
Le Cycle des Premiers 

- Rédemption – 

Feuille de route à l’usage du Laiktheur perdu dans les méandres du 

Monde Scindé 

 

Liminaire  

Prologue : Le comité des Bilans de Compétence à Caractère Coercitif 

- Les dieux font la fête dans une de leurs demeures célestes. Lorsqu’on croit que c’est l’alcool qui 

vient d’être livré, la Toute-Puissance arrive. 

- Cette dernière opère une remontée de bretelles générale et personne n’échappe à ses remarques 

acides. Suite à leur incompétence divine,  elle lance un ultimatum aux dieux : prouver leur valeur 

dans les trois yëras  à venir avec évaluation chaque yëra, sans spécifier les modalités de l’épreuve. 

- Dispute générale ensuite sur ce qu’il convient de faire. Avec l’éruption de Hyro-Drakys, chacun 

part dans son sens et les tentatives de conciliation de Shimstella, Patronne des Aëlfes,  échouent 

lamentablement. 

- La Toute-Puissance confie une mission spéciale à Thanalys, souveraine des Lymbes, en échange 

de lui donner la vie. 

- Szauj, adepte d’un ordre censément mystérieux, tente d’assassiner Orz, chef de ce même ordre, 

qui était en train de regarder le ciel et d’y voir des signes. Orz tue facilement le traître, qui exhale 

son dernier soupir en lui révélant le vol du ‘catalyseur’. Une Nef du Ciel part avec l’objet, et 

Miranda, l’ancienne générale de Black Sun, arrive sur ces entrefaites. Orz ne lui demande pas de 

poursuivre le vaisseau volant. 

 

Chapitre -1 : La Pierre de Discorde 

 
- Daniel, humain en fin d’adolescences standard, voit ses projets de réunion avec les membres de 

sa clique légèrement chamboulé par une décision du Centre Interplanaire de Contrôle des 

Destins et Management des Prophéties. Après avoir été Marqué, il se retrouve catapulté sur 

Aznhurolys… 

- … en plein combat sur la Nef du Ciel assiégée par des Infernatus. Après avoir tenté de tuer cet 

idiot d’Hyponace, Raluov, capitaine de l’escouade aérienne protégeant la nef, se joint à une 

bataille qui tourne mal.  

- Hegwalz, après avoir profité de la confusion occasionnée par le combat et l’incendie, fauche la 

Pierre, tout en paralysant Hyponace au passage. Après une secousse, il la laisse échapper. Daniel, 

appelé par la Pierre, la prend et s’enfuit avec elle. Hegwalz, blessé par un carreau d’arbalète, 

n’arrive pas à le rattraper.  



- Il s’enfuit à temps dans une embarcation de secours, seulement pour échapper à Galunda, qui 

veut le dévorer pour avoir involontairement pris un œuf, tombé dans son sac à dos. 

- Raluov l’aide à échapper à la bête. Englués dans la toile, ils finissent dans les Bois Mouvants où 

ils sont secourus par les locaux. 

- Loin de là ; Yenrab, un humain pas plus bête qu’un autre mais au moins autant, gardien d’une 

installation spéciale, détecte une anomalie dans la trame de la réalité alentour. Son employeur le 

maudit pour son arrogance et s’arroge l’information. 

- Encore ailleurs, Shumaï, jeune femme mystérieuse et sauvage, consulte un oracle manquant de 

se faire tuer par sa propre divination. Repartant avec quelques renseignements nébuleux, elle est 

bien décidée à continuer. 

 

Chapitre 0 : La Roue Tourne… 
 
- En plein conseil des ministres dans le palais de l’Empereur Xonoar, Ashtar, Gardien de la 

Planète, déboule, interrompant le chambellan Noalrym dans sa diatribe soporifique. Il informe 

les notables de la crise divine qui couve, et du mouvement des Drakyross. 

- Il discute ensuite avec l’Empereur en aparté, l’amenant jusqu’à la chambre des trésors pour 

confirmer ses soupçons : le Templier Noir a barboté un des Calices de l’Ascension, précieuses 

coupes ayant servi aux dieux à devenir ce qu’ils sont, secret connu de peu de personnes. 

- Se déclarant en RTT, il part en vacances à l’archipel intérieur, laissant les humains se 

débrouiller. 

 

 

Prima Pars 

Jusqu’à la forteresse de l’Ombre 

 

Chapitre 1 : Les Bois Mouvants 
 
- Daniel se réveille en compagnie de deux aëlfes et de l’araignée sortie de son œuf, durant sa 

courte convalescence. La Pierre, nommée Xylyana (du moins, c’est ce qu’elle dit), le briefe sur 

quelques éléments, notamment sa relative résistance à la magie. 

- Rencontre avec Kalorum le Kolossar, autorité de facto des Bois Mouvants qui lui explique 

certaines choses sur ces derniers et réponds à certaines questions. Daniel pédale sévèrement dans 

la semoule et tente de lui raconter aussi certaines choses. 

- Premier contact avec l’aveugle temporel, capable de voir le futur ou le passé de lieux ou de 

personnes qu’il regarde avec ses yeux très spéciaux, dans une certaine mesure. 

- Nekroïous, sur ordre de la Toute-Puissance, libère les scellés des thanagraphes des dieux et 

d’autres personnes spéciales. Il constate ensuite qu’on lui a barboté un cahier de mort, diantre. 

- Quelqu’un se rétracte dans sa tentative d’assassiner Raluov dans son sommeil. 

 

 

 

 



[Vision du futur] : Le Concile des Sept  
 

- Réunion extraordinaire au Palais d’Heptall, symbole de l’union (fragile et intermittente) entre 

les cultes. Le concile tourne rapidement à la défaveur de ceux qui souhaiteraient une alliance 

inter-culte pour s’entraider durant cette ordalie et l’étrange silence en demi-teinte des dieux. 

- Après que Shanira, Pilier de la Neutralité, ait rendu ses conclusions sur le sujet, Gwalona meurt 

après avoir avalé une boisson contenant du poison évanescent. 

- Le capitaine de la garde d’Heptall rapporte le corps d’un serviteur, qui n’est plus qu’un 

mannequin blanc sans identité. Après cet assassinat perpétré par une force inconnue, les pontifes 

partent les uns après les autres, annonçant les conflits à venir. 

- Zagor tente et échoue à vous attraper, et reçois des informations déplaisantes sur la recherche 

de la Pierre par son chambellan, Raffaj. Il a ordonné préalablement à Hegwalz de préparer la salle 

de justice absolue pour une séance de groupe. 

- Il y fait assister un ambassadeur du démrys de Tanarcloy, et après avoir péroré, exécute tous les 

prisonniers (sauf un). Le diplomate se révèle être un Darâz, qui exige l’arrêt de l’ingérence de 

Zagor sur le territoire de Tanarcloy, pour des motifs inexpliqués. En échange, il lui « offre » un 

outremondain recueilli par leurs soins, qui n’est autre que Mévirack, ayant survécu aux 

événements d’Aube Noire et décidé à poursuivre Voïvode là où il se cache. 

 

Chapitre 2 : L’avertissement 
 

- Longue discussion avec l’aveugle temporel sur ses dons, les Marques, le rôle que doit jouer 

Daniel. Se propose de lui enseigner les rudiments de la magie, seul atout décisif qu’il puisse 

acquérir assez rapidement grâce à Xylyana. 

- Xylyana, à la requête de Daniel, l’informe des moyens pour retourner chez lui, tous plus 

improbables les uns que les autres. 

- Lynaëlle lui fait découvrir la communauté. Après avoir été lié au Gardien des Bois Mouvants, il 

participe à un banquet de bienvenue, pendant lequel il raconte tout un tas de choses sur la Terre 

en faisant croire qu’elle représentait un sujet d’étude pour les érudits de Talidane. 

- Raluov demande à lui parler à propos de la Pierre, de l’assassinat repoussé et de ce qu’il 

convient de faire. 

- Dans son sommeil, il fait une étrange rencontre onirique, qui achève de l’embrouiller encore 

plus. 

- Dans une auberge lointaine, Shumaï « convainc » un marchand de l’emmener sur sa petite nef 

du ciel. Le Templier Noir apparaît après et « convainc » Roger d’utiliser son réseau 

d’informations pour surveiller la jeune femme. 

 

Chapitre 3 : Le pacte du damné 

 

- Toute la communauté des Bois Mouvants se dirige vers la sphère du divertissement de Nysdal, 

pour effectuer des représentations afin de donner une image d’union entre les peuples (et récolter 

des brouzoufs). En chemin, Daniel en apprend plus sur le Gardien de la Planète. 

- Après le spectacle, Lynaëlle l’emmène faire un tour en ville. Un voleur vint par là lui dérober la 

Pierre, et il le pourchasse jusqu’à une maisonnette en compagnie de l’aëlfe. 



- Le voleur obligatoirement mystérieux veut le faire renoncer à Xylyana et va jusqu’à lui proposer 

de le renvoyer illico sur Terre. Proposition rendu caduque par une explosion souterraine 

résultant d’un malheureux concours de circonstances. 

- Un Dryme’Zeller, créature malicieuse nantie de pouvoirs divers et qui l’observait depuis un 

moment, le sauve d’une mort lente et lui donne un nouveau visage à la place du sien brûlé, pour 

une contrepartie inconnue. Il passe ensuite pour disparu. 

 

Chapitre 4 : Volte-face 
 

- Discussion agressive entre Lynaëlle et Nylamia. 

- Payback time raté entre Daniel et le Vagabond, qu’il aide à se débarrasser d’un agresseur non 

identifié. Pour pacifier les choses, Kron’Altaris puisque tel est son nom, lui conte son histoire et le 

retient une hajik supplémentaire pour perfectionner son apprentissage. 

- Daniel rencontre par hasard Lynaëlle, qui le reconnaît sous son déguisement et lui enjoint de 

l’emmener avec lui dans sa fuite hors des Bois Mouvants. 

- Dans une taverne, Shumaï coupe le doigt d’un voleur et s’embarque de force sur une nef du ciel. 

Un inconnu paie Roger pour la faire surveiller dans les tavernes familiales et alentours. 

 

 

Chapitre 5 : Ex Nihilo 

 
- Les Bois sont pris aux dépourvus par l’assaut d’Orz et ses hommes, surgis de nulle part, 

réclamant que Daniel leur rende Xylyana.  

- Il n’en fait rien, flairant le piège et rejoint Lynaëlle pour décamper au plus vite. A la sortie, ils 

tombent dans une embuscade, dont ils s’enfuient grâce au retour de Raluov ayant fait soigner ses 

ailes dans un temple de Nysdal. 

- Kron’Altaris conclut un pacte avec Orz, afin de pouvoir retrouver Daniel plus tard. 

- Révélation de la trahison puis rédemption de Lynaëlle, mélodrame heureusement court. Mise 

hors d’état de nuire d’un changeforme qui voulait subtiliser la Pierre. 

- Dans un coin perdu du continent, Sanac, un chercheur un peu trop passionné, réactive une unité 

Kemrag et participe au meurtre de la bande de malfrats qui voulait piller les ruines. 

 

 

Chapitre 6 : Les quatre Orymans 
 

- Daniel et compagnie se retrouvent, à cause de Xylyana, dans un fief enchanté dont ils ne 

peuvent sortir. Pour échapper aux baldgruns, ils se dirigent vers le seul abri du coin : un tonneau 

géant. 

- Après une discussion inutile avec Myraïgt et Myrleft, ils sont accueillis par les propriétaires de 

l’étrange demeure, des chercheurs en sorcellerie aux apparences déformées.  

- Repas à la satisfaction générale qui permet à chaque partie de mieux connaître l’autre, puis tout 

le monde s’en va, jusqu’à ce que ne restent plus que Kathul et Daniel. 



- Ces deux-là s’entretiennent de choses magiques, du Gardien et du puits non loin, avant que 

Daniel, épuisé, n’aille se coucher en dépit de toute la méfiance qu’il a envers l’endroit. Après une 

apparition onirique de l’esprit de la statue dorée qui lui remet une clé protectrice,  il aperçoit 

Lynaëlle qui s’avance vers lui, poignard bien en main… 

 

Chapitre 7 : La malédiction de Farofaulk 

 

- Lynaëlle était seulement somnambule et s’endort sur Daniel en l’appelant par le nom de son 

frère, Sanarl. Dépité, notre terrien apprenti-sorcier s’en va pour une balade nocturne pour voir si 

les avertissements de l’entité ont un fond de vérité. 

- Les Orymans complotaient effectivement contre leurs invités. Avec un brin de sorcellerie et de 

bluff, Daniel les met à sa merci et éclaircit l’histoire de la malédiction qui pèse sur les nobles. 

- Fort de ces renseignements, il se propose de les libérer contre récompense. Une fois cette chose 

faite, et malgré des tentatives de trahison, chacun prend son dû et ses affaires pour quitter la 

baraque maudité. 

- Au-dehors, les Orymans retrouvent leurs apparences originelles. Kathul, mage transréalité, tue 

avec un pieu Zabatha qui était en train de ne plus être une vampire : c’était elle la meurtrière de 

Fidjéras, le maître des Orymans responsables de leur calvaire. 

- Les trois nobles survivants aide notre fine équipe à se frayer un chemin à travers les baldgruns, 

et défont le maléfice qui faisait tourner en rond, les deux groupes se quittent mutuellement 

satisfaits. 

- Myraïgt et Myrleft sont recrutés de force par Nekroïous qui passait par là. 

- Quatre faulks plus tard, ils arrivent à Walgormoth. Le groupe se sépare pour mener à bien ses 

affaires. Daniel, seul avec Xyl’, déboule devant l’estrade d’un marchand d’esclaves où il 

remarque une femme à l’aspect peu commun : Shumaï. 

- Sur un coup de tête, il décide de l’acheter, le marchand ne fait pas de difficultés car il n’arrivait 

pas à s’en débarrasser. Il la libère ensuite et lui rend ses effets. Shumaï, interloquée, ne peut 

laisser passer une telle chose, et décide de l’accompagner jusqu’à ce qu’elle puisse payer sa dette. 

- Après avoir pris un bain et s’être rhabillée dans un établissement idoine, elle part avec lui à la 

recherche d’un bijoutier, pour satisfaire Xyl’ et ses envies d’un écrin de luxe pour elle. 

- A la sortie de la boutique, ils retrouvent Orz, tout sourire… 

 

 


