre notion des conséquences qu'aurait sa 
décision.

Le démon demeura encore un temps sous la pluie, son 
regard lui aussi fixé sur ce cadavre. Les bras minus-
cules, la robe de chambre détrempée, les pieds nus. Le 
tonnerre gronda une fois de plus, et il restait là, comme 
une statue rouge sombre, luisant dans l'embrasement 
de ce qui fut ma maison. Tandis que je le scrutais à tra-
vers les feuilles du fourré dans lequel j'étais tapie, je 
perçus d'autres taches écarlates dans mon champ de 
vision. Clignant des yeux, je réalisai qu'il s'agissait des 
boutons de laurier-rose, leur fragile beauté scintillant 
de rouge dans la pluie. Quand mon attention revint au 
démon, je remarquai qu'il n'était plus qu'une forme 
floue, comme si le tissu de ce monde revenait couvrir 
la maussade souffrance de la réalité. Je sentis mes 
larmes se mêler à l'averse.

– Journal de Leonora Dimitriou, 3 itar, 962 A.S.
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La Mouche sur le mur, l'Intrigante… Kuu-
lima voit la puissance des autres et veut 
la faire sienne. Certains de ses adeptes 
la considèrent comme la Grande Éga-
lisatrice. Les moins fortunés aspirent 
simplement à ce que les autres ont, et 
recherchent la force de s'en emparer. Ils 
adoptent des couleurs vertes et se parent 
de blasons, d'armures et d'armes pillés à 
d'autres.

Les Instants dérobés se sont fait un nom 
en pillant les villes et villages les jours de 
mariage, ruinant les cérémonies et déchi-
rant les communautés. La rumeur veut 
qu'ils soient souvent invités par d'anciens 
soupirants éconduits, qui prennent en-
suite la route avec la bande, chargés du 
butin du jour.

Étendard de l'Envie Étendard des Instants dérobés

LES INSTANTS DÉROBÉS

ÉTENDARDS DES DIEUX

Les disciples des Dieux Sombres n'ont pas le moindre désir de dissimuler leur allégeance. Bien au contraire, ils 
arborent fièrement leurs icônes, espérant ainsi attirer sur eux le regard de leurs sinistres maîtres. Les éten-

dards ornés des symboles des Sept s'aperçoivent sur les champs de bataille du monde entier, portés par des poings 
gantés de fer, semant la peur dans les cœurs des nations civilisées.

Même si la plupart des bandes sont dédiées à un dieu particulier, cela n'empêche pas chacune d'entre elles d'avoir 
sa propre identité. Elles se nomment d'après leur forme particulière de vénération, d'accoutrement, de pratique, 
ou toute autre chose susceptible de les distinguer de leurs pairs. Certains noms surgissent le temps d'une saison, 
pour retomber tout aussitôt dans l'oubli, tandis que d'autres deviennent des légendes pour l'éternité.

J'ai rassemblé ici certaines des iconographies les plus notoires, parmi celles que l'on trouve un peu partout, comme 
exemplifiant le comportement des Guerriers et la menace qu'ils représentent pour nous tous. Étudiez-les, appre-
nez-les, et gardez-vous de leurs façons.

– Capitaine Urs Bödeker, Légion de fer de Myra
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Les disciples d'Akaan dévorent tout ce 
qui croise leur chemin. Les goinfres du 
monde entier recherchent sa bénédiction 
et adoptent ensuite son aspect maudit, 
laissant leurs mâchoires exposées même 
au combat. Leurs couleurs sont faites de 
brun et de vert moisissure, sous le sym-
bole de la Lamproie, qui représente la 
faim éternelle.

Les Goules semblent avoir contracté toutes 
formes de maladies sur Terre, en vertu 
de leur abominable coutume qui est de 
consommer les cadavres de leurs victimes. 
Il y a même des rapports faisant état d'at-
taques sur des colonies de lépreux, que ces 
Guerriers dévoreraient ensuite. Et pourtant, 
ils ne périssent pas, mais subsistent, deve-
nant de plus en plus abjects.

Étendard des GoulesÉtendard de la Gloutonnerie

LES GOULES

Sugulag collectionne plus que le simple 
pouvoir. Des objets perdus de toutes 
sortes terminent entre les mains avides 
de ses adorateurs. Les avares et les vo-
leurs se sentent chez eux auprès du Col-
lectionneur, portant des armures faites 
de pièces de monnaie entrelacées et des 
heaumes au masque d'or démoniaque.

Les Désolations cachent sur leurs marges 
un marché pour les objets les plus prohi-
bés du monde. Les Pères de la forge tirent 
leur pouvoir de leur monopole sur ces ob-
jets, ainsi que d'une myriade d'artisans et 
de métallurgistes prêts à risquer la dam-
nation contre les profits potentiels.

Étendard des Pères de la forgeÉtendard de la Cupidité

LES PÈRES DE LA FORGE
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Cibaresh est connu pour jouer avec les mor-
tels, plaçant des tentations sur leur chemin 
afin de subvertir leur précieuse moralité. 
C'est à lui que sont attirés les déviants et 
les débauchés, souvent choisis parmi les 
individus à l'éducation la plus stricte. Les 
étendards de ses adorateurs sont décorés 
des lèvres et de la langue de la séduction, 
de teintes violettes et bleues vives, qui ne 
laissent aucun doute sur leurs intentions.

Les Dons libérateurs ciblent les jeunes 
gens par de somptueux étalages de gé-
nérosité, exerçant leur emprise sur des 
villages entiers par leurs offrandes cor-
rompues. Les Dons sont connus pour 
dépouiller des villages de générations 
entières. Leurs effectifs croissent sans 
discontinuer.

Étendard de Luxure Étendard des Dons libérateurs

LES DONS LIBÉRATEURS

L'Étoile tombée du ciel attire des adora-
teurs qui partagent les mêmes pulsions 
auto-destructrices. Ceux qui sont tombés 
de leur piédestal glorifié, ceux qui sont 
convaincus de posséder des talents qui 
les placent au-dessus du lot malgré le 
manque de reconnaissance de la part de 
leur communauté, trouvent l'hospitali-
té chez Savar. Ils se vêtent de bleu et de 
pourpre royale, exhibant des couronnes, 
des étoiles et des blasons.

Les Couronnes de plume tiennent leur 
cour au fin fond des jungles de Virentie, 
loin des royaumes civilisés. Ils s'enjoli-
vent de serre-tête de plumes colorées, 
chargés de colifichets inspirés par les oi-
seaux qui vivent dans leur pays exotique. 
C'est ainsi accoutrés qu'ils imposent leur 
autorité aux tribus voisines.

Étendard des Couronnes de plumesÉtendard d'Orgueil

LES COURONNES DE PLUMES
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L'éternelle fureur de Vanadra se nourrit 
des trahisons et des injustices qui poussent 
ses adorateurs à former l'avant-garde des 
forces de Père Chaos. Avec leurs cruelles ar-
mures rouge sang et leurs gantelets parais-
sant couverts de viscères, ils badigeonnent 
le symbole de leur maîtresse sur leurs ban-
nières, auxquelles ils accrochent également 
des reliques de leurs victimes.

La cérémonie d'initiation des Poings ar-
dents est marquée par des rugissements 
d'approbation et des hurlements d'agonie. 
Les candidats à l'adhésion prouvent leur 
bravoure en tenant leurs bras au-dessus 
d'un brasier ronflant jusqu'à ce que leurs 
gantelets en soient totalement noircis. Ceux 
qui ne peuvent endurer cette douleur sont 
rejetés, libres d'aller rejoindre d'autres 
bandes moins illustres.

Étendard de Colère Étendard des Poings ardents

LES POINGS ARDENTS

Nukudja, la Spectatrice, voit toute chose. Ses 
adorateurs croient qu'elle contemplera la fin 
des temps, et qu'elle connaît l'heure du décès 
de toute vie mortelle. Ils ont une apparence 
intemporelle, des armures et armes d'un 
autre âge, dont ils font bon usage au service 
de la déesse. Sous le signe du criquet, leurs 
capes d'un blanc sale recouvrent des métaux 
rouillés ; cependant, cette décrépitude ne les 
rend pas moins dangereux.

Les bourrasques glaciales de l'Åskland sont 
connues pour leur férocité, capable de jeter 
à bas même les hommes les plus vigoureux. 
Mais les Cavaliers du gel paraissent ne guère 
s'en soucier. Ils sont craints pour leur aptitu-
de à marcher même par les pires intempé-
ries, pour dévaster des villages coupés de 
tout espoir de renfort.

Étendard des Cavaliers du gelÉtendard de l'Apathie

LES CAVALIERS DU GEL
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RÈGLES D'ARMÉE

Règles des figurines de l’armée

Faveurs des Dieux Sombres

Un Personnage avec une Faveur des Dieux Sombres ne peut pas rejoindre une unité contenant au moins une figurine
avec une Faveur différente .

Faveur de Nukudja, Déesse de l’Apathie
Règle universelle

Les figurines avec cette Faveur gagnent +1 en Résis-
tance. Si une figurine avec cette Faveur déclare une
charge contre une unité ennemie éloignée de plus de
10″* ou si elle effectue un Mouvement simple ou une
Marche forcée de plus de 10″*, cet effet est perdu jus-
qu’au début de la Phase de mêlée du prochain Tour de
joueur.
* Ou 6″ si la figurine est de taille Gigantesque.

Faveur de Vanadra, Déesse de la Colère
Attribut d’attaque - Corps à corps

L’élément de figurine gagne Réflexes foudroyants et
+1 en Agilité. Les Attaques de corps à corps allouées à
la figurine gagnent +1 pour toucher. Ces effets ne sont
appliqués qu’à la première Manche de combat.

Faveur de Sugulag, Dieu de la Cupidité
Règle universelle

Le porteur gagne une Arme lourde, une Hallebarde,
une Paire d’armes etMaître d’armes. Un Personnage
avec cette Faveur peut prendre 50 pts supplémentaires
d’Objets spéciaux.

Faveur de Kuulima, Déesse de l’Envie
Attribut d’attaque - Corps à corps

La figurine gagne Course rapide. De plus, lorsqu’un
élément de figurine avec cette règle est en charge, il
doit relancer tous ses résultats naturels de ‘1’ sur ses
jets pour toucher. Une unité dont l’ensemble des figu-
rines possède cette règle doit relancer les ‘1’ naturels
sur ses jets de Portée de charge.

Faveur d’Akaan, Dieu de la Gloutonnerie
Attribut d’attaque - Corps à corps

La première fois qu’une figurine avec cette Faveur
charge avec succès une unité en fuite, ou qu’elle se
trouve dans le camp gagnant d’un combat sans faire
de Poursuite ni de Charge irrésistible, les Attaques de
corps à corps des éléments de figurine avec cette Fa-
veur gagnent +1 en Force jusqu’à la fin de la partie.

Faveur de Cibaresh, Dieu de la Luxure
Règle universelle

La figurine gagne Guide. De plus, une unité dont plus
de la moitié des figurines a cette Faveur :

– gagne Repli tactique ;

– peut déclarer volontairement « Fuir » enRéaction
à une charge même si elle est Sans peur ;

– quand elle déclare « Fuir » en Réaction à une
charge, son prochain Test de ralliement est sujet
à la règle Jet minimisé.

Faveur de Savar, Dieu de l’Orgueil
Règle universelle

Les Tests de discipline effectués par des unités avec au
moins une figurine avec cette Faveur sont sujets à la
règle Jet minimisé.

2
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Règles universelles

Arpenteur du Voile

Lorsqu’une figurine avec Arpenteur du Voile lance un sort non lié, vous pouvez défausser un unique marqueur
« Voile » au moment où vous désignez la ou les cibles du sort pour activer l’un des effets suivants :

• Secret de la chair : Les jets pour blesser ratés de ce sort lors d’une Phase de magie doivent être relancés.

• Secret de la séparation : La Portée du sort est augmentée de 6″. Les sorts de type « Aura » ne gagnent que +3″
de Portée. Les sorts avec le type « Lanceur » ne sont pas affectés.

• Secret de la substance : Les jets de sauvegarde d’armure réussis contre les blessures causées par l’effet de ce
sort doivent être relancés.

Fièvre guerrière

Les unités dont plus de la moitié des figurines a Fièvre guerrière doivent relancer leurs Tests de panique et de
moral ratés.

Irrécupérable

Cette figurine ne peut pas utiliser d’Attaque de piétinement. Si elle est au deuxième rang et qu’elle n’est pas en
contact avec une figurine ennemie, elle peut employer ses Attaques de broyage à travers les figurines du premier
rang qui se trouvent directement devant elle. Lorsqu’une figurine avec cette règle est tuée par une Attaque de mêlée,
retirez-la comme perte à la fin du Palier d’initiative 0. Une unité avec au moins une figurine possédant cette règle ne
peut jamais avoir plus de rangs que de colonnes.

Porte-trophées

L’unité du porteur peut relancer ses Tests de discipline ratés, à moins qu’elle ne soit en fuite.
De plus, chaque fois que des attaques portées par la figurine du porteur tuent une figurine ennemie avec laquelle
elle était en Duel, la figurine du porteur gagne un modificateur de +1 à la Résolution du combat jusqu’à la fin de la
partie (ceci s’applique également aux attaques portées en-dehors de la Phase de mêlée). En outre, la figurine du
porteur peut prendre un unique Enchantement d’étendard (dans le cadre des Objets spéciaux auxquels le porteur a
normalement droit).

Voie de la Faveur

Les unités dont plus de la moitié des figurines a cette règle doivent relancer leurs Tests de moral ratés.
De plus, un élément de figurine avec cette règle qui est un Champion gagne +1 PV, jusqu’à un maximum de 3 PV et sa
Discipline passe à 9 (en plus de ses autres améliorations liées à la règle de Champion).

Voie de l’Exil

Les unités dont plus de la moitié des figurines a cette règle doivent relancer leurs Tests de moral ratés.
De plus, à la fin de l’étape 7 de la Séquence de la Manche de combat (après avoir effectué les Tests de moral), les
figurines avec la Voie de l’Exil dans une unité ayant raté un Test de moral effectuent immédiatement des Attaques de
corps à corps (en ignorant les règles relatives aux Paliers d’initiative, mais en respectant la procédure normale des
règles telles que l’allocation d’attaques ou les Attaques de soutien). Ensuite, ces figurines sont retirées comme perte.
Les figurines avec cette règle ne peuvent pas rejoindre ou être rejointes par des figurines avec la Voie de la Faveur.
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Règles des figurines de l’armée

Faveurs des Dieux Sombres

Un Personnage avec une Faveur des Dieux Sombres ne peut pas rejoindre une unité contenant au moins une figurine
avec une Faveur différente .

Faveur de Nukudja, Déesse de l’Apathie
Règle universelle

Les figurines avec cette Faveur gagnent +1 en Résis-
tance. Si une figurine avec cette Faveur déclare une
charge contre une unité ennemie éloignée de plus de
10″* ou si elle effectue un Mouvement simple ou une
Marche forcée de plus de 10″*, cet effet est perdu jus-
qu’au début de la Phase de mêlée du prochain Tour de
joueur.
* Ou 6″ si la figurine est de taille Gigantesque.

Faveur de Vanadra, Déesse de la Colère
Attribut d’attaque - Corps à corps

L’élément de figurine gagne Réflexes foudroyants et
+1 en Agilité. Les Attaques de corps à corps allouées à
la figurine gagnent +1 pour toucher. Ces effets ne sont
appliqués qu’à la première Manche de combat.

Faveur de Sugulag, Dieu de la Cupidité
Règle universelle

Le porteur gagne une Arme lourde, une Hallebarde,
une Paire d’armes etMaître d’armes. Un Personnage
avec cette Faveur peut prendre 50 pts supplémentaires
d’Objets spéciaux.

Faveur de Kuulima, Déesse de l’Envie
Attribut d’attaque - Corps à corps

La figurine gagne Course rapide. De plus, lorsqu’un
élément de figurine avec cette règle est en charge, il
doit relancer tous ses résultats naturels de ‘1’ sur ses
jets pour toucher. Une unité dont l’ensemble des figu-
rines possède cette règle doit relancer les ‘1’ naturels
sur ses jets de Portée de charge.

Faveur d’Akaan, Dieu de la Gloutonnerie
Attribut d’attaque - Corps à corps

La première fois qu’une figurine avec cette Faveur
charge avec succès une unité en fuite, ou qu’elle se
trouve dans le camp gagnant d’un combat sans faire
de Poursuite ni de Charge irrésistible, les Attaques de
corps à corps des éléments de figurine avec cette Fa-
veur gagnent +1 en Force jusqu’à la fin de la partie.

Faveur de Cibaresh, Dieu de la Luxure
Règle universelle

La figurine gagne Guide. De plus, une unité dont plus
de la moitié des figurines a cette Faveur :

– gagne Repli tactique ;

– peut déclarer volontairement « Fuir » enRéaction
à une charge même si elle est Sans peur ;

– quand elle déclare « Fuir » en Réaction à une
charge, son prochain Test de ralliement est sujet
à la règle Jet minimisé.

Faveur de Savar, Dieu de l’Orgueil
Règle universelle

Les Tests de discipline effectués par des unités avec au
moins une figurine avec cette Faveur sont sujets à la
règle Jet minimisé.
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Protections personnelles

Apyre

Les Attaques enflammées portées contre la figurine doivent relancer leurs jets pour blesser réussis. De plus, la
figurine considère toutes les unités dont aucune figurine n’a Apyre comme ayant Insignifiant.

Armurerie

Armure de la forge démoniaque – Armure

Suit les règles d’Armure de plates et peut être enchantée comme si c’en était une. La figurine du porteur gagne
Ægide (5+, contre Attaques toxiques).

Bouclier à pointes – Armure

Figurine à pied uniquement.
Suit les règles du Bouclier et peut être enchanté comme si c’en était un. Pour chaque sauvegarde d’armure réussie
par le porteur ayant donné 4+ contre une Attaque de mêlée lorsqu’il utilise son Bouclier à pointes, la figurine ayant
causé la blessure subit immédiatement une touche de la Force et avec la Pénétration d’armure du porteur (cette
blessure est répartie sur la réserve de PV de la figurine, avant de retirer les pertes). Ceci est considéré comme une
Attaque spéciale.

Sort héréditaire

Lancement Portée Type Durée Effet

H Feu démoniaque
⟨6+⟩

{10+} 18″
Dégâts*
Direct
Malédiction

Immédiat
La cible subit ⟨2D3⟩ {2D6} touches de Force 6, Pénétration
d’armure 0 et Attaques magiques.

*Ce sort peut viser une unité ennemie engagée en contact avec le front du Lanceur.

4



91Règles d'armée Guerriers des Dieux Sombres

Protections personnelles

Apyre

Les Attaques enflammées portées contre la figurine doivent relancer leurs jets pour blesser réussis. De plus, la
figurine considère toutes les unités dont aucune figurine n’a Apyre comme ayant Insignifiant.

Armurerie

Armure de la forge démoniaque – Armure

Suit les règles d’Armure de plates et peut être enchantée comme si c’en était une. La figurine du porteur gagne
Ægide (5+, contre Attaques toxiques).

Bouclier à pointes – Armure

Figurine à pied uniquement.
Suit les règles du Bouclier et peut être enchanté comme si c’en était un. Pour chaque sauvegarde d’armure réussie
par le porteur ayant donné 4+ contre une Attaque de mêlée lorsqu’il utilise son Bouclier à pointes, la figurine ayant
causé la blessure subit immédiatement une touche de la Force et avec la Pénétration d’armure du porteur (cette
blessure est répartie sur la réserve de PV de la figurine, avant de retirer les pertes). Ceci est considéré comme une
Attaque spéciale.

Sort héréditaire

Lancement Portée Type Durée Effet

H Feu démoniaque
⟨6+⟩

{10+} 18″
Dégâts*
Direct
Malédiction

Immédiat
La cible subit ⟨2D3⟩ {2D6} touches de Force 6, Pénétration
d’armure 0 et Attaques magiques.

*Ce sort peut viser une unité ennemie engagée en contact avec le front du Lanceur.

4

Objets spéciaux

Enchantements d’arme

Présage brûlant 135 pts
Enchantement : Arme de base.
Les attaques portées avec cette arme voient leur
Pénétration d’armure passer à 10 et gagnent At-
taques enflammées, Attaques magiques et Bles-
sures multiples (1D3).

Symbole du massacre 35 pts
Enchantement : Arme de base et Paire d’armes.
Lorsqu’il emploie cette arme, le porteur gagne +2
en Agilité, +2 en valeur d’Attaque et Attaques ma-
giques. Les Attaques de corps à corps allouées à la
figurine du porteur gagnent un bonus de +1 pour
toucher.

Enchantements d’armure

Trois-fois forgée 60 pts
Enchantement : Armure portée.
Le porteur gagne +3 en Armure. De plus, si la figu-
rine du Porteur a Présence imposante, son Armure
ne peut être améliorée au-delà de 5.

Esprit du gladiateur 35 pts
Enchantement : Armure portée.
Le porteur gagne +1 en Armure et Parade.

Enchantements d’étendard

Bannière des fanatiques 60 pts
0-3 par armée.
Le nombre maximal d’Attaques de soutien des figu-
rines du second rang de l’unité du porteur est aug-
menté de 1.

Icône de l’infini 40 pts
0-2 par armée. Ne peut pas être prise par une unité
comptant dans la catégorie « Base ».
Le porteur d’une ou plusieurs Icônes de l’infini peut
lancer Feu démoniaque (Sort héréditaire) comme un
Sort lié avec un Niveau de puissance (4/8).

Torche des Désolations 30 pts
L’unité du porteur gagne Guide (Ruine). Après avoir
déterminé les Zones de déploiement (à la fin de
l’étape 6 de la Séquence pré-partie), vous pouvez
choisir un seul Champ ou Forêt qui devient une Ruine.
De plus, l’unité du porteur gagne Attaques enflam-
mées lors de la première Manche de chaque combat.

Artéfacts

Registre des âmes 75 pts
Dominant.
Lorsqu’une figurine alliée sans Insignifiant qui se
trouve dans une unité à 9″ ou moins de la figurine du
porteur perd son dernier Point de vie en raison d’une
attaque ennemie, vous gagnez, immédiatement avant
de retirer cette figurine comme perte, un marqueur
« Voile » pour chaque Point de vie que cette figurine
avait au début de la bataille.

Gantelets immortels 45 pts
Au début de n’importe quelle Manche de combat,
vous pouvez défausser unmarqueur «Voile » de votre
réserve. Si vous le faites, jusqu’à la fin de la phase,
les Attaques de corps à corps du porteur gagnent au
choix l’un des Attributs d’attaque suivants :Attaques
divines, Attaques enflammées ou Attaques ma-
giques.

Seigneur des damnés 35 pts
Ensorceleur, Seigneur de la ruine et Prêtre de l’autel
uniquement.
Toute unité avec Irrécupérable et qui se trouve à 18″
ou moins de la figurine du porteur peut relancer la
distance de sonMouvement aléatoire durant la Phase
de mouvement.

Pierre d’oracle 15 pts
Usage unique. Doit être activé lorsque la figurine du
porteur est touchée pour la première fois de la partie.
Cette touche est ignorée. Si le porteur est touché par
plusieurs attaques simultanées, il choisit laquelle de
ces attaques ignorer.

Orbe du Voile 10 pts
À la fin de l’étape « Siphonner le Voile » de la Phase de
magie, l’armée peut conserver 6 marqueurs « Voile »
au lieu de 3.

5
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Organisation de l’armée

Personnages
max. 45 %

Base
min. 20 %

Spécial
pas de limite

Bêtes légendaires
max. 35 %
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Organisation de l’armée

Personnages
max. 45 %

Base
min. 20 %

Spécial
pas de limite

Bêtes légendaires
max. 35 %

6

Personnages (max. 45 %)

Héraut exalté
820 pts Figurine seule

Taille : Grande
Type : Infanterie
Socle : 50×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9 Adepte magicien, Manifestation, Peur, Sans peur,
Surnaturel

Défensif PV Déf Rés Arm

5 8 5 3 Ægide (4+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Héraut exalté 6 9 5 2 8

Règles de figurine

Manifestation : Règle universelle.
Pendant la Sélection des sorts, chaque Héraut exalté doit choisir deuxManifestations différentes de la liste
ci-dessous et en appliquer les effets pendant la partie. Cette figurine doit choisir 3 sorts parmi Colère de Dieu
(Thaumaturgie), Feu démoniaque (Sort héréditaire) et ceux indiqués pour la Manifestation sélectionnée. Ceci
remplace les règles normales de Sélection des sorts relatives à la règle Adepte magicien. De plus, Lumière
directrice (Divination) devient l’Attribut de la Voie pour tous les sorts non-liés lancés par la figurine, remplaçant
ainsi l’Attribut de la Voie associé normalement aux sorts lancés par elle.

Règles de figurine optionnelles

Le Héraut exalté gagne Le Héraut exalté a accès à

Avatar impie
+1 Force, +1 Pénétration d’armure, et At-
taques divines

Pourriture intérieure (Occultisme)

Émissaire du Chaos
Attaquedepiétinement (1D6),Tenace,
Terreur, et Une tête au dessus

Pentagramme de douleur (Occultisme)

Ensorceleur
immortel

Arpenteur du Voile
Condamné à mort (Occultisme) et
Appel de la tombe (Occultisme)

Esprit irréductible

Cible difficile (1). À la fin de chacune des
Phases demêlée alliées, si le Héraut exalté
a été dans le camp gagnant d’un combat
lors de cette phase, il Récupère 1 Point de
vie.

Châtier l’hérétique (Thaumaturgie)

Marque du dragon
Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, At-
taques enflammées), Course rapide,
Troupe légère, et Vol (8″, 16″)

Souffle de corruption (Occultisme)

d
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Seigneur élu
295 pts Figurine seule

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 9 Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

3 7 5 0 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Seigneur élu 5 8 5 2 7

Options pts

Porte-trophées 25
Équipement spécial jusqu’à 150

si Général jusqu’à 200
Un seul Don des Dieux Sombres sans limite
Doit prendre (un seul choix) :

Bouclier gratuit
Bouclier à pointes 15

Doit choisir une unique faveur :
Apathie 45
Colère 20
Cupidité 15
Envie 45

Gloutonnerie 15
Luxure gratuit
Orgueil 30

Un seul choix :
Lance de cavalerie 10
Paire d’armes 10
Arme lourde 20
Hallebarde 20

Options de monture pts

Palanquin de guerre 80
Karkadan 85
Monture sombre 100
Roue céleste acérée 100
Char sombre 130
Chimère (BL) 155
Dragon des Désolations (BL) (Général seulement) 370

Règles de figurine optionnelles

Dons des Dieux Sombres. Chaque Don est Unique.

Ailes démoniaques 80 pts
Figurines à pied uniquement.
Le porteur gagne Course rapide, Troupe légère et
Vol (8″, 16″).

Idole malveillante 70 pts
Usage unique. Peut être activé au début d’une Manche
de combat. Pour la durée de cette Manche de combat,
le porteur gagne +1 en valeur d’Attaque, +1 en Force
et +1 en Pénétration d’armure.

Fortune des Dieux Sombres 60 pts
La figurine du porteur gagneÆgide (+1, max. 4+).

Prélat noir 60 pts
Le porteur peut lancer Lames spectrales (Évocation)
etMain de gloire (Occultisme) en tant que Sorts liés
de Niveau de puissance (4/8), avec pour type : Unité
du lanceur. Main de gloire est lancé dans sa version
amplifiée, sans devoir effectuer le Sacrifice.

Aura entropique 50 pts
Figurine de taille Standard et Grande uniquement.
Les Enchantements d’arme et d’armure portés par
la figurine ayant l’Aura entropique, par les figurines
dans la même unité qu’elle et par les unités en contact
avec le porteur sont ignorés. d

8
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Seigneur élu
295 pts Figurine seule

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 9 Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

3 7 5 0 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Seigneur élu 5 8 5 2 7

Options pts

Porte-trophées 25
Équipement spécial jusqu’à 150

si Général jusqu’à 200
Un seul Don des Dieux Sombres sans limite
Doit prendre (un seul choix) :

Bouclier gratuit
Bouclier à pointes 15

Doit choisir une unique faveur :
Apathie 45
Colère 20
Cupidité 15
Envie 45

Gloutonnerie 15
Luxure gratuit
Orgueil 30

Un seul choix :
Lance de cavalerie 10
Paire d’armes 10
Arme lourde 20
Hallebarde 20

Options de monture pts

Palanquin de guerre 80
Karkadan 85
Monture sombre 100
Roue céleste acérée 100
Char sombre 130
Chimère (BL) 155
Dragon des Désolations (BL) (Général seulement) 370

Règles de figurine optionnelles

Dons des Dieux Sombres. Chaque Don est Unique.

Ailes démoniaques 80 pts
Figurines à pied uniquement.
Le porteur gagne Course rapide, Troupe légère et
Vol (8″, 16″).

Idole malveillante 70 pts
Usage unique. Peut être activé au début d’une Manche
de combat. Pour la durée de cette Manche de combat,
le porteur gagne +1 en valeur d’Attaque, +1 en Force
et +1 en Pénétration d’armure.

Fortune des Dieux Sombres 60 pts
La figurine du porteur gagneÆgide (+1, max. 4+).

Prélat noir 60 pts
Le porteur peut lancer Lames spectrales (Évocation)
etMain de gloire (Occultisme) en tant que Sorts liés
de Niveau de puissance (4/8), avec pour type : Unité
du lanceur. Main de gloire est lancé dans sa version
amplifiée, sans devoir effectuer le Sacrifice.

Aura entropique 50 pts
Figurine de taille Standard et Grande uniquement.
Les Enchantements d’arme et d’armure portés par
la figurine ayant l’Aura entropique, par les figurines
dans la même unité qu’elle et par les unités en contact
avec le porteur sont ignorés. d

8

Seigneur de la ruine
360 pts Figurine seule

Taille : Grande
Type : Infanterie
Socle : 40×40 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

6″ 12″ 9 Maître de la destruction, Sans peur, Voie de l’Exil

Défensif PV Déf Rés Arm

4 6 5 1 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Seigneur de la ruine 5 7 5 2 5

Règles de figurine

Maître de la destruction : Le porteur peut employer
un Bouclier (ou un Bouclier à pointes) en même
temps qu’une Arme lourde ou une Hallebarde.

Options pts

Porte-trophées 25
Équipement spécial jusqu’à 150

si Général jusqu’à 200
Doit prendre (un seul choix) :

Bouclier gratuit
Bouclier à pointes 50

Un seul choix :
Paire d’armes 5
Hallebarde 25
Arme lourde 40

Options de monture pts

Béhémoth des Désolations (BL) 225
d
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Ensorceleur
145 pts Figurine seule

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 8 Apprenti magicien, Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

3 4 4 0 Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Ensorceleur 2 4 3 0 3

Options magiques pts

Un seul choix :
Adepte magicien 75
Maître magicien 225

Alchimie Évocation Occultisme

Options pts

Équipement spécial jusqu’à 150
si Général jusqu’à 200

Arpenteur du Voile 100
Armure de plates 15
Paire d’armes 5

Options de monture pts

Monture sombre 50
Palanquin de guerre 50
Roue céleste acérée 65
Char sombre 70
Autel de guerre 280
Béhémoth des Désolations (BL) 340
Dragon des Désolations (BL) (Général seulement) 400

d
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Ensorceleur
145 pts Figurine seule

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 8 Apprenti magicien, Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

3 4 4 0 Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Ensorceleur 2 4 3 0 3

Options magiques pts

Un seul choix :
Adepte magicien 75
Maître magicien 225

Alchimie Évocation Occultisme

Options pts

Équipement spécial jusqu’à 150
si Général jusqu’à 200

Arpenteur du Voile 100
Armure de plates 15
Paire d’armes 5

Options de monture pts

Monture sombre 50
Palanquin de guerre 50
Roue céleste acérée 65
Char sombre 70
Autel de guerre 280
Béhémoth des Désolations (BL) 340
Dragon des Désolations (BL) (Général seulement) 400

d
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Chef barbare
110 pts Figurine seule

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Une monture avec la mention (BL) compte dans la catégorie « Bêtes légendaires ». De plus, la monture et son
cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 9 Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

3 5 4 0 Armure lourde

Offensif Att Off Fo PA Agi

Chef barbare 3 5 5 1 5 Des actes, pas des paroles

Règles de figurine

Des actes, pas des paroles : Attribut d’attaque.
L’élément de figurine gagne Ardeur guerrière et
Haine lorsqu’il est dans une unité comportant des
figurines ordinaires avec la règle Fièvre guerrière.

Options pts

Porte-trophées 25
Équipement spécial jusqu’à 100

si Général jusqu’à 150
Bouclier 5
Armes de jet (4+) 5
Un seul choix :

Lance 5
Lance légère 5
Paire d’armes 5
Arme lourde 10

Options de monture pts

Palanquin de guerre 55
Ombre chasseresse 70
Monture sombre 85
Char sombre 120
Chimère (BL) 160
Béhémoth des Désolations (BL) 365

d
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Feldrak ancestral
650 pts Figurine seule

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 75×100 mm

Cette unité compte à la fois dans les catégories « Personnages » et « Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9 Légende primordiale

Défensif PV Déf Rés Arm

8 6 6 3 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak ancestral 6 6 7 4 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Braises mourantes, At-
taques enflammées), Haine (contre Vol)

Règles de figurine

Braises mourantes : Attribut d’attaque.
Après avoir utilisé cette Attaque de souffle, la figu-
rine perd un Point de vie (sans sauvegarde d’aucune
sorte possible).

Légende primordiale : Règle universelle.
La limite de la catégorie « Bêtes légendaires » passe à
45%.Tant que la figurine est sur le champdebataille,
les unités alliées avec Vol ne peuvent pas utiliser de
Mouvement de vol.

Options pts

Un Enchantement d’arme,
en payant le double du prix indiqué sans limite

Un seul choix :
Arme lourde 10
Hallebarde 40
Paire d’armes 80

d
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Feldrak ancestral
650 pts Figurine seule

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 75×100 mm

Cette unité compte à la fois dans les catégories « Personnages » et « Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9 Légende primordiale

Défensif PV Déf Rés Arm

8 6 6 3 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak ancestral 6 6 7 4 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Braises mourantes, At-
taques enflammées), Haine (contre Vol)

Règles de figurine

Braises mourantes : Attribut d’attaque.
Après avoir utilisé cette Attaque de souffle, la figu-
rine perd un Point de vie (sans sauvegarde d’aucune
sorte possible).

Légende primordiale : Règle universelle.
La limite de la catégorie « Bêtes légendaires » passe à
45%.Tant que la figurine est sur le champdebataille,
les unités alliées avec Vol ne peuvent pas utiliser de
Mouvement de vol.

Options pts

Un Enchantement d’arme,
en payant le double du prix indiqué sans limite

Un seul choix :
Arme lourde 10
Hallebarde 40
Paire d’armes 80

d
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Montures de personnage

Monture sombre Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 14″ P

Défensif PV Déf Rés Arm

P P P P+2

Offensif Att Off Fo PA Agi

Monture sombre 1 3 4 0 3 Harnaché

Options pts

Un Chef barbare doit prendre un Étalon rare gratuit

Règles de figurine optionnelles

Étalon rare : Règle universelle.
La valeur de Marche forcée de la figurine passe à
16″.

d

Ombre chasseresse Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

10″ 20″ P Avant-garde (6″), Guide, Troupe légère

Défensif PV Déf Rés Arm

P P P P+1

Offensif Att Off Fo PA Agi

Ombre chasseresse 1 3 3 0 4 Harnaché

d

Roue céleste acérée Taille : Standard
Type : Assemblage
Socle : 50×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

Au sol

Vol

P
6″

P
18″

P Course rapide, Troupe légère, Une tête au dessus, Vol (6″,
18″)

Défensif PV Déf Rés Arm

P P P P Cible difficile (1), Ne peut être piétiné

Offensif Att Off Fo PA Agi

Roue céleste acérée 3 0 3 Attaques de broyage (1D3+1), Harnaché

d

13



100Montures de personnages Guerriers des Dieux Sombres

Palanquin de guerre Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 50×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

P P P Une tête au dessus

Défensif PV Déf Rés Arm

4 P P P+2 Ne peut être piétiné

Offensif Att Off Fo PA Agi

Palanquin de guerre 4 5 4 1 4 Harnaché

d

Char sombre
0-3montures/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 8″ P Course rapide

Défensif PV Déf Rés Arm

4 P 5 P+2

Offensif Att Off Fo PA Agi

Monture sombre (2) 1 3 4 0 3 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Autel de guerre
0-1monture/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ P Canalisation (1), Gardien du Fanal, Peur, Plateforme de
guerre, Porte-trophées, Présence imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

5 P 5 P+1 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Affligé (2) 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1), Harnaché

Règles de figurine

Gardien du Fanal : Règle universelle.
Après la Sélection des sorts, le Magicien doit remplacer l’un de ses Sorts appris (sauf le Sort héréditaire) par un
des sorts suivants :

• Murmure du Voile (Évocation)
• Appel de la tombe (Occultisme)
• Colère de Dieu (Thaumaturgie) (Maître magicien uniquement)
• Feu démoniaque (Sort héréditaire)

d
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Palanquin de guerre Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 50×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

P P P Une tête au dessus

Défensif PV Déf Rés Arm

4 P P P+2 Ne peut être piétiné

Offensif Att Off Fo PA Agi

Palanquin de guerre 4 5 4 1 4 Harnaché

d

Char sombre
0-3montures/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 8″ P Course rapide

Défensif PV Déf Rés Arm

4 P 5 P+2

Offensif Att Off Fo PA Agi

Monture sombre (2) 1 3 4 0 3 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Autel de guerre
0-1monture/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ P Canalisation (1), Gardien du Fanal, Peur, Plateforme de
guerre, Porte-trophées, Présence imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

5 P 5 P+1 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Affligé (2) 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1), Harnaché

Règles de figurine

Gardien du Fanal : Règle universelle.
Après la Sélection des sorts, le Magicien doit remplacer l’un de ses Sorts appris (sauf le Sort héréditaire) par un
des sorts suivants :

• Murmure du Voile (Évocation)
• Appel de la tombe (Occultisme)
• Colère de Dieu (Thaumaturgie) (Maître magicien uniquement)
• Feu démoniaque (Sort héréditaire)
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Karkadan Taille : Grande
Type : Cavalerie
Socle : 50×75 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 14″ P Peur

Défensif PV Déf Rés Arm

P P P P+2

Offensif Att Off Fo PA Agi

Karkadan 2 3 5 2 2 Harnaché

d

Chimère
0-2montures/armée

Taille : Grande
Type : Cavalerie
Socle : 50×100 mm

La monture et son cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ». De plus, la monture compte dans la catégorie
« Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 20″ P Peur, Présence imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

4 P 5 P

Offensif Att Off Fo PA Agi

Chimère 5 4 5 2 4 Harnaché

Options pts

Ailes 40
Règles de figurine optionnelles

Ailes : Règle universelle.
La figurine voit sa valeur de Marche forcée passer à
16″ et gagne Troupe légère et Vol (8″, 16″).

d

Béhémoth des Désolations
0-2montures/armée

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 100×150 mm

La monture et son cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ». De plus, la monture compte dans la catégorie
« Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 14″ P

Défensif PV Déf Rés Arm

7 3 6 4

Offensif Att Off Fo PA Agi

Béhémoth des Désola-
tions

6 3 6 3 3 Harnaché

Options pts

Membres supplémentaires 35
Règles de figurine optionnelles

Membres supplémentaires : Règle universelle.
La figurine voit sa valeur de Marche forcée passer à
20″ et son Armure passer à 3.

d
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102Montures de personnages Guerriers des Dieux Sombres

Dragon des Désolations Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

La monture et son cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ». De plus, la monture compte dans la catégorie
« Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

Au sol

Vol

8″
6″

16″
12″

P Troupe légère, Vol (6″, 12″)

Défensif PV Déf Rés Arm

6 5 6 4

Offensif Att Off Fo PA Agi

Dragon des Désola-
tions

5 5 6 3 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Attaques enflammées),
Harnaché

d
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103Base Guerriers des Dieux Sombres

Dragon des Désolations Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

La monture et son cavalier comptent dans la catégorie « Personnages ». De plus, la monture compte dans la catégorie
« Bêtes légendaires ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

Au sol

Vol

8″
6″

16″
12″

P Troupe légère, Vol (6″, 12″)

Défensif PV Déf Rés Arm

6 5 6 4

Offensif Att Off Fo PA Agi

Dragon des Désola-
tions

5 5 6 3 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Attaques enflammées),
Harnaché

d
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Base (min. 20 %)

Guerriers
215 pts + 24 pts/fig. suppl. 10–25* figs.

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

1 5 4 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes

Offensif Att Off Fo PA Agi

Guerrier 2 5 4 1 4

Options pts

Seules les unités avec un Champion peuvent améliorer
les Guerriers avec une unique Faveur :*
Apathie 9/fig.
Colère 8/fig.
Cupidité 7/fig.
Envie 4/fig.

Gloutonnerie 2/fig.
Luxure 2/fig.
Orgueil 3/fig.

*Une unité de Guerriers qui a reçu une Faveur voit son
effectif maximal limité à 20 figurines

Un seul choix :
Paire d’armes gratuit
Arme lourde 5/fig.
Hallebarde 6/fig.

Options d’État-major pts

Champion 30
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d

Déchus
150 pts + 16 pts/fig. suppl. 5–15 figs. 0-2 unités/armée*

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

* 0-6 unités/armée si un Seigneur de la ruine est le Général.

Global MS MF Dis Règles de figurine

6″ 12″ 8 Sans peur, Troupe légère, Voie de l’Exil

Défensif PV Déf Rés Arm

1 2 4 0 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Déchu 2 4 4 1 4 Paire d’armes

d
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104Base Guerriers des Dieux Sombres

Barbares
135 pts + 7 pts/fig. suppl. 15–40 figs.

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 7 Capture, Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

1 4 3 0 Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Barbare 1 4 4 0 3

Options pts

Bouclier 1/fig.
Armes de jet (5+)* 2/fig.
Un seul choix :

Paire d’armes 1/fig.
Arme lourde 3/fig.
Lance et Bouclier 3/fig.

*0-40 figs./armée

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d
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105Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Barbares
135 pts + 7 pts/fig. suppl. 15–40 figs.

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

4″ 8″ 7 Capture, Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

1 4 3 0 Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Barbare 1 4 4 0 3

Options pts

Bouclier 1/fig.
Armes de jet (5+)* 2/fig.
Un seul choix :

Paire d’armes 1/fig.
Arme lourde 3/fig.
Lance et Bouclier 3/fig.

*0-40 figs./armée

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d
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Spécial (pas de limite)

Cavaliers barbares
130 pts + 18 pts/fig. suppl. 5–15 figs. 0-4 unités/armée

Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Les unités de 8 figurines ou plus comptent en catégorie « Base ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 8 Capture, Fièvre guerrière

Défensif PV Déf Rés Arm

1 4 3 1 Armure lourde

Offensif Att Off Fo PA Agi

Cavalier barbare 1 4 4 0 3

Monture sombre 1 3 4 0 3 Harnaché

Options pts

Bouclier 2/fig.
Un seul choix :

Arme lourde gratuit
Paire d’armes gratuit
Lance légère 2/fig.

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d

Molosses de guerre
95 pts + 8 pts/fig. suppl. 5–15 figs. 0-4 unités/armée

Taille : Standard
Type : Bête
Socle : 25×50 mm

Les unités de 8 figurines ou plus comptent en catégorie « Base ».

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 5 Insignifiant, Lâchez les chiens

Défensif PV Déf Rés Arm

1 3 3 0

Offensif Att Off Fo PA Agi

Molosse de guerre 1 3 3 0 4

Règles de figurine

Lâchez les chiens : Règle universelle.
Usage unique. Peut être activé au début d’un Tour de joueur allié (toutes les figurines d’une même unité doivent
activer cette règle en même temps). La figurine gagne +6″ en valeur de Marche forcée et Charge dévastatrice
(+1 Att, +1 Fo) durant ce Tour de joueur.

d
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106Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Guerriers chevaliers
255 pts + 40 pts/fig. suppl. 5–10 figs. 0-5 unités/armée

Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 14″ 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

1 5 4 2 Armure de la forge démoniaque, Bouclier

Offensif Att Off Fo PA Agi

Guerrier monté 2 5 4 1 4

Monture sombre 1 3 4 0 3 Harnaché

Options pts

Seules les unités avec un Champion peuvent améliorer
les Guerriers montés avec une unique Faveur :
Apathie 7/fig.
Colère 8/fig.
Cupidité 5/fig.
Envie 4/fig.

Gloutonnerie 4/fig.
Luxure 10/fig.
Orgueil 2/fig.

Un seul choix :
Arme lourde 1/fig.
Lance de cavalerie 7/fig.

Options d’État-major pts

Champion 35
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d

Char des Guerriers
230 pts Figurine seule 0-4 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 8″ 8 Course rapide, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

4 5 5 1 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Guerrier (2) 2 5 4 1 4 Hallebarde

Monture sombre (2) 1 3 4 0 3 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d
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107Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Guerriers chevaliers
255 pts + 40 pts/fig. suppl. 5–10 figs. 0-5 unités/armée

Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 14″ 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

1 5 4 2 Armure de la forge démoniaque, Bouclier

Offensif Att Off Fo PA Agi

Guerrier monté 2 5 4 1 4

Monture sombre 1 3 4 0 3 Harnaché

Options pts

Seules les unités avec un Champion peuvent améliorer
les Guerriers montés avec une unique Faveur :
Apathie 7/fig.
Colère 8/fig.
Cupidité 5/fig.
Envie 4/fig.

Gloutonnerie 4/fig.
Luxure 10/fig.
Orgueil 2/fig.

Un seul choix :
Arme lourde 1/fig.
Lance de cavalerie 7/fig.

Options d’État-major pts

Champion 35
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d

Char des Guerriers
230 pts Figurine seule 0-4 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 8″ 8 Course rapide, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

4 5 5 1 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Guerrier (2) 2 5 4 1 4 Hallebarde

Monture sombre (2) 1 3 4 0 3 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d
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Élus
265 pts + 60 pts/fig. suppl. 5–10 figs. 0-4 unités/armée

Taille : Standard
Type : Infanterie
Socle : 25×25 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

2 6 4 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes

Offensif Att Off Fo PA Agi

Élu 3 6 4 1 5 Maître des batailles

Règles de figurine

Maître des batailles : Attribut d’attaque.
Le nombremaximumd’Attaques de soutien que peut
porter la figurine passe à 3.

Options pts

Doit choisir une unique faveur :
Apathie 11/fig.
Colère 18/fig.
Cupidité 10/fig.
Envie 8/fig.

Gloutonnerie 3/fig.
Luxure gratuit
Orgueil gratuit

Un seul choix :
Paire d’armes 1/fig.
Arme lourde 4/fig.
Hallebarde 8/fig.

Options d’État-major pts

Champion 30
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d

Chevaliers Élus
425 pts + 120 pts/fig. suppl. 3–5 figs. 0-12 figs./armée

Taille : Grande
Type : Cavalerie
Socle : 50×75 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 14″ 8 Capture, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

3 6 4 2 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Élu monté 3 6 4 1 5 Hallebarde

Karkadan 2 3 5 2 2 Harnaché

Options pts

Les Élus montés doivent choisir une unique Faveur :
Apathie 12/fig.
Colère gratuit
Cupidité 3/fig.
Envie 6/fig.

Gloutonnerie gratuit
Luxure 6/fig.
Orgueil 3/fig.

Options d’État-major pts

Champion 25
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

d
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108Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Char des Élus
330 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 7″ 8 Course rapide, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

5 6 5 2 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Élus (2) 3 6 4 1 5 Hallebarde

Karkadan 2 3 5 2 2 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

Options pts

Les Élus doivent choisir une unique Faveur :
Apathie 60
Colère gratuit
Cupidité 10
Envie 15

Gloutonnerie 10
Luxure 15
Orgueil 15

d

Chimère
200 pts Figurine seule 0-3 unités/armée

Taille : Grande
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

La figurine compte également dans la catégorie « Bêtes légendaires » lorsqu’elle prend des Ailes.

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 20″ 8 Peur, Présence imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

4 3 5 3

Offensif Att Off Fo PA Agi

Chimère 5 4 5 2 4

Options pts

Ailes (0-2 unités/armée) 30
Règles de figurine optionnelles

Ailes : Règle universelle.
La figurine voit sa valeur de Marche forcée passer à
16″ et gagne Troupe légère et Vol (8″, 16″).

d

Affligés
80 pts + 80 pts/fig. suppl. 1–6 figs. 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Infanterie
Socle : 40×40 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

3D6″ - 5 Indémoralisable, Irrécupérable, Mouvement aléa-
toire (3D6″), Sans peur

Défensif PV Déf Rés Arm

3 2 4 0 Fortitude (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Affligé 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1)

d
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109Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Char des Élus
330 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 7″ 8 Course rapide, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur

Défensif PV Déf Rés Arm

5 6 5 2 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Élus (2) 3 6 4 1 5 Hallebarde

Karkadan 2 3 5 2 2 Harnaché

Châssis 5 2 Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

Options pts

Les Élus doivent choisir une unique Faveur :
Apathie 60
Colère gratuit
Cupidité 10
Envie 15

Gloutonnerie 10
Luxure 15
Orgueil 15

d

Chimère
200 pts Figurine seule 0-3 unités/armée

Taille : Grande
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

La figurine compte également dans la catégorie « Bêtes légendaires » lorsqu’elle prend des Ailes.

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 20″ 8 Peur, Présence imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

4 3 5 3

Offensif Att Off Fo PA Agi

Chimère 5 4 5 2 4

Options pts

Ailes (0-2 unités/armée) 30
Règles de figurine optionnelles

Ailes : Règle universelle.
La figurine voit sa valeur de Marche forcée passer à
16″ et gagne Troupe légère et Vol (8″, 16″).

d

Affligés
80 pts + 80 pts/fig. suppl. 1–6 figs. 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Infanterie
Socle : 40×40 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

3D6″ - 5 Indémoralisable, Irrécupérable, Mouvement aléa-
toire (3D6″), Sans peur

Défensif PV Déf Rés Arm

3 2 4 0 Fortitude (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Affligé 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1)

d
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Répudiés
200 pts + 60 pts/fig. suppl. 3–9 figs. 0-3 unités/armée

Taille : Grande
Type : Infanterie
Socle : 40×40 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

6″ 12″ 8 Capture, Garde du corps (Seigneur de la ruine), Sans peur,
Voie de l’Exil

Défensif PV Déf Rés Arm

3 4 4 1 Armure de la forge démoniaque

Offensif Att Off Fo PA Agi

Répudié 2 5 4 1 4

Options pts

Damnation* 10/fig.
Bouclier à pointes 15/fig.
Un seul choix :

Paire d’armes 1/fig.
Arme lourde 3/fig.
Hallebarde 3/fig.

*0-2 unités/armée et 0–6 figurines/unités

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite

Règles de figurine optionnelles

Damnation : Règle universelle.
L’unité ne peut pas être rejointe par des Personnages et elle ne peut jamais avoir plus de rangs que de colonnes.
Quand une unité avecDamnation rate un Test de moral, elle n’effectue pas les Attaques de corps à corps qu’elle
devrait effectuer en raison de la règle Voie de l’Exil. À la place, remplacer chaque figurine de l’unité par une
figurine d’Affligé après l’étape 8 de la Séquence d’une Manche de combat (après avoir effectué les Tests de
panique) :

• L’unité avec Damnation est considérée comme détruite et ses figurines sont considérées comme ayant
été retirées comme perte.

• Chaque figurine d’Affligé est placée dans la même position et orientée dans la même direction que les
figurines remplacées, y compris si elles étaient en contact avec une unité ennemie (dans ce cas, elles sont
également placées en contact avec l’unité ennemie).

• Les figurines d’Affligés forment une nouvelle unité.
• Cette nouvelle unité d’Affligés suit les règles des Unités invoquées, à ceci près qu’elle ignore la Règle du
pouce d’écart lorsqu’elle est placée sur le champ de bataille.

• L’unité d’Affligés ne peut effectuer de Reformation post-combat pendant cette Manche de combat ; les
unités ennemies peuvent néanmoins le faire selon les règles habituelles.

• Remarque : la Manche de combat suivante n’est pas considérée comme la première Manche de combat
pour cette unité d’Affligés, ni pour les unités ennemies en contact avec elle.

d
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110Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Feldraks
315 pts + 115 pts/fig. suppl. 3–6 figs.

Taille : Grande
Type : Bête
Socle : 50×75 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9 Capture, Peur

Défensif PV Déf Rés Arm

4 4 5 2 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak 3 4 5 2 3 Haine (contre Vol)

Options pts

Un seul choix :
Arme lourde 10/fig.
Hallebarde 10/fig.
Paire d’armes 10/fig.

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite
d

Autel de guerre
285 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 8 Apprenti magicien, Canalisation (1), Fanal des Dieux
Sombres, Fièvre guerrière, Pas un meneur, Peur,
Plateforme de guerre, Porte-trophées, Présence
imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

5 4 5 4 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Prêtre de l’autel 1 4 3 0 3

Affligé (2) 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1), Harnaché

Options pts

Le Prêtre de l’autel peut prendre un unique Enchante-
ment d’étendard* ou Artéfact* sans
limite

*de ce Livre d’armée uniquement

Règles de figurine

Fanal des Dieux Sombres : Règle universelle.
À la place de la procédure habituelle de Sélection des sorts, le Magicien doit choisir l’un des sorts suivants lors
de l’étape de Sélection des sorts

• Murmure du Voile (Évocation)
• Appel de la tombe (Occultisme)
• Feu démoniaque (Sort héréditaire)
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111Spécial Guerriers des Dieux Sombres

Feldraks
315 pts + 115 pts/fig. suppl. 3–6 figs.

Taille : Grande
Type : Bête
Socle : 50×75 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9 Capture, Peur

Défensif PV Déf Rés Arm

4 4 5 2 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak 3 4 5 2 3 Haine (contre Vol)

Options pts

Un seul choix :
Arme lourde 10/fig.
Hallebarde 10/fig.
Paire d’armes 10/fig.

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20
Porte-étendard 20

Enchantement d’étendard sans limite
d

Autel de guerre
285 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Grande
Type : Assemblage
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 8 Apprenti magicien, Canalisation (1), Fanal des Dieux
Sombres, Fièvre guerrière, Pas un meneur, Peur,
Plateforme de guerre, Porte-trophées, Présence
imposante

Défensif PV Déf Rés Arm

5 4 5 4 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Prêtre de l’autel 1 4 3 0 3

Affligé (2) 4 0 1 Attaques de broyage (1D6+1), Harnaché

Options pts

Le Prêtre de l’autel peut prendre un unique Enchante-
ment d’étendard* ou Artéfact* sans
limite

*de ce Livre d’armée uniquement

Règles de figurine

Fanal des Dieux Sombres : Règle universelle.
À la place de la procédure habituelle de Sélection des sorts, le Magicien doit choisir l’un des sorts suivants lors
de l’étape de Sélection des sorts

• Murmure du Voile (Évocation)
• Appel de la tombe (Occultisme)
• Feu démoniaque (Sort héréditaire)
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Flagelleurs
145 pts + 16 pts/fig. suppl. 5–10 figs. 0-4 unités/armée

Taille : Standard
Type : Cavalerie
Socle : 25×50 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

10″ 20″ 8 Avant-garde (6″), Fièvre guerrière, Guide, Repli tactique,
Troupe légère

Défensif PV Déf Rés Arm

1 4 3 1 Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Flagelleur 1 4 4 0 4

Ombre chasseresse 1 3 3 0 4 Harnaché

Options pts

Bouclier 2/fig.
Lance légère 2/fig.
Un seul choix :

Arc (4+) 1/fig.
Armes de jet (5+) 2/fig.
Fouet écorcheur (0–15 figurines/armée) 4/fig.

Options d’État-major pts

Champion 20
Musicien 20

Règles de figurine optionnelles

Fouet écorcheur : Attaque spéciale.
Une unité avec au moins une figurine comportant
cette règle peut effectuer une Attaque au passage
contre une unique unité ennemie non engagée au
corps à corps en passant à moins d’1″ d’elle. Elle n’a
pas besoin de (et ne peut pas) passer à travers ou au-
dessus de l’unité. Cette unité ennemie subit 1 touche
de Force 4 et Pénétration d’armure 0 pour chaque fi-
gurine avec Fouet écorcheur dans l’unité. Une unité
qui perd au moins un Point de vie à cause d’une ou
plusieurs Attaques au passage de Fouet écorcheur
subit −1 en Discipline jusqu’à la fin du prochain Tour
de joueur de son propriétaire.
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Bêtes légendaires (max. 35 %)

Gueule démoniaque
280 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Assemblage
Socle : 100×150 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 5 Portail, Sans peur, Surnaturel

Défensif PV Déf Rés Arm

5 3 5 2 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Gueule démoniaque 5 3 5 2 1

Options pts

Un seul choix :
1 Portail funeste 100
2 Portails funestes 200

Règles de figurine

Portail : Règle universelle.
À la fin de chaque Phase de magie alliée, chaque Gueule démoniaque peut effectuer une des actions suivantes :

• Ouvrir un Portail :marquez un point sur le champ de bataille avec un marqueur « Portail ». Ce point doit
se situer en Ligne de vue à 24″ ou moins de la Gueule démoniaque et à plus de 6″ de toute unité ennemie.
S’il y a déjà 4 de ces marqueurs alliés, incluant ceux générés par les Portails funestes, cette action n’est
pas possible.

• Fermer un Portail : choisissez un marqueur « Portail » allié dont le centre est en Ligne de vue et à 24″ ou
moins de la Gueule démoniaque. Toutes les unités à 6″ ou moins du centre du marqueur subissent 1D6
touches avec Attaques magiques et Attaques toxiques. Retirez ensuite ce marqueur.

Lorsque la dernière Gueule démoniaque alliée est retirée comme perte, fermez tous les marqueurs « Portail »
alliés comme indiqué ci-dessus.

Une unité alliée peut décider d’entrer dans le Portail si les conditions suivantes sont remplies :

• L’unité ne contient aucune figurine de taille Gigantesque;

• L’unité est en contact avec le centre d’un marqueur « Portail » allié ;

• Toutes les figurines de l’unité viennent d’accomplir un Mouvement simple ou une Marche forcée, et aucune
autre figurine de l’unité ne s’est déplacée depuis lors.

Dans ce cas, retirez l’unité du champ de bataille. L’unité :

1. est alors replacée sur le champ de bataille à 3″ ou moins du centre de n’importe quel autre marqueur
« Portail » allié. Aucune figurine ne peut être placée plus loin du marqueur « Portail » choisi que sa valeur
de Marche forcée;

2. doit conserver la même formation, mais peut être orientée dans n’importe quelle direction;

3. doit respecter la Règle du pouce d’écart ;

4. subit 1D6 + X touches avec Attaques magiques et Attaques toxiques, réparties par son propriétaire, où
X est égal au nombre de rangs de l’unité (les touches infligées sur les figurines avec une Armure de la
forge démoniaque et/ou Surnaturel ratent automatiquement leurs jets pour blesser) ; et

5. perd Capture jusqu’à son prochain Tour de joueur.

Une seule unité peut sortir d’un même Portail lors de chaque Tour de joueur.

Règles de figurine optionnelles

Portail funeste : Règle universelle.
0-2 par armée.
Au début de l’étape 7 de la Séquence pré-partie (Sélection des sorts), pour chaque Portail funeste dans votre
armée, marquez un point du champ de bataille avec un marqueur « Portail ». Ces marqueurs doivent se trouver
en dehors de la Zone de déploiement de l’adversaire.
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Bêtes légendaires (max. 35 %)

Gueule démoniaque
280 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Assemblage
Socle : 100×150 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

5″ 10″ 5 Portail, Sans peur, Surnaturel

Défensif PV Déf Rés Arm

5 3 5 2 Ægide (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Gueule démoniaque 5 3 5 2 1

Options pts

Un seul choix :
1 Portail funeste 100
2 Portails funestes 200

Règles de figurine

Portail : Règle universelle.
À la fin de chaque Phase de magie alliée, chaque Gueule démoniaque peut effectuer une des actions suivantes :

• Ouvrir un Portail :marquez un point sur le champ de bataille avec un marqueur « Portail ». Ce point doit
se situer en Ligne de vue à 24″ ou moins de la Gueule démoniaque et à plus de 6″ de toute unité ennemie.
S’il y a déjà 4 de ces marqueurs alliés, incluant ceux générés par les Portails funestes, cette action n’est
pas possible.

• Fermer un Portail : choisissez un marqueur « Portail » allié dont le centre est en Ligne de vue et à 24″ ou
moins de la Gueule démoniaque. Toutes les unités à 6″ ou moins du centre du marqueur subissent 1D6
touches avec Attaques magiques et Attaques toxiques. Retirez ensuite ce marqueur.

Lorsque la dernière Gueule démoniaque alliée est retirée comme perte, fermez tous les marqueurs « Portail »
alliés comme indiqué ci-dessus.

Une unité alliée peut décider d’entrer dans le Portail si les conditions suivantes sont remplies :

• L’unité ne contient aucune figurine de taille Gigantesque;

• L’unité est en contact avec le centre d’un marqueur « Portail » allié ;

• Toutes les figurines de l’unité viennent d’accomplir un Mouvement simple ou une Marche forcée, et aucune
autre figurine de l’unité ne s’est déplacée depuis lors.

Dans ce cas, retirez l’unité du champ de bataille. L’unité :

1. est alors replacée sur le champ de bataille à 3″ ou moins du centre de n’importe quel autre marqueur
« Portail » allié. Aucune figurine ne peut être placée plus loin du marqueur « Portail » choisi que sa valeur
de Marche forcée;

2. doit conserver la même formation, mais peut être orientée dans n’importe quelle direction;

3. doit respecter la Règle du pouce d’écart ;

4. subit 1D6 + X touches avec Attaques magiques et Attaques toxiques, réparties par son propriétaire, où
X est égal au nombre de rangs de l’unité (les touches infligées sur les figurines avec une Armure de la
forge démoniaque et/ou Surnaturel ratent automatiquement leurs jets pour blesser) ; et

5. perd Capture jusqu’à son prochain Tour de joueur.

Une seule unité peut sortir d’un même Portail lors de chaque Tour de joueur.

Règles de figurine optionnelles

Portail funeste : Règle universelle.
0-2 par armée.
Au début de l’étape 7 de la Séquence pré-partie (Sélection des sorts), pour chaque Portail funeste dans votre
armée, marquez un point du champ de bataille avec un marqueur « Portail ». Ces marqueurs doivent se trouver
en dehors de la Zone de déploiement de l’adversaire.
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Intouchable
380 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

3D6″ - 5 Indémoralisable, Irrécupérable, Mouvement aléa-
toire (3D6″), Sans peur

Défensif PV Déf Rés Arm

6 2 6 0 Fortitude (5+)

Offensif Att Off Fo PA Agi

Intouchable 6 2 1 Attaques de broyage (1D6+3)

d

Géant maraudeur
260 pts Figurine seule 0-3 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Infanterie
Socle : 50×75 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

7″ 14″ 8 Géant voit, géant fait

Défensif PV Déf Rés Arm

7 3 5 1

Offensif Att Off Fo PA Agi

Géant maraudeur 5 3 5 2 3 Rage

Règles de figurine

Géant voit, géant fait : Règle universelle.
La figurine gagne Fièvre guerrière.

Rage : Attribut d’attaque - Corps à corps.
Chaque fois que la figurine perd un Point de vie, elle
gagne +1 en valeur d’Attaque. Chaque fois qu’elle
gagne un Point de vie, elle souffre d’un malus de −1
en valeur d’Attaque.

Options pts

Grand frère 35
Un seul choix :

Massue géante 30
Lance de guerre tribale 40
Familier monstrueux 45

Règles de figurine optionnelles

Familier monstrueux : Règle universelle.
La figurine gagneApprentimagicien. À la place de la procédurehabituelle de Sélectiondes sorts, elle doit choisir
l’un des sorts suivants lors de l’étape de Sélection des sorts : Souffle de corruption (Occultisme), Pentagramme
de douleur (Occultisme) ou Feu démoniaque (Sort héréditaire).

Grand frère : Règle universelle.
Les Points de vie de la figurine passent à 8 et la taille de son socle passe à 75×100 mm. Les lancers de dé
déterminant le nombre de touches de son Attaque de piétinement suivent la règle Jet maximisé.

Lance de guerre tribale : Arme de corps à corps.
Les attaques effectuées avec une Lance de guerre tribale gagnent +1 en Force et Blessures Multiples (1D3,
contre Présence imposante). Les unités ennemies en charge et au contact du porteur subissent −1 en Agilité.
Le porteur suit les règles de Plateforme de guerre avec l’exception suivante : il ne peut que rejoindre une unité
d’Infanterie qui inclut au moins une figurine ordinaire de Barbares (Infanterie).

Massue géante : Arme de corps à corps.
Les attaques effectuées avec une Massue géante gagnent +1 en Force et +1 en Pénétration d’armure.
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Feldrak ancien
415 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9

Défensif PV Déf Rés Arm

6 5 6 3 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak ancien 5 5 6 3 3 Haine (contre Vol)

Options pts

Un seul choix :
Arme lourde 30
Hallebarde 40

Paire d’armes 40

d
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Feldrak ancien
415 pts Figurine seule 0-2 unités/armée

Taille : Gigantesque
Type : Bête
Socle : 50×100 mm

Global MS MF Dis Règles de figurine

8″ 16″ 9

Défensif PV Déf Rés Arm

6 5 6 3 Apyre, Armure légère

Offensif Att Off Fo PA Agi

Feldrak ancien 5 5 6 3 3 Haine (contre Vol)

Options pts

Un seul choix :
Arme lourde 30
Hallebarde 40

Paire d’armes 40

d

28

Feuille de référence

Personnages

Héraut exalté

.

MS 8″ MF 16″ Dis 9 Adepte magicien, Manifestation, Peur, Sans peur, Surnaturel
Grande, Infanterie PV 5 Déf 8 Rés 5 Arm 3 Ægide (4+)
Héraut exalté Att 6 Off 9 Fo 5 PA 2 Agi 8

d

Seigneur élu

.

MS 5″ MF 10″ Dis 9 Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Infanterie PV 3 Déf 7 Rés 5 Arm 0 Armure de la forge démoniaque
Seigneur élu Att 5 Off 8 Fo 5 PA 2 Agi 7

d

Seigneur de la ruine

.

MS 6″ MF 12″ Dis 9 Maître de la destruction, Sans peur, Voie de l’Exil
Grande, Infanterie PV 4 Déf 6 Rés 5 Arm 1 Armure de la forge démoniaque
Seigneur de la ruine Att 5 Off 7 Fo 5 PA 2 Agi 5

d

Ensorceleur

.

MS 4″ MF 8″ Dis 8 Apprenti magicien, Fièvre guerrière
Standard, Infanterie PV 3 Déf 4 Rés 4 Arm 0 Armure légère
Ensorceleur Att 2 Off 4 Fo 3 PA 0 Agi 3

d

Chef barbare

.

MS 4″ MF 8″ Dis 9 Fièvre guerrière
Standard, Infanterie PV 3 Déf 5 Rés 4 Arm 0 Armure lourde
Chef barbare Att 3 Off 5 Fo 5 PA 1 Agi 5 Des actes, pas des paroles

d

Feldrak ancestral

.

MS 8″ MF 16″ Dis 9 Légende primordiale
Gigantesque, Bête PV 8 Déf 6 Rés 6 Arm 3 Apyre, Armure légère
Feldrak ancestral Att 6 Off 6 Fo 7 PA 4 Agi 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Braises mourantes, Attaques

enflammées), Haine (contre Vol)
d

Montures de personnage

Monture sombre

.

MS 8″ MF 14″ Dis P
Standard, Cavalerie PV P Déf P Rés P Arm P+2
Monture sombre Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché

d

Ombre chasseresse

.

MS 10″ MF 20″ Dis P Avant-garde (6″), Guide, Troupe légère
Standard, Cavalerie PV P Déf P Rés P Arm P+1
Ombre chasseresse Att 1 Off 3 Fo 3 PA 0 Agi 4 Harnaché

d

Roue céleste acérée

.

MS P MF P Dis P Course rapide, Troupe légère, Une tête au dessus, Vol (6″, 18″)
Standard, Assemblage PV P Déf P Rés P Arm P Cible difficile (1), Ne peut être piétiné
Roue céleste acérée Att - Off - Fo 3 PA 0 Agi 3 Attaques de broyage (1D3+1), Harnaché

d

Palanquin de guerre

.

MS P MF P Dis P Une tête au dessus
Standard, Infanterie PV 4 Déf P Rés P Arm P+2 Ne peut être piétiné
Palanquin de guerre Att 4 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4 Harnaché

d

Char sombre

.

MS 8″ MF 8″ Dis P Course rapide
Grande, Assemblage PV 4 Déf P Rés 5 Arm P+2
Monture sombre (2) Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché
Châssis Fo 5 PA 2 Agi Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Autel de guerre

.

MS 5″ MF 10″ Dis P Canalisation (1), Gardien du Fanal, Peur, Plateforme de guerre,
Porte-trophées, Présence imposante

Grande, Assemblage PV 5 Déf P Rés 5 Arm P+1 Ægide (5+)
Affligé (2) Att - Off - Fo 4 PA 0 Agi 1 Attaques de broyage (1D6+1), Harnaché

d

Karkadan

.

MS 7″ MF 14″ Dis P Peur
Grande, Cavalerie PV P Déf P Rés P Arm P+2
Karkadan Att 2 Off 3 Fo 5 PA 2 Agi 2 Harnaché

d

Chimère

.

MS 8″ MF 20″ Dis P Peur, Présence imposante
Grande, Cavalerie PV 4 Déf P Rés 5 Arm P
Chimère Att 5 Off 4 Fo 5 PA 2 Agi 4 Harnaché

d

Béhémoth des Désola-
tions

.

MS 7″ MF 14″ Dis P

Gigantesque, Bête PV 7 Déf 3 Rés 6 Arm 4
Béhémoth des Désola-
tions

Att 6 Off 3 Fo 6 PA 3 Agi 3 Harnaché

d
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Dragon des Désola-
tions

.

MS 8″ MF 16″ Dis P Troupe légère, Vol (6″, 12″)

Gigantesque, Bête PV 6 Déf 5 Rés 6 Arm 4
Dragon des Désolations Att 5 Off 5 Fo 6 PA 3 Agi 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Attaques enflammées), Harnaché

d

Base

Guerriers

.

MS 4″ MF 8″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Infanterie PV 1 Déf 5 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes
Guerrier Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4

d

Déchus

.

MS 6″ MF 12″ Dis 8 Sans peur, Troupe légère, Voie de l’Exil
Standard, Infanterie PV 1 Déf 2 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque
Déchu Att 2 Off 4 Fo 4 PA 1 Agi 4 Paire d’armes

d

Barbares

.

MS 4″ MF 8″ Dis 7 Capture, Fièvre guerrière
Standard, Infanterie PV 1 Déf 4 Rés 3 Arm 0 Armure légère
Barbare Att 1 Off 4 Fo 4 PA 0 Agi 3

d

Spécial

Cavaliers barbares

.

MS 8″ MF 16″ Dis 8 Capture, Fièvre guerrière
Standard, Cavalerie PV 1 Déf 4 Rés 3 Arm 1 Armure lourde
Cavalier barbare Att 1 Off 4 Fo 4 PA 0 Agi 3
Monture sombre Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché

d

Molosses de guerre

.

MS 8″ MF 16″ Dis 5 Insignifiant, Lâchez les chiens
Standard, Bête PV 1 Déf 3 Rés 3 Arm 0
Molosse de guerre Att 1 Off 3 Fo 3 PA 0 Agi 4

d

Guerriers chevaliers

.

MS 8″ MF 14″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Cavalerie PV 1 Déf 5 Rés 4 Arm 2 Armure de la forge démoniaque, Bouclier
Guerrier monté Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4
Monture sombre Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché

d

Char des Guerriers

.

MS 8″ MF 8″ Dis 8 Course rapide, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Assemblage PV 4 Déf 5 Rés 5 Arm 1 Armure de la forge démoniaque
Guerrier (2) Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4 Hallebarde
Monture sombre (2) Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché
Châssis Fo 5 PA 2 Agi Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Élus

.

MS 5″ MF 10″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Infanterie PV 2 Déf 6 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes
Élu Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Maître des batailles

d

Chevaliers Élus

.

MS 7″ MF 14″ Dis 8 Capture, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Cavalerie PV 3 Déf 6 Rés 4 Arm 2 Armure de la forge démoniaque
Élu monté Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Hallebarde
Karkadan Att 2 Off 3 Fo 5 PA 2 Agi 2 Harnaché

d

Char des Élus

.

MS 7″ MF 7″ Dis 8 Course rapide, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Assemblage PV 5 Déf 6 Rés 5 Arm 2 Armure de la forge démoniaque
Élus (2) Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Hallebarde
Karkadan Att 2 Off 3 Fo 5 PA 2 Agi 2 Harnaché
Châssis Fo 5 PA 2 Agi Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Chimère

.

MS 8″ MF 20″ Dis 8 Peur, Présence imposante
Grande, Bête PV 4 Déf 3 Rés 5 Arm 3
Chimère Att 5 Off 4 Fo 5 PA 2 Agi 4

d

Affligés

.

MS 3D6″ MF - Dis 5 Indémoralisable, Irrécupérable, Mouvement aléatoire (3D6″),
Sans peur

Grande, Infanterie PV 3 Déf 2 Rés 4 Arm 0 Fortitude (5+)
Affligé Att - Off - Fo 4 PA 0 Agi 1 Attaques de broyage (1D6+1)

d

Répudiés

.

MS 6″ MF 12″ Dis 8 Capture, Garde du corps (Seigneur de la ruine), Sans peur, Voie
de l’Exil

Grande, Infanterie PV 3 Déf 4 Rés 4 Arm 1 Armure de la forge démoniaque
Répudié Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4

d
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Dragon des Désola-
tions

.

MS 8″ MF 16″ Dis P Troupe légère, Vol (6″, 12″)

Gigantesque, Bête PV 6 Déf 5 Rés 6 Arm 4
Dragon des Désolations Att 5 Off 5 Fo 6 PA 3 Agi 3 Attaque de souffle (Fo 4, PA 1, Attaques enflammées), Harnaché

d

Base

Guerriers

.

MS 4″ MF 8″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Infanterie PV 1 Déf 5 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes
Guerrier Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4

d

Déchus

.

MS 6″ MF 12″ Dis 8 Sans peur, Troupe légère, Voie de l’Exil
Standard, Infanterie PV 1 Déf 2 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque
Déchu Att 2 Off 4 Fo 4 PA 1 Agi 4 Paire d’armes

d

Barbares

.

MS 4″ MF 8″ Dis 7 Capture, Fièvre guerrière
Standard, Infanterie PV 1 Déf 4 Rés 3 Arm 0 Armure légère
Barbare Att 1 Off 4 Fo 4 PA 0 Agi 3

d

Spécial

Cavaliers barbares

.

MS 8″ MF 16″ Dis 8 Capture, Fièvre guerrière
Standard, Cavalerie PV 1 Déf 4 Rés 3 Arm 1 Armure lourde
Cavalier barbare Att 1 Off 4 Fo 4 PA 0 Agi 3
Monture sombre Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché

d

Molosses de guerre

.

MS 8″ MF 16″ Dis 5 Insignifiant, Lâchez les chiens
Standard, Bête PV 1 Déf 3 Rés 3 Arm 0
Molosse de guerre Att 1 Off 3 Fo 3 PA 0 Agi 4

d

Guerriers chevaliers

.

MS 8″ MF 14″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Cavalerie PV 1 Déf 5 Rés 4 Arm 2 Armure de la forge démoniaque, Bouclier
Guerrier monté Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4
Monture sombre Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché

d

Char des Guerriers

.

MS 8″ MF 8″ Dis 8 Course rapide, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Assemblage PV 4 Déf 5 Rés 5 Arm 1 Armure de la forge démoniaque
Guerrier (2) Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4 Hallebarde
Monture sombre (2) Att 1 Off 3 Fo 4 PA 0 Agi 3 Harnaché
Châssis Fo 5 PA 2 Agi Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Élus

.

MS 5″ MF 10″ Dis 8 Capture, Sans peur, Voie de la Faveur
Standard, Infanterie PV 2 Déf 6 Rés 4 Arm 0 Armure de la forge démoniaque, Bouclier à pointes
Élu Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Maître des batailles

d

Chevaliers Élus

.

MS 7″ MF 14″ Dis 8 Capture, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Cavalerie PV 3 Déf 6 Rés 4 Arm 2 Armure de la forge démoniaque
Élu monté Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Hallebarde
Karkadan Att 2 Off 3 Fo 5 PA 2 Agi 2 Harnaché

d

Char des Élus

.

MS 7″ MF 7″ Dis 8 Course rapide, Peur, Sans peur, Voie de la Faveur
Grande, Assemblage PV 5 Déf 6 Rés 5 Arm 2 Armure de la forge démoniaque
Élus (2) Att 3 Off 6 Fo 4 PA 1 Agi 5 Hallebarde
Karkadan Att 2 Off 3 Fo 5 PA 2 Agi 2 Harnaché
Châssis Fo 5 PA 2 Agi Inanimé, Touches d’impact (1D6+1)

d

Chimère

.

MS 8″ MF 20″ Dis 8 Peur, Présence imposante
Grande, Bête PV 4 Déf 3 Rés 5 Arm 3
Chimère Att 5 Off 4 Fo 5 PA 2 Agi 4

d

Affligés

.

MS 3D6″ MF - Dis 5 Indémoralisable, Irrécupérable, Mouvement aléatoire (3D6″),
Sans peur

Grande, Infanterie PV 3 Déf 2 Rés 4 Arm 0 Fortitude (5+)
Affligé Att - Off - Fo 4 PA 0 Agi 1 Attaques de broyage (1D6+1)

d

Répudiés

.

MS 6″ MF 12″ Dis 8 Capture, Garde du corps (Seigneur de la ruine), Sans peur, Voie
de l’Exil

Grande, Infanterie PV 3 Déf 4 Rés 4 Arm 1 Armure de la forge démoniaque
Répudié Att 2 Off 5 Fo 4 PA 1 Agi 4

d
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ÉPILOGUE

Je vous écris aussi vite que je le peux, car je suis hélas persuadé que ceci sera 

ma toute dernière lettre. L'ennemi est à nos portes. Totvárosh tombera avant 

la fin de la journée. J'ai échoué à mon devoir, et je n'ai que peu d'espoir de 

pouvoir trouver le repos dans le caveau de mes ancêtres.

Après la bataille du Volsk, nous croyions que la menace était passée ; qu'il fau-

drait encore des dizaines d'années avant qu'un meneur de l'envergure de Shiva 

n'émerge à nouveau. Nous avions supposé que nous aurions tout le temps pour 

reconstruire nos défenses et nous préparer pour le prochain assaut.

Mais nous n'avions pas tenu compte de deux facteurs. Premièrement, même 

si le nom de Shiva ne sera sans doute plus jamais prononcé par un quelconque 

Guerrier (son échec la consignant, de leur point de vue, aux oubliettes de l'his-

toire), ses actes s'avérèrent un spectaculaire cri de ralliement. C'est ici que le 

second élément entra en jeu : cet ensorceleur à la peau bleu cobalt. Il propagea ce 

récit à tous les vents, répétant partout à quel point Volskagrad avait été proche 

du désastre. Il transforma cet échec en un conte de glorieuse victoire partielle-

ment accomplie, un fruit mûr prêt à être cueilli par quiconque serait assez brave 

pour s'en emparer.

Alors ils sont venus, de toutes les Désolations et même d'au-delà. Des 

Guerriers par centaines. Des barbares innombrables. Des monstres, des 

chars, des chimères, des dracs et des Répudiés ; ils ont submergé la plaine et 

encerclent à présent ma ville. Et pendant ce temps, les cieux au-dessus d'eux 

sont illuminés par un signe de la faveur de cette armée : un Héraut exalté, 

émissaire de leur Père. J'entends en ce moment-même sur nos portes leur lent 

martèlement. Ils ne se pressent pas, sachant bien qu'ils ont déjà remporté la 

victoire.
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J'espère que ce message vous parviendra. Tout ce qui peut être fait pour dé-
fendre la Mère-Patrie doit l'être. La horde qui nous assiège en ce moment 
est au moins deux fois plus grande que celle de Shiva. Je prie que les dieux 
vous accompagnent pour vous assurer la victoire. Je prie pour mes retrou-
vailles avec mon fils, Lukas. Je pr
Votre Excellence ? 

On dirait bien que le pauvre Ilarion ait pris un peu trop de temps à rédiger sa petite bafouille. Tous ces espoirs, toutes ces prières, gribouillées sur un si petit bout de parchemin. Mais en vérité, un homme mourant ne devrait-il pas avoir droit à un dernier vœu ? Son sang nous servira à parachever sa tâche.
Il a raison de dire que nos forces sont puissantes. Assez pour faire trembler toutes les nations du Royaume mortel. Mais il me semble que le pauvre vieux s'égare en se tracassant à ce point pour sa Volskaïa chérie, qui l'a tant aimé en retour qu'elle l'a contraint à toute une vie de demi-exil et à une tombe dans la steppe, loin des siens.
Toujours est-il qu'un homme doit avoir des ambitions à la hauteur de ses talents. Ceux d'Ilarion lui suffisaient largement pour gouverner ce pitoyable hameau. La piteuse Shiva n'avait quant à elle d'autre but que de prouver aux vaniteux gentils-hommes de la cour qu'ils avaient eu tort de l'avoir déconsidérée en raison de son sexe. Mais mes propres projets sont d'un tout autre niveau. Il est évident que Volskagrad tombera face à nous, comme toutes les autres cités mineures du monde. Mais le véri-table joyau de l'humanité, voilà une récompense qui mérite qu'on se batte pour elle. Il est une ville qui doit, plus que toute autre, redouter mon arrivée : Avras, la citadelle du Neuvième Âge.

Peut-être aurai-je le plaisir de vous rencontrer en personne au cours de ma visite. J'en serais véritablement enchanté. En attendant, Ilarion vous dit adieu. Du moins, je crois que c'est ce qu'il aurait aimé vous dire. Je dois avouer qu'il ne m'a plus vrai-ment l'air en état de converser en ce moment.

Au nom du père, 

Lukas Yanovitch 
Ensorceleur au service des Dieux



LE IXe ÂGE : BATAILLES FANTASTIQUES

GUERRIERS
DES DIEUX SOMBRES

Le 9e Âge : Batailles fantastiques est un jeu créé et entretenu par la communauté, qui met 
en scène des affrontements de figurines. Toutes les règles sont disponibles gratuitement 
sur le site suivant : the-ninth-age.com/ Vos retours et suggestions sont les bienvenus.
Copyright licence Creative Commons : the-ninth-age.com/license.html

Tapie derrière ses hautes murailles, la civilisation se croit à l'abri. 
La loi, la moralité, l'ordre sont ses boucliers. Mais dans les lieux de 
pouvoir, et même endéans ses propres frontières, une menace croît. 
Car ils sont venus abattre ces murs, briser les chaînes et détruire 
les fondations mêmes de tout ordre sur Terre : tremblez devant les 

Guerriers des Dieux Sombres !


