
 

 -Le chemin veRS l’ESpoiRe -
 

  

La meilleur des choses, n'est pas de possédé, ni d'être possédé mais tout simplement de se 

rendre compte de ce que l'on possède. L'on m'a nommée Alkyr, au jour de ma naissance. J'ai 

rapidement eu un semblant d'amitié pour ce que m'entourais. Mais avent-tout, et ce que ma 

mère avait remarqué c'est mon incroyable sens de l'honneur et de la justice. Comme me disais 

mon cher père chaque soir : Si tu es brave aujourd'hui, on te le rendra demain. Des paroles 

sages en effet. Pour faire court : Aujourd'hui je ne suis plus dans la douceur de mon foyer 

natal. Je suis âgé de 24 saisons et je pense qu'il serait temps pour moi de faire quelque chose de 

ma vie. Quelque chose d'honorable.  

 

Je décidai donc de partir en direction du grand royaume de Caldera et plus précisément en 

direction de la capital, la grande et magnifique Edindryl.  

 

Après un long et fastidieux voyage à travers tout le pays. Je me trouvai enfin devant la 

massive porte de la « ville blanche » ainsi je l’ai nommée. Elle étincelait d’une pierre lisse 

blanche et d’un roc terriblement beau.  Ce royaume m’avait tout l’air d’être accueillant. 

- Après tout     ?   Pourquoi pas. 

 

Je pénétrai dans la ville, contempla chaque mur et peinture pour enfin arrivé au donjon 

A peine entré dans la salle du trône que je fusse accueilli par des cris venan 

Je m’avançai alors vers monseigneur et je m’apprêtais à lui deman 



 

Mon Roy étais enclin à ma demande. Il me demanda alors de me retirer. Je m’éxécuta. 

C’est uniquement après cet entretient au sommet, que j’ûse une idée. Certe, devenir paysan de ce 

royaume étais fort important. Mais j’ai pensé que d’aidé monseigneur le Roi à bâtir sa ville 

était d’auten plus important. Je pris une rapide décision et couru en direction de la salle du trône. 

Je posa à sa majesté le  Roy la question suivante : 

 

- Votre majesté, vos fiefs sont si peu nombreux. Vous devriez prendre conscience que 

certain de vos frère d’équivalence, je parle là de vos rivaux peuvent à tout moment 

décidé de prendre les terres qui entours votre capital, comme fiefs pour leur propre 

Royaume. Mon Seigneur, ma requête est la suivante : Accordé moi le droit de 

devenirs pionnier de votre magnifique ville et royaume, en batissant le premier hamaux 

outre-Edindryl. 

 

Sa majesté me regarda fixement pendant un instant. Il me teint quelques mots puis… 

 

 

*** 

 

Récit de la quête à l’espoire d’Alkyr. 

 

 


