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Prologue
   Nous sommes en l'an 1372. L'Yrine vit dans la paix et la 

prospérité. Les citoyens vivent du commerce et de l'agriculture. Mais une 
nouvelle peur hante les villageois. Peut être est-elle due à un accroissement 
du nombre de guildes d'assassins ? Moi je n'y crois pas... 
Même si certaines d'entres-elles jouent sur la provocation en empalant des 
cadavres ou en décapitant des innocents, la menace est encore plus grande. 
Et toute cette agitation signifie la reprise du travail pour les chasseurs de 
primes. Des primes fixées par le roi, qui ne demande qu'à rétablir un 
équilibre dans le royaume. Moi je n'en crois pas un mot... il a bel et bien 
peur de quelque chose. Mais surement pas des guildes. Ce n'est qu'une 
facette pour ne pas révéler à la population qu'un important personnage est 
revenu... 

     Il se nomme Garosh Ð Dunpeal,  nul n'a jamais vu son visage. Il a été 
condamné, il y a maintenent bientôt dix ans, à la potence pour meurtre à 
répétition. Son cadavre avait pourtant été enterré dans le plus grand 
anonymat, dans une forêt au sud de la capitale marchande d'Anastasya, 
dont le nom fut donné par le souverain Barthelemus de Nostaria en 
hommage à sa défunte épouse, qui, à la suite d'un ensorcellement, s'est 
jetée des remparts du château. Mais un paysan de la contré voisine déclare 
l'avoir vu, de ses propres yeux, démenteler un de ses boeufs. Personne de 
voulut le croire. Depuis, le pauvre homme a perdu ses cheuveux et passe 
toutes ses journées, assis contre un mur du quartier marchand d'Anastasya, 
à se dévorer les orteilles jusqu'aux os. Personne ne voullut le croire ? 
Personne sauf le roi, qui était bien conscient du danger qu'il courait. C'est 
pour cela qu'il polémiqua le fait des guildes d'assassins, pour dissiper les 
doutes.

On ne sait rien de Ð, ni comment aurait-il pu rejoindre le sentier de la vie. 
Mais une chose est sûre... il est de retour et avide de vengeance.

-3-




