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Chapitre 1 : Au commencement de toute une vie 

 
Neverwolk, terre prospère et imprégnée par la magie (pierre cédé en 9). Les conflits passés 
ressurgiront pour troubler ces jours paisibles. Le quotidien de ces habitants sera bientôt bouleversé, 
leur futur est incertain. 
Ne dit-on pas que pour mieux appréhender notre futur, il faut démêler notre passé. Justement, des 
zones d’ombre subsistent dans celui-ci et plus précisément un évènement en particulier. 
 
Il y a plusieurs siècles de cela, dans un monde en parfaite harmonie, prospérait une grande cité, la 
cité d'Anvragon, incarnant liberté et grandeur.  
Celle-ci pouvait compter sur le soutien inconditionnel des Guerriers Keldes. Un nom qui a traversé 
les temps et les catastrophes. Un nom qui a fait résonner l'ordre et la justice dans son sillage à 
travers les méandres du temps. Un nom qui à survécu aux plus grandes batailles.  
Ils luttaient sans relâche pour l'avènement d'un ordre juste sur le monde. Fidèle à son code 
d'honneur, ne craignant ni le combat ni la mort, les Guerriers Keldes étaient de précieux alliés dans 
les batailles, suivant même Anvragon au-delà de la mort.  
Anvragon pouvait également s'appuyer sur le peuple des Huldras, peuple d'elfes ayant pour origine 
la Forêt Drange. Ils faisaient preuve d'habileté dans de nombreux domaines.  
 
 
Face à cette alliance entre Anvragon et les autres royaumes, l’alliance du Lys, les armées ennemies 
étaient en effervescence. Leur montée en puissance fût impressionnante, une puissante coalition 
ennemie vue le jour. Elle était composée de l’Organisation De l'Apocalypse plus communément 
appelée ODA, des Adorateurs de Schakma, ainsi que du peuple d'Armédia. Ces trois royaumes 
représentaient la plus grande menace jamais évaluée sur ces terres. Un conflit de grande envergure 
s'annonçait. 
 
Ces mouvements ennemis alarmèrent l’Alliance du Lys, ils firent propositions au royaume 
d’Emeraude de se joindre à eux, de prendre part dans cette guerre. Celui-ci est un petit royaume, 
mais possédant de farouches commerçants ne valant mieux pas défier avec leurs propres armes. Il 
maitrisait le commerce sur Neverwolk et les informations qui y circulaient. 
Mais, à peine que l’alliance du Lys commença à s’organiser, la Coalition était déjà en marche sur 
Anvragon.  
Le temps leur manquait, Anvragon était leur première cible. Des hordes d’humains, de mercenaires, 
d’orcs, de gobelin et d’autres créatures avançaient sur Anvragon, faisant trembler les terres sur leur 
passage. 



Les forces alliées ne pourraient arriver à temps pour renforcer la défense de la cité d’Anvragon. Les 
forces ennemies seraient au moins vingt fois plus nombreuses. La citée d’Anvragon résisterait-elle 
jusqu’à leur arrivée ? La lutte sera difficile face à l’ennemi en surnombre. 
Je les attends de pied ferme, moi ! C’est ce que certains se disaient, se croyant en sûreté dans cette 
forteresse imprenable, mais ne se voileraient-ils pas la face pour dissimuler leur peur ? 
Certes, la cité d’Anvragon possède une défense impressionnante, mais cela suffirait il ? 
 
 
Prenons le temps de découvrir Anvragon, un peu comme le calme précédent l’ouragan. 
 
 
Cette cité fût construite dans une région vallonnée, à proximité de montagnes. A la vue de celle-ci, 
on ne peut se tromper en voyant ce paysage assez atypique.  
Construite sur les vestiges d’un ancien volcan, dans la roche même, Anvragon domine les plaines 
environnantes. Sa construction a dû être un travail titanesque, mais le résultat n’est que splendide, 
elle s’inscrit parfaitement dans le paysage. 
Les versants de cet ancien volcan sont très abrupts et ne sont essentiellement constitués que de 
roches. A s’y méprendre, on dirait qu’une montagne s’y est incrustée, dans ce paysage. 
Sur les versants les moins inclinés, des arbres et divers végétaux ont réussi à s’y installer. Le 
contraste de couleurs entre la roche et la verdure des végétaux est magnifique, comparable à celui 
des hautes montagnes parsemées de neige, bien que différent. 
Pour éviter un pénible effort afin d’accéder à Anvragon, un chemin a été créé permettant ainsi 
d’éviter d’escalader les pentes abruptes, il fût nommé le « chemin de la persévérance ». 
Ce nom vient du faite qu’il n’est pas toujours aisé de l’emprunter. Premièrement il est long, il fait 
presque une lieue, et il est assez escarpé, certes moins que le versant de la colline mais ce n’est pas 
toujours facile, surtout quand la nature s’y met.  
Ce chemin est construit sur d’immenses piliers, tel un aqueduc, surplombant ainsi les versants. A 
cause de cela, lorsque le vent se lève, il est très difficile et périlleux d’avancer. Pour les plus 
téméraires, il est possible que leur cadavre serve de nourriture aux créatures en contrebas. Pour 
éviter que des voyageurs soient pris au dépourvu, des abris ont été placé tout au long du chemin. 
Certes, cela n’est pas très pratique pour accéder à Anvragon. Mais en contre partie, cela est d’une 
terrible efficacité lorsque cette cité est attaquée. De part sa disposition et la difficulté de l’assiéger, 
Anvragon possède l’une des meilleures défenses qu’il peut exister. 
 
 
Ainsi, au crépuscule d'une nuit de lune pleine, éclairant parfaitement l’horizon, le sol commençait à 
trembler légèrement. Dans les profondeurs de ses pensées, un garde ressentit cette légère secousse, 
intrigué, il se leva et se dirigea vers le rempart. Au loin, dans les plaines environnantes, il pouvait 
apercevoir nuée noirâtre en mouvement. De fortes chances qu’il s’agisse des hordes ennemies se 
disait-il.  
Le long du rempart d’autre soldats étaient sortis, ils avaient eux aussi remarqué ces étranges 
secousses, ils se regardèrent et au même moment l’alerte fit donnée. 
Sans nul doute, le moment du combat était arrivé, ils seraient aux portes de la cité d’ici quelques 
heures.  
La Coalition continua sa marche dans un vacarme ahurissant, le son du métal et les cris des 
combattants assoiffés de sang envahirent la contrée. Pendant ce temps à Anvragon, les derniers 
préparatifs à la défense se mettaient en place. Le moment où les ennemis furent devant le chemin de 
la persévérance arriva, et le siège d’Anvragon commença. 
 
Les premières heures de luttes furent à l’avantage de l’Alliance. Les ennemis, malgré leur nombre, 
furent pris au dépourvus du fait de l’étroitesse du chemin menant aux portes de la cité. Seule une 
infime partie des troupes ennemies pouvaient emprunter ce chemin. Arrivant aux grandes portes 



d’Anvragon, ils devenaient des cibles de choix, l’ennemi avançait lentement sur cet ouvrage 
morbide, au rythme des pertes qu’ils subissaient. Une pluie de corps s’abattit sur les terres en contre 
bas. L’un des corps tomba sur un gobelin malchanceux. Son compagnon, surprit, fit un bond en 
arrière, puis se penchât sur cet amas de corps pour vérifier s’il en restait un encore en vie. On ne sait 
jamais, ils pouvaient être en vie, rare sont les occasions pour un gobelin de voir quelqu’un se faire 
aplatir par un corps. 
Ces gobelins étaient en route vers les remparts d’Anvragon, voyant que le seul chemin d’accès était 
bloqué, ils cherchaient à se frayer un autre chemin. Ils étaient par centaine dans les montagnes, 
essayent de créer d’autres accès à la cité. La forêt d’éclaircissait au fil des heures, les arbres étaient 
abattu pour créer divers équipements 
 
s et végétation afin de faciliter leur avancée jusqu’aux remparts en fabriquant échelles et .  
Au fil des heures, plus une once de végétaux ne subsistait sur les vestiges du volcan, ni sur les terres 
environnantes. 
Cette rage envers la nature ne dû pas plaire à la déesse de la vie car le vent commença à se lever, et 
des remparts d’Anvragon on voyait chuter, du chemin de la persévérance, d’innombrable ennemis 
sur les roches ensanglantées en contrebas. 
 
La citée fut assiégée de toute part, les quelques gobelins s’étant faufilés à travers la végétation 
jusqu’aux remparts ne représentaient qu’une faible menace, seul la défense aux portes principale 
importait.  
 
Cependant le bataille pris une tournure différente quand l’ennemis commença à  
Chevaucheurs d’Hippogriffes tuant les gardes et laissait les gobelins au pied de remparts de finir les 
arme de siège  
Anvragon se défendit vaillamment mais …  au fil des heures voyant qu’ils commençaient à perdre 
l’avantage, le moral des troupes et la défense de la cité s’affaiblissait  
 
Anvragon était pris au piège, seul les rempart … 
 
 
La coalition prenait peu à peu les diverses parties de la cité qui était en flamme, flammes d'un rouge 
écarlate. Les ODA, réputés pour leur brutalité, tuèrent femmes, enfants et brûlèrent tout sur leur 
passage. Seul le palais royal, protégé par des remparts dans la cité résistait. Mais pour combien de 
temps ? Le roi d'Anvragon présent dans le Palais ordonna à une élite présentes de s'exiler et de 
protéger le futur successeur des royaumes, 1 jeune garçon âgé tout juste de 5 ans, afin de conserver 
et faire vivre l'héritage au travers les générations.  
 
A contrecœur mais aussi par devoir, ils quittèrent la cité en empruntant un passage secret menant 
sur les abords du fleuve s'écoulant à l'extérieur de la cité laissant ainsi le roi défendre ce qui lui était 
le plus précieux.  
A la sortie du tunnel, alors que le cortège regardait de loin une dernière fois la grande cité 
d'Anvragon prisonnière des flammes, deux sons de corne se firent entendre. Sous le soleil levant, au 
sommet de la colline nord, une armée d'elfes apparue tandis que sur la plaine côté sud, la puissante 
armée des Guerriers Keldes fit son apparition.  
La cité d'Anvragon serait-elle sauvée ?  
L’héritier, ne pouvant faillir à son devoir, se remit en chemin, laissant le destin de toute une 
génération entre les mains d'une poignée d'hommes. 
Les combats faisaient rage, les alliés perdaient de nombreux hommes mais infligeaient des pertes 
pour le moins considérables à l'ennemi. La résistance de la cité d'Anvragon combinée à l'avancée 
des troupes alliées permettaient de reprendre peu à peu les diverses parties de la cité. Les deux 
camps se livraient un combat sans merci et s'affaiblissaient à vue d'œil.  



 
Soudain, contre toute attente, un épais brouillard nacré tomba sur la région dévastée. C'était un 
brouillard glaciale, d'une densité sans égale, qui n'avait rien de naturel.  
Dès lors, des guerriers du Royaume des Limbes firent leur apparition. Ils tuèrent toute trace de vie, 
aussi bien les alliés que la coalition. La grande cité d'Anvragon fut balayée et réduite à néant par un 
vent morbide, les deux armées vaincues en quelques instants. Nul ne pouvait à ce jour donner les 
détails de cet affront. 
Désormais, le seul héritage de cette ère de sérénité résidait dans les mains des survivants... 
 

Chapitre 2 : Naissance d'un monde nouveau 

 

 
Un siècle plus tard, les traces de la civilisation d'Anvragon sombrèrent dans l'oubli : nombreux 
aventuriers tentèrent de retrouver les vestiges de la grande cité, nombreuses croisades furent lancées 
afin de rebâtir l'ancienne cité mais toutes les tentatives échouèrent, jamais personne ne revenait de 
cette région, nommé Sumu. Les survivants de la légendaire cité d'Anvragon dont le descendant du 
grand roi joignirent alors une ville connue sous le nom de Dimmore. Dimmore prospérait 
sereinement.  
 
 

 
 
Suite à la chute d'Anvragon, à la victoire écrasante des Limbes, les années passèrent et le temps 
emporta la grande cité avec lui. Des jours paisibles s'écoulèrent dans toutes les contrées de 
Neverwolk. 
 
A présent, l'histoire prend place sur le continent Elzylgelt. C'est sur ce grand continent que l'on 
trouve les plus hautes montagnes, les Pelòri. Elles s'étendent sur presque toute la côte Est formant 
ainsi un rempart naturel. Au delà de ces montagnes se trouve la région des Terres Bénies de 
Valinor. Il est dit dans les légendes que cette région fut créée par les Valar et qu'elle comporte 
nombreuses richesses et merveilles. C'est au centre de cette région que nous retrouvons la ville de 
Valimar. 
 
 
 
 
Valinor est une région où la liberté et l'harmonie n'ont pas de prix. Cette paix durablement 
conservée et préservée est cependant soumise à rude épreuve avec les Hérétiques, faible nombre de 
personnes dénigrant la jeune héritière ainsi que son pouvoir de dirigeante de ce royaume. Ces 
personnes avaient été bannies par la mère d'Emmy, lorqu'elle était la reine du royaume. Ces 
humains se sont liés avec les Hobgoblins. Les Hobgobelins sont les peaux vertes les plus 
intelligents et les plus proches de l'homme en aspect. Ils sont de tailles moyennes, secs et maigres, 
avec de longs bras et un dos généralement voûté. Leur visage respire la malveillance et la traîtrise, 
avec des yeux perçants très rapprochés, des nez aquilins et de petites bouches d'où jaillissent les 
crocs de la mâchoire inférieure. De longs cheveux noirs de jais poussent sur leur crâne étroit. 
Comparativement aux autres peaux vertes, ils font de meilleurs artisans et militaires. Les 
Hobgobelins possèdent leur propre empire, l'Hégémonie Hobgobeline. Les relations entre ces deux 
nations se détériorent de plus en plus. C'est pourquoi les remparts naturels du Royaume, les 
montagnes Pelori, empêchent la progression ennemie vers les Terres Bénies de Valinor. Par soucis 
de protection des habitants vivants sur les terres entre ces 2 nations, le Royaume de Valinor n'agit 
que de façon défensive. 
 



 
Malgré cette menace, le Royaume de Valinor entretient des relations diplomatiques avec son allié, 
le Royaume d’Anao. Ce dernier est situé à l’est de Valimar, il s’étend par delà les monts du Pelòri 
jusqu'à la mer sombre. Anao est une région montagneuse tout à fait particulière, à l’image du dieu 
Ulmo, Roi des eaux, des mers et des océans. 
Ces montagnes sont parsemées d’innombrables lacs, formés au fil des milliers d’années. Ce sont les 
glaciers qui ont contribués à la formation de ces lacs, ils ont érodés les vallées et des roches plus 
résistantes ont formé des barrages naturels dans lesquels les lacs se sont formés. 
 
Les hommes ont réussi à s’approprier ce territoire et le modeler pour en tirer le meilleur profit 
possible. Les villes se sont développées principalement autour de ces lacs, d’une richesse 
abondante.  
Afin de faciliter les déplacements entre villes, ils ont construit un immense réseau de canaux entre 
les lacs pour rendre possible la navigation et de développer ainsi le commerce.  
 
La région d’Anao vie essentiellement à travers le commerce. Elle a développé tout un commerce 
maritime avec les autres continents en s’ouvrant sur la mer sombre, mer où la navigation est 
périlleuse si on connait mal les hauts-fonds, les bateaux peuvent facilement percuter des récifs à 
cause de la brume épaisse provenant du continent et s’étendant sur plusieurs kilomètres en mer. 
De plus, avec les réseaux de communication entre les lacs, les marchandises peuvent rejoindre 
facilement la région de Valinor, entre ces deux royaumes un fort lien s’est créé, principalement 
grâce au commerce.  
La région d’Anao présente aussi de nombreux danger en plus de ceux dû à la montagne. Les lacs ne 
sont pas éternels, ils meurent et se transforment en tourbières et marais. Au sud de la région, ces 
marais et tourbières forment une véritable barrière naturelle, il est très difficile des les traverser. 
Nombreux mortels se sont aventurés dans ceux-ci, mais actuellement seule la mort rode dans cette 
région. 
 
 
Les pêcheurs du royaume d’Anao vivent au rythme des saisons, où, lors des périodes de grand 
froids, les lacs gèlent. Cependant, certains lacs ne gèlent que très peu lors de l’année, dû faite de 
leur exposition. C’est sur un ce lac que Dimmore, « la cité brumeuse », s’est construite à travers la 
brume, présente sur toute l’année. 
Dimmore, où la prospérité est importante, est construite sur une île au milieu de ce lac. Celle-ci est 
entourée de remparts, formant ainsi une véritable forteresse. Plusieurs ponts partent de l’île pour 
rejoindre les terres cultivées. 
Comparée aux autres villes, celle-ci est fortement imprégnée du mythe de la cité d'Anvragon du fait 
de la présence de nombreuses sculptures et gravures présentes sur l’île. Encore aujourd'hui, ce sont 
le Roi Gintéo et la Reine Djillia, parents de Scarria, qui gouvernent Anao depuis Dimmore. C'est 
aussi dans cette ville qu'a eu lieu la rencontre qui changea le futur de nombreuses personnes, tout 
particulièrement celui de Scarria et Emmy. 
 
Leur première rencontre remonte au temps où leurs parents s'étaient rencontrés afin de parler 
diplomatie au Royaume de Valinor. Emmy et Scarria avaient toute deux 5 ans. Depuis ce jour, 
d'amusements enfantins à entrainements au combat ensemble, Scarria et Emmy ne se quittaient 
jamais bien longtemps. L'une ou l'autre faisait souvent la navette entre les deux Royaumes. Depuis 
leur 12 ans, elles ont commencé l'initiation à l'art du combat et de la magie avec le Juge Drace et 
Furion, un orc assurant la protection de Scarria. Possédant un talent inné, elles développèrent 
pleinement leurs capacités au milieu d'entrainements intensifs mais aussi d'explorations et de quêtes 
dans les forêts et plaines de leurs contrées. Elles vivaient dans l'une ou l'autre de leurs villes. Elles 
firent plusieurs connaissances : Diamba à Dimmore et Roan Christansen ainsi que Lorddan à 
Valimar. Ces deux derniers s'entrainaient durement pour rejoindre l'élite des soldats de Lenne 



Solidor, mère d'Emmy. Les deux adolescentes allaient également souvent regarder leurs 
entrainements ainsi que les tests de nombreux soldats afin de rejoindre l'une des 5 divisions. 
Pendant ce temps là, Lenne et les parents de Scarria entretenaient également des relations sereines 
et aimaient beaucoup parler de tout et de rien. Des efforts grandissants voyaient le jour pour 
améliorer la relation entre les deux Royaumes, tout particulièrement grâce au soutien du Juge 
Drace, capitaine de la 3ème division chargée de la diplomatie, ainsi que des ambassadeurs 
Dimmoriens. 
 
L'année de leurs 17 ans, Lenne Solidor mourut dans son sommeil suite à l'effet d'une malédiction 
héritée 10 ans plus tôt en voulant sauver son mari lors d'un affrontement avec les Hérétiques.   
C'est ce jour là qu'Emmy Solidor reçut ses pouvoirs des arbres magiques et succéda à sa mère sur le 
trône de Valinor. Après une période de deuil, surmontée grâce à ses amis, la vie repris son cours 
normal et les jours s'écoulèrent. Emmy avait désormais des nouvelles fonctions à remplir... 
 
Le temps passa lentement mais sûrement. Les relations avec les Hérétiques se dégradèrent, celles 
avec Dimmore se consolidèrent. Roan et Lorddan avaient passés leurs tests avec succès et 
intégrèrent respectivement la 3ème et la 2ème division. Emmy Solidor, alors nouvelle héritière du 
trône avait procédé à la remise de leurs armes, symbolisant de manière définitive l'entrée dans l'élite 
des guerriers. Scarria et Emmy continuaient à se voir, s'entrainer ainsi que d'aller au secours des 
plus faibles partout dans le Royaume. Jusqu'à ce fameux jour... 
 
Recherche d'Anvragon => épisode avec Némork ( RP par Scarria). 
 
 

Chapitre x : Dimmore, la citée brumeuse. 
 
Un brouillard léger enveloppe Dimmore, les terres sont visibles de l’île aujourd’hui. C’est une ville 
très prospère, on peut observer un flux de bateaux impressionnant venant et sortant du port. C’est 
un temps idyllique pour pêcher sur le lac, mais aussi pour cultiver les champs hors de l’île, de 
nombreuses charrettes sont visibles sur les ponts rejoignant l’île aux terres. 
Dimmore, situé au centre d’un lac, est bâti sur quatre niveaux délimités par des remparts, conçue 
pour résister aux sièges, elle est seulement accessible par les eaux, seul quatre ponts relie l’île aux 
terres.  
Le premier niveau, représentant la moitié de la surface de l’île, celui-ci englobe le port et la majorité 
des habitations, les entrées aux niveaux des ponts sont protégées par d’imposantes fortifications.  
Ensuite succède le deuxième niveau, où la majorité des artisans se sont installés, et le troisième est 
réservé principalement à l’armée avec ses nombreux quartiers d’entrainements.  
Tout ces niveaux protègent l’accès au cœur de la citée, où réside le roi et la reine d’Anao, Gintéo et 
Djillia. 
 
La région d’Anao connait des jours paisibles, elle se développe essentiellement grâce au commerce 
qu’elle exerce avec habileté. Elle s’appuie beaucoup sur celui-ci et a développé au fil des années 
une grande maîtrise de la navigation et de la technologie.  
La magie est pour les habitants de ce royaume quelque chose d’étrange, de mystérieux. On en fait 
référence dans d’anciens contes, mais aussi à travers les récits passionnés des commerçants partant 
vers les pays éloignés.  
 
 
Au troisième niveau de l’île, et plus précisément dans les quartiers d’entrainement, régnait une 
atmosphère inhabituelle. De nombreux gardes étaient en effervescence, on se demandait bien ce 
qu’ils pouvaient faire tous, certain couraient dans un sens et certains dans l’autre. Ils fouillaient 
toutes les pièces, à s’y méprendre, on dirait une immense partie de cache-cache. 



En effet, Vaord, un capitaine renommé pour sa bravoure et ses compétences, a donné l’ordre de 
retrouver Scarria, car celle-ci s’était encore éclipsée pour son entrainement. 
Vaord est le maitre d’arme de Scarria, il l’entraine au maniement de tout type armes. 
Cependant, Scarria déteste cette discipline, elle trouve que ces choses là ne sont pas faites pour elle. 
Préférant subir le courroux de son maitre qu’une fois de plus son entraînement, elle s’éclipsa 
discrètement des quartiers d’entrainement pour rejoindre son amie au cœur de la ville, où la vie est 
bien plus animée. 
Scarria habillée d’un large poncho sombre, pénétra dans le marché, situé non loin des 
embarcadères. Le marché est si grand que l’on s’y perdrait facilement si les rues sont pour vous 
étrangères, c’est un véritable dédale. Fréquenté jour et nuit à cause des embarcadères à proximité, 
c’est un lieu surpeuplé et très diversifié, on y retrouve toute sorte de marchands, à ceux qui vendent 
des équipements de tous genres, aux marchandises les plus étranges venant des continents 
extérieurs. 
Rien qu’en traversant ce marché, on voyage à travers toutes les terres en quelques heures. Si l’on 
fermerait les yeux, on pourrait apercevoir les forêts humides où poussent de majestueux figuiers, 
ses senteurs exhalées pénètrent mon corps, elles me parlent, je crois comprendre le langage des 
arbres.  
 
 
Scarria, dans son escapade, se dirigea vers la place argentée où elle avait donné rendez vous à son 
amie. Cette place est l’une des plus imposante de l’île, avec en son centre une splendide fontaine 
argentée.  
Pour les habitants de Dimmore c’est une sculpture tout à fait fantaisiste, mais pour Scarria et son 
amie elle signifie tout autre chose. Cette fontaine représente un combat entre un dragon entouré 
d’un humain à chacun des points cardinaux. De la gueule du dragon, au centre de la fontaine, jaillit 
un important jet d’eau en direction d’un guerrier armé d’une hallebarde et d’un bouclier gravé d’un 
symbole, sur toute sa surface. Ce symbole, composé de 7 branches spiralées dont chaque base 
partait d’un même point, était contenu dans un cercle.  
Les trois autres personnages, portant ce même symbole, se tenaient prêt à attaquer le dragon. L’un 
était un homme sans protection, brandissant un bâton de sa main. Voulait-il se faire tuer équipé 
ainsi ? Les deux autres combattants, se tenant sur les flancs de la bête, étaient tout deux bien armés 
et aux aguets.  
 
Une jeune fille, avec un visage peu ordinaire, attendait assise à la fontaine, ses cheveux violets, 
flottant dans les airs, et ses yeux d’un vert étincelant regardaient son reflet sur l’eau ondulante.  
Scarria aperçue enfin son amie, elle s’approche d’elle doucement et regarde par-dessus son épaule 
en lui disant. 

- Hé ! Me voilà. 
La jeune fille aux yeux verts, surprise sursauta. 

- Qu’est ce tu regarde, je vois rien là, lui dit Scarria. 
- Rien, ça fait déjà un moment que je t’attends, répliqua Diamba. T’es un peu en retard.  

Et c’est quoi cette tenue ?   
- Ah ça dit Scarria en tirant le poncho avec sourire. Un outil indispensable pour échapper à 

Vaord et ses hommes. 
- J’en connais un qui doit courir dans tout les sens, répondu Diamba en riant. 
- Alors que fait-on par ce superbe temps ?  
- Hé on va à la jetée ? Ca fait un moment qu’on n’a été voir Drauc, proposa Diamba. 

Scarria la regarda d’un air approbateur avec un grand sourire. 
- Je préfère nettement ça que m’épuiser en maniant des épées et sa sera au tour de la première 

arrivée cette fois. 
A la fin de sa phrase Scarria partie à toute jambe suivit de Diamba.  

- Hé ! protesta Diamba. Elle n’eu le temps de dire un mot de plus pour ne pas laisser Scarria 



prendre plus d’avance. 
 

Ainsi, une course folle débuta du marché jusqu’à la jetée. Partie de la fontaine, elles prirent le 
chemin du port, traversant les rues, bousculant les passants, leur passage ne passait pas inaperçues. 
Scarria perdait sa légère avance, elle avait un peu de mal à courir avec ce poncho beaucoup trop 
grand pour elle, elle l’enleva tant bien que mal tout en courant pour ne laisser Diamba la rattraper. 
Elle jeta le poncho sur un étalage de poisson, le marchand se mit en crier après elle en vain. Diamba 
l’avait rattrapée, elles été presque au coude à coude. La course se poursuivit dans une lutte 
acharnée. Les rues se vidaient à l’approche de la jetée, il ne restait que quelques centaine de mètre à 
parcourir quand une charrette déboula à un croisement. Scarria réussi à l’éviter de justesse 
contrairement à Diamba, qui n’eu d’autre choix que de passer par-dessus. Elle enjamba la charrette 
avec difficulté, en emportant un peu de foin de celle-ci. Mais à la réception, elle tituba légèrement, 
cette perte d’équilibre ne la fit pas tomber au sol cependant elle arriva derrière Scarria à la jetée.  
 

- J’ai gagné dit elle en récupérant son souffle. 
- Oui, on est arrivé. Drauc doit sûrement être en train de pêcher aujourd’hui. Allons jusqu’au 

bout de la jetée. 
 
Drauc est un pêcheur, qui a une réputation d’être un peu fou malgré lui, car c’est le seul à pêcher 
des poissons assez étrange. Scarria et Diamba éprouvent un grand plaisir à le tourmenter 
quotidiennement.  
 

- Ca ne serait pas lui là-bas ? demanda Scarria. 
- Ah si, t’as raison. Cachons nous derrière ces caisses en bois. 

 
Cachées derrières leurs caisses, elles surveillèrent Drauc pour le moment idyllique. Deux personnes 
arrivèrent du fond de la jetée, ils passèrent devant les caisses sans apercevoir Scarria et Diamba. 
 

- Hé Drauc, dit l’un. Que vas-tu nous prendre aujourd’hui une truite volante ? Ce n’est pas 
une canne à pêche qu’il te faut mais un filet à papillon. 

L’individu continua sa route avec un fou-rire alors que son ami resta sur place pouffer de rire. 
Drauc les regardèrent avec indifférence. 

- Vous verrez bien un de ces jours. 
 

Drauc se retourna vers le lac surveiller sa ligne, tandis que les deux gaillards continuèrent leur 
route. Quelques minutes passèrent quand Drauc se mit à changer d’attitude. 

- Hé ! Je crois que c’est le moment murmura Diamba à Scarria. 
- Un poisson aurait il mordu à l’hameçon ?  

Drauc, assit sur le bord de la jetée, commença à être au qui-vive pour ferrer, son bouchon venait de 
disparaitre trois fois de suite sous l’eau. 

- C’est le moment se dit Scarria à voix basse. 
Elle fit un léger geste de la main, au moment où Drauc ferra le poisson, tout en prononçant des 
paroles à peine audible, pour ne pas se faire remarquer. 
 
Le poisson gesticulait de manière anormale dans les airs, c’était un gardon. Drauc content de sa 
prise le ramena vers lui pour le prendre. Il tendit sa main pour l’attraper mais le poisson glissa 
aussitôt de celle-ci. Une main tenant la canne et l’autre essayant d’attraper sa prise, après plusieurs 
tentatives il n’arrivait toujours pas à le saisir. 
Diamba et Scarria regardèrent le malchanceux pêcheur et ne pouvaient s’empêcher de rire. 

- Mais qu’est ce donc ce poisson. C’est une aiguille ou quoi !!! s’exclama Drauc. 
 

Le sort qu’avait lancé Scarria permettait au poisson de se contorsionner plus aisément qu’à la 



normal. Celui-ci voulant repartir dans l’eau essayait d’échapper au pêcheur, chose qu’il réussissait 
facilement en se glissant facilement de la main du pêcheur. 
Excédé d’échoué à chaque fois Drauc posa la cane pour libérer sa main droite, avec deux mains il 
aurait plus de chance se disait il. Sauf que le sort était assez puissant, que même avec deux main il 
ne pouvait le retenir, le poisson libre de ses mouvements car le fil de pêche n’était plus tendu, 
glissait des mains de Drauc. 

- Toi tu ne m’échapperas, dit-il au poisson. 
 
Et dans une dernière tentative, il empoigna avec force le poisson mais ce geste lui fit perdre 
l’équilibre, et il commença à basculer vers l’eau. Le poisson s’échappa à ce même moment, il 
retomba dans l’eau et l’hameçon se décrocha par chance. Tandis que sur la jetée Drauc luttait en 
vain pour ne pas tomber. 
Un gros plouf se fit entendre et au même moment d’énorme fou-rire s’échappèrent des caisses en 
bois. 

- Je crois que t’as battu le record cette fois, dit Diamba entre deux rires. 
- On va s’en souvenir de celle-ci, répondit Scarria. 

 
Le pauvre Drauc, trempé jusqu’au os, était tout excité à l’étrangeté de cette pêche. Le soir même, à 
la taverne, il parlera sûrement de ce gardon-anguille. Encore une nouvelle espèce de poisson qui en 
fera rire plus d’un. Tandis qu’à l’autre bout de la ville, Scarria passera un mauvais moment face à 
Vaord. 
Et comment se fait-il, dans une ville où la culture de la magie est absente, qu’une jeune fille en 
connaissait les rudiments et la pratiquait avec habilité ? 
 
 

Chapitre x : La rencontre d’une fille aux yeux émeraude. 
 
Diamba est une jeune elfe, elle est environ du même âge que Scarria, ces deux là s’entendent à 
merveille depuis leur première rencontre. Pour cela il faut revenir douze années en arrière, Scarria 
avait 6 ans, elle attendait le retour de son père Gintéo de Valinor, partit régler quelques affaires 
diplomatiques, un peu complexe pour le jeune âge de Scarria.  
Scarria ne comprenait pas vraiment pourquoi il s’en allait des semaines entières mais elle l’attendait 
avec impatience chaque jour espérant qu’il serait là pour jouer un peu avec elle. C’est en l’un de ces 
jours, une fin d’après-midi d’automne, que son père fit son apparition.  
Scarria jouait avec les feuilles qui se détachaient et virevoltaient dans les airs, sa mère la regardait 
avec amour, et par moment, elle fut surprise en la voyant jouer avec une feuille de façon 
inhabituelle. Elle s’amusait à faire flotter une feuille dans les airs et la faire glisser quelques 
centimètres le long de son corps sans toucher la feuille. Dès son jeune âge, Scarria dévoilait son 
aptitude à la magie, remplissant sa mère de fierté. 
 
C’est à un des ces moments que Gintéo revenu, il la regarda faire sans faire de bruit. Scarria n’avait 
pas remarqué sa présence jusqu’au moment où elle détourna sa tête. C’est un immense sourire qui 
se dessina sur son visage, les feuilles qu’elles maintenaient dans les airs retombèrent et elle se mit à 
courir dans les bras de son père. Djillia regarda la scène avec envie. 

- Moi aussi je suis content de te revoir, dit Gintéo à sa fille avec un immense sourire, la 
portant dans les airs à bout de bras.  
Mais, j’ai quelque chose à te dire. 

- Quoi ? Quoi ? Tu m’as rapporté un cadeau ? coupa Scarria toute excitée. 
- Non, ce n’est pas ça. Gintéo reposa Scarria au sol. A mon retour, j’ai aidé une jeune fille 

orpheline et comme elle n’avait aucun foyer où retourner... Quelle tristesse murmura-t-il… 
Donc, je lui ai proposé de m’occuper d’elle. 

 



Viens. Tu peux venir, dit-il en se tournant vers un buisson. 
A ce moment une silhouette d’une petite fille en sortit, intimidée elle s’avança doucement. 

- Viens donc, n’ai pas peur. Je vais te présenter à ma famille. 
La jeune fille apparue devant Scarria et Djillia. Elle était très mignonne, avec ses cheveux violets et 
ses yeux d’un vert rayonnant, elle avait environ le même âge que Scarria. Cependant, elle paraissait 
affaiblie, surtout à cause de sa maigreur et de sa petite mine triste.  
Que pouvait bien ressentir cette jeune fille ? Quelle sorte de destin lui en a fait arrivée là ? Son 
esprit a dû être tourmenté après les événements qu’elle a subie, se retrouver seule, à errer sans 
défense dans cette forêt où Gintéo l’a trouvé.  
Scarria ne se doutait de ce qu’elle avait vécu, pleine de vie, souriante, elle alla à la rencontre de 
cette inconnue et peut être la tristesse de celle-ci s’estompera avec la joie de vivre de Scarria. 

- C’est qui ? dit Scarria avec curiosité. 
Tu t’appelle comment ? demanda-t-elle directement à la jeune fille apeurée. 

- Ne sois pas si empressé dit Gintéo à sa fille. 
- Je te présente ma fille, dit Gintéo à la jeune enfant, elle s’appelle Scarria. Et là-bas, c’est ma 

femme Djillia, je vais aller lui parler quelques instants. Tu peux t’amuser avec Scarria en 
attendant. Je suis juste là, dit-il pour rassurer la jeune fille. 

Gintéo se dirigea vers sa femme tandis que Scarria pris la main de la jeune fille et l’emmena un peu 
plus loin. Scarria était très excitée et joyeuse à la rencontre de cette fille de son âge, elle n’avait que 
très peu l’occasion de s’amuser avec quelqu’un de son âge. 
 

- Bonjour chérie, dit Gintéo à sa femme. Djillia lui renvoya son salut avec un baiser 
langoureux. J’ai trouvé cette fille sur le chemin de mon retour. Apparemment ses parents ont 
été tué il y a plusieurs mois de cela et depuis ce jour elle errait dans la forêt. C’est un 
miracle qu’elle ait survécu.  
Je vais la confier à mon ami Sirgrime, il sera s’en occuper.  
J’ai beaucoup de question sans réponse sur son passé, mais seul le temps pourra y répondre. 

- Oui je te soutien, répondit Djillia.  
C’est une jeune elfe, j’espère que Scarria et elle d’entendront à merveille, dit elle en se 
retournant vers elles. 

- Ca, je ne fait pas de souci. Regarde-les ! dit-il  
 
Les deux petites filles faisaient connaissances sans complexe, elles se parlaient avec liberté et 
curiosité. 

- Tu es jolie ! dit Scarria avec un air de stupéfaction. 
C’est quoi ton nom ? Moi c’est Scarria. 

La jeune fille un peu intimidée par la situation, se sentait un peu gênée. 
- Euh… Je… Je m’appelle Diamba. 
- Tu veux bien devenir mon amie ? s’écria Scarria. 
- Euh… ton amie ? 
- Oui oui, coupa Scarria. Hein ! T’es d’accord ? 
- D’accord, répondit Scarria. 
- J’adore tes cheveux. Je peux les toucher ? Et tes oreilles, elles sont magnifiques. Tu es très 

jolie, dit Scarria avec les yeux pétillant. 
- Euh…  

Diamba toujours un peu gênée, se sentait plus détendue qu’à son arrivée et au moment du contact 
de la main de Scarria dans ses cheveux, ses inquiétudes s’estompaient. Cela remontait à longtemps 
qu’elle n’avait pas ressentit cette sensation, celle où l’on partage quelque chose avec quelqu’un, 
avec quelqu’un qui vous ai agréable. Ce sentiment qui germe dans l’esprit de Diamba, éclairé par la 
joie de vivre de Scarria, éclora et s’épanouira pour exhaler bonheur et joie. 
 

- Tu sais, je t’ai vu joué tout à l’heure avec les feuilles, c’était magnifique. dit Diamba, tout en 



baissant les yeux au sol de temps en temps. 
- Ah oui ! répliqua Scarria en rigolant doucement.  

Tu sais, ma maman dit que c’est de la magie. J’adore la magie c’est rigolo. Mais avec papa, 
ils m’interdisent de l’utiliser autre part qu’ici. Sinon je suis punie, dit-elle d’un air abattu. 

- Tu sais, je sais faire de la magie aussi, rétorqua Diamba. Tu veux voir ? 
- Oui oui, montre.  

 
Diamba s’approcha de l’étang, puis s’arrêta à quelques mètres du bord, elle fit alors un geste de la 
main. Elle était là, face à l’étang, faisant des mouvements avec les bras, le vent soufflait dans ses 
cheveux, on entendait le bruissement des feuilles virevoltantes. Scarria la regardait faire dans un 
silence le plus total. Tout à coup le bruit de l’écoulement de l’eau se fit entendre. D’où pouvait bien 
venir ce bruit ?  
Scarria pouvait apercevoir d’où elle était, une colonne d’eau sortir au delà des berges de l’étang. 
Cette colonne, comme en apesanteur, grandissait et se dirigeait vers Diamba. 
Très concentrée, celle-ci continua de faire des gestes et l’eau suivait ses mouvements jusqu’à ses 
mains. Soudainement, l’eau amorphe changea de forme, elle s’étirait de part en part pour former un 
cercle. 
Scarria la regardait faire avec admiration. En réponse à son enthousiasme, Diamba lui sourit, 
premier sourire qu’elle faisait depuis sa rencontre avec Gintéo. 

- C’est super ! Comment tu arrive à faire moi ? demanda Scarria. 
- Je ne sais pas trop. J’ai toujours su faire ça, répondit Diamba.  
- Super ! C’est comme moi avec le vent, répliqua Scarria, débordante d’énergie. 

 
Gintéo et Djillia, regardait la scène un peu plus en retrait. Ils venaient d’être surpris de la 
prédisposition à la magie de Diamba. 

- T’as vu, cette enfant sait déjà bien maitriser la magie, dit Djillia. 
- Oui, cela ne me surprend qu’à moitié. Il ne faut pas oublié que c’est une elfe. 

Après un court silence Gintéo repris la parole. 
- Il faudra expliquer à Diamba d’éviter d’utiliser la magie en ville. Nous devons respecter les 

traditions de ce royaume. 
- Mais n’est ce pas paradoxal que seule la lignée royale, depuis quelques décennies, 

développe une habilité à la magie, répondit Djillia. 
 
Gintéo, d’un air pensif, partit en direction de Scarria et Diamba.  

- Diamba, peux tu venir par ici ? dit Gintéo. 
Celle-ci, un peu alarmée, s’approcha de lui, accompagnée de Scarria. 

- Je vais te dire quelque chose de très important. Je t’ai dis auparavant que je m’occuperai de 
toi, mais je ne peux le faire personnellement. Je suis beaucoup occupé, et cela attriste 
Scarria parfois. Je ne peux t’imposer la même chose, et si tu es d’accord, j’aimerai qu’un 
vieil ami à moi s’occupe de toi.  
Il n’habite pas très loin de là, à quelques minutes. Tu pourras venir ici quand tu le voudras. 
Ca sera un peu comme une deuxième maison, tu pourras jouer avec Scarria autant que tu le 
veux.  
Cet ami s’appel Sirgrim, je le considère comme un frère, tu seras en quelque sorte la sœur de 
Scarria. 

 
 
Diamba était anxieuse à l’idée de sa rencontre avec Sirgrim mais elle était aussi très contente car 
elle avait fait la rencontre de Scarria, qu’elle trouvait très amusante et gentille. Elles étaient 
devenues amies très rapidement et elle pouvait venir ici quand elle le souhaitait pour retrouver 
Scarria. 
 



Sirgrim est un vieil ami de Gintéo, ils ont traversé de nombreuses mésaventures ensemble et son 
talent en herboristerie lui a sauvé la vie plus d’une fois. Depuis Sirgrim, vie paisiblement à 
Dimmore et il est réputé d’être le meilleure soigneur du royaume. 
Diamba fut hébergé quelques temps par Gintéo et Djillia, le temps que celle-ci retrouve quelques 
marques. Pendant ce temps Gintéo a prévenu Sirgrim de la situation et l’a convaincu, malgré ses 
réticences, de l’aider.  
Sirgrim, qui fût autrefois un grand prêtre, a délaissé cette voie pour s’adonner pleinement à la vie 
qu’il même actuellement. Cependant, il a tout de même recueillit cette jeune elfe, âgée de 6 ans, qui 
lui changea la vie malgré lui. Il l’éleva comme sa propre fille et lui transmit son savoir, il l’aida 
même à développer sa maîtrise de la magie. 
 

Chapitre x : Une annonce intrigante. 
 
On retrouve le royaume d’Anao dans un décor totalement différent.  Derrière la brume, toujours 
présente en cette période, on distingue un territoire tapissé d’un blanc scintillant. La surface des lacs 
s’est immobilisée, figée par les températures froides de cette saison des glaces, tout comme certains 
animaux hibernant au plus profond de leur taverne. 
Le rythme du royaume s’en retrouve ralentit, les hommes n’ont d’autres choix que de s’adapter à ce 
rythme. L’activité de pêche est quasi inexistante, tous les bateaux sont bloqués au port, elle est 
délaissée au profit des activités terrestres comme la chasse, l’élevage du bétail, et la récolte des 
légumes et fruits hivernaux. Ce temps, qui paralyse les villes, rend les habitants sédentaires mais en 
contre partie les taverniers s’en réjouissent, les futs se vident à un rythme effréné dans leur taverne 
bondée où la chaleur humaine réchauffe les murs. 
 
Scarria n’avait nul besoin d’alcool pour se réchauffer le cœur, l’appel du large attisait son désir 
d’aventure. Demain à l’aube, elle partira pour Sarmas accompagnée de Diamba, Spalio et Furion. 
La traversée de la mer sombre s’annonçait difficile. Mais avant celle-ci, il leur fallait chevaucher 
une petite journée pour rejoindre le port de Madilim afin d’embarquer. 
Une journée rude à passer dans le froid et l’humidité, mais en fin de journée, des chambres chaudes 
et sèches les attendaient. Ce n’était pas la meilleure journée pour une chevauchée mais ils devaient 
s’en accommoder, car à cette période peu de bateau prennent le large. 
 
En fin de journée, quand les rayons du soleil traversaient difficilement un brouillard de plus en plus 
épais, ils aperçurent aux loin de faibles lueurs. C’étaient celles des réverbères de Madilim, ils 
étaient arrivés. Madilim est une immense ville portuaire composée de trois ports. Cette ville joue un 
rôle majeur dans les échanges commerciaux du royaume d’Anao, car celle-ci s’ouvre sur la mer 
sombre, sur les continents extérieurs. 
Leur bateau partait dès l’aube le lendemain, ils en profitèrent donc pour se reposer à une auberge.  
La nuit passa, il était l’heure d’embarquer sur leur bateau. Celui-ci transportait diverses 
marchandises, d’énormes caisses en bois étaient en train d’être chargées à l’aide de poulies 
lorsqu’ils embarquèrent. 
C’était une assez belle journée, le brouillard s’était un peu dissipé lors de la nuit. Il n’allait pas être 
trop contraignant pour la navigation. La mer sombre, qui borde les montagnes Est du Pélori, est une 
mer dangereuse du fait de l’épais brouillard qui peut se former à n’importe quel moment, ce 
brouillard alimenté par les vents du royaume d’Anao. De plus, il faut ajouter un autre élément pour 
expliquer la dangerosité de cette mer. Son fond marin est escarpé et peu profond, formé par le 
prolongement des montagnes du Pélori, de nombreux récifs percent les vagues. Combinés à la 
brume, la navigation sur ces eaux devient un piège mortel où seuls les navigateurs avertis en sortent 
indemne. 
 
Le port de Sarmas fut en vue à la seizième journée, cette longue traversée prenait fin sans trop 
d’aléas. Scarria et ses compagnons sortirent de leurs cabines respectives pour profiter des derniers 



instants de navigation et pour admirer la vue de Sarmas depuis la mer. 
Ils rejoignirent Furion qui était resté sur le pont durant le voyage. Il préférait rester à l’air libre que 
de s’installer dans ces minuscules chambres, il s’y sentirait à l’étroit. 
Cela n’a rien d’étonnant au vue de la carrure de celui-ci. Il dépasse légèrement les deux mètres de 
haut, ses monstrueux bras portent une hache imposante, qu’un simple humain ne pourrait soulever. 
Pourtant il la manie avec aisance, mais quoi de plus normal car celui-ci n’est pas un humain, mais 
un Orc.  
L’expression de son visage n’inspire guère confiance, et même il est à faire peur avec son regard 
pénétrant. Sa tête parait minuscule comparée à ses épaules larges. Il a une mâchoire imposante et 
des canines semblables à des défenses de sangliers. Ses lèvres inférieures sont percées de deux 
immenses anneaux, et lorsqu’il ouvre la gueule on peut apercevoir quelques filets de baves entre ses 
dents disproportionnés. 
Il est balafré, et au niveau de cet œil, il porte une marque blanche ressortant bien avec le vert très 
sombre de sa peau. 
 
Une légère secousse se fit ressentir, c’était le bateau qui venait de  percuter le ponton. Quelques 
instants après, Scarria et ses amis mirent pied à terre. Ils étaient venus sur ce continent à la 
recherche d’aventure, une requête du Roi Perdyas était parvenu jusqu’à Dimmore. Sa couronne 
avait été volé et selon les dires elle se trouverait dans l’antre d’une Dragoliche, le roi offrait une 
grande récompense à celui qui la lui rapporterait. 
Scarria déplia une feuille qu’elle tenait dans la main et la regarda une dernière fois. C’est par celle-
ci qu’ils ont eu vent de la requête du Roi Perdyas. Ils se dirigèrent donc vers la caserne pour y 
vérifier que cette requête était encore à l’ordre du jour et pour avoir des informations 
complémentaires. 
 
Ils pénétrèrent dans la caserne, lieu commun pour Spalio car il en a l’habitude, c’est dans ce genre 
de bâtiment qu’il a passé toute son enfance. Son père est un capitaine de la Garde de Dimmore, il a 
élevé son fils dans cet environnement. Spalio a connu Scarria et Diamba lorsqu’elles avaient 9 ans, 
lui en avait 12. Ils devinrent amis malgré lui car ils les trouvaient trop jeune,  mais un fort lien s’est 
créé entre eux au fils des années. 
Spalio prit des mains de Scarria le parchemin, sur lequel était inscrite la requête du Roi, et alla voir 
un garde. 

- Bonjour. Je voudrais savoir si cette requête est toujours d’actualité ? demanda Spalio en 
tendant le parchemin au garde. 

- Oui bien sur ! répondit-il. Cependant bien des aventuriers sont partis la récupérer et aucun 
ne sont encore revenu. Mais puis-je vous demander autre chose ? 

- Faite donc, répliqua Spalio. 
- Il y a déjà quelques jours, une nouvelle inquiétante nous ait parvenue. Une rumeur circule, 

un sorcier maléfique récompenserai quiconque de 10 000 pièces d’or à celui qui le libérerait. 
Nombreux sont ceux qui voudront cette récompense, mais ne voit il pas le danger qui pèsera 
sur le royaume par cet acte ? 
Notre Roi ne peut prendre un tel risque. Donc … 

- C’est ça ! coupa Diamba. Drôle de stratagème, quel aventurier vous a soudoyé pour nous 
envoyer sur une fausse piste ? Ce qui lui laisse champ libre pour la couronne. 

- Non ! Détrompez-vous ! Cela est une affaire des plus alarmantes pour la sécurité du 
royaume.  
On ne sait pas où se trouve précisément cette Tour, mais notre roi a déjà envoyé des unités 
rechercher ce lieu. Pour nous aider dans cette tâche on fait appel à toutes les âmes 
valeureuses du pays. 
Ce sorcier maléfique pourrait causer de nombreux troubles sur Araknyd s’il venait à être 
libéré. Donc pouvez-vous nous prêter main forte pour localiser cette Tour ? 

Après un léger silence où nos quatre amis se regardèrent, Diamba prit la parole. 



- Vous nous demandez de partir à la recherche de cette Tour et d’abandonner ce pour quoi on 
est venu ici ? Abandonner la recherche de la couronne et… et de sa récompense, dit-elle 
d’un air consterné. 

- Malheureusement c’est bien cela. La couronne du roi peut attendre face à cette menace, 
répondit le garde. 

- Mais qu’est ce qu’un roi sans sa couronne ? rétorqua Diamba. 
- D’accord ! On veut bien vous aider pour cette quête, répliqua Scarria.  

Ne vous en faite pas on n’est pas venu ici que pour la récompense.  
On ne peut permettre à ce sorcier maléfique de sévir. Nous vous aiderons, cependant il nous 
faudrait de plus amples informations. Qu’elle est donc cette Tour dont vous parlez ? 

- A l’aventure, l’aventure, son appel devient irrésistible. L’aventure c’est le trésor, que l’on 
découvre à chaque matin, chantonna Diamba. 

- La Tour, c’est dans celle-ci que le sorcier serait emprisonné. On la nomme la Tour Morte, 
celle-ci semblerait se situer dans la région de Sarkan, à plus de dix jours de chevauché d’ici. 

 
 

Ils passèrent la nuit dans la taverne et réservèrent quelques chevaux et provisions pour leur voyage. 
Avant cela ils allèrent se revigorer dans une taverne.  
Ils confirmèrent cette rumeur. 
 
 
Furion, contrairement a sa nature, il a été ensorcelé (œil balafré et marque sur son visage) 
Les orques sont brutaux et agressifs, vivent généralement de pillage et de maraudage,  
... Mais quelque chose la surprit: une fois que l'on commençait à s'enfoncer dans les montagnes, on trouvait une 
véritable nuée de squelettes et de zombis. Ils formaient presque un mur dense devant les tours de ce vieux château que 
l'on appellait Tour Morte. 
'était plein de créatures vivantes et hostiles. Et baraquées, avec ça. Holly dut courir tout le long, dépassant à la hâte des 
portes verrouillées gardant des trésors d'une valeur probablement très élevée... 
Et puis ce fut le drame: une dalle. Un passage qui s'ouvre. Plein de bêtes. Soudain, elle se retrouve coincée. Acculée 
contre un mur par trois bêtes avec une sale tête qui bave. 
Alors elle lutta courageusement toute la journée. Enfin, une percée. Il devait être autour de onze heures du soir. Les 
murs se sont ouverts. Elle sort. Un passage secret ? Oui ! Elle peut accéder aux leviers; hésite; mais les éclaireurs 
d'Antragon peuvent très bien être tout proches ! Allez, zou. Tout le monde dehors. 
Et puis le voilà. Némork. Une aura de puissance absolue en émane, elle hésite à s'enfuir. Mais reste. L'heure est venue 
de passer à la caisse ! 
Némork tient parole. Passe devant elle après lui avoir donné cette montagne d'or, qu'elle peine désormais à transporter. 
Il massacre tous les gardes sans difficultés, mais n'ouvre pas les portes à trésor... Dommage. 
 
l'histoire d'un sorcier retenu prisonnier dans sa propre tour par un maléfice millénaire. 
L'une des meilleurs équipe de chasseur trésors surnomer les Holly-Short et composé d'Opale Koboi, de Lucius et de Mulch Diggums 
était passer par là très peut de temps avant. 
Ils avaient très méticuleusement piller le donjon et libérer le mage qui était encore vivant… mais qu'elle ne fut pas leur surprise en se 
retrouvant devant un être millénaire qui se trouvait être en faite l'un des premiers Généraux du Sombre Seigneur. 
Sans le savoir ils venaient de libérer l'archi-liche NEMORK, un nom que l'on lance seulement dans de sombre malédiction ou pour 
faire peur a son auditoire, un nom de légende datant de la grande guerre… un nom: NEMORK qui maintenant vas de nouveaux faire 
parler de lui pour le plus grand malheur de nos contrées. 
 
Le Seigneur des Limbes et toutes sa rage depuis si longtemps enchainées...furent libéré 
Une armée de morts-vivants et de créatures du Sombre Seigneur déferla aux quatre coins de la terre en anéantissant tout sur leur 
passage. 
Tremblez mortels de tous bords et créatures divine car en se jour sombre l'une des terreurs de se monde est réapparut et vas vous faire 
oublier le mot sérénité !!! 
 
Les mortels, décidèrent d'un commun accord de s'unir sous la menace de l'éradication pour lutter contre ce terrible fléau mais 
l'imposante armée de morts-vivants était bien trop puissante pour eux ! 
 

 
 
Diamba a un ornica en terre cuite, d’un degradé de vert foncé 



 
 
http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Instruments/Francais/maaua_c_txt08_fr.html 
 
A la tour de nemork, scarria découvre inscription racontant les évènements du passé (partie illisible) 
blason reconnu et en relation avec Anvragon 
 
un truc fait tilt dans sa tête, parallèle avec les légende/conte sur Anvragon 
 
Dans ce livre, je vais vous retracer une de mes histoires. Ce n’est pas seulement mon histoire, mais 
c’est aussi la votre, car vous avez été, vous êtes ou vous serez forcément impliqué par les 
événements qui ont découlés de ceux-ci. Evénements majeurs, qui laisseront une place importante 
dans la mémoire des gens, dans la mémoire de NeverWolk. 
 
 

Chapitre 1 : Némork marche sur NeverWolk. 
 
 
Scarria vit la tour au loin et 4 personne s’enfuir de la Tour alors que pendant ce temps, une horiible 
créature venait de s’attaquer à un groupe de soldats de l’armée du Roi Perdyas. 
Cet être se tenait seul contre plus d’une centaine d’homme. Son escapade aurait duré que très peu 
de temps. 
Cependant les événements qui se sont succédés choquèrent nos quatre aventuriers. Du haut de cette 
montagne ils virent une épouventable scène qui glaça le sang de Scarria, c’est un véritable 
sentiment de peur qui l’envahit, Diamba a ses côté devint pâle et recula d’un pas, Furion serra de 
toute ses forces et en silence son imposante hache, Spalio resta impassible, son visage caché 
derrière son casque. 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Quant le dernier homme tomba, Furion ressentit un immense danger, il lacha sa hachhe au sol et dit 

- Tout le monde au sol, s’écria-t-il en emportant Scarria avec lui. 
Diamba et Splaio s’exécutèrent immidiatement, Furion en rompant le silence sortit ses compagnons 
de la peur qui les avait tétanisé. 
Le sorcier regarda le dernier soldat tombé au sol, et porta son regard vers la montagne en direction 
de la position ou se situait Scarria. 
Ils étaient au sol, dans un silence pesant, l’atmosphère était oppressante, Scarria se mit à suer de 
peur, Diamba avait ses membres qui tremblait sans s’en rendre compte. Ils sentaient que le sorcier 
portait son regard vers eux, un froid glacial parcourait leur corps malgré cette journée ensoleillée. 
 
Une voix terrifiante se fit entendre, le sorcier prononça des paroles dans une langue inconnue. 
Quand la voix cessa, le sol se mit à trembler et des hurlements terrifiants se firent entendre. Tout 
autour de la Tour, de nombreux Squelettes et Zombie apparurent. 
 
 



 
Mais que venait il de se passer, Scarria et ses compagnons étaient arrivés trop tard. Le sorcier avait 
été libéré. La seule chose qu’il restait autour de celle-ci, c’était une horde de morts vivants se 
dirigeant vers la forêt au nord, en direction de Pelnord. 
 
Un sentiment de colère mélangé à de la frustration m’envahissait en voyant cette horde de créatures 
immondes envahir ces lieux, et le faite de penser que Némork venait d’être libéré ne faisait 
qu’empirer la chose. La menace de Némork, qui fût négligée par la passé est bien devenue réel.  
 
Mais il fallait que j’en ai le cœur net, c’est pourquoi on a décidé de vérifier la Tour, pour être 
certain que le sceau avait bien été rompu. Mais l’infime parti d’espoir fut anéanti quand nous 
aperçûmes les portes de la prison de Némork ouverte. 
On était là, dans cette tour, vide et ténébreuse où une lourde atmosphère pesait. La vie ne pouvait 
point s’y développer, même nous avions du mal à y rester.  
 
 
Mais quelle étrange Tour, des cadavres jonchaient le sol, le sorcier maléfique n’était pas celui qu’il 
prétendait être c’était Némork 
 
Inscription, ici ets renfermé Némork + histoire sur la chute d’anvragon 
 
 
Une légende m’a beaucoup marqué, celle d’une citée qui fut à son époque l’une des souverainetés 
les plus imposante, son influence se ressentait sur l’ensemble du monde. 
Selon les légendes c’était un lieu splendide, magnifique, le nom que portait cette citée était 
Anvragon.  
 
Cette citée titanesque a connu ses jours sombres, comme tout royaume. A la force de son apogée, il y a 
1 400 années de cela, un désastre survenu causant la fin de ce lieu. 
Des terres remplis de mystère, l’inconnu l’aventure nous appelle. 

 
Scarria fut émerveillé par une tel histoire, une tel cité pouvait elle vraiment exister. 
Ces récits mystérieux, passionnant (dont la véracité est à confirmer) nous a poussé à partir à la 
recherche d'aventures, d'exploration, d'action nous poussa à aller de l'avant ... de retrouver l'introuvable, 
une cité réel ou imaginaire. 
 
Cette soif d’aventure se traduisait par des exploration, des chasses aux monstres sur les territoire 
inexploré, accompagné de Furion. 
Jusqu’au jour où une rumeur parvint jusqu’à Dimmore, une tour dans laquel un immense trésor serait 
entreposé se trouve dans la région de xxxx. Cependant un terrifiant sorcier y demeurerait. 

 
 
Tour de némork, ils apercoivent un symbole familier, c’est celui qui étaient sur le bouclier du 
guerrier (statue argenté de dimmore) 
Et là passage sur anvargon 
 
 
 
 
Nous ressortîmes de la tour, avec de nombreux zombies et squelettes l’encerclant. Bien que nous 
fûmes tous attentif en scrutant l’horizon, nous ne sentîmes aucune présence de Némork, celui-ci 
devait être déjà bien loin. Ces cadavres vivants, étaient là à déambuler devant la tour, certain 
avançaient vers la forêt, bien qu’ils ne soient pas une menace pour nous ils étaient bien trop 
nombreux, il était impossible pour nous de les exterminer. La seule chose que l’on pouvait faire 
était d’éliminer ceux qui s’avançaient vers la forêt et de laisser ceux qui restaient aux environs de la 



tour. 
 
 
Nous repartîmes vers Zerth, le moral au plus bas avec cette menace sur nos terres. 
Et une des menaces les plus sérieuses car la seule chose sur laquelle s’accorde les légendes c’est 
que Némork fût enfermé par les dieux. Alors comment de simples mortels pourraient bien réussir à 
lutter contre une telle force. 
 
 
Quelques jours plus tard, nous étions arrivés à Zerth avec aucune piste supplémentaire sur Némork. 
Beaucoup de questions défilaient dans ma tête. Comment pourrait-on vaincre Némork ? Où se 
trouve-t-il ? Qu’est il donc en train de préparer ? Quelle est sa faiblesse, il doit bien en avoir une ? 
… 
A force de me poser toutes sortes de questions, je commençais à perdre confiance en moi-même, 
mais bon il fallait se ressaisir, car qui pourrait bien vaincra cette chose ? Même moi je ne serai quoi 
faire devant elle et combattre un ennemis inconnu il n’y a rien de plus dangereux. 
Malgré le danger qui m’attendait, je me suis juré que se serait moi qui vaincrai Némork, peut être 
que je me coupable d’avoir été trop lent pour empêcher sa libération. Certain penseront à cet acte 
comme courageux ou à de la pur absurdité, je ne serai vous dire pourquoi j’ai fais ce choix qui 
parait si insensé mais sa doit être ma façon d’être. 
 
 
Dans tout les cas, j’espérai bien trouver certaine réponse à mes questions à Zerth. Dès les portes de 
Zerth franchit, on s’est séparé, Furion, Diamba, Spalio et moi pour trouver le plus d’informations 
sur Némork. J’ai décidé d’aller faire un tour à la taverne, lieu dans lequel les rumeurs se créent et se 
transmettent. 
La taverne était bien remplie, il y avait un tel raffut que je ne savais que faire pour commencer à 
chercher des pistes, puis une idée asse stupide mais assez efficace me viens à l’esprit. Je marchai 
jusqu’au comptoir puis je me mis debout sur celui-ci et cria fort pour capter l’attention. 
Aventuriers. Je paie une tournée générale. Des cris de joie se fit entendre dans tout l’auberge et les 
rues avoisinantes. Que celui qui a des informations sur Némork viennent me voir, je veux connaître 
toute les rumeurs. Santé !!! 
Ensuite je m’assis à une table, buvant mon verre attendant que quelqu’un s’assoie à ma table. 
Quelques minutes passèrent avant qu’un jeune nain se présente. Il me dit : 
Salut ma ptite Dame, jcrois bien qu’jsais un truc qui pour..rait t’interessé… Hic…Euh, je viens 
d’Ombrum et quand je buvais une bierre… délicieuse, oui ma foi très délicieuse… Hic… j’ai 
entendu dire que quelqu’un avait vu c’te monstre dans les parages. 
Mais bon, voilà et merci bien pour ce ptit verre. 
 
J’attendis encore trente minutes mais personne d’autre étaient venu à ma rencontre. Mais, j’avais 
quand même une piste, je me demandais bien si les autres avaient trouvé quelque chose. Je reparti à 
l’entrée de Zerth, là où l’on c’était donné rendez vous. 
Spalio était déjà sur place, je lui demanda s’il avait trouvé une piste, mais la réponse fut négative, je 
lui fis part de ma découverte. 
Ensuite Furion et Diamba arrivèrent en même temps. 
Rien pour moi dit Furion. 
Tendis que moi j’ai monnayé quelques chose, enfin bon j’espère que la véracité de cette 
information est correcte car elle m’a coûté assez chère. Les membres de la Conclave de l’Ombre 
sont assez dur en affaire. Bref, apparemment Némork projetterai d’attaquer Pelnord. 
T’es sur répliqua Scarria. Car un anin m’a dit que Némork serait aux alentours de Ombrum. Alors 
que fait on ? 
Spalio répondit, Ombrum n’est pas si loin que ça, je pense qu’on devrait faire un détour là-bas. Je 



ne sais pas de quand pourrait remonter cette information mais il est possible que Némork rassemble 
des forces pour pouvoir attaquer Pelnord. Et les morts vivant de la tour avaient tendance à se diriger 
vers Pelnord. Je pense que si on se dépêche, on pourrait arriver à Pelnord bien avant Némork et ses 
forces au vue de la lenteur de leur déplacement. 
Ok, répliqua Scarria, allons vers Pelnord. 
Allons couper quelques têtes trancha Furion.  
Mais avant ça reposons nous à l’auberge, la route sera longue, affirma Diamba. 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 : Sur les traces de Némork. 
 
 
 
Nos quatre compagnons s’étaient levés dès l’aube, une longue route les attendait. Leur voyage 
menant à Ombrum allait être assez rude, surtout lors de cette période de fin des saisons des glaces. 
Le passage entre les deux montagnes, séparant Zerth de Ombrum, est en ce moment assez difficile à 
franchir. En cette saison il y a de fortes dépressions dans ce vallon avec des rafales de vents des 
plus importantes, et le relief de ce lieu n’arrange en rien ce phénomène. 
 
Leurs chevaux bien reposés à l’écurie, ils les équipèrent puis partirent de Zerth, dès les premières 
lueurs du soleil perçant le ciel. La première étape allait être difficile physiquement, que ce soit pour 
Scarria et ses compagnons ou bien pour les chevaux. Mais ils savaient qu’une fois franchit ce cap, 
le climat allait s’adoucir. Dans la région d’Ombrum la saison des glaces ne se fait pas ressentir ou 
que très peu. 
 
Pendant la grande majorité de leur voyage, nos voyageurs se posèrent la question de comment 
vaincre ? 
Némork. La menace de celui-ci sur Pelnord est inquiétante, les habitants de Pelnord étaient ils au 
courant ? Sûrement que oui. Avaient il préparer un plan de défense ? 
Pendant que Scarria descendait vers Ombrum, sa devait être l’effervescence à Pelnord. Anvragon 
devait aller prêter main forte à la défense de Pelnord. C’est ainsi que Scarria décida d’un ordre 
prioritaire, que tout les Anvragoniens se regroupent à Pelnord. 
 
Spalio, peut tu envoyer un message à Emmy, en tant qu’ordre prioritaire, explique lui la situation et 
le regroupement immédiat de tout les Anvragoniens à Pelnord. Nos troupes sont assez dispersées 
mais il faut réussir à les prévenir, indique lui aussi l’ordre de contacter chaque factionnaires de 
chaque ville. Je pense que sa serait la solution la plus rapide. 
Ah oui ! Chose importante, envoie aussi un message à Dagda. 
Spalio avait noté les directives de Scarria sur un parchemin, puis il enroula celui-ci et le scella. Il fit 
un geste de la main puis Aspar, son faucon, vint sur son bras. Il lui attacha délicatement le 
parchemin à une de ses pattes puis le faucon s’envola dans le ciel. 
 
Après plusieurs jours de chevauchée, ils étaient enfin arrivés à Ombrum. Ils étaient déjà venus par 
le passé et celle-ci avait bien changé depuis leur dernière visite. Ombrum est devenu une ville très 
peuplé et animée. C’est une ville très prospère où le dynamisme de l’activité marine la pousse en 
avant. De plus c’est une étape nécessaire pour aller à Alenkya ou Morn. 
 



Scarria et ses amis passèrent la porte d’Ombrum lorsque le soleil était au plus haut dans le ciel. Il 
était difficile d’imaginer que quelques semaines plus tôt, le froid les affligeait alors qu’aujourd’hui 
ils suent de tout leur être. Ce changement de climat les ont épuisé, il était temps d’arriver à 
Ombrum afin de s’y reposer. Cette chaleur avait aussi bien fatigué les chevaux, il leur fallait bien 
deux jours de repos. 
Cela laissait le temps à nos amis d’affiner leur recherche et de s’adapter au climat. 
 
Diamba prit l’initiative de la parole. 
On repart de Ombrum dans deux jours, sa nous laisse le temps de nous reposer et de vérifier les 
informations du nain. Là on se repose et demain on ira rechercher des informations sur Némork. 
D’accord, répliqua Spalio. Moi je vais vous laisser le soin des collectes d’informations. Je vais aller 
faire ce que je fais de mieux.  
Scarria répondit. Comme tu veux, je doute fort que tu trouveras quelque chose à l’extérieur de la 
ville, mais il ne faut rien négligé. Tu nous préviendras dès que tu trouve une piste de Némork.  
Tant qu’à moi, coupa Furion. J’irai à la taverne, goûter un peu leur spécialité et voir si quelqu’un 
connaît ce nain. 
Scarria acheva. Ok, on fait comme ça. Pour aujourd’hui c’est quartier libre. Mais avant tout, avec 
cette chaleur j’irai bien me rafraichir et me remplir l’estomac. Direction la taverne. 
 
Sur ces mots, notre joyeuse bande parti en direction de la taverne, se restaurer et se divertir. Le reste 
de la journée ne fut pratiquement qu’amusement avec la redécouverte de la ville. Cette journée se 
termina dans la fête et la bonne humeur pour laisser place pour le lendemain à une journée un peu 
plus rude, enfin moins joviale. 
 
 
Le lendemain, nos quatre compagnons se séparèrent et allèrent à la chasse aux informations durant 
toute la journée. Scarria marcha dans toute la ville en interrogeant le plus de personne, Diamba vue 
aussi de nombreux visage défiler devant elle. Spalio scrutait le sable, la terre ou bien même le 
moindre morceau de branche suspecte mais rien ne l’interloqua. Tandis que ses trois compagnons 
s’acharnait à la tache, Furion était à la taverne en train de parler et de se divertir avec de nombreux 
inconnu autour d’un verre. 
La lumière du jour commencait à faiblir, nos quatre compagnons, fatigués de cette journée, 
retournèrent à l’auberge comme convenu, pour faire partager leur découverte. Tous exténués, même 
Furion car boire des litres et des litres d’alcool, il arrive à un moment où l’on sature, et Furion avait 
bien dépassé ce seuil, eh oui même les Orcs ont une limite. Il ne manquait plus que Scarria au 
rendez vous. 
 
Celle-ci était toujours dans la ville, en voyant que le ciel s’assombrissait elle décide de questionner 
une dernière personne avant de retourner à l’auberge. 
Excusez moi, mais savez vous quelque sur Némork, c’est… 
A peine avait elle fini la phrase que la personne avait l’avait fuit. Et ce fut cette réaction pour la 
majorité des habitants que Scarria ait interpellé. 
Un peu dépitée, Scarria retourna à l’auberge pour faire part de ses maigres résultats à ses 
compagnons. 
 
Ils étaient déjà tous présent dans le hall de l’auberge, autour d’une table. 
Tient voilà la retardataire, charria Diamba. 
De toute façon c’est bien les femmes, toujours en retard, et Diamba t’es pas mieux, répliqua Spalio. 
QUOI !!! Tu vas voir. Nous au moins on fait notre travail consciencieusement, on ne sa fait distraire 
par l’enseigne d’une taverne. 
Arrêtons ces chamailleries. J’ai de mauvaise nouvelles, je n’ai rien pu obtenir des habitants de 
Ombrum. A chaque fois que je disais le nom de Némork ils s’enfuyaient ou m’ignoraient. Je ne sais 



pas ce qu’il s’est passé ici mais on dirait qu’ils ont peur. 
Pour moi, répondit Spalio. Idem je n’ai rien trouvé, aucune piste, traces qui pourrait laisser penser 
que Némork est venu ici. 
Moi aussi je suis bredouille, aucune info précise, même pas sur les dire du nain rencontré à Sarmas, 
de toute façon, quelle idée de croire les paroles d’un ivrogne. 
A ce moment là Furion tapa du poing sur la table, et regarda furieusement Diamba. Diamba un peu 
mal à l’aise reprit ses dernières paroles. 
Euh… non. Je voulais dire que… personne ici ne nous à confirmé l’histoire de ce charmant nain. 
Furion se calma, mais il été déjà très calme et prit la parole. 
Qui se moque de notre ami, ce cher nain. Car moi je ne suis pas revenu bredouille, j’ai trouvé des 
personnes fortes sympathiques à la taverne, et une d’entre elle se souvenait de ce cher nain. Mais 
l’importance est les informations sur Némork et j’en ai. 
Je peux vous dire qu’il y a deux mois de cela, Némork était bien dans la région d’Ombrum. Les 
habitants de cette ville ont été fortement marqué, différentes rumeurs circulées et même certaine 
sont vraiment horrible.  
Mais on dit que Némork rodait dans la grande forêt à l’est d’Ombrum. Il y est resté plusieurs jours, 
cela fût vraiment terrible pour les habitants d’Ombrum, on ne sait pas le nombre de morts mais la 
plupart des personnes s’ayant aventurées dans cette zone ne sont jamais revenus. La nature 
dépérissait au fil des jours à cause de la présence de cet être, mais un jour la nature s’est revigorée, 
surement du fait de son départ. 
Donc je pense que la meilleure chose à faire est de partir vers cette zone, elle devrait être 
reconnaissable. 
 
Spalio répondit, je suis d’accord. Mais n’avons-nous pas perdu du temps, car on sait où se dirige 
Némork. A Pelnord d’après les rumeurs, mais peut on vraiment s’y fier ? Cela peut être une ruse de 
Némork et de ses sujets pour tromper les mortels. 
Je pense comme Furion, la meilleure chose à faire est d’aller sur le lieu où Némork est apparu et 
d’essayer de retracer son parcours pour vérifier si l’attaque de Pelnord est vraiment réelle. 
Mais sais tu où se situe cette zone Furion ? demanda Diamba. 
Bien sur ! s’exclama Furion.  
Donc demain, dès l’aube on part là-bas , répondit Scarria. Profiter bien de vos lits pour ce soir. 
 
 
 
 

Chapitre 3 : Une rencontre inopinée. 
 
 
 
Les chevaux s’agitaient dans l’écurie lorsque leurs maîtres les préparaient pour le voyage. Ils 
ressentaient la tension, l’excitation, l’appréhension de ceux-ci sur leur quête. Toujours est il que 
s’ils arrivent à retrouver Némork, comment pourraient ils bien le vaincre. Si, actuellement il y aurait 
une confrontation, seul la mort attendrait Scarria, Furion, Diamba et Spalio. 
Sur de tels sentiments, ils enjambèrent leur cheval puis partirent en direction de la forêt. 
Ils galopèrent jusqu’à la rivière, où, sur l’autre rive, s’étendait cette immense forêt.  
 
Tu es sûr que c’est dans cette zone Furion, demanda Diamba. 
Oui, ça doit être dans ce secteur, répliqua Furion.  
Donc maintenant, plus qu’à trouver des traces sur la direction de Némork. On doit avancer encore 
pendant deux ou trois kilomètres dans la forêt et on devrait y être. 
 
Traversons alors cette rivière, répondit Diamba. 



De toute façon, on repérera très vite la zone où Némork a séjourné, la végétation a dépérit pendant 
plusieurs jours. Des traces ont dû persister comme des arbres mourant ou des végétaux fanés, même 
si depuis le temps ils ont dû se revigorer. 
 
Ils traversèrent la rivière puis pénétrèrent dans la forêt. Au début l’avancée se faisait assez 
rapidement mais au bout de plusieurs minutes la végétation commençait à devenir plus dense, 
rendant ainsi l’avancé en cheval difficile.  
Pendant que leurs chevaux avançaient doucement, Spalio cru entendre un bruit derrière lui, celui-ci 
stoppa son cheval et se retourna. 
Que se passe-t-il ? demanda Scarria. 
Non. Rien. Répondit Spalio. Intrigué, il reprit la route. 
 
Après quelques instants, il devenait impossible de continuer leur voyage à cheval, s’ils 
persisteraient à faire avancer les chevaux, ceux-ci se blesseraient. Ils mirent donc pied à terre et 
laissèrent les chevaux derrière eux. Ils avançaient avec difficulté dans cette dense végétation. 
Cela faisait un moment qu’ils luttaient pour avancer dans cette forêt, mais leur avancée devint un 
peu plus aisée, la végétation commençait à être moins dense. Les petits végétaux étaient un peu 
moins oppressants et certains arbres avaient l’air d’avoir perdu quelques feuilles. 
Leur avancée continua ainsi quelques instants. Les petits végétaux se faisaient plus rare, les arbres 
avaient de moins en moins de feuilles ce qui rendait leur vision meilleure. 
 
Scarria rompu le silence. 
Je crois bien qu’on est arrivé à destination, c’est ici que Némork à dû séjourner. Et vu le peu de 
temps qu’il est resté dans les environs, cela me fait peur pour les années à venir s’il sillonne ainsi 
nos terres. 
On dirait bien que la vie meurt en sa présence, rétorqua Diamba. Et si on se retrouve devant lui, je 
n’espère pas finir comme ces feuilles. 
T’inquiète pas, je lui donnerais un bon coup de hache, et sa sera vite résolu, répliqua Furion. 
C’est sa, rêve toujours, coupa Spalio. 
 
 
Ils continuèrent d’avancer dans cette végétation, et celle-ci continuait à s’éclaircir, à dépérir. Ils 
arrivèrent à un endroit où il n’y avait presque plus une seule petite plante sur le sol, tapissé de 
feuilles et de branches mortes. En levant leur tête ils pouvaient voir le ciel. 
 
A cet endroit la végétation à du mal à reprendre son rythme, l’atmosphère est assez pesante. On 
dirait bien que c’est ici que Némork à passer le plus de temps, affirma Spalio. 
On ne sait pas combien de surface de forêt est contaminé ainsi. Cela ne va pas faciliter notre 
recherche. Que faisons nous à partir de maintenant ? demanda Diamba. 
Je crois que mon heure est arrivé, dit Spalio. Je vais voir si je peux pister Némork, mais dans un 
environnement comme cela, sa saura difficile. 
Nous trois on va rester là, répondit Scarria. Tu peux commencer tes recherches, nous on va réfléchir 
à une stratégie. 
 
Sur ces mots Spalio laissa ses compagnons et s’enfonça dans la forêt à la recherche du moindre 
indice. Spalio scrutait chaque branche, chaque tronçon d’arbre; au sol les centaines de feuilles 
recouvraient le sol dissimulant ainsi certaines traces. Spalio avait beaucoup de mal a repéré la 
moindre information, pourtant c’est un pisteur hors pair. 
Il continuait ses recherches tranquillement, même lorsqu’il entendit des bruits derrière lui. Il avait 
remarqué que depuis leur arrivée en forêt quelqu’un les pistait. Et maintenant que la forêt s’était 
éclaircit, c’était le moment idéal pour débusquer cet inconnu. 
 



Spalio s’agenouilla pour observer l’écorce d’un tronc au sol. Il sentit que la présence derrière lui 
allait se manifester, il prit doucement un couteau dans la poche de sa veste. Ne laissant rien paraître, 
il fit semblant d’analyser la souche au sol, la pointe du couteau touchant l’écorce. 
Un léger bruissement de feuilles se fit entendre, à ce moment là Spalio se retourna brutalement en 
lançant le couteau sur le tronc d’où provenait le bruit. 
Le couteau était planté dans l’écorce de l’arbre, au niveau de la hauteur de la tête du curieux. Une 
tête était apparue juste au niveau de cet arbre, le reste du corps de l’inconnu restait caché par tronc, 
mais à la vue de sa tête on peut tout de suite dire que c’est un jeune elfe. 
 
Après un léger moment de latence, le jeune elfe, effrayé par le geste de Spalio, couru à toute jambe 
pour essayer de semer Spalio. Celui-ci se mit à le poursuivre et reprit son couteau au passage. 
Spalio était plus rapide, mais l’aisance du jeune elfe à se déplacer dans la forêt lui permettait de 
garder une certaine avance. A force de courir, ils étaient arrivés assez vite à l’extrémité de la zone 
où Némork avait séjourné, la végétation commençait à s’épaissir. La poursuite allait bientôt 
s’achever car au-delà de cette limite, il serait impossible pour Spalio de rattraper cet elfe, il devait 
agir rapidement. 
 
Alors Spalio fit la première chose passant par la tête, même si ce n’est pas un fin lanceur. Il prit la 
seule chose sur lui qui pouvait l’arrêter sans le blesser, son épée. Il la prit de sa main droite, puis il 
bascula son corps en arrière. D’un geste ample et puissant il lança son épée, rangée dans son 
fourreau, en direction du fuyard. L’épée tournoya dans les airs et s’approchait assez vite du fuyard. 
Celui-ci entendu un son étrange en provenance de son poursuivant, il tourna alors légèrement la tête 
et vit l’épée s’abattre sur lui. 
L’impact de l’épée lui fit perdre l’équilibre et dans un grand fracas il tomba au sol. Sa chute laissa 
le temps à Spalio de le rattraper. L’elfe, étourdi par sa  chute, retrouva ses esprits mais un peu trop 
tard car devant lui se dressait Spalio, l’épée à la main qu’il avait ramassée et enlevée de son 
fourreau. 
 
Qui es tu ? Pourquoi nous suit tu depuis notre entrée dans le forêt ? Répond moi ou tu va sentir ma 
lame ! s’exclama Spalio. 
Le jeune elfe, au sol, regardait l’homme devant lui avec crainte, un sentiment de peur se discernait 
dans ses yeux. Il répondit avec une voix manquant d’assurance. 
Euh… non, rien… Je vous ai vu arrivé et j’ai décidé de vous suivre pour vérifier… non pour 
découvrir ce que vous veniez faire ici. 
Toi tu habite cette forêt ? On est venu ici à cause de Némork, tu le connais ? demande Spalio. 
Euh… non, non. J’ai entendu des rumeurs sur ce lieu et sur ce Némork. Donc, je suis venu ici 
profitant de cette rumeur, pour dépouiller gentiment quelques voyageurs imprudents. 
A ses mots, le regard de Spalio changea. L’extrémité de son arme se dirigea vers la tête de l’elfe. 
Arrêtez ! Ne me tuez pas ! s’exclama-t-il. 
Spalio regardait fixement le jeune elfe à terre. Je n’ai nul envie de te tuer et je n’ai aucune raison de 
te tuer.  
Pourquoi êtes vous venu dans cette forêt ? Il n’y a rien ici, la mort empeste cet endroit à des lieux à 
la ronde. Répondit l’elfe, ayant reprit un peu d’assurance. 
Spalio interloqué lui répondit. Pourquoi cela t’intéresse-t-il ? Ne serait ce pas une de tes ruses pour 
venir nous dépouiller comme tu le dis si bien ?  
Non non, pas du tout. Je ne m’en prendrais jamais à des personnes comme vous, je tiens à ma vie, 
réponda l’elfe. 
Spalio le regardait avec méfiance, la lame de son épée ne menaçait plus le fuyard. Bien, je vais 
quand même te dire pourquoi nous sommes là. Nous recherchons des pistes pour retrouver Némork, 
il y a une menace sur Pelnord et on est venu ici pour la confirmer. 
Notre but est de vaincre Némork mais cela est une chose impossible pour de simple mortel. 
 



Lève toi donc. Si tu veux en connaître plus sur  nos intentions je t’invite à me suivre. Je vais 
retrouver mes compagnons et me restaurer un peu.  
L’elfe souriait de cette nouvelle, croyant il y a quelques secondes que sa vie était menacé et 
maintenant on l’invite se restaurer. Mais ceci n’était il pas un piège ?  
D’accord, je vais vous accompagner. Je commence à avoir faim et je n’ai rien emporté. Je me 
nomme Throlas. 
 
Spalio retrouva ses compagnons accompagné de Throlas, ceux-ci avait allumé un feu camp. Spalio 
présenta l’inconnu et leur expliqua la situation. Ils s’installèrent tout les cinq et parlèrent autour 
d’un bon feu en faisant cuire la viande fraichement chassée. 
Nos compagnons expliquèrent à Throlas en détail leur situation, les évènements liés à Némork et 
pourquoi ils étaient venus ici. 
Après de longues heures passées en se réchauffant, bien restauré, autour de ce feu, Throlas prit un 
air grave et dit. 
 
En fait, je ne vous ai pas tout dis sur moi. Même, je vous ai menti, mais après vous avoir entendu si 
longuement, je pense que je peux vous faire confiance.  
Il y a 120 ans, lorsque j’étais assez jeune. Ici même, dans cette forêt, qui avait toute autre allure, je 
m’étais retrouvé perdu. Je devais avoir 90 ans, seul et abandonné, je luttais chaque jour pour 
pouvoir survivre dans cette forêt. Mais un jour une meute de loups m’a prit en chasse, ce jour là j’ai 
faillit perdre la vie. Alors que les loups m’attaquaient, me mordaient, j’avais perdu tout espoir de 
survivre, je savais que seul la mort viendrait. J’avais du m’évanouir, car le lendemain, je me suis 
réveillé dans une grotte. Un vieil homme m’avait sauvé et soigné, il s’appelle Eowél. Je vis toujours 
avec lui, on s’est installé dans une grotte à quelques lieux de là. 
 
Comme assez souvent, aujourd’hui j’étais partis chassé hors de la grotte. C’est à ce moment là que 
je vous ai aperçu. Mon oncle, Eowél, ne sort que très rarement de la grotte, tout comme moi, car il 
possède une chose que Némork veut. C’est pour cela qu’il est venu ici même, il nous recherchait, 
mais je vais laisser à mon oncle le privilège de vous raconter cela. 
Donc je me suis méfié de vous, car Némork aurait pu envoyer des mortels poursuivre sa recherche, 
il possède quelques âmes humaines pour infiltrer ce monde. Je vous ai donc espionné pour vérifier 
si vous étiez ou non sous ses ordres. Je n’aurai espérer que vous le recherchiez pour le vaincre, mon 
oncle sera ravit de cela. 
Il y a deux mois de cela, Némork est arrivé ici dans le but de trouver mon oncle, ou plutôt un objet 
que l’on lui a confié. Mais Némork ne put le retrouver car l’endroit où se trouve mon oncle, la 
grotte des illusions, est protéger par un sort divin très puissant, il dissimule la grotte aux yeux de 
tous, même de Némork. Mon oncle m’a appris le charme pour retrouver la grotte lorsque je sortais 
pour chasser. 
 
Donc, sériez vous d’accord pour rencontrer le sage Eowél, sa connaissance est très grande sur 
Némork et si vous voulez le vaincre vous devriez à tout prix le rencontrer. Je vais vous emmener 
jusqu’à la grotte, on peut y aller immédiatement si vous le souhaitez. 
 
Scarria et ses compagnons était sous le choc, après avoir entendu une telle histoire. Le destin était 
bien fait, ils vont avoir réponse à leur question et peut être trouveront ils une solution pour vaincre 
Némork. 
 
Que tu sois béni Throlas ! s’exclama Diamba. 
Bien sûr que l’on va aller à la rencontre d’Eowél, répondit Scarria. 
Ok, ok. Allons voir ce vieux crouton coupa Furion. 
Furion, dit Spalio sur un ton de reproche. Eteignons d’abord ce feu. 
 



Nos cinq personnages partir donc en direction de la grotte. Qu’allaient-ils découvrir ? Qui peut bien 
être ce sage ? Et existe-t-il vraiment un moyen de vaincre Némork ? 
 
 
 

Chapitre 4 : L’apparition de Némork – Une attente angoissante. 
 
 
Throlas emmena Scarria et ses compagnons à la grotte où le Sage, Eowél, demeure. L’entrée de 
celle-ci était assez étroite et l’air y ai assez humide. L’odeur des moisissures et de champignons 
divers qui ont pris racine dans la paroi se mêlent à l’air, rendant les premières inspirations assez 
singulières. 
Scarria suivait Throlas dans le silence, celui-ci s’enfonçait vers les profondeurs de la terre. Lors de 
leur descente vers le centre de la terre, Scarria aperçu de multiples galeries, il y en avait 
énormément, c’était un vrai dédale. Ce lieu ne devait pas être une grotte mais plus un genre de 
mine, abandonnée depuis des années, car lors de leur passage dans certaines galeries, on pouvait 
apercevoir de vieux outils difficilement identifiables. 
 
Après de longues minutes de marche où l’air devenait de plus en plus sec, et la température qui 
augmentait, ils pénétrèrent dans une immense salle. Scarria n’avait jamais rien vu d’aussi beau, des 
colonnes de plus de vingt mètres de haut, parfaitement ordonnées, soutenait le plafond. Les parois 
de cette salle étincelaient d’une lumière verte, éclairant ici l’ensemble de la pièce, et on pouvait 
distinguer au centre de celle-ci une source d’eau d’une telle clarté. 
Throlas leur expliqua que ces lumières étaient en fait des insectes se nourrissants des moisissures de 
la roche, il leur fallait une certaine température et humidité pour subsister, c’est pour cela qu’on ne 
les retrouve que dans les sols à plus de 200 mètres de profondeur. 
 
Ils continuèrent à avancer dans cette salle, Scarria était stupéfaite par la beauté de ce lieu. Et là 
Throlas s’arrêta et prit la parole. 
Cher oncle. Je vous ai emmené des voyageurs, je les ai trouvé dans la forêt et ils … 
Je sais, coupa Eowél. Je suis au courant de tout cela. La mère Terre m’a tout raconté. 
 
Eowél était un très vieux elfe, il se déplaçait que très lentement. Sa peau était beaucoup plus sombre 
que celle du jeune elfe, sûrement les longues années passées dans ce souterrain ont assombrit sa 
peau. 
 
Vous vous nommez Scarria, Furion, Spalio et Diamba. Et vous vous êtes promis de débarrasser 
Némork de ces terres. 
 Votre rencontre était écrite. Je vais vous apprendre comment éliminer Némork. 
Quoi, c’est vrai ! s’exclama Scarria. Est-ce vraiment possible ? 
Ne sois pas si empressé jeune femme, répondit Eowél. Si je vous le dit, alors vous pourrez le 
réaliser, mais seulement si vous suivez bien mes conseils. 
Avant de parler de cela, je vais vous rappeler pourquoi Némork ait venu ici. Il recherchait l’orbe de 
vie, cet orbe renferme un énorme pouvoir et il vous permettra d’anéantir Némork ou plutôt de le 
renvoyer dans les limbes. 
Je ne sais comment Némork a eu vent de l’existence de cet orbe car les dieux l’ont créé après 
l’avoir enfermé dans la Tour Morte. Mais sa présence en ce lieu le prouve bien, je ne sais pas s’il 
est à la recherche de cet objet depuis sa libération, cependant la menace de Pelnord est bien réel. Je 
vous le confirme, d’ici trois lunes Pelnord tombera. 
Après que les dieux ont créé l’orbe, ils l’ont confié aux mortels, car ils savaient bien qu’un jour 
Némork sera libéré, soit d’une aide extérieur, soit par l’affaiblissement du sceau. Un ordre des 
gardiens de l’orbe a été créé à l’époque où les dieux ont transmit leur création aux mortels. Et, je 



suis le dernier gardien existant sur NeverWolk. J’ai commencé l’initiation de Throlas pour lui 
transmettre mon savoir mais l’ordre des gardiens appartient au passé dès aujourd’hui car vous, 
Scarria, Diamba, Furion et Spalio, allez vaincre Némork et le renvoyer à jamais dans les limbes. 
 
Throlas, peut tu ramener l’orbe de vie ici ? 
Bien sûr, mon oncle, répondit il. A ces mots, Throlas parti chercher l’orbe, il emprunta une galerie 
de laquelle émanait une lumière étrangement intense. 
 
Les quelques instants passés, pendant lequel le jeune elfe était parti cherché l’orbe, fut passé dans le 
silence, moment  de réflexion et d’interrogation sur la nature de l’orbe.  
Throlas revenu dans la grande salle, portant un magnifique coffret de bois sculpté de ses deux 
mains. 
Il le donna à son maître, qui le présenta à Scarria et ses compagnons, ceux-ci étaient stupéfaits de la 
beauté du coffret. 
Il était incrusté de pierres précieuse, dont une immense sur le dessus de la boite, son aspect 
ressemblait à une orbe. Sur chacune des faces, on pouvait observer dans le bois des gravures 
représentant chacune une scène différente, avec de magnifiques ornements. D’innombrables pierres 
y étaient insérées pour ajouter un relief et des couleurs à ces représentations. 
Scarria n’eu le temps de déchiffrer ces illustrations, Eowél ouvrit lentement le coffret, laissant ainsi 
s’émaner de celui-ci une douce lumière. La lumière s’intensifiait, et l’orbe apparue aux yeux de nos 
voyageurs. La douce lumière émise provenait de l’orbe étincelant, on pouvait voir une faible lueur à 
l’intérieur de celui-ci. Cette lumière se dispersait, s’entremêlait, s’agglomérait dans cette prison de 
Crystal. 
 
Prend l’orbe dans tes mains Scarria, interrompit Eowél. 
 
Scarria tendit sa main droite pour pendre l’orbe, elle approcha doucement sa main puis arrêta son 
geste un instant à quelques centimètres de cette sphère de Crystal. Puis, après un court instant, elle 
saisit l’orbe dans sa main et le retira de son emplacement. Au premier contact elle ressentit une très 
agréable sensation, réchauffant tout son être. Scarria, un peu surprit, contemplait la sphère avec 
curiosité, et ses compagnons regardèrent la scène avec engouement. 
 
Eowél regarda les quatre voyageurs et prit un ton grave. 
Je vous remets cet orbe de vie Scarria. 
Cet orbe vous permettra de renvoyer Némork dans les limbes, c’est le seul moyen que vous avez 
actuellement pour le vaincre. Vous devrez protéger de votre vie cet orbe, s’il tombe entre les mains 
de Némork, plus rien ne pourra l’arrêter et NeverWolk connaitra un triste avenir. 
 
Cette relique vous permettra aussi de vous protéger contre le pouvoir d’absorption de vie de 
Némork. Comme vu avez pu le voir à l’extérieur, le passage de Némork dans cette forêt se ressent, 
une grande partie de celle-ci est morte. Némork absorbe en permanence la vie lorsqu’il est dans 
notre monde. On peut comparer ce phénomène à celui de notre respiration, c’est quelque chose de 
vitale et que l’on ne peut contrôler.  
D’où si vous êtes en sa présence, vous subirez cet effet et cela vous affaiblira sérieusement. Rien 
qu’avec ce pouvoir il peut prendre le contrôle de Pelnord en quelques heures. Mais l’orbe de vie 
que je vous ai donné vous permettra de vous protéger contre cette absorption de vie. Par contre ne 
vous éloignez pas de l’orbe, car au delà de cinq mètres, les effets s’estompent très rapidement. 
 
Eowél regarda les quatre aventuriers pour voir s’il avait bien assimilé ce qu’il avait dit. 
D’accord, sage Eowél, dit Scarria. On utilisera cet orbe de la meilleure manière qu’il le faut. 
 
Ha haha !!! s’exclama Eowél. Et crois-tu pouvoir utiliser cet orbe ? 



Scarria plutôt déconcerté, regarda Eowél. 
Cet orbe renferme très peu de pouvoir actuellement, si vous l’utilisez contre Némork vous mourrez. 
Je vais t’apprendre à l’utiliser, Scarria. Car seule toi peut manipuler cette orbe, seul un manipulateur 
du feu peut le faire. Il te faudra renforcer le pouvoir de l’orbe en tout premier.  
Suis-moi Scarria, je vais te détailler la façon de procéder. Cependant cet entrainement perdurera 
dans le temps, il te faudra au moins 3 semaines pour maitriser les bases. 
 
Scarria, l’orbe en main, suivit Eowél qui se dirigeait vers la pièce où Throlas avait récupéré l’orbe. 
Scarria se sentit oppressée, angoissée à cette nouvelle, car on lui a transféré une lourde 
responsabilité, habituellement elle avait toujours pu s’appuyer sur ses compagnons mais 
aujourd’hui elle est seule face à cette tâche. 
 
Restant dans la grande salle, Furion, Spalio et Diamba se demandèrent bien ce qu’ils pourraient 
faire durant ces semaines avenirs en ce lieu. 
Throlas se présenta devant eux trois, il avait dans ces une hache dans chacune de ses mains. Il les 
tendit respectivement à Furion et Spalio. 
Prenez-les ! Ce sont des haches renfermant un pouvoir de paralysie, je ne sais pas si elles seront 
efficaces contre Némork mais si elles le sont, elles vous seront d’une grande aide.  
Throlas se tourna vers Diamba. 
Diamba, ta magie vous sera d’une grande aide. On a relaté par le passé que Némork fut affaibli par 
la magie de la lumière. 
Tu devrais aussi bénir ces armes là, avant le combat. Throlas désigna les deux haches qu’ils 
venaient de donner.  
A vous trois vous devrez pouvoir réussir à affaiblir Némork pour que Scarria puisse agir plus 
facilement. 
Donc je vous suggère pendant que Scarria maitrise l’utilisation de l’orbe de vous entrainer dans 
cette perspective là. 
 
Furion, Spalio, Diamba approuvèrent Throlas d’un signe de tête et le remercièrent pour ces conseils.  
Pendant ce temps là, Scarria et Eowél étaient assis face à l’autre dans cette petite salle éclairée par 
ces minuscules insectes. Le coffret, vide, était posé à côté d’Eowél. L’orbe, posé sur un socle, était 
disposé entre eux. 
Le pouvoir de l’orbe tire sa source de la sphère du feu, dit Eowél. Cependant, comme tu peux le 
savoir il existe différents types de magie du feu, et celui dont nécessite l’orbe appartient à un des 
cercles de magie les plus élevé. 
Si tu arrive à atteindre ce cercle, tu pourras créer des flammes nacrées, source du pouvoir de l’orbe. 
Ensuite, tu devras insuffler ces flammes dans l’orbe et réussir à les contenir dans celui-ci. Une fois 
cette étape terminée tu devras insuffler le plus possible de cette magie dans l’orbe.  
 
Scarria resta attentif tout au long du discours du sage Eowél. 
 
Une grande concentration est nécessaire pour atteindre ce cercle, poursuivit Eowél. Tu dois 
ressentir le flux d’énergie émanant des cieux jusqu’à notre terre. Puis tu dois extraire de ce flux les 
particules de magie pour les concentrer. 
 
Scarria essaya de suivre les conseils d’Eowél mais ceci fût inutile, car comment réussir à réaliser 
une chose dont on comprend mal l’essence. 
Voyant Scarria s’énerver en essayant cet exercice, Eowél prit la parole. 
Arrête Scarria, tu n’es pas encore prête pour cela. Aujourd’hui je t’explique juste les bases de 
l’entrainement, l’entrainement débutera demain. 
Donc, je disais. Une fois que tu ressens ce flux et extrait les particules de magie tu dois la 
concentrer entre tes mains. Les particules s’aggloméreront alors et formeront des flammes. Ensuite 



tu devras insuffler ces flammes dans l’orbe sans interrompre le flux des particules. 
 
Eowél continua à expliquer à Scarria l’exercice qu’elle devait effectuer en répondant à ses 
interrogations. Il lui apprit de nombreuses choses sur la nature de la magie et sur son influence sur 
le monde d’aujourd’hui, que ce soit sur la nature, les éléments naturel ou sur les êtres vivants. 
Toutes ces explications ont pour but d’apprendre à Scarria de reconnaitre les différents flux de 
magie qui composent ce monde. 
 
Les jours défilèrent, l’entrainement de Scarria se poursuivait. Ces exercices l’épuisaient 
mentalement tandis que pour Furion, Spalio et Diamba c’était plutôt une fatigue physique. 
Vingt jours après la rencontre avec Eowél, Scarria commençait à maitriser les premières étapes. 
Elle était dans une grande concentration, assise sur le sol même, elle joignait ses deux mains en 
formant un creux comme pour contenir de l’eau dans ces mains. 
Et en l’espace d’un instant, de fines particules d’un argent étincelant apparurent et virevoltaient 
dans les airs, elles remplissaient ainsi la pièce entière. Ces particules immatérielles, traversèrent les 
divers objets présents dans la pièce et même le corps de Scarria. 
Celle-ci restait impassible, toujours aussi concentrée sur son exercice, pour la première elle 
réussissait à faire apparaitre ces particules de magie, qui se dirigèrent, concentrèrent dans le creux 
des mains de Scarria. 
 
 
 
Les jours se succédèrent, Scarria, Furion, Spalio et Diamba continuèrent à s’entrainer durement 
jusqu’à ce que l’orbe contienne assez de pouvoir pour pouvoir vaincre Némork. 
Durant ce temps, dans la région de Pelnord, certaines contrées subissaient des phénomènes 
étranges. Des hectares de bois qui meurent, des cadavres d’animaux qui apparaissent de plus en plus 
souvent, certain petits villages se retrouvèrent sans âmes qui vivent. Les ténèbres agissaient déjà 
dans l’ombre qui laissait de mauvais présage pour les jours, semaines à venir. 
 
 
  
 
 
  

Chapitre 4 : Face à face avec Némork. 
 
 
 
On se retrouve dans cette immense salle, où Scarria avait rencontrée pour la première fois Eowél, ce 
lieu de rencontre devint aussi celui de leurs adieux. 
 
C’est le moment d’accomplir vos quêtes cher amies, dit Eowél. 
Je ne peux plus vous venir en aide. L’orbe de vie est en votre possession, faite en bon usage. 
Merci, sage Eowél, répondit Scarria. Votre savoir m’a élevée à un autre niveau, grâce à vous j’ai pu 
apprendre, comprendre une partie des vérités de ce monde.  
Grâce à ces connaissances, nous avons une chance de vaincre Némork. Nous ne failliront pas. 
Oui, une chance dans laquelle je mets tout mes espoirs, répliqua Eowél. Némork saura ce que vous 
préparez dès l’instant où il vous verra. Vous n’avez qu’une seule chance. Si Némork réussi à 
récupérer l’orbe de vie, alors il le détruira. 
 
Je sais que je ne maitrise pas complètement cette nouvelle magie, dit Scarria. Il m’est impossible de 
l’utiliser en combat car l’effort de concentration est trop important.  



Scarria regarda le coffret où repose l’orbe. Elle serra celui-ci entre ses mains, tout en regardant 
Eowél. Son regard était rempli d’ardeur et de bravoure. 
 
Après un léger silence, Eowél reprit la parole. 
Scarria, Diamba, Furion et Spalio, il ne vous reste que très peu de temps. Je vous rappelle que vous 
n’avez plus qu’une lune après la fin de ce cycle pour vaincre Némork. Si vous ne prenez pas 
l’initiative avant cela, Pelnord sera détruite. 
Eowél se tourna vers Throlas. 
Throlas, accompagne les jusqu’à leur chevaux et donne leur ce qui faut pour ce voyage. 
 
D’accord, répondit Throlas. Suivez moi, dit il en faisant un geste d’accompagnement à nos 4 
aventuriers vers la sorties. Ils empruntèrent ces galeries étroites, qui les amèneraient à la surface.  
L’obscurité se renforçait au fil de leur montée, les insectes produisant la lumière avaient de plus en 
plus de mal à subsister dans ces conditions.  
Throlas dû prendre une torche, fixé à la paroi, et l’enflamma grâce à sa magie. 
 
Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à la surface.  
Ils quittèrent cette ancienne mine, creusée, façonnée par les nains, accompagné par Throlas jusqu’à 
la surface. Les chevaux étaient déjà là, attendant devant l’entrée de la grotte. 
 
Tiens, vos chevaux sont déjà là ! Ils ont sentis que votre départ était imminent, annonça Throlas. 
Scarria et ses compagnons se dirigeaient vers leur cheval respectif, sur lesquels étaient déjà 
disposées quelques provisions. 
Nos chemins se séparent ici, reprit Throlas après quelques secondes de silence. 
Un dernier voyage avant cette bataille qui s’annonce difficile. Que Lafarallinn vous guide dans ce 
combat. 
 
Les quatre aventuriers étaient en scelle. Leurs chevaux étaient nerveux, battant le sol avec leur 
sabot,  
 
Throlas, dit Spalio. Nous ne faillirons pas. 
Oui répliqua Scarria, Némork va retourner dans les limbes. 
Mes amis, direction Zerth tout d’abord, dit Diamba. 
Sur ces derniers, nos quatre aventuriers partirent de la grotte pour entreprendre un combat féroce 
dans les jours avenirs. Le cheval de furion se braqua avant de partir au galot, pendant ce temps 
Furion eu le temps de dire quelques paroles à Throlas. 
Ce fût un réel plaisir de te mettre quelques raclées lors des entrainements. A la prochaine mon ami. 
Furion était déjà parti, rattrapant ses camarades, il n’était pas sur que ces dernières paroles furent 
entendu par Throlas, mais celui-ci est un elfe et on sait bien que leur sens sont bien aiguisés. 
 
Les jours se succédèrent rapidement, il fallait se dépêcher pour arriver à temps à Pelnord. Mais 
avant cela, ils furent une escale à Zerth. Ils y arrivèrent en pleine journée et ils décidèrent de ne 
repartir que le lendemain dès l’aube afin que leurs chevaux se reposent. 
Ils restèrent donc pour la nuit, Scarria sortit prendre l’air pour libérer son angoisse à l’approche de 
leur combat.  
Zerth de nuit est magnifique, Scarria se promena dans les rues jusqu’au parc. Certaines rues qui 
étaient en pleine effervescence la journée sont étrangement calmes la nuit tombée. L’air était frais, 
le vent caressant la peau de Scarria lui donna un sentiment de légèreté, son anxiété commençait à se 
dissiper. Scarria s’assied sur un banc dans le parc en scrutant le ciel, avec sa lune pleine. Cela 
signifiait qu’il ne leur restait plus qu’un mois maximum pour vaincre Némork. 
En regardant cette lune, Scarria commença à redevenir angoissée à cette idée. 
Une voie se fit entendre, interrompant les pensées de Scarria. 



 
Alors que fait tu là, seule, Scarria ? demanda Diamba.  
Ne t’en fait pas pour cette bataille. On réussira à vaincre Némork, grâce à l’orbe. Je sais que cela 
repose uniquement sur toi, car seule toi peux manipuler cet orbe. Mais tu n’es pas seule, on est là 
nous. 
On a toujours tout fait à nous quatre, alors tu peux compter sur nous cette fois-ci encore.  
Oui, je sais mais… répondit Scarria d’un air abattu. 
On est là, coupa Diamba. On te soutiendra pour te créer une ouverture, et ainsi, tu porteras ton 
attaque sans problème.  
Ai un peu confiance en tes camarades, depuis quand as-tu perdu foi en nous, dit Diamba avec un 
sourire aux lèvres. 
Allez viens, retournons à l’auberge. Demain, on repart dès l’aube et dernière ligne droite avant cette 
bataille. 
 
Scarria suivit Diamba jusqu’à la taverne. Elle avait reprit confiance en elle, son angoisse fut 
partiellement dissipée. Mais, la peur est une chose humaine, tout mortel connait la peur. Tout le 
monde s’interroge sur ses sentiments, mais cette peur sera-t-elle balayée par son courage ? 
 
La nuit s’écoulait tandis que nos aventuriers dormaient paisiblement dans la taverne. La lune, 
éclairant entièrement Zerth, était splendide. Cette lune entière, légèrement plus grosse qu’à 
l’accoutumé, illuminait aussi un tout autre paysage, où les ténèbres commencèrent à s’élever. Au 
cœur de cette région se trouve une ville du nom de Pelnord, où aux alentours, règne un calme 
inquiétant. Le bruit des insectes, des animaux était absent, pas une seule chauve-souris virevoltaient 
dans les airs, les habitants étaient cloitrés chez eux. La menace avait grandit, les rumeurs qui 
circulaient en ville sont devenue concrètes, plus personnes n’ose dire que les gens fabulent, plus 
personne ne s’aventurent hors de la ville la nuit tombée, tous craignent leur vie. La ville se tenait 
aux aguets le soir, craignant l’arrivé d’une horde de morts vivants, mais la défense bien que fragile 
se tenaient prête à les accueillir. 
 
La nuit passa,  
 
 
 
 
les flamme de son sort de feu sont basique (nemork pourrai facilement les balayer). 
Nemork parla dan une langue inconnu mais meme si on ne comprendrenani ses parole le ton de 
celles-ci etait plus qu’inquietante 
Je crois bien que ceci n’est que le commencement d’un grand evenement 
 
 
[RP] N'oublie pas de faire en sorte dans le RP que la résultat soit le suivant : 
L'armée des ombres va entrer en guerre ... 
 
 
Pour lutter contre cette menace, elle décidé de rassembler l’élite sous la bannière d’Anvragon 


