
« La disparition » 

Avant l'attaque du Fléau, Kella Elestias, était une jeune Paladine, elle vivait tranquillement avec sa  
famille. Son père, un grand Paladin faisait parti de la garde de Lune d'Argent. Sa mère, elle, n'était  
qu'une pauvre Mage, n'ayant pas pratiquer la magie des arcanes pendant un long moment, elle  
perdait peu à peu ses pouvoirs... Ces derniers avaient engendrés deux autres enfants. Orgoss et  
Niijikun, deux voleurs...

« Kella ! » cria alors une voix à travers la maison.
La petite se retourna, voyant son père, elle se précipita dans ses bras. Elle l'étreignit longuement.
« Tu es enfin rentré ? » demanda une jeune Elfe de Sang, sans doute la mère de Kella.
Cette dernière embrassa longuement son mari, lâchant la jeune Paladine. Kella était une Elfe de 
Sang comme les autres, des petites tâches brunes accompagnant ses petits yeux ronds. Le feu de ses 
cheveux, ébouriffé par les mains de son père, descendait au niveau du bas-dos. D'apparence, elle 
devait avoir une vingtaines d'années !
Malgré sa jeunesse, elle étudiait très bien, elle était même d'une extrême intelligence !
Ses frères, Orgoss et Niijikun, deux grands voleurs étaient ses idoles. Partout où ils allaient, elle les 
suivait aveuglément.

Dans une histoire, tout va de travers à un moment ou à un autre, malheureusement... Malgré le  
bonheur régnant sur la jeune famille des Elestias, il allait se passer quelque chose...

Dans la nuit sombre et noire, un bruit réveilla Kella. Pour réveiller la jeune Paladine, il fallait faire 
un maximum de bruit ! Elle se leva, comme si le jour était déjà levé et descendit dans le rez de 
chaussée. La nuit empêchée toute visibilité. Contrainte de prendre une lanterne, l'Elfe plissa les 
yeux, ne voyant qu'une ombre gisant au sol. Elle se précipita sur un meuble, prenant une lanterne. 
Elle l'alluma... son corps s'arrêta, les yeux écarquillés... Elle poussa soudainement un cri, réveillant 
son père qui, au pas de course, la rejoignit. Lorsqu'il l'eut rejoint, une larme coula le long de sa joue, 
poussa un cri à son tour se lamentant sur son sort. Kella, elle aussi pleurait le corps meurtri de... de 
sa mère.
Elle était allongée là, non loin d'une table. On pouvait deviner très facilement qu'elle avait souffert, 
elle était malheureusement ballonné, ce qui l'avait sûrement empêché de crier. Une dague, dans le 
bas das venait faire couler du sang le long de sa belle robe de soie. Son visage, crispé n'évoquait 
rien de bien, seulement de la douleur, de la frustration ou encore de la peur.
Le père de la jeune Kella entendit soudainement un bruit en provenance de la nuit sombre... Un 
bruit de branche cassée, oui... sous l'arbre... sous l'arbre couvrant la magnifique famille Elestia... 
L'Elfe hésita, le coupable était sûrement, et encore, dans les parages, fallait-il attendre ? Il prit son 
courage à deux, empoignant une masse et un bouclier, il fonça vers la sortie. Il n'en revint plus...
Kella attendit une heure... puis deux... Finalement, elle grimpa dans la chambre de ses frères, 
terrifiée, elle poussa un cri de peur, d'angoisse. Elle ouvrit brusquement la porte de la pièce où 
dormaient, normalement, ses frères. La jeune Paladine resta sur le seuil de la chambre, une larme 
coula le long de sa joue. Elle découvrit la chambre vide, comme le néant...

« La fuite vers Avalon » 

Depuis l'attaque soudaine, Kella vivait avec un Elfe de Sang, un Elfe dénommé Iyso. Il pratiquait la 
magie des arcanes, comme sa mère, avant sa mort. Ensemble, ils avaient engendré une petite fille, 
une petite fille dénommée Nemilia. Son mari, avait reçu une << mutation >> pour une petite ville 
résistant au joug du terrible Roi-Liche. Elle se nommait Avalon, la Nouvelle-Avalon.
Malgré son avis, Iyso était obligé de partir pour la petite ville. S'il ne voulait pas se voir tué pour 
haute trahison envers Lune d'Argent, il devait le faire.



Kella embrassa longuement son mari, longuement... Il lui avait promis de revenir sain et sauf. Que  
le Fléau ne le toucherai pas, et que ce dernier retournerai six sous terres !

Sa petite fille commençait seulement à marcher, parcourant silencieusement la maison. Kella était 
assise sur une chaise, elle était plongée dans une pensé nostalgique. Elle se trouvait à nouveau dans 
son ancienne maison, avec ses frères, son père et sa mère... Petite fille comme elle était, elle se 
réveilla par la faute d'un bruit sourd. Par la suite, elle se lèverait, et elle descendra l'escalier, marche 
par marche. Ensuite, elle verra sa mère, en pleine cuisine.
« Excuse moi ma petite... Je t'ai réveillée ? » demandera gentille ment cette dernière tout en lui 
souriant.
Serrant un chiffon, elle répondra seulement d'un geste de la tête affirmatif. Voyant un boîte en fer au 
sol, elle haussera les épaules et remontera dans la pièce où elle dormirai. Et elle se rendormira... 
La Paladine se remémora cette tragique histoire, qu'était celle de sa famille... Puis, d'un bond, elle 
leva les yeux. Près de sa mère, il y avait un os, rongé par la haine, par la douleur... Kella fronça les 
sourcils, pensant que son imagination lui jouait de mauvais tours.
Quelqu'un fit alors irruption dans ses pensées mélancolique en frappant durement contre la porte de 
bois. Dans un soupir, elle se leva, laissant sa petite Elfe au milieu de la pièce. Elle pensait trouver 
un frère d'Iyso, venu pour l'a soulager du départ de son mari. Mais à sa surprise, elle trouva une 
villageoise, vêtu d'un fin drap blanc, couvert de tâches de boue. Cette dernière prit le bras de Kella, 
l'entraînant en dehors de la maison, elle protesta mais la villageoise tint bon.
« Arrêtez bon sang ! » cria furieusement la Paladine.
La dame ne s'arrêta pas, elle fronça les sourcils à l'écoute des paroles de l'Elfe.
« Une horde de démons est à nos portes, Elfe ! Nous devons fuir, et de suite ! » protesta sans 
attendre la villageoise.
« Et ma fille ?! »
La dame ne s'arrêta pas, au contraire, elle accéléra la marche, allant de plus en plus vite, jusqu'à 
courir. Une larme coula sur la joue de Kella, la faisant revivre un moment de sa vie, elle songea à sa 
fille, qu'allait-elle devenir sans elle ?! Et si les démons était à nos portes, allait-elle mourir pour 
devenir de la pâté pour démons ? Elle n'osa pas s'imaginer la suite, se laissant traîner par la 
villageoise...
Les deux femmes durent courir durant un long moment. Au bout de quelques heures, et quelques 
pauses, Kella et la villageoise s'arrêtèrent devant un gigantesque navire. Il avait déjà embarqué une 
centaine, voir plus, d'Elfe. 
« Attendez ! » cria la dame vêtu d'une simple tunique en soie.
Un homme, sûrement le capitaine, regarda par dessus le pont, faisant un signe à deux gardes. Ces 
dernier s'exécutèrent et firent descendre une immense planche. Elle devait probablement servir 
d'escalier. Kella laissa la vieille femme devant elle, celle-ci mit un long moment avant d'atteindre le 
pont du bateau. 
« Où allez vous capitaine ? » demanda Kella sur ton amical.
En tirant sur sa pipe, il se tourna, regardant la Paladine dans les yeux.
« Normalement, on doit naviguer vers les Royaumes de l'est, vers... Avalon, un truc du style »
La jeune Elestias resta bouche bée, elle partait vers Avalon, la Nouvelle Avalon... La ville où son 
mari avait du partir de force... Même si elle était triste de partir, de... de quitter sa petite fille tant 
aimée...

« Avalon et le Fléau » 

Avalon était une des rares villes proche du Fort d'Achérus, résistant aux assauts du Roi-Liche et de  
ses fidèles Chevaliers de la Mort. Une des rares à ne pas être tombée sous son joug... Pour résister,  
une centaine de héros, de soldats s'étaient déplacés en direction de la Nouvelle-Avalon afin de la  



défendre, fièrement. Protégée par de vieilles murailles, la petite ville abritait une population assez  
calme tout de même... 

« Hé ! Mam'selle ! »
Un petit enfant était assis à côté de Kella, dormant à point fermés.
« Youhou, ici Azeroth, il y a quelqu'un ? » cria brutalement le gamin.
La Paladine se réveilla en sursaut, puis regarda l'enfant qui courait déjà vers une immense côte. Se 
demandant où elle se trouvait, elle avança en direction de la côté, n'ayant aucune envie de marcher, 
elle s'y força. Alors qu'elle montait en grognant, une vieille dame s'approcha d'elle.
« Z'êtes quand même réveillée ? » demanda la dame vêtu d'un drap de soie.
Kella la regarda d'un air interrogatif. Elle se souvint alors de la villageoise qui l'avait sauvée de sa 
maison. Elle lui adressa un rictus sympathique et continua sa route comme si de rien n'était.
« Hé ! On est à Avalon, j'vous f'rai dire ! C'pas vous qui m'avait dit qu'vous vouliez pas aller là 
haut ? » demande la dame. Son sang se glace, elle s'arrêta net, pensant subitement à son mari... Il 
était là, il était à Avalon ! Elle baissa la tête, n'essayant de ne pas se faire de fausse joies, et continue 
à nouveau sa marche, évitant la vieille dame.
Arrivée en haut, elle découvrit la ville, une petite muraille, un porte et enfin la population ! 
Cherchant du regard son mari, Iyso, elle tomba sur le visage d'un Elfe de Sang. D'apparence, c'était 
un Voleur, mais les apparences étaient parfois trompeuses. Ce visage ressemblait fortement à celui 
d'Orgoss, les cheveux un peu plus long qu'avant... Non ! Ce ne pouvait pas être lui ! Refusant d'y 
croire, elle avança vers le centre ville. Croisant sur son chemin, une dizaine de soldat, tous armés 
jusqu'aux dents...

Sa vie à Avalon était plutôt calme, elle avait eu affaire à plusieurs batailles devant les portes  
d'Avalon, rencontrés beaucoup d'hommes et de femmes. Elle avait aussi rencontrée une Draeneï du  
nom de Lilie. Malgré sa position dans la Horde, Kella s'en moquait, la Horde et l'Alliance devait  
coopérer contre le Fléau. La Paladine était surtout... anxieuse, stressée, son mari n'était pas encore  
là... De peur pour son mari, elle s'aventura en dehors des murailles...

En dehors des murailles qui protégeaient la Nouvelle-Avalon, tout est froid et glaciale. Des cadavres 
gisaient dans toutes les directions, mais Kella avançait et s'enfonçait toujours dans les ténèbres. Elle 
avait toujours entendu dire qu'au delà des portes, se trouvait le maléfique Roi-Liche et son Fort 
d'Achérus ! La Paladine aurait voulu éviter un contact avec les Morts-Vivants mais il était trop tard, 
un Nécromancien l'avait déjà aperçu au loin. Elle fronça les sourcils, voyant une ombre informe 
avancer vers elle. Mettant la main sur la garde de son épée, elle ne s'attendait pas à le voir débouler, 
malgré qu'elle avait des parfaits yeux, dans son dos. Pris de suprise, Kella se retourna, assénant un 
violent coup de lame au niveau de la cage thoracique du Nécromancien. Celui-ci mit un pied à terre, 
mais se releva sur le champ. Il incanta un sort, une boule d'ombre se forma dans ses mains meurtries 
par le chaos... N'ayant pas vu la boule d'ombre en direction de son corps, elle l'encaissa au des 
côtes. Toute sa vie, malgré ses malheurs, vint défiler devant elle. Elle vit sa mère, son père... ses 
frères... non, il faut résister... La victime tomba, face contre terre... 

« Le Fort d'Achérus » 

Un obscur, et glacial, courant d'air vint glisser sur la peau meurtrie de Kella. Celle-ci se réveilla, se 
levant en sursaut, elle se frappa le haut du crâne contre une barre. N'étant pas encore habituée à la 
lumière, elle plissa ses yeux pour distinguer une mince silhouette devant elle.
« Hé ? Où sommes nous ? » demanda Kella avec une voix cassée.
La fine silhouette souria, et laissa quelques paroles sortirent de sa bouche.
« Dans ton foyer... »
La prisonnière écarquilla les yeux, ne comprenant guère les choses. Elle aperçut alors les deux yeux 
de la silhouette. Deux petites globes d'où une lueur bleue s'évadait. Elle plissa de nouveau des yeux, 



pour apercevoir par la suite, une longue épée accompagné d'une nouvelle lueur bleue, comme une... 
rune ! Une lame runique ! Kella fut prise de nausée, voyant la longue lame ainsi que les yeux de la 
fine silhouette.
« Enfin réveillé la p'tite ? » demanda subitement un Mort-Vivant aux yeux bleus derrière la cage.
La prisonnière n'eut pas le temps de réagir, qu'une masse vint l'assommer. Elle s'écroula à nouveau 
au sol.

Quand Kella se réveilla, elle était face aux murailles d'Avalon, ne comprenant pas tout à fait ce qu'il 
se passait, elle avança, bêtement. Elle ne se rappelait plus de grandes choses, juste des yeux bleus et 
une lame couronnée de lueurs bleues, rien de plus. En arrivant au centre-ville, elle s'arrêta net. Une 
armée de goules stationnait devant l'auberge. Les Avalonniens, combattant fièrement pour le Fléau 
tombait un à un, comme des mouches. Au dessus, sur le toit de l'auberge, la Paladine aperçut une 
aura si sombre... si maléfique, elle plissa les yeux, un Humain visiblement...
Refusant de laisser les habitants se faire décimer un par un, elle couru sur le champ de bataille, 
laissant l'aura sombre à elle même.

La bataille faisait rage, des corps, que ce soit des Humains, des habitants, ou des goules, gisaient  
au sol. Des amas d'os s'empilaient au fur et à mesure de la bataille. Combattant fièrement les  
hordes de Morts-Vivants, Kella fut toujours attiré par cet être sombre... maléfique... Au bout de  
quelques heures, les Avalonniens mettent finalement un terme à la sanglante bataille...

En réalité, la furieuse bataille n'était pas encore terminée, du moins, pour Kella. Sur la fontaine, près 
de l'auberge, se trouvait l'aura sombre et maléfique qu'avait aperçu la Paladine au début du combat. 
D'après des dires, cette aura se nommait Persifal... le Général Persifal de la Main de Glace. Encore 
un groupe de Morts-Vivants du Fléau ! Lorsqu'elle aperçut Persifal, l'envie de combattre était plus 
forte, de se venger de tout les morts, pour qu'enfin, on s'occupe d'elle plutôt. Pour prendre une place 
important, être une héros...
Elle s'avança alors, en bousculant les soldats, vers la fontaine. La main sur sa garde, elle fonça vers 
le Général du Fléau. Il ne réagissait pas, cela lui semblait bizarre, mais elle n'avait pas le temps de 
réfléchir. Alors que la lame de Kella allait s'abattre sur la cuirasse que portait le Chevalier de la 
Mort, une barrière vint l'interpeller. Bloquée net, elle se retrouva face contre terre, entourée d'une 
bulle, dans des griffes... Frissonnant, elle voyait des goules, des monstres se fondre sur les 
Avalonniens impuissant face aux nouvelles attaques du Fléau.
Au bout de quelques minutes, les griffes se détendirent et laissèrent tomber mollement la Paladine 
au sol...

« La mort est souvent inévitable » 

Kella n'avait toujours pas abandonnée ses idées, et entraînait maintenant Lilie dans un de ses 
terribles projets... Poursuivre le Général Persifal, pour l'attaquer par suprise. Malgré les 
protestations de Lilie, la Paladine ne renonça pas à son mystérieux projet... Pas très loin d'Avalon, 
même, à côté, se trouvait la Main de Tyr. Comprenant une caserne, une église et une académie. A la 
recherche de lecture, Kella traînait dans l'académie, des livres portant sur le Fléau. Elle cherchait du 
regard un livre, puis tomba sur un rouge. Mettant la main dessus, elle le sorti de son encoche, et 
souffla dessus. Un nuage de poussière s'évapora. Kella était plongée dans son livre, assise sur une 
chaise en bois, le livre dans ses mains moites. Par moment, on pouvait entendre quelques soupirs 
venant de la bouche de l'Elfe...
Alors qu'elle était littéralement absorbée par le livre, un bruit vint faire irruption dans le silence de 
l'académie. Des bruits de pas, en provenance de l'entrée. Pris tout à coup de peur, elle jeta son livre 
sur une table non loin d'elle et courut vers la plus proche cachette.
« C'est bien ce bateau ? »fit une voix rauque à travers la salle vide.
« Oui, oui, je vous rejoindrai dès que possible, mon Général ! » Le sang de Kella se glaça aussi tôt, 



" mon général "... Il n'y avait pas trente six générale à Avalon. De plus, le voix rauque et cruelle lui 
faisait penser à celle de... Persifal ! Elle observa alors discrètement les deux humains. Le Général de 
la Main de Glace était accompagné de deux Chevaliers, des Chevaliers de la Mort visiblement, un 
Mort-Vivant et un Gnome. Ces derniers, sur ordre de Persifal, se mirent à scruter les environs, 
cherchant avec difficulté l'intrus. La Paladine tenta de rester calme quand le Mort-Vivant passa 
devant elle. Mettant sa main sur la garde de son épée, elle dégaina en une fraction de vitesse, tout en 
le frappant au niveau du crâne. Celui-ci s'écroula littéralement au sol. Fière de ce qu'elle venait de 
faire, elle se décala doucement, et vit le Gnome, courant vers la sortie. Une nouvelle fois pris de 
peur, Kella se cacha, mais dans une autre cachette cette fois-ci. 
Les deux humains le Général et un inconnu, toujours accompagné du Gnome, marchèrent lentement 
vers la sortie. Persifal, le Général des troupes du Fléau, s'arrêta net devant la porte, incantant un 
sort. Une porte, couronné d'une tête de mort, vint se matérialiser devant les yeux de la Paladine.
Une haine, sûrement plus grande que le jour du drame familiale, apparut dans ses yeux, dans ses 
doux yeux maintenant fleur tri par les combats. Elle se rendit, immédiatement, dans le but de 
retrouver le Général du Fléau, de se venter de tous ses morts... Elle avait, aussi, la ferme intention 
d'emmener Lilie avec elle.
Peu à près être arrivé à Avalon, Kella fonça vers la taverne, dans le but de trouver son amie, la 
Draeneï. Elle l'a trouva à l'étage, lisant un livre. La Paladine ouvra violemment la porte, faisant 
sursauter la lectrice. Elle lui arracha son livre.
« Il faut que tu vienne, et pas le temps de discuter ! »
Pris de surprise, Lilie leva la tête. Elle observa longuement l'Elfe, elle était tellement rongée par la 
haine et par les combats, que ses yeux sombraient au noir.
Lilie se leva, enfilant une simple armure, ainsi qu'un sac, probablement de provisions. Elle s'avança 
lentement, telle une endormie, vers Kella. Cette dernière lui pris la main et la tira vers l'extérieur. La 
Draeneï avait beau demander pourquoi, son amie ne répondait pas, préférant accélérer le pas.
Kella savait, selon des dires, qu'au Nord, environ, se trouvait une plage, une plage sois-disant 
infectée par les Morts-Vivants. Mais elle n'avait pas le temps d'élucider les mystères de la guerre, 
elle voulait le tuer...sa haine réclamait sa mort...elle serait prête à tout pour y parvenir... tout... La 
plage, infectée, était une des seules présente sur Avalon, mise à part celle par où était parvenus les 
combattants. Persuadée de retrouver le Général Persifal en ces lieu, l'Elfe, toujours accompagnée de 
Lilie, accéléra le pas, traversant Avalon à une vitesse phénoménale.
« Kella ! Arrête ! » cria la Draeneï, de frustration.
Un garde, en armure grise, sûrement un soldat de l'Aube d'Argent gardant les murailles des menaces 
Mortes-Vivantes, s'approcha des deux amies. Il était accompagné d'une petite troupe de soldats, de 
la même couleur.
« Partez ! Nous allons nous occuper des morts ! » cria le soldat à la tête de la minuscule troupe.
Refusant catégoriquement de se laisser traiter ainsi, Kella engagea le combat face à une petite 
légion du Fléau. Massacrant un par un les Morts-Vivants, les goules et les abominations, elle se 
fraya un chemin, tenant fortement la main de son amie...

La plage, sombre et glauque, était belle et bien infectée par les horreurs du Fléau, les pires. Sans  
prendre, bien sûr, compte du Fort d'Ébène. On pouvait apercevoir, sans aucun mal, deux entraves  
de navires, ayant certainement suivies de flotte pour Avalon. On pouvait aussi distinguer plusieurs  
camps, ainsi que plusieurs tentes, portails, sacrifices et d'autres atrocités bien pire...

La Paladine serra si fortement la main de Lilie, que celle-ci aurait put se fracturer en une fraction de 
seconde. Elle l'a serra de plus belle, encore, avant de s'enfoncer dans le vide. Les deux amies, 
toujours soudées par leur poignée de main, s'écrasèrent, dans un bruit d'éclaboussement, dans l'eau 
bordant la plage du Fléau. Kella, sous le poids de son armure, s'enfonça au fur et à mesure dans 
l'eau. Contrainte de couler, elle retira son armure, gardant son épée ainsi que son bouclier. Elle 
atteignit difficilement le bord, aidant la Draeneï à l'a rejoindre. Les deux se posèrent au bord de 
l'eau, attendant que leur vêtement séchèrent.



Une fois les vêtements sec, elle se mirent en route vers la plage, qu'on pouvait apercevoir quelques 
mètres plus loin. La haine brûlant, de plus en plus fort, Kella accéléra le pas, s'imaginant son 
combat contre Persifal, ainsi que tout les scenarii possibles. En moins de deux minutes, elles furent 
sur la plage, bizarrement, il n'y avait aucune trace des sois-disant monstres du Fléau. L'Elfe haussa 
les épaules dans un soupir de soulagement et s'approcha d'un bateau, brûlé, calciné... Elle poussa un 
ricanement.
« Persifal... »

La suite se passe très vite pour Kella. Toujours accompagnée de son amie, Lilie, elle monta sur le  
bateau, sur le pont. Décidée de mettre fin à sa haine, Kella rumina quelques mots en voyant le  
pont... vide. Mais persuadée, comme toujours, que le Général était ici, elle s'enfonça dans une  
modique porte en bois, servant d'entrée au navire...

« Je savais que vous viendrez, Elfe... » soupira une voix.
Fronçant les sourcils, Kella se retourna vivement, main sur la garde de son épée. Elle avait reconnue 
sa voix. Son amie, au contraire, ne l'avait pas reconnue, ni même entendue. Apercevant une 
silhouette sombre, maléfique... obscure... la Paladine dégaina aussitôt son épée, ainsi que son 
bouclier.
« Surprise... » ricana une nouvelle fois la voix.
« Persifal... sale traître... tu vas le payer ! Au nom d'Avalon ! Au nom de toutes ses vies que tu as 
meurtries ! »
Dans un ricanement, l'aura sombre se déplaça, ou se téléporta, derrière Kella, la prenant par surprise 
à la gorge. Effectuant un geste, plutôt souple, l'Elfe se baissa, évitant l'étreinte de Général et le 
frappant au niveau de l'abdomen. Ce dernier évita, agilement malgré son armure, le coup porté par 
Kella.
« Alors, on me sous-est- » Elle n'eut pas le temps de répliquer, qu'une lame, sortit tout droit des 
abîmes, vint déchirer son armure. Tombant à genoux, elle posa sa main sur sa plaie, réalisant 
l'importance de la plaie. La Paladine laissa couler un filet de sang, jetant un coup d'œil à Lilie.
« ...p..part... » 
« Non ! Je ne te laisserai pas tomber ! » cria la Draeneï, chargeant Persifal.
D'un simple geste du bras, le Général traversa, à l'aide de sa lame, la tendre chair de la guerrière, la 
faisant, elle aussi, tomber au sol.

Un long silence s'installa sur le bateau. Persifal, toujours armé, regarda longuement Kella et Lilie,  
dans un soupir. Ces dernières agonisaient au sol, laissant apparaître une énorme flaque de sang...

« J..je préfère vo...vous servir... » déclara fébrilement Kella.
Une aura sombre se forma autour de Persifal. N'ayant pas réalisée l'importance de ses paroles, Kella 
tomba, dans un profond malaise...

« Une nouvelle apogée » 

Maintenant transformée en une Morte-Vivante, une serviteur du Fléau, une partisane de la magie 
nécromancienne du Roi-Liche. Elle s'était intégrée dans les rangs des Morts-Vivants très vide, ayant 
perdue tout Lumière en elle. Son amie, Lilie, l'avait suivie depuis la mort, elle n'avait pas voulu 
perdre l'Elfe, maintenant Chevalier de la Mort... Depuis leurs morts, les deux amies n'avait cessée 
de gagner en puissance.
Elle avait notamment retrouver deux personnes qu'elle avait déjà aperçu, deux Chevaliers de la 
Mort, eux aussi. Kella ne se rappelait plus très bien de leur nom, mais elle se souvenait que c'était 
eux qu'ils l'avait accueilli dans son... nouveau foyer... Elle était maintenant cruelle, froide ou même 
sombre... Elle n'était plus la même... elle... elle avait changée, elle s'était trahi elle même.
Maintenant ses forces décuplées, Kella devenait une menace de plus pour la petite ville d'Avalon... 



Alors qu'Avalon semblait reprendre ses couleurs perdues au fil des batailles, et reprendre  
notamment vie... une menace se dressa face aux murailles...
Un bruit de pas, accompagné de nombreux cris, vinrent apparaître au pied des murailles, au pied  
d'Avalon. Un vaste aura sombre se formait autour de l'armée. On pouvait vaguement distinguer  
quelques soldats, et une centaine de Morts-Vivants. La plupart des soldats étaient, sans aucuns  
doutes, des Chevalier de la Mort. Pris de surprise, les habitants d'Avalon, surtout les villageois, se  
mirent à courir dans tout les sens, semant la panique à travers la petite ville. 

Massacrant sans peine les villageois, ainsi que les soldats d'Avalon, une Elfe, recouverte de sang, 
s'avança petit à petit vers les murailles. Elle portait une lourde armure runique, ainsi qu'une épée de 
la même sorte. On pouvait distinguer, sur son arme, des étranges runes. Ses yeux brillaient d'une 
lueur bleue, froide comme la mort... Sa peau avait l'air décomposée, certainement un Chevalier de 
la Mort. L'Elfe retira son heaume, ayant, à l'aide des autres Chevaliers de la Mort, exécutée tout les 
soldats de l'Aube d'Argent, ainsi que ceux de la Croisade Écarlate, devant l'entrée. Sous ce masque 
se cachait belle et bien Kella. Ses cheveux étaient, eux aussi, en décomposition. Son âme elle même 
était en décomposition.
Le Fléau entra sans aucun mal à l'intérieur d'Avalon. Des goules sortirent de terre, des abominations 
arrivèrent, par la même occasion, de nul part. Des éclairs violet, des morts, des cadavres. Voilà tout 
ce qu'il restait d'Avalon, enfin... les ruines d'Avalon. La ville étant complétement détruite, ravagée 
par la puissance nécromancienne des Morts-Vivants. Les survivants furent contraints de fuir, ils 
n'avaient maintenant plus qu'un choix, un choix à faire ! Mourir, comme un héros, ou bien, vivre, 
comme un lâche, ayant toute une armée de héros sur la conscience. Ils durent, lâchement, 
abandonner Avalon, prendre un bateau, et fuir... fuir très loin...loin du Fléau...
Tandis que le bateau voguait droit devant, pour pouvoir vivre, vivre sur des terres saines, les 
Chevaliers de la Mort massacrèrent, et torturèrent, pour le plaisir, les rescapés agonisant toujours au 
sol. Kella n'avait pas faillit, tout comme les autres, elle avait combattu pour son Roi, pour le Roi 
Liche. Et maintenant, elle apaisait sa soif de combat à l'aide des survivants, à demi-mort.
Ils étaient, la plupart, tous devenu ce que l'on appelle des goules, ou encore des geists... 

Voilà ce qu'était devenu Avalon. Cette paisible et charmante petite ville était devenue des... ruines.

« Un sentiment douteux » 

Depuis la fuite des rescapés d'Avalon, Kella avait gagnée beaucoup plus en puissance. Elle  
maitrisait, maintenant, parfaitement ses pouvoirs noirs. Elle était maintenant devenue une  
Chevalier de la Mort à part entière...

Kella asséna un violent coup de lame dans le mannequin, avant de lui faire tomber la tête. Un 
sourire se dessina sur ses lèvres, elle incanta un sort. Un éclair, violet, vint sortir de ses mains 
décomposée par la haine avant de venir frapper le sol du Fort d'Achérus. Une main... puis deux 
sortirent de terre, avant de laisser apparaître un corps. La goule chercha sa maîtresse du regard, puis 
posa son regard sur Kella, il tourna la tête vers la gauche, et se précipita vers elle. Cette dernière 
esquiva agilement le monstre, avant de, d'un coup sec, faire rouler sa tête au sol. Kella ne se sentait 
plus chez elle, elle n'avait plus l'impression d'être la Chevalier de la Mort qu'elle était. Malgré son 
appartenance au Roi Liche, elle avait des visions, des souvenirs. Certains tristes, d'autres heureux. 
Tout ces bons moments passés en famille, ses frères, sa fille... qu'elle n'avait d'ailleurs jamais revu... 
Ne comprenant pas pourquoi, elle s'exilait pendant le long moment dans les ruines d'Avalon, 
comme à la recherche de sa famille... Elle sentait, de jour en jour, trahir son maître, trahir son pacte. 
Elle n'avait plus la même vision du Fléau, comme ci... elle ne partageait plus leur cause. Cela devait 
cesser, mais elle n'y arrivait pas. Kella avait beau répondre à la voix qu'était celle du Roi Liche, elle 
avait beau répondre aux attentes de ce dernier... rien ne changea...



Jour après jour, elle s'exilait, allant de plus en plus loin, cherchant les réponses à ses questions.

Une ombre tira Kella de ses pensées. Elle fit un pas en arrière, comme pour se défendre. Mettant la 
main sur son épée, elle plissa des yeux pour apercevoir l'inconnu. Ce dernier disparu dans un nuage 
de poussière, avant de, dans un moment de surprise, attraper Kella au niveau de la gorge.
« Alors, on traîne seule... » susurra l'inconnu.
L'Elfe tentait de s'évader, de se libérer de son l'étreinte, mais en vain. Elle laissa tomber, et 
murmura, plaçant sa main sur la garde de sa lame runique.
« Oh, encore un rescapé, que faîtes vous là ...? »
L'homme souria, avant de jeter Kella au sol. Il plaçant, lui aussi sa main sur la garde de son épée, 
tout en retirant sa cagoule.
« Tu m'as oublié ? Comment ce... traître a t'il pu corrompre ma petite sœur ? » ricana l'inconnu.
La Chevalier de la Mort écarquilla les yeux à l'écoute des paroles de l'homme. Elle se laissa tomber, 
l'observant attentivement.
« Orgoss... » 
Il affirma d'un petit signe de la tête, avant de remonter Kella. Orgoss l'a regarda longuement, 
soupirant quand à ce qu'elle était devenue... un monstre. Il passa sa main sur sa peau, froide et 
morte, avant de frissonner de terreur.
« Malheureuse, tu n'es plus ma sœur... tu es maintenant un...un monstre... Comment ? Pourquoi ?! »
Bizarrement, elle répondit franchement. Surpris par son comportement, Orgoss jeta un coup d'œil 
autour de lui, comme s'il était suivi... espionné, pris dans la gueule du loup. 

N'étant plus en sûreté, Kella avait décidée de s'éloigner du Fort d'Achérus, avec son frère, Orgoss.  
Ils s'arrêtèrent quelques kilomètres plus loin, se croyant à l'abri...

Kella lui expliqua pourquoi, pourquoi elle avait intégrée les rangs du Fléau. Elle lui avait aussi 
expliquée son exil, ses petits voyages autour du Fort, à l'abri du Fléau.
Alors que l'Elfe racontait, à contrecœur, son récit, un bruit de pas se fit entendre. Surprise, elle se 
retourna, toujours accompagnée de son frère, Orgoss.
« Alors, on s'éloigne... on s'éloigne pour trahir le Roi ? Petite garce ! » jura la voix.
Orgoss grogna, dégainant ses dagues, crucifiant l'homme du regard. Ce dernier serra si fort ses 
dagues, que ses os en craquèrent. Il fit baisser les yeux de l'homme, avant de la charger. Se heurtant 
à une puissante bannière runique, le frère de Kella se sentit propulsé au sol. Le Chevalier de la Mort 
s'avança lentement vers Orgoss, passant lentement sa lame runique le long de sa gorge.
« Tiens, tiens... je croyais que les fuyards avaient faire ce qu'ils leur restait... fuir. Et voilà que je 
trouve une Chevalier de la Mort avec ce... cet Elfe ! »
Toujours au sol, Orgoss se releva dans un bond surhumain, et frappa le Chevalier de la Mort dans 
l'abdomen, juste avant de le propulser au sol avec un violent coup de pied dans les côtes. Il observa 
longuement l'homme au sol, et leva son pied au dessus de sa tête. Ce dernier s'abattit sur le crâne du 
Chevalier de la Mort, explosant littéralement, dans une éclaboussure de sang. Le frère de Kella se 
retourna vivement, lui faisant signe de fuir.
« Non, viens... » gémit Kella, à la vue d'une légion de goules.

Dans un moment de panique, Orgoss et Kella furent contraint de partir loin, loin du fléau... tout  
comme les rescapés... Voilà que Kella s'enfuyait, loin de son maître... très loin... pour faire cesser  
les voix grondant dans son esprit torturé par la haine.

« L'exil » 

« Plus vite ...! Ils nous rattrapent ! »
Elle se heurta violemment sur une roche, avant de s'écrouler au sol. Les voix ne cessaient de 



s'amplifier, corrompant un peu plus Kella, au fur et à mesure... Mais l'Elfe ne se laissa pas asservir, 
et refusa, ignora, la voix du Roi Liche. Sentant que cette dernière perdait peu à peu son intensité, la 
Chevalier de la Mort se retourna, apercevant une nouvelle fois la légion de goules. Alors qu'elle 
allait se jeter dans gueule du loup, pour mettre fin à tout ceci, pour mettre fin à ses souffrances, 
quelqu'un vint la tirer par le bras, s'envoler...
« Alors ma p'tite dame ? On traîne seule dans les parages ...? » demanda un gnome, au commandes 
d'une machine volante. Il la tira de nouveau vers la machine, et la laissa prendre place dans son 
engin.
« Bienv'nue dans le Airbord III Gnome ! Veuillez mettre vos ceintures, nous allons faire un-... »
Interrompu soudainement par un projectile, la machine vira de gauche, effectuant un brusque 
looping. Elle, et ses passagers, évita de justesse un griffon des neiges, ayant plus que la peau sur les 
os, et fonça droit sur une tour imprégnée d'une grande puissance runique.
« Parachute ! » cria la gnome, avant de s'envoler, planant dans les airs.
Copiant sur son sauveur, Kella appuya sur un bouton, d'une couleur rouge vive, avant suivre le 
gnome à nouveau. Un sourire se dessina sur les lèvres de l'Elfe, quand elle aperçu la zone 
d'atterrissage. Un bateau ! Pris soudainement d'un malaise, elle se laissa tomber sur le pont, pensant 
au bateau des rescapés d'Avalon. Malgré ça, le bateau était vide, mais totalement vide ! Comme un 
bateau fantôme !
Le gnome observa longuement Kella, d'un air interrogatif. Il lui manquait quelque chose, 
quelqu'un... Orgoss !
« Orgoss ! Où est Orgoss ?! »
Le gnome la dévisagea à nouveau, et haussa les épaules.
« J'en sais rien, c'qui lui ...? »
« Mon frère bordel de merde ! Mon frère ! Celui qui m'a sauvé la vie ! Faut le retrouver ! » jura 
Kella, laissant couler quelques larmes le long de ses joues.
Le pilote haussa à nouveau les épaules. Il jeta son sac sur le pont, et fouilla à l'intérieur. Dans un 
sourire, il sortit une barre de métal.
« Hé voilà ! Je l'ais enfin r'trouvé ! » s'exclama le gnome, déjà entrain de trifouiller la barre.
« M'ouai, c'est avec ça ? C'est avec ça qu'on va le r'trouver ? »
« Mais oui ! Vous avez totalement raison, Madame... heu... l'Elfe ! » grimaça le gnome.
Kella souria, et soupira.
« Appelez moi Kella... la déchue... »
« La déchue ? Pourquoi ? Vous êtes une déesse ? » rougi le gnome à la vue de la beauté de l'Elfe.
« C'est une longue histoire, mon petit...très longue... » soupira Kella, dans un soupir nostalgique.
Elle regarda à droite, puis à gauche, et aperçut un masque noir, au sol. Désireuse, et curieuse, elle 
s'approcha de ce dernier, le touchant du bout des doigts. Elle le prit délicatement dans ses mains, 
rongées par le combat, et l'observa de plus près. Après mainte réflexions, elle l'enfila par dessus ses 
yeux, dégageant une lueur bleue.
« Mmmh... je vois... » grimaça le gnome.
L'Elfe tourna le pas, regardant longuement la tour runique dans laquelle la machine volante venait 
de s'écraser violemment. Puis, elle regarda le gnome, et songea à son frère, Orgoss toujours disparu 
depuis que son sauveur était intervenu.
« Gnome, pourriez vous construire une deuxième machine volante ? »
« Hé bien... cela prendrait bien... disons... une semaine ! Et encore... ! » 
Elle tomba au sol, et ferma longuement les yeux...

« Retrouvailles »

Cela faisait une semaine que Kella, ainsi que la gnome, habitaient, en quelque sorte, sur le bateau  
désert. Pourtant bien décidée à retrouver son frère, l'Elfe commençait à douter...

Kella remonta son bandeau, couvrant toujours la majeur partie de ses yeux, mais l'on pouvait 



toujours distinguer une faible lueur bleue à travers le tissu noir. Elle releva ce dernier, tout en se 
levant, et en s'avançant vers l'entrée de la cale. Lorsqu'elle entra dans celle ci, elle regarda le gnome, 
ainsi que sa machine volante.
« Ouah, tu vas vite dis donc... ! » observa Kella avec dégoût, voyant qu'il n'avait construit qu'une 
aile, et encore.
Le Gnome la fusilla du regard, avant de renchérir, sur un ton humoristique.
« Sâââââchez, Mâdame l'Elfeuh, qu'une machine, comme la mienne, ne se construit pas en quelques 
jours, seulement... Non mais ! »
Kella étouffa un petit ricanement, tout en regardant ses mains. Voyant sa peau décomposée, ainsi 
que ses mains entourées d'une aura glaciale, quelque chose vint la faire sursauter.
« Le griffon ! Mais oui, le griffon ! » s'exclame l'Elfe, en courant vers le pont en bois.
Une fois dessus, et retira son bandeau, tout en incantant les magies impies. La terre se mit 
soudainement à trembler, faisant tomber le gnome à la renverse. Dans l'eau, une sorte de vague se 
fit remarquer. Grandissant de plus en plus, on put apercevoir une aile, puis deux. Au final, un 
griffon squelettique, n'ayant plus que la peau sur les os apparut. Le Gnome, maintenant derrière 
Kella recula vivement lorsque le tas d'os s'avança vers sa maîtresse. Celle-ci s'avança par la même 
occasion, et passa sa main sur sa carcasse. Il poussa un cri strident, comme pour ordonner à Kella 
de grimper sur son dos. Sans trop se méfier, elle monta, tout en tendant sa main au petit être effrayé.
« Allez grimpe, fait pas ton timide ! »
« Heu...hé bah, il a les yeux comme toi, comme le Fléau, enfin... tu vois ? »
« Grimpe, et je verrai » ricana l'Elfe.
A contrecœur, le gnome prit fermement la main de la déchue, et monta sur les os squelettiques. 
Dans un battement d'ailes, le griffon s'envola, loin de ce navire... Kella frappa durement la carcasse 
de ce dernier, en lui tendit un bout de tissu qu'elle avait retirée de l'armure de son frère.
« Cherche, Orgoss, cherche. »
Et, dans un nouveau battement d'ailes, le squelette s'envola, s'approchant de la tour runique...

Pendant ce temps, de son côté, Orgoss agonisait, se laissant tomber mollement contre une pierre.  
Certainement de peur, il leva sa dague, haut dans la ciel, au dessus de son crâne, avec la ferme 
intention de mettre fin à ses souffrances. Il respira un grand coup, avant de, dans un chaudron de  
larme, abattre son arme dans son estomac, mais quelque chose d'inattendu se produit...

Une magie impie vint frapper violemment le bras d'Orgoss, repoussant sa dague dans le ciel. Devant 
lui, une silhouette se dessina. Il plissa ses sourcils, afin de distinguer une personne plutôt familière.
« Tu croyais vraiment que j'allais te lancer partir ? » souria, visiblement, l'inconnue.
Il plissa encore les sourcils, afin de distinguer, pour de bon, sa sœur. Avec le reste de ses forces, il 
s'exclama.
« Kella ! Que fais tu ici ?! Pars ! Ils vont revenir ! »
« Pas besoin de t'inquiéter, viens vite. »
Elle prit vivement le bras d'Orgoss, pour le mettre en sécurité, et repartir en paix. Alors qu'elle 
remontait son frère, une magie peut différente vint attraper le bras de la déchue. Elle résista tant 
bien que mal, posant doucement le blessé au sol. Lorsqu'elle se retourna, elle ne vit qu'autre qu'un 
Chevalier de la Mort, près à la ramener dans l'obscurité.
« Pleutre ! Passe moi sur le corps, et on verra pour la suite. »
Alors qu'elle engageait le combat, une voix vint la faire frissonner, une voix pourtant bien familière 
depuis son arrivée à Avalon. Celle ci s'amplifiait au fur et à mesure, gagnant dans l'esprit de Kella. 
La voix criait la mort d'Orgoss, mais elle voulu résister... 
« Tue le ! Tue le ! »
Elle asséna un dernier coup d'épée dans la jambe de son adversaire, et serra les poings, cherchant à 
éloigner cette voix, à l'éloigner loin de son esprit torturé par la haine. 
« Non, je ne dois pas... non ! »
« Fais le, Chevalier de la Mort, gloire et immortalité t'attendent ! »



Plus elle écoutait la voix, plus celle ci devenait imposante.
Elle tomba à genou, se laissant aller, voulant faire taire la voix la torturant depuis Avalon, elle ne 
pouvait plus rien. Elle pensait faire le bien en se laissant faire, mais elle retournerai très vite de là où 
elle venait... la haine.
La voix se faisait maintenant de plus en plus forte, prenant le dessus dans sa tête, elle prenait la 
place de sa conscience.
« Maintenant ! Tue le ! Fais le ! Chevalier de la Mort ! Obéi ! »
Kella se releva, plus froide que jamais. Une aura glaciale la recouvrait de la tête aux pieds, elle ne 
pouvait plus rien, maintenant...

« Jamais un sans deux »

Orgoss se laissa tomber mollement au sol, ne se doutant pas de ce qui aller arriver, mais elle  
avançait toujours, de plus en plus vite. Arme à la main, elle s'arrêta net devant l'Elfe au sol, adossé  
à la roche.

« Orgoss Elestias, le maître veut ta mort... »
Il leva les yeux vers sa probable tueuse.
« Vas-y, écoute le et tue moi, de suite ! Sœurette... »
Elle plissa ses sourcils, comme pour évoquer une colère qu'elle ne pouvait ressentir, et regarda 
longuement le blessé. Avec l'intention ferme de mettre fin à ces jours, la corrompue leva son épée 
au dessus de son frère.
« Plus vite ! Garce ! » s'exclama Orgoss, les larmes aux yeux.
Ne pouvant ressentir aucune émotions, Kella continue sa montée, atteignant le point critique, elle 
s'arrêta net. Malgré la voix plus forte que sa conscience, elle serra le poing, afin de faire 
comprendre qui était le plus fort dans ce combat sans répits. Mais c'est avec dépit qu'Orgoss 
découvrit à nouveau sa sœur. Un visage on ne peut plus froid, accompagné de lueur glaciale dans 
ses yeux, observait l'Elfe au sol.



La voix transformait l'Elfe en quelque chose de bien pire. Elle venait de transformer Kella en son 
pire ennemi.
Le poing serré, elle resta de marbre devant les larmes de son frère, couché au sol et implorant sa 
mort soudaine. Sans vraiment si attendre, elle abaissa brusquement son arme vers son frère. Celui ci 
se cacha le visage, afin de pouvoir voir l'obscurité une dernière fois...
« Je suis mort ? C'était donc que ça ? Cette mo- » ricana le blessé, en relevant ses bras, mais il 
constata avec désarrois que sa sœur ne l'avait pas encore envoyé parmi les morts.
Elle avait plutôt renvoyée une goule décomposée d'où elle venait, six pieds sous terre.
« Kella, tu... »
Elle observa son frère, le sourire aux lèvres.
« C'est nouveau de contrôler les gens ? »
Elle tendit sa main, tout en rengainant son arme. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, avant 
d'apercevoir le gnome, couché au sol, couvert de blessures.
Orgoss prit la main de sa sœur, regardant dans sa même direction.
« Kella... Nous ne pouvons plus rien pour lui, il est mort, il faut s'en aller d'ici, et vite ! Je ne 
souhaite pas mourir – encore ? - aux mains de ma sœur ! »
La déchue regretta amèrement son geste, mais tourna la tête, voulant éviter ce massacre. Elle émit 
un sifflement aigu avant de voir arriver son griffon.
Ils montèrent ensemble, sans aucunes craintes, près à décoller, loin de cet endroit maudit, loin de 
cette voix infernale... loin du Fléau. Et pourtant, ce qu'ils croyaient faire bien, allait pourtant être 
mauvais. Orgoss avait, durant le voyage, parlé des rescapés d'Avalon, et avait sans aucun doute 
frappé Kella. Elle ne voulait pas abandonnée ceux dont elle faisait partie. Puisque après tout, elle 
était encore une rescapé...

« Une identité cachée »

Kella avait, avec Orgoss, voyagé durant deux jours, avant de voir de la population. Les zones  
entourant le Fort d'Achérus, et le Fléau, avaient été complétement dévastées, devenant des terres  
infestées par la peste, et donc, non fertile. Contraints de fuir, on ne pouvait trouver des habitants  
qu'à une certaine distance autour des villages, et champs, pestiférés.

« Ils doivent être à Brill ! » s'exclama Orgoss, remarquant des monstres de toutes sortes dans le 
camp de l'Aube d'Argent. Cela était sûrement un coup de la Légion Ardente.
Kella, curieuse, se posa, avec son griffon squelettique, près du camp, observant les dommages 
causés par ce tas de bêtes. De la peste volait dans tout les sens, des Apothicaires aussi, étaient 
présents, comme s'ils s'étaient donné le mot. Mais il manquait l'un des ennemis potentielle dans 
cette guerre sans merci : Le Fléau. Kella fut soulagée. Mais cela ne dura pas longtemps, puisque 
quelques kilomètres plus loin, stationnaient plusieurs abominations du Fléau Mort-Vivant.
Malgré la panique, l'Elfe prit Orgoss par les mains, le trainant sur la longueur.
« Kella, hé ! Arrête ! » 
« Laisse moi faire, avec ces crétins sans cervelle, ça sera du gâteaux. »
Il se laissa faire, montrant sa confiance pour sa sœur. 
Alors qu'elle s'avançait lentement vers la sortie, un monstre, puis deux, vinrent lui barrer la route. 
Elle haussa les épaules, retirant son bandeau noir, qu'elle portait sur ses yeux. Puis, elle engagea une 
discussion dans une langue totalement inconnue.
Au final, elle renfila son tissu noir, et passa tranquillement la petite barricade gardée par le Fléau. 
Une fois au dehors, elle releva Orgoss d'un coup sec, et lui adressa un petit sourire.
« Alors ? Pas d'problèmes, hein ? Ils sont où les rescapés, maintenant ? »
Il posa ses mains sur son menton, afin de réfléchir pleinement. 
« Hé... bien, il y a Ãtreval, sûrement. Ils ont du faire ami-ami avec la Croisade Écarlate. »
Kella acquit, avant de se retourner, pour observer longuement la barricade. Elle semblait réfléchir, 
sûrement pour savoir l'endroit où il aurait pu s'abriter.
« Ils ont coopérer avec l'Aube d'Argent, donc, il n'est pas possible qu'ils aient coopéré aussi avec la 



Croisade Écarlate, mais ce n'est pas impossible après tout. » 
Orgoss haussa les épaules.
« Peut être, on pourrait très bien jeter un coup d'œil. »

 Décidés, les deux frère et sœur se mirent en route pour le petit village qu'était Ãtreval. A leur  
arrivée, ils ne furent qu'autre que surprit par la violence qu'avait put dégager le petit groupe  
d'Avalon...

Le, au départ, barrage de croisés ayant sûrement été utilisé par la Croisade Écarlate comme blocus 
avait été littéralement détruit par les rescapés. Il ne restait plus que cadavres et sang. Avec dégouts, 
Kella et Orgoss durent traverser le petit passage, parsemé de corps rouges.
« Quelle violence ! Ils n'ont pas du vouloir faire ton ami-ami... »  s'exclama Orgoss, toujours la 
grimace au visage.
Ils passèrent, sans aucun problèmes, de l'autre côté, près du pont menant au petit village. Sans être 
plus surprit, ils découvrirent à nouveau une foule de cadavre, gisant au sol.
« Je crois qu'on va s'plaire ici... j'me trompe ? »
Kella, la déchue, répliqua en ramassant une arme au sol.
« Tu m'étonne..., les rescapés doivent être plus haut. »
Elle prit la main de son frère, avant de traverser le pont, piétinant quelques cadavres par la même 
occasion. Une fois qu'ils arrivèrent à l'entrée du village, Kella fut contrainte de cacher sa véritable 
identité, afin de ne pas finir brûlée vive. Elle remonta donc son bandeau noir sur ses yeux, ainsi 
qu'un capuchon, tout en marchant vers un Nain. Il devait probablement garder la porte, ne servant 
strictement à rien. L'Elfe s'éclaircit la gorge, avant de réveiller le garde, en pleine sieste.
« Hum... Bonjour, Maître Nain. »
« Grmlmbl.... Qu'est-vous voulez, ma p'tite dame ? »
Elle jeta un œil derrière elle, afin de regarder Orgoss, d'un air embarrassé. Celui ci fronça les 
sourcils, comme pour lui ordonner de dire la vérité, elle haussa les sourcils.
« Hé bien... autrefois, pendant la bataille d'Avalon, je faisais partie votre petite troupe d'aventuriers. 
»
Le Nain lui adressa un rictus plutôt sympathique.
« Hé ouais ! J'connais tout ça, j'ai vécu Avalon et toul'tralalala ! Le Roi Liche et ses serviteurs 
assoiffés de sang, hein ? Vous avez vécu tout ça ? »
Elle répliqua, la gorge serrée.
« Oui mais-... »
« J'vais vous dire ! Un jour, chuis tombé sur une Elfe avec des graaaandes oreilles ! Elle était 
d'mèche avec ce troufion d'Persifal, rôlalalalalala ! Ils m'ont frappés, et tout ! Elle s'appelait... 
Ke...Kaalle ? Non ! Kella, ou un truc du genre ! Elle était drôlement coriace ! »
En se remémorant ses souvenirs, Kella tomba sur une scène, une scène tout à fait ordinaire à 
l'époque. Un Nain était pendu, par les pieds, près des Gargouilles, et... oui, c'était bien elle ! Kella, 
elle même, était entrain de frapper le prisonnier avec des tisonniers et tout ce qui lui passait sous la 
main. Et puis, il y avait aussi ces deux autres Chevaliers de la Mort... et son Général aussi : 
Persifal !
Refusant catégoriquement tout souvenirs, elle secoua brusquement la tête, afin d'oublier -à jamais ?- 
ses cauchemars. Le Nain continua son récit seul, puisque dans un soupir, Kella prit la main de son 
frère, afin de trouver un coin pour se reposer.

Ils trouvèrent un petit coin à l'ombre, afin de s'endormir lentement, soucieux de se qui allait arriver  
au Chevalier de la Mort. Elle ne pouvait plus rien pour elle, ni même Orgoss, il fallait maintenant  
affronter le destin, comme il se présentait. Il leur fallait maintenant trouver quelqu'un digne de  
confiance, quelqu'un à qu'il elle pourrait confier son identité, son futur.

« Renaissance »



Ãtreval, ancien village de la Croisade Écarlate, avait été pris d'assaut par les rescapés d'Avalon.  
Kella, et Orgoss, s'étaient réfugiés à l'intérieur, avec l'intention de redonner un sens à la vie de 
Kella... Le Fléau avait été chassé, et certains parlaient déjà d'une marche vers Avalon... L'un des  
pire cauchemars pour la Chevalier de la Mort...

« Une marche vers Avalon est organisé... Désolé sœurette... » bafouilla Orgoss devant sa sœur.
Cette dernière se leva, dans un soupir extrêmement long.
« Il va falloir faire avec. »
« Ne te rends pas tu compte ?! Tu ne vas tout de même pas retourner dans ta merde ?!  » s'exclama 
Orgoss, regardant Kella avec désarrois.
« Mais bordel ! Tu n'apprends rien de ton passé ?! » s'exclame une nouvelle fois Orgoss.
La déchue se releva en s'appuyant sur l'arbre.
« On ira. »
Elle laissa son frère, seul, près de l'arbre. Elle serra un peu plus fort son bandeau sur ses yeux, et se 
dirigea vers la place publique, afin d'en savoir plus.

La place était bombée, agitée, mais un nain, avec un tabard vert, avait l'impression de vouloir le  
silence. Kella, sur ses gardes, s'arrêta dans un coin d'ombre, afin de pouvoir entendre, et voir les  
habitants.

« Du calme ! Du calme ! S'il vous plaît ! »
La population se tut, petit à petit. Faisant finalement disparaître le brouhaha.
« Merci. Comme vous le savez, le Fléau a été repoussé plus loin encore ! Et beaucoup m'ont parlés 
d'Avalon, qui, d'après des dires, serait facilement accessible ! »
La déchue passa lentement sa main sur le visage, pour regarder à nouveau la foule avec dégoût. 
« Imprudents... » cracha Kella, en se retournant vers son frère.
Le temps passait, et la foule commençait à s'impatienter. Au bout d'une demi-heure, le Nain 
descendit de sa petite estrade, pour se mettre en tête de la population. Enfourchant sa monture, il 
frappa au niveau des côtes de ce dernier, afin de démarrer une longue marche en direction d'Avalon, 
du moins... les ruines.
La population se mit en route pour le petit village, laissant les deux frère et sœur tout seul. La 
Chevalier de la Mort se retourna à nouveau, retirant son bandeau, pour laisser apparaître ses yeux, 
luisants. Elle secoua la tête, comme pour retrouver la vision qu'elle avait pratiquement perdue. Elle 
se dirigea vers les montures, faisant un clin d'œil à son frère.
« On y va ? »
Ce dernier se leva, et rejoignit sa sœur, à contrecœur. Il ne voulait pas blesser celle ci plus qu'elle ne 
l'était. Une fois près d'elle, il enfourcha son fidèle loup. Kella, quant à elle, ressortie d'un énorme 
buisson, assise sur la selle d'un destrier n'ayant plus que la peau sur les os. L'Elfe haussa les épaules, 
constatant le cheval de sa sœur. Après avoir prit des provisions, tout deux se mirent en route pour 
pouvoir gagner les ruines d'Avalon avant la tombée de la nuit.
Ils arrivèrent, plusieurs heures après. Bizarrement, les aventuriers d'Ãtreval n'étaient pas ici, mais 
les bruits d'armures s'entrechoquant retentissaient entre les murs à demi détruits. Curieux, les deux 
Elfes mirent un pied à terre, et passèrent les murailles. A leur surprise, il n'y eut aucun garde du 
Fléau, ou gargouilles, rien, mais les bruits retentissaient de plus en plus fort, s'amplifiaient au fur et 
à mesure. Plus ils avançaient, plus les bruits étaient fort.
« La plage ! Regarde ! » cria Kella, faisant sursauter son frère.
Celui ci déposa son regard sur une scène sanglante. Sur la plage, les Avalonniens tentaient, tant bien 
que mal, de repousser le Fléau, les assiégeants. Tout était une question de temps, maintenant. Les 
Morts-Vivants avançaient progressivement vers la mer, tandis que d'autres cadavres ambulants les 
prenaient en sandwiches. Les troupes se voyaient réduites progressivement. Il fallait faire quelque 
chose, intervenir... mais quelque chose alerta soudainement la Chevalier de la Mort. Achérus... le 



Général Persifal... ses... ses Chevaliers de la Mort.. et puis, la voix...
« NON ! » cria Kella, tout en secouant la tête, comme pour s'imposer.
Elle serra le poing, voyant son but se rapprocher, encore plus près qu'elle ne le croyait. Persifal...
Pris d'une haine sans limite, elle prit son arme à deux mains, et chargea, dans le tas. Elle assena de 
violent coup de lame dans les morts-vivants, les découpant littéralement en deux. Elle faisait couler 
le sang, sans limite, rien ne pouvait l'arrêter, mise à part le temps... voilà ce qui arrêta la déchue, le 
temps.
Elle se rapprochait progressivement de son ancien général, elle pouvait enfin mettre fin à son 
cauchemars, son but se rapprochait encore et encore... Elle était maintenant derrière lui, près à 
devenir ce qu'elle voulait être... l'héroïne d'Avalon. Kella allait asséner le coup final, par derrière, 
tout comme il l'avait fait avec son âme, par derrière. Prise de frénésie, le coup fusa dans l'air, mais 
quelque chose ne tarda pas à venir l'interrompre, le temps.
A ce moment, une sorte de dragon, un chasseur d'époque plus précisément. Mais sans vraiment s'en 
rendre compte, Kella abattit sa lame sur... un arbre, oui, un arbre plutôt banal. Sans vraiment trop 
comprendre, elle la retira à l'aide de son pied  et scruta le décors qui l'entourait.
« Bordel ! Chuis où ? »
Elle n'avait plus qu'a errer... retrouver une civilisation...

Cela faisait maintenant dix bonnes heures que Kella avait commencé sa longue errance, sans  
vraiment avoir de but. Elle avait toujours en tête se moment fatidique, auquel elle venait d'asséner,  
de mettre fin à ses cauchemars, un violent coup de lame à son ancien général. Ce moment s'était...  
envolé ? Alors qu'elle méditait sur ce qui venait de lui arriver, une voix fit irruption dans ses  
pensées.

« Mais qu'est-ce que c'était, au juste ? »
« J'en sais rien, d'après des dires, c'était un chasseur d'époque. Mais je n'y crois guère... »
La voix s'intensifia, comme si ils venaient par là.
« Ce que je trouve bizarre, c'est quand même les Chevaliers d'la Mort... ils sont... comme coupés du 
Roi ! »
« M'ouai...  »
C'est alors que la déchue put enfin apercevoir les silhouettes, du moins, pas qu'une. Il y eu toutes 
une armée, au complète. Devant cette légion, il y avait un Nain, avec un tabard vert...
« Non ! Ce n'est pas possible ! » s'exclama Kella, remarquant les différentes silhouettes.
« Si, c'est bien nous. » susurra une voix, derrière l'Elfe.
Elle se retourna, pour pouvoir contempler un Elfe bien familier : Orgoss !

Fin.

 


