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VIA IN IS COSMOS : 

                                      GAIA 

 

                                                      Préface 

 

 THEMIS. 

 

                                                  Il est écrit dans le livre sacré des origines ; l’Origo : qu’au début, les 

Dieux créèrent Gaia, une terre riche en faunes et en flores puis ce fut le tour des Humains. Une espèce 

intelligente faite à leurs images, le nombre d’humains augmenta considérablement au fils des siècles. 

Ils avaient pris l’habitude de prier les Dieux pour tout, à la moindre difficulté, n’essayant même plus 

de s’en sortir par leur propre moyen. Certain laissèrent leur proche atteint d’une blessure ou tombé 

malade, mourir sous leurs yeux sans intervenir, allant de soi que seuls les Dieux pouvaient les sauver 

et quand le pire arrivait se mettaient à accuser les Dieux de tous leurs malheurs. Ne pouvant répondre 

aux attentes de chaque humain, le Dieu Ignotum décida de créer une nouvelle espèce : les Magus 

ressemblant énormément aux humains mais ayant une taille supérieure et constitués d’énergie : Mala. 

Ce qui leur procure des pouvoirs sur les éléments de la nature. Ils avaient pour but de seconder les 

Dieux mais eux même lassés par les humains, décidèrent de les confiants aux Margus. Ils s’amusèrent 

à créer de nombreuses autres espèces qui peuplèrent Gaia. Les humains étaient habités par la soif du 

pouvoir ce qui conduisit inévitablement à des guerres. Les Magus possédaient le même défaut et 

prirent partie dans les batailles. Tant de désinvolture était possible car chaque créature savait que les 

Dieux ne punissaient jamais eux même leurs créations. Les Dieux pour mettre fin aux guerres 

décidèrent d’envoyer sur terre les Custodes, l’espèce la plus anciennes qui les servaient depuis la 

création du monde et avaient eu l’honneur de vivre dans les cieux parmi eux. Ces êtres immortelles 

étaient recouverts d’une armure de lumière indestructible et d’une arme pouvant prendre n’importes 

quel forme. On raconte que les Custodes seraient depuis le début parmi nous, ils se mêlent aux 

humains, certain disent qu’ils auraient été à l’origine de certaines guerres. Des siècles passèrent et les 

Dieux avaient totalement disparus. Un homme nommé Irnourta, roi d’un des plus grands royaumes 

appelé Omphalos entouré de l’ouest et au nord par l’océan. Son peuple aime l'art sous toutes ses 

formes : sculpture, musique, dessin, architecture, dans la capital Polistismo on y trouve les monuments 

les plus impressionnants du royaume. Irnourta réussi à faire la paix avec les deux autres grands 

royaumes d’humains. Celui d’Advntor se trouvant à l’Est de celui-ci, son peuple connaît les sciences 

telles que la médecine, l’astronomie, la chimie. Un peuple passionné par les mécanismes en inventant 

sans cesse. Malgré leur différence de croyance, les Advntoriens ne reconnaissent pas les Dieux comme 

leur créateur, contrairement aux Omphaliens qui suivent les préceptes du livre sacré l’Origo. Advntor 

est  dirigé actuellement par Quirinus  maître des sciences et d’histoire. L’autre royaume d’humain est  

Enogat Ce peuple est éduqué à l'art de la guerre dès le plus jeune âge aux maniements de toutes les 

armes existantes et considéré comme l'armée la plus puissante de Gaia. On dit qu’un seul chevalier 

d’Enogat pourrait battre une armée entière. Leur royaume se trouvant au sud d’Omphalos, ils sont 

surnommés les chevaliers des Dieux ; ayant prêté serment au Dieu de la guerre Bresellyard de le servir  

jusqu’à la mort et dirigé depuis peu par Aristide. Un dernier royaume s’unissait aux autres mais n’été 

pas composé d’humains à l’inverse des précédent. Il s’appelait Malaga se trouvant au Sud d’Advntor 

et à l’Est d’ Erodat est fut formé sous l’ordre des Dieux par Gwydion, l’un des plus ancien  Magus. 
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C’est un endroit où toutes les créatures Magia peuvent trouver refuge et protection. Le plus étrange des 

quatre, il porte le nom de Malaga, mais appelé par les humains communément la Terre Obscur. Sur 

celle-ci vit des créatures étranges autrefois alliées puis craintes et enfin pourchassées par les humains. 

Personne n’aurait cru que les Magus et les humains auraient pu signer un jour un traité. Aucun humain 

n’ose traverser cette terre et préfère la contourner quitte à prolonger son voyage. Certains prétendent 

que Gwydion règne depuis un palais flottant dans les cieux au-delà des nuages. Peu d’humain peut se 

vanter de l’avoir aperçu, il ne sort de son royaume qu’à l’occasion de la réunion des quatre qui a lieu à 

Polistismos capital d’Omphalos où le traité de l’alliance des quatre fut signé. L’union des quatre 

formes un unique royaume nommé Thémis, depuis ce jour-là les dirigeants de chaque royaume se 

réunissent deux fois dans l'année pour régler les problèmes d'ordre général de Thémis et les réunions 

sont dirigées actuellement par le roi Anacréon. Quand l’union fut signée il y a maintenant des siècles, 

les dieux se mirent à  s’intéresser à ce nouveau royaume : selon le traité le roi d’Omphalos est celui 

qui dirige les réunions des quatre, un rôle important qui ne peut être confiait qu’à un homme sage. 

Pour protéger cette union et que le roi soit toujours légitime, un pacte fut passé avec les Dieux : ils 

enverraient  un Custode, pour chaque descendant afin d’appliquer le jugement divin qui déterminera 

s’il y est apte à monter sur le trône. Cela fut la dernière action des Dieux avant qu’ils disparaissent de 

nouveau. 

Les Thémisiens ont une civilisation très organisée, ils sont dirigés chacun par un seigneur ou un roi 

suivant la culture de la contrée, qui lui-même et entouré de conseillers dans les divers domaines 

l’économie, la culture, l’agriculture et les relations entre les peuples de l’intérieur et de l’extérieur de 

Thémis. Autour de chaque contrée, on trouve différents peuples, surtout des villages de fermiers 

éparpillés dans les immenses plaines du royaume qui vivent de leur agriculture et aussi de l'élevage de 

bétail. À la limite de celui-ci quatre tours à étages de trois cent trente mètres deux au Sud et deux 

autres à l’Est gardiennes de toute la contrée reliées par une muraille qui entoure tout le royaume. Les 

Advntoriens ont créé les plans de la grande muraille qui entourent et protège Thémis, des escadrons 

sont mobilisés en permanence sur tout le long pour le protéger, chacune d’entre elle est équipée à son 

sommet d’un flambeau permettant en cas d’agression de donner l’alerte rapidement dans tout le 

royaume sauf au Nord et à  l’Ouest qui est limité par la mer des tours moins élevés surveillent les 

venus des navires dans cette partie du pays :à cette endroit se trouve la plus grande flotte du monde, 

gardienne de l’ouest. La population est composée principalement de pécheurs et possède une grande 

connaissance de la mer et de la navigation. À Omphalos les personnes importantes sont toujours 

habillées en blanc avec le blason du royaume composé en haut à droite du symbole de la balance 

représentant la justice, à côté celui de deux glaives se croisant, symbole de la grande armée 

d’Omphalos et en bas l’ancêtre du roi Anacréon, Ouranos debout tenant devant lui son glaive dirigé 

vers le bas avec à ses cotés un tigre blanc à dents de sabre assis. Le blason est entouré de deux 

énormes tigres blancs campés sur leur patte arrière sur fond noir en forme de bouclier près du cœur. Le 

peuple d’Omphalos  travaille dans les ateliers des temples les métaux (or, argents, cuivre, bronze), 

leurs architectes construisent des palais gigantesques. La paix entre les quatre royaumes perdura, 

quelques peuples de Gaia vivant hors des frontières du royaume rentra en guerres mais ça ne durait 

jamais bien longtemps car souvent un des camps étaient allié avec Thémis. Mais bientôt le monde de 

Gaia allait changer tout commença à… 
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                                              I) Au commencement 

 

                                                                      

                                                                      À Politismos pendant une nuit d'orage, un vrai déluge, les 

rues de la citée étaient dessertes et les flaques d'eau s'étendirent. Un cavalier galopait à toute vitesse, 

les sabots éclaboussaient les murs des maisons à chaque fois qu'ils frappaient les pavés. Il était suivi 

par deux soldats et semblait se diriger vers le palais du roi traversant toute la citée à toute vitesse. Il 

s’arrêta devant la demeure du roi, rentra au trot dans la cour du palais dont les portes étaient restées 

ouvertes. Arrivé au pied d'un immense escalier menant au  palais, il descendit de cheval et commença 

à monter les marches suivi des deux soldats. De chaque côtés des marches se trouvées des colonnes où 

au sommet se dresse une statue d'un individu qui représentait un métier. Il y en avait plus d'une 

trentaine de différentes. Puis l'homme glissa dans l'escalier, un des soldats le rattrapa puis le saisi par 

le bras et l'aida à se relever et l'accompagna jusqu'à l'intérieur du palais. Le soldat annonça l'homme 

qui était en fait un médecin demandé par le roi, car sa femme Théa était en train d'accoucher. 

L’homme rentra dans la chambre où se trouvée la reine allongée sur un grand lit. Le travail avait 

commencé, le roi Anacréon à côté d'elle lui tenant la main. Il avait les cheveux brun court et les yeux 

bleus. Sans qu’il dise un mot il émanait de lui une prestance telle qu’on savait tout de suite qu’il était 

le roi même s’il ne portait pas sa couronne. On lui avait prédit un fils, un héritier du royaume ce qui 

était un grand évènement. La reine Théa était au travail déjà depuis plusieurs heures, quand le médecin 

demanda au roi d’attendre dehors, une complication s'était produite. Après plusieurs heures, le 

médecin annonça avec difficulté au roi que le bébé était mort-né, suite à la complication. Hélas la reine 

Théa avait perdue trop de sang pendant l’opération, elle ne survivrait pas longtemps. Le roi rempli de 

tristesse rentra dans la salle d'accouchement, demanda à tout le monde de sortir. Le roi tenant la main 

de la reine, elle avait ses yeux noisette larmoyant en regardant le petit lit ou été posé son bébé, ses 

cheveux noir retombé sur ses épaules. Le roi, embrassa sa main la regarda de ses yeux qui ne 

pouvaient retenir ses larmes. 

-« Tu ne vas pas mourir, je l’empêcherai par tous les moyens ! Je suis le roi, j’en appellerais aux Dieux 

s’il le faut ! ». 

La reine tourna la tête vers son époux et lui fit un petit sourire du coin des lèvres. Le roi tenant la main 

de la reine resta toute la nuit en priant le Dieu Kalos, celui qu’il était le plus proche des hommes et qui 

avait la réputation d’agir pour le bien des humains, aidant les hommes sans tenir comptes de l’avis des 

autres Dieux. Demandant dans ses prières de faire une exception de laisser en vie sa bien-aimée, de 

prendre la sienne à la place mais au petit matin, la reine rendit son dernier souffle. Le roi lui fit un 

dernier adieu et l’embrassa sur le front, ferma ses yeux pour qu’elle puisse reposer en paix. Pendant un 

moment le roi cru voir une lumière blanche au-dessus de son bébé, il se mit à pleurer, il la considéra 

comme un miracle venant du dieu Kalos. La nouvelle ce répandit dans tout le royaume. Le bébé porta 

le nom de Thanos, ce qui signifie Royal mais le peuple l’appelait : « l’enfant des Dieux ». Dès 

lendemain de sa naissance les préparatifs pour l’enterrement de sa mère commencèrent, le roi décida 

que la reine serait enterrée dans le jardin du palais. Après quelques jours, une cérémonie eu lieu 

réservée à la famille et aux amis. Les portes du palais furent laissées ouvertes pendant deux semaines 

aux peuples d’Omphalos qui, très attristés par le décès de la reine, déposèrent de nombreuses fleurs 
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chaque jour sur sa tombe recouvrant entièrement le jardin et chaque soir les hommes du palais été 

obligés de les retirer pour que les gens puissent continuer à déposer des fleurs le lendemain : ce 

manège continua pendant deux semaines. Quelque temps après le roi fit édifier une grande statue de la 

reine à l'endroit où elle fut enterrée, il inscrit dans la pierre ces mots : 

« Για την αγαπημένη του γυναίκα μου τον οποίο αγαπώ θα παραμείνει αιώνια » 

Ce prononce : (Gia ti n agapi méni   tou gynaíka mou ton opoío agapó   tha parameínei aió nia) 

Ce qui signifie : (À ma femme bien aimée dont mon amour restera éternel) 

Les années passèrent et l'enfant nommé Thanos grandit, il avait l’âge  de rentrer à l’école comme le 

veut la coutume du royaume : chaque prince suit le même parcoure que les autres enfants pour être 

plus proche du peuple, mais souffrait de terrible migraine qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. 

L'enfant à cause de ses douleurs devenait vite irritable et violent avec les autres enfants. Il passait 

beaucoup de temps avec Elodia, l’épouse de Deucalion. Elle était grande avec une longue chevelure 

blonde tombant sur le creux de ses reins, avec ses grands yeux bleu. Elle faisait partie des plus belles 

femmes du royaume mais les hommes évitaient de s’approcher ou de regarder de trop près. L’épouse 

d’un comandant, Deucalion avait la réputation d’être quelqu’un de calme ne laissant pas apparaitre ses 

émotions, ses yeux marron perçant semblaient lire en vous comme dans un livre, personne ne pouvait 

lui mentir. C’était en plus un grand stratège : nombreuses des victoires passées du royaume été dues à 

ses stratégies. Ayant combattu souvent à côté du roi faisant de lui un ami de la famille royal de longue 

date. Les femmes du palais quant à elles, évitaient souvent Elodia, certaines par jalousie de sa beauté, 

d’autre car Elodia n’était pas une Omphalienne mais une Erodienne. Elle adorait faire la cuisine 

surtout la pâtisserie, elle lui faisait souvent des gâteaux dans les cuisines du palais. Thanos lui donnait 

souvent un coup main pour la réalisation des recettes mais il faut avouer qu’il préférait la dégustation à 

la réalisation. De temps en temps Elodia lui lisait des livres le soir qui racontaient les légendes des 

différents royaumes. Un jour Thanos se retrouva sur « la falaise du saut » portant ce nom car les jeunes 

se retrouvent ici pour plonger dans l’océan. Il entendit de longues plaintes déchirantes, il vit cette 

femme aux longs cheveux et aux yeux rouges à force de pleurer, elle l'emmena plus près puis disparu. 

Là, il vit des camarades de la classe supérieur, ils semblaient l’encourager à sauter mais son ouïe lui 

jouait des tours : les sons étaient distants avec un léger écho comme sa vue était assombrie. Ses jambes 

ne répondaient pas et continuaient à avancer vers le bord de la falaise. Son cœur s’accéléra, il se rendit 

compte qu’il avait perdu le contrôle de tout son corps. En regardant vers le bas il fut pris de vertige 

l’angoisse augmentant ses palpitations. Il sauta en criant voyant son corps se rapprocher de plus en 

plus vite de l’eau, puis pénétra dans celle-ci. Une vague plus forte que les autres l’emmenant, le 

courant l’emportant et le déviant de quelques mètres suffisamment pour que sa tête tape violemment 

un rocher. Son regarde se dirigea vers la surface là ou des rayons de soleil s’enfonçaient dans l’eau 

faisant apparaitre des reflets aux couleurs de l’arc en ciel. L’eau se mit à rougir, un camarade rentra 

dans l’eau à son tour puis le sortit, le porta sur le bord et essaya de le ranimer, tandis que les autres 

descendaient la falaise en courant. Il fixa le ciel, tout commença à s’assombrir jusqu’à ce qu’il soit 

dans le noir total ; plus aucun son ne lui parvenait. Il se réveilla en criant en sueur dans son lit. Là, un 

homme rentra brusquement, c’était Deucalion, l’ami du roi et en charge de la protection du prince. 

Thanos raconta son  étrange cauchemar qui semblait si réel. Deucalion le rassura lui avouant qu’il lui 

arrivait aussi de faire des cauchemars et lui demanda de se rendormir. Depuis le cauchemar, chaque 

soir, Thanos était pris de violentes douleurs à la tête. Un jour plus tard à l’école, on passa dans sa 

classe pour annoncer la mort d’un de leur camarade de la classe supérieur et on interdit aux enfants 

l’accès à « la falaise du saut ». Thanos raconta son rêve à un de ses camarade qui aussitôt se mis à le 

répéter au reste des élèves jusqu’à arriver à l’oreille de l’enseignant. Le maitre réprima Thanos en lui 
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disant que ça portait malheur de parler de la mort ainsi. Les camarades de classe se méfièrent de 

Thanos et le mirent à part depuis qu’il avait racontait son rêve. Un alla jusqu’à l’accuser d’être un 

Magus, ce qui mis celui-ci fou de rage et se bâtit avec eux. Il fut renvoyé chez lui, l’administration 

scolaire est indépendante et ne fait aucune différence entre les élèves quelque soient leur rang social. 

Le conseil d'école parla à son père, lui rappelant que ses migraines le rendaient violent et qu’il faudrait 

mieux qu'il soit guérit avant de revenir à l'école. Le roi ne pouvait qu’approuver, les contredire tous 

aurait été vue comme un abus de pouvoir.  Depuis le cauchemar, chaque soir, Thanos était pris de 

violente douleur à la tête, les médecins du palais décidèrent de lui donner de la Valeriana officinalis 

(plante à la vertu de somnifère et relaxante), les douleurs se calmèrent. Thanos fit pendant plusieurs 

jours sa scolarité au palais, ses camarades lui manquaient, malgré ce qui s’était passé. Avant cette 

histoire, il jouait souvent avec ses amis et il faut dire qu’au palais il est le seul enfant. 

Le roi qui depuis le décès de sa femme avait ses cheveux qui été devenus gris et se laissait apparaitre 

une barbe de trois jours, discutait avec Deucalion tout en marchand dans les couloirs, s’arrêta d’un 

seul coup, fit signe à Deucalion de se taire et tendit l’oreille. On entendait une mélodie sifflée semblant 

venir du bout du couloir. Ils approchèrent, ça venait de la chambre Thanos. Il était assis à son bureau 

et était en train de dessiner tout en sifflotant cet air. Deucalion demanda : 

- Quelque chose ne va pas ? 

- Cet air, c’est une musique que Théa avait écrite, c’était sa préférée, elle le jouait souvent à la harpe.  

Il s’arrêta de parler un moment pour écouter puis repris : 

- C’est étrange de l’entendre par mon fils, elle n’a jamais pu lui jouer.  

Un garde arriva auprès du roi. 

- Vous avez reçu un message par un columba livia. 

- Bien, j’arrive toute suite ! 

Deucalion s’approcha de Thanos et regarda par-dessus son épaule, il vit le dessin fait par celui-ci qui 

représentait une femme jouant de la harpe. Deucalion annonça à Thanos : 

-Tes migraines ayant disparu, je pense que tu vas pouvoir retourner à l’école. 

Thanos était ravi à l’idée de revoir ses camarades, Deucalion ajouta : 

- Mais tu ne devras plus mentionner ton rêve ou en parler à qui que ce soit  

et s’en alla. 

Le message que le roi avait reçu venait d’un vieil ami historien d’Avntore, Adamus, lui annonçant sa 

venue prochaine, ayant trouvé le journal de la jeunesse du roi Irnourta. Le soir venu, Anacréon 

traversa les longs couloirs du Palais dont les murs étaient recouverts de tableau intercalés de sculptures 

collées au mur, réalisés par les plus grands artistes du royaume. Sur le mur de droite, il vit qu’une 

œuvre manquait, il restait juste l’empreinte du tableau. Le roi se dirigea vers la chambre de Thanos 

ouvrir la porte et là, vit son fils allongé sur le lit dormant paisiblement avec le tableau à ses côtés. 

Celui-ci était une représentation de la reine Théa, il l’embrassa sur le front avant de quitter la chambre. 

Adamus chevauchant vers Politismos, quand en traversant un bois, il vit deux cavaliers en sens 

inverse, il ralentit au trot, d’habitude cette route étant déserte il fut surpris de les voir et ne les quitta 
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pas des yeux lorsqu’ils se croisèrent. Adamus repartit au galop, il sentit une effroyable douleur dans le 

dos, tomba du cheval, face à terre. Il vit un des hommes avec un arc dans les mains venir à son niveau, 

descendre de son cheval et retirer une flèche du dos d’Adamus, puis fouilla ses affaires, jusqu’à 

trouver un livre où il était écrit en couverture en lettre d’imprimerie : diurna d’Irnourta. 

C’est là la dernière chose qu’il aperçut avant d’être emporté par l’obscurité. Thanos se réveilla le 

souffle coupé, puis reprit une grande aspiration. Les soirs suivants il se réveilla avec ses terribles 

migraines, Deucalion demanda à Thanos s’il avait à nouveaux fait un cauchemar, celui-ci lui répondu 

non. Les remèdes des médecins du palais n’avaient pas l’air cette fois-ci efficaces. Le roi informé de 

ses nouvelles migraines repoussa la rentrée à l’école de Thanos. Ce dernier se considérait comme un 

prisonnier de haut rangs piégé dans son palais ayant accès au  stict nécessaire, ne parlant presque à 

personne. Ces migraines toujours présentes commençaient à le rendre fou : on pouvait l’entendre dans 

les couloirs quand il criait dans sa chambre. Le roi avait fait appel à tous les médecins du royaume 

sans aucun résultat, et priait les Dieux leur demandant de venir en aide à son fils. Un jour Deucalion 

parla à celui-ci d’Adeodat un médecin du royaume d’Advntor qui aurait inventé une nouvelle 

médecine soignant l'esprit et non le corps des gens. Le roi étant désespéré pris la décision de prendre 

contact avec Adeodat lui envoyant une lettre décrivant les symptômes de son fils. En attendant la 

réponse d’Adéodat, le roi priait le dieu Kalos de venir en aide à son fil. Deucalion voyant que les 

migraines ne disparaissaient pas, demanda à nouveau à Thanos s’il n’avait pas été victime de 

cauchemar. Thanos répondit cette fois oui et raconta son rêve précisant que s’il n’en avait pas parlé, 

c’était car il avait peur que ça l’empêche de retourner à l’école. Après leur conversation Deucalion 

décida d’envoyer des hommes dans les bois à proximité de Politismo. Quelques jours plus tard, on 

retrouva le corps d’un homme mort exactement comme dans le rêve de Thanos. Deucalion décida 

d’informer le roi du rêve de son fil. 

Le roi :  

-D’accord mon fils a fait un cauchemar mais contrairement à l’autre, il ne s’est pas réalisé. 

-A vrai dire, on vient de retrouver le corps d’un homme dans les bois aux alentours, mort dans les 

mêmes circonstances que dans le rêve décrit par Thanos. 

-Deux fois, un rêve prémonitoire ça ne peut plus être une coïncidence. Les Dieux auraient un étrange 

sens de l’humour : ils arrachent mon fil de la mort, en contrepartie il est hanté par elle, telle une 

malédiction. 

-Sait-on qui était cet homme ? 

-Il n’a pas de papier d’identité sur lui,  d’après ses habits, il serait Avdntorien. On a retrouvé sa 

monture qui est restée à ses côtés et ne transportait que des livres d’histoires. 

-Un historien ! J’ai reçu cette lettre il y a quelque jour.  

Il donna la lettre à Deucalion qui la lu aussitôt. 

- Il Parle d’un journal, dans le rêve de Thanos, l’assassin s’empare d’un livre où il est écrit  Diurna 

d’Irnourta. On devrait attendre avant de renvoyer le prince à l’école.  

-Je suis d’accord, par ailleurs,  j’ai reçu la réponse de votre ami, Adéodat. Il m’indique dans sa lettre 

qu’il faudrait plusieurs consultations, ça pourrait même durer plusieurs années. D’après lui, le mieux 
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serrait que mon fils soit scolarisé pendant un temps à Ingéniosa. Mais ceci dépasse l’entendement des 

médecins, ça s’approche plus de la magia. Je vais donc faire appel à Gwydion en toute discrétion. 

-Dans un premier temps, c’est la meilleure solution pour écarter la magia de ce phénomène. Mais si 

votre fil est reconnu par Gwydion comme un Magus, il sera obligé de quitter le royaume pour Malaga. 

Les trois familles les plus puissantes du royaume essayeront de placer leurs descendants à la place de 

votre fils. 

-Je n’ai plus le choix, si ça devait être le cas, j’aviserai avec Gwydion pour trouver un moyen de 

garder mon fils auprès de moi. 

Quelques jours plus tard, on reçut Gwydion. Là où pour des humains mettraient  plusieurs mois pour 

traverser la distance qui sépare les deux royaumes, les Magus ne mettaient que quelques jours. Dans 

les longs couloirs du palais, ornés de statues représentant des tigres blanc assis, animal puissant et rare 

représentant les armoiries de la famille du roi, Anacréon s’y promène avec le seigneur de Malaga. 

Gwydion dépassait aisément de taille le roi. Il faut dire que les Magus mesuraient en moyenne deux 

mètres. Son visage était marqué par le temps indiquant qu’il devait être d’un certain âge. Ces cheveux 

ainsi que sa longue barbe étaient de couleur argentée bien différent des cheveux gris d’un humain. Ses 

yeux été d’un bleu claire semblant être fluorescents. 

-Je fus étonné par votre lettre qui parlait juste de votre inquiétude pour votre fils mais pourquoi faire 

appel à moi ?  

 -Je suis sûr que même au royaume de Malaga, on a entendu parler des rumeurs sur mon fils, hélas 

elles sont  fondées. Thanos à bien rêvé de mort avant qu’elle ait eu lieu. Est-ce une malédiction ou est-

il  un Magus,  peux-tu me dire ? Sans ne jamais en parler à personne d’autre ? Si les autres royaumes 

d’humains croient qu’il est un Magus, ils ne le laisseront pas monter sur le trône. 

-Je comprends, c'est pour ça que c'était si important pour vous que je vienne en personne… Vous ne 

voulez pas que ça s’ébruite. Ou est vote fils actuellement ? 

-Sur la tombe de sa mère. Allez le voir et dites-moi ce qu’il en est ! 

 Gwydion se dirigea vers le jardin et le traversa. Il semblait flotter parmi les fleurs arrivant devant une 

arche où au milieu était sculpté dans la pierre le visage de la reine  Théia. A travers l'arche il aperçut 

Thanos assis au centre de la place ovale pavée, devant la statue de sa mère. Il franchit l'arche et vit la 

place délimitée par un petit muret de soixante-dix centimètres de haut. Sur le dessus c’était 

entièrement  fleuri. Composé de thym viens ensuite des pivoines rouge suivis des acanthes puis de 

géraniums rouge et pour finir des chrysanthèmes rouge  et sur le mur était peints les grands moments 

de la vie du roi et de la reine. Gwydion se dit en lui-même que le roi devait aimer sa femme plus que 

tout et s'avança vers Thanos. Celui-ci tourna la tête et dit :  

-Vous êtes Gwydion, le grand Magus régnant sur le sud-ouest du royaume !  

- Comment le sais-tu ? 

-  D’après votre apparence vous ne pouvez qu’être un Magus et j'ai vu les gardes s’affoler en vous 

voyant et ils ont fait le salut des rois. Vous ne pouvez qu’être un des Quatre Seigneurs, tout cela 

m'amène à penser que vous être Gwydion ! 

- Tu es très intelligent pour ton âge. En effet c'est bien comme cela qu'on m’appelle. Dis-moi, connais-

tu des tours de magie ? 
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- Oui, puis il ramassa une pierre et la fit disparaitre en la plaçant entre son index et son majeur d'une 

main à l'autre. 

- Tu es en plus d'être intelligent très drôle avec ton tour de passe-passe ! Ton père me dit que tu arrives 

à voir l'avenir est-ce vrai ? 

- Non, je ne vois que la mort des gens mais je ne le contrôle pas. Avant c’était seulement quand je 

rêvais. Maintenant, ça arrive parfois quand je les touche !  

- Veux-tu essayer avec moi ? 

- Non, je veux essayer avec personne, j’en ai déjà assez vu comme ça ! 

- Ton père m’a parlé d’une femme qui apparaissait souvent dans tes rêves, 

 À quoi ressemble cette femme ? 

- Elle a de longs cheveux noir ces yeux sont rouge comme si elle n'avait pas arrêté de pleurer  et elle 

est accompagnée d'un corbeau. Ses lamentations sont peu supportables. 

Gwydion murmura : une Banshee puis posa la main sur l'épaule de Thanos et resta un moment, les 

yeux fermé sans rien dire : 

- Je suis content de d'avoir rencontré, je vais rassurer ton père. Tu sais, il aimait très fort ta mèr. 

Connais-tu le langage des fleurs ? 

- Non, pourquoi ? 

-Ton père a laissé un message sur le mur avec les fleurs le thym qui veut dire : “Je ne t'oublierai 

jamais”, les pivoines rouges veulent dire : “Mon amour veille sur vous”, les acanthes signifient : “rien 

ne pourra nous séparer”, les géraniums rouge “votre pensée ne me quittera pas” et enfin les 

chrysanthèmes rouge: “je t'aime”. Passe le plus de temps qui te reste avec ton père : tu es amené à faire 

de grands voyages et sur ces mots il lui donna une pierre. C’est une pierre de lune, elle te permettra de 

voir, quand tu te trouveras dans l’obscurité, il suffit pour cela de prononcer ces mots : Lux illuminat 

tenebras 

Sur ces mots, il disparut peu à peu comme s’il s'évaporait une image rémanent en vapeur resta un 

moment et réapparut de la même façon devant le roi. 

Le roi impatient : 

- Alors mon fil est-il un Magus ? 

-Non, aucune énergie Mala circule en lui, il ne peut être un Magus, ni victime de quelconque sort 

magia mais un esprit très fort veille sur lui. J'ai senti sa présence dès que j'ai franchi l'arche de Théia. 

-Un esprit ! Qu’entendez-vous par un esprit ? 

-Rien avoir avec la magia, à vrai dire c’est la première fois que je suis confronté à un tel phénomène. 

Comment expliquer ça un humain ? Il est comme une porte entre notre monde et celui de l’au-delà, j’ai 

ressenti de l’autre côté plusieurs esprits mais un seul vit en lui et semble n’avoir aucune malveillance 

envers vos fils. 
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- Vous pouvez l’aider ? 

- Cela dépasse mes compétences, aucun Magus ne pourra vous aider. Ceci est un phénomène 

surnaturel mais comme je l’ai déjà dit, aucun rapport avec la magia. 

- Ça pourrait être ma femme Théia, comme le prêtant mon fils ? 

 - Je ne peux l'affirmer si cet esprit ne se révèle pas. 

- Mais ce don de voir l'avenir ?! 

- L'esprit qui lui rend visite dans ses rêves, s’appelle une Banshee. Cet esprit qui l’habite lui permet de 

voir dans l'autre monde, celui des morts. C’est pour ça qu’il ne voit que la mort des gens, il n'est pas 

vraiment devin ni Magus. 

- Pouvez-vous l’aider  pour ses horribles migraines ? 

- Hélas non. Je vous crains de n’être d’un grand secours. 

- Je vous remercie. Au moins ce n’est pas un Magus. Il n'a pas besoin de quitter notre royaume pour 

Malaga ! J'avais peur de devoir me séparer de lui. 

 - Je suis désolé, malgré que je n’ai pas le don de vàtés, le fait de l’avoir touché m’a permis de voir que 

plusieurs grands évènements à venir dépendront de lui. Dans ma vision, il faut que vous confiiez votre 

fils au seigneur Aristide dans quatre années. Il restera dans le royaume d’Erodât pendant deux années 

et sera de retour pour l'arrivée du Custode. L’avenir du royaume et même de Gaia dépendra des choix 

faits par votre fils dans l’avenir. 

- Je n’avais pas prévu ça, me séparer de mon fis … Si c’est son destin choisi par les dieux, je dois 

l’accepter je suppose. 

Dans la nuit Thanos se réveilla en sueur, s’habilla rapidement et couru dans les couloirs, s’arrêta 

devant une chambre où se trouvait un soldat et demanda à parler à Gwydion. Celui-ci le reçu dans sa 

chambre d’hôte. 

- Qui a-t-il de si important pour venir me voir en pleine nuit ? 

- J’ai vu votre mort, je sais comment vous aller mourir. 

- Je t’arrête toute de suite, tu ne dois rien me révéler.  L’avenir ne doit pas être modifié, en changeant 

le mien, tu modifieras plusieurs destins sans en connaître les répercussions sur le monde. L’avenir est 

toujours en mouvement, bien de petites choses anodines peuvent transformer le futur. Je sais que pour 

un humain ce n’est pas facile à comprendre mais tu ne dois en aucun cas me révéler ma mort. 

Puis Gwydion reconduit Thanos à sa porte. 

Thanos cette nuit décida d’écrire dans une lettre le rêve qu’il avait fait et l’envoya  le lendemain pour 

le royaume de Malaga. Ses migraines reprirent pendant un mois et Deucalion tenta de convaincre le roi 

d’envoyer son fils à Ingéniosa. Le roi refusa, ne pouvant accepter de se séparer de son filq, pendant un 

temps non défini. Un jour, Thanos se promenant dans les couloirs du Palais et au détour d’un d’entre 

eux percuta deux soldats. L’un des soldats :  

-Tu ne peux pas regarder devant toi ?! 
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Puis tout en s’éloignant il entendit l’autre soldat :  

- Tu sais qui est le gamin que tu as bousculé ?  

L’autre fit un signe de la tête qui voulait dire  non,  

- C’est Thanos, le fils du roi.  

Une semaine plus tard les deux soldats se retrouvèrent en plein nature. Dun seul coup, l’un d’eux 

regarda autour de lui : ils étaient encerclés de Berseks (créatures mesurant en moyenne deux mètres 

cinquante ayant le dos légèrement courbé, la peau de couleur grise et granuleuse ressemblant à de la 

pierre et les yeux rouge en forme de losange tels que ceux des chats). Le soldat regarda son camarade 

d’armes brandir son épée et crier :  

-Pour le royaume d’Omphalos ! Pour le roi !  

Et ils se jetèrent dans la bataille, jusqu’à être transpercés par une lame de Berserks, tombant au sol. Un 

des soldats regarda tomber à son tour son camarade avant que l’obscurité l’emporte. Thanos se réveilla 

en sueur encore une fois en criant tout en reprenant de l’air. Deucalion rentra dans la pièce, Thanos lui 

raconta son rêve. Celui-ci comme à son habitude se voulu rassurant, puis aussitôt sorti de la pièceet 

alla tout raconter au  roi. 

- Tu crois que ce sont les soldats que nous avons envoyé enquêter aux frontières de Thémis ? 

- Dison que c’est une étrange coïncidence !  

- Que pouvons-nous faire ? 

- En une semaine, ils ne sont pas encore arrivés aux frontières de Thémis, donc dans tous les cas, ça ne 

s’est pas encore produit ! 

- Tu crois vraiment que mon fils a pu voir leurs morts ? De toute façon nous n’avons aucun moyen de 

savoir où ils sont exactement et de les prévenir. 

- Envoyons des Columba livia (oiseau messager) aux gardes des frontières de Thémis. Sait-on jamais, 

il pourrait y avoir une chance qu’ils les aperçoivent. 

Un mois plus tard, on annonçait au roi la mort de deux soldats retrouvés sur un chemin au-delà de la 

muraille de Thémis exactement comme dans le rêve de Thanos. Les migraines continuaient, ainsi que 

les rêves avec souvent la même femme montrant le funeste destin des gens qui entouraient Thanos. 

Toutes ses prédictions hélas se réalisaient. Son père lui interdit de parler de ses rêves ou de prévenir 

quiconque de sa mort, mais ses migraines étaient toujours là et de plus en plus violentes. Des rumeurs 

commençaient à courir dans les couloirs du palais puis se proliféraient hors du palais. Dans les 

auberges du royaume d’Omphalos on peut entendre la rumeur comme quoi que le fils du roi avait 

prédit plusieurs morts avant qu’elles aient eu lieu. Certains ne firent que la propager, d’autres 

exagéraient pour se rendre plus intéressants devant leur auditoire, allant jusqu'à dire que Thanos avait 

prédit la mort de chaque habitant que ce soit de vieillesse, de maladie ou d’accident. L’auditoire lui, 

était composé en minorité de personne ne portant aucune attention, niant la vérité car il était établi  que 

Thanos pouvait prévoir certaine mort. L’autre partie un peu plus nombreuse, ne pensait pas que  ce 

soit la vérité mais reconnaissait qu’il ne peut avoir de fumée sans feu. Enfin, la plus grande partie été 

naïve et croyait tout et surtout n’importe qui. Certains disaient que Thanos été maudit et reprirent le 

nom de « l’enfant maudit des dieux », d’autre qu’il été possédé, voir qui devait être un Magus.   
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Les rumeurs s’amplifiaient et inquiétaient. Même si Thanos passait toutes ses épreuves ainsi que celle 

du Custode, comment le peuple pourrait-il laisser monter sur le trône quelqu’un qu’il prendrait pour un 

Magus ? Deucalion trouva  un stratagème pour faire taire les rumeurs en organisant un concours de 

peinture ouvert à tout le monde. Le gagnant se verrait offrit un million de mica. Une somme aussi 

énorme rendrait le plus pauvre du royaume plus riche que certaines personnes haut placées. Bien sûr, 

au début certains disaient que s’étaient pour faire oublier les rumeurs, mais le concours aller durer 

plusieurs mois. Au bout du premier, la population ne pensait déjà plus qu’à l’argent et beaucoup 

s’imaginait déjà riche. Deucalion avait réussi à faire taire les rumeurs sur le fils du roi. Le roi passa le 

plus de temps possible avec son fils, entouré exclusivement de personne de confiance pour éviter tout 

fuite sur ses rêves. Anacréon prit la décision avec peine d'envoyer son fils de douze années à Ingéniosa 

pour qu’il soit soigné. Après la perte de sa femme, se séparer de son fils unique le fit souffrir mais 

pour le bien de celui-ci il serait prêt à tous les sacrifices. Pour cela, il demanda à Deucalion de 

l'emmener à Advntor voir son amie Adeodat en lui remontant une lettre qui spécifiait qu’il devrait 

revenir au plus tard dans trois années. Deucalion alla voir Thanos pour lui annoncer la nouvelle. 

Thanos considérait Deucalion comme son oncle n’en n'ayant aucun et celui-ci étant un ami de la 

famille qui a toujours était présent. Deucalion arriva dans la chambre de Thanos et lui annonça :  

- Demain, nous partirons pour Advntor, plus exactement à Ingéniosa, la capitale. Tu ne dois le dire à 

personne. Pendant ce voyage personne ne doit savoir que tu es le fils du roi. Hors de la grande citée, 

des brigands pourraient vouloir t'enlever. Dans les campagnes de Gaia il existe de nombreux dangers, 

par conséquent dès demain tu ne porteras  plus le nom de Thanos,  dorénavant tu t’appelleras Héraclès 

! 

Thanos apprenant cette nouvelle fut surpris, c'était la première fois qu’il allait quitter la grande citée 

Polistismos puis demanda :  

- Pourquoi partons-nous pour Advntor ? 

- J'ai un ami là-bas qui pourrait peut-être guérir tes maux de tête. Prépare tes affaires, demain nous 

partons à l'aube. 

Le lendemain, le roi vint voir son fil avant son départ accompagné d’Elodia la femme de Deucalion. 

Thanos la considérait comme une seconde mère, ils étaient très proches tous les deux, elle lui préparait 

souvent de petits gâteaux. Elle le prit dans ses bras et lui fit un bisou sur le front, Anacréon le serra 

très fort dans ses bras. Thanos vit des larmes dans ses yeux, il ne comprenait pas, il pensait qu’il serait 

de retour dans quelques jours, le temps de prendre le remède. Puis dis à son père :  

-Ne t'inquiète pas je serais de retour bientôt ! 

Le roi souri puis alla voir Deucalion : 

- Prend bien soin de mon fils mon ami ! 

- Comme-ci c'était le mien ! 

Puis ils prirent la route accompagnés de douze soldats. Galopant dans les hautes plaines de Gaia le 

chemin les mena à une prairie recouverte d’eupatorium canabimun, grande plantes aux tiges érigées 

rougeâtres aux pétales blanches s'étalant à perte de vue donnant l'impression aux  hommes aux dessus 

de leur monture de traverser un nuage de fleurs. Pendant plusieurs jours, ils traversaient les plaines et 

les soirs venus, dormaient dans les villages quand il y en avait sinon, à la belle étoile. Le chemin les 

emmena au Nord près des rivages. Arrivés dans une auberge au bord d'une falaise faisant face à la mer 
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entourée d'Armenia d'une vingtaine de centimètres à fleurs pentamères aux pédales blanc rosée.  

Deucalion demanda à Héraclès (Thanos) d'aller mettre leurs deux chevaux à l'écurie puis demanda à 

Philémon, un des soldats, de l'accompagner ne voulant jamais le laisser seul. Au repas du soir dans 

l'auberge ils mangèrent des légumes assaisonnés d’huile d'olive et de vinaigre accompagnés de poisson 

avec du garon ; sauce à base de poisson fermenté dans une saumure et burent du vin aromatisé au 

thym. Thanos se réveilla très tôt le lendemain voyant une lumière légèrement rose traversant sa fenêtre 

qui faisait face à l'océan. Il s'en approcha et vit le plus beau lever de soleil qui soit : la lumière de 

celui-ci rendait l'horizon rouge au niveau de l'eau, orange au-dessus de la mer et rose dans le ciel. 

Toutes ces couleurs se reflétaient dans l'eau, l'ensemble formant un magnifique tableau vivant. Thanos 

observa le spectacle avec des yeux émus jusqu’à ce que le soleil s'éleve au-dessus de l'horizon. Thanos 

descendit prendre son petit déjeuner composé de pain d’orges trempé dans du vin pur agrémenté de 

figues et d'olives.  

Un peu plus tard, le groupe repris la route. Le chemin s'éloignait du rivage traversant forêts et plaines. 

Thanos observa les animaux sauvages qui étaient de plus en plus nombreux sur leur chemin au fur et à 

mesure qu’ils s'enfonçaient dans la campagne de Gaia. Lui qui ne connaissait que les animaux 

domestiques de la citée, les autres, il ne les avait vus qu’en représentation dans les livres ou dans son 

assiette. C'est ainsi qu’il put voir un renard, des lièvres, même un troupeau de moutons accompagné de 

son berger et bien d'autres animaux.  

Le soir venu ils arrivèrent au village où ils mangèrent du pain au miel accompagnant un plat appelé le 

brouet noir plat composé de porc, sel, vinaigre et sang. Deucalion  annonça à Thanos :  

- Demain soir nous allons nous arrêter dans un village un peu spécial, il n’est composé que de soldats ! 

Thanos demanda:  

- Comment un village peut-il n’être composé que de soldats ?   

- Au début, c'était des campements pour se rapprocher des villages éloignés de la grande citée puis 

comme les soldats y passèrent de longues années voir certains leur vie, ces campements au fil des 

années se transformèrent en villages. On créa des maisons pour que les femmes et les enfants puissent 

profiter de leurs époux, de leurs pères. Il est tard, allons-nous coucher.  

Dans le village, le garde se trouvant en haut de la tour surveillait l’horizon avec une torche face à 

l’obscurité. Un bruit se fit entendre au-dessus de lui, il fut transpercé si rapidement qu’il ne vit ni son 

agresseur ni l’arme. Il se réveille en sueur dans une maison faite de troncs d’arbre, se leva et se dirigea 

vers la porte, l’ouvrit puis se fit transpercer à son tour. Il entendit des bruits, se réveilla, se dirigea vers 

le son qui venait de la fenêtre et se fit transpercer à son tour.Il entend une voix lointaine : 

- Thanos ! Il se sentit secoué dans tous les sens.  

-Réveille-toi ! Il se réveilla en sueur dans la chambre de l’auberge du village. 

 - Tu n’arrêtais pas de gesticuler dans tous les sens en criant dans ton sommeil. Comment vas-tu ? 

Thanos raconta son rêve 

- C’est la première fois que je vois plusieurs morts à la suite dans un rêve. 
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- Oui, et la première fois sans les avoir rencontrés au préalable, tes rêves changent. Essaie de dormir, 

demain on aura une longue route à faire. Je veux qu’on arrive au village le soir même pour en avoir le 

cœur net. 

Le lendemain, en effet ils arrivèrent au fameux village appelé : 

«  Το χωριό των στρατιωτών » se prononce « To cho rió to n stratio tó n» (Le village de soldats) 

 Constitué de maisons faites de troncs d’arbre qui étaient plongées dans le noir, aucune torche allumée 

ni de bougie à l'intérieur des maisons. Le village semblait desert. Deucalion demanda qu'on allume un 

feu, puis avec une torche rentra dans une maison au hasard. Un l'intérieur il vit un homme allonger 

dans son  lit, il s'en approcha ses yeux était atteint de myosis (rétraction des pupilles), il vit une 

blessure sur la poitrine un petit trou causer surement par une petite lame un couteau ou une arme du 

même genre. Deucalion toucha les mains qu'ils étaient froide. Puis ressorti de la maison demandèrent 

aux autres de fouiller les maisons et laissa Thanos entourais de deux soldats. Tous les hommes étaient 

morts de la même façon tuer dans leur sommeil, heureusement ce village était récent les femmes et les 

enfants n'avaient pas encore rejoint les hommes. Deucalion pensa que la lame qui les avait transpercés 

était imprégnée d'un poison puissant. Ils demandèrent aux hommes d'enterrer les morts en faisant 

attention de ne pas toucher la blessure. Deucalion prononça ses mots : 

Oi theoí sto spíti vasíleio to n ouranó n  (Que les dieux d'accueil au royaume des cieux) 

zo  í  sas, allá edó  teleió nei mólis árchise (ta vie ici-bas ce termine mais ne fait que commencer) 

Paradise anthró pous í  tha leípei típota (au paradis des humains ou tu ne manqueras de rien) 

Après la cérèmonie il envoya Makarios à Politismos pour qu’il s’envoie un nouveau bataillon et 

annonça qu'il était hors de question de passer la nuit ici. De ce faite il fallait reprendre la route est 

galoper toute la nuit. Non loin se trouvait derrière une colline un grand village. Le groupe galopa toute 

la nuit pour arriver au petit matin dans le village Beatus et furent bien accueilli, le chef du village se 

présentât :  

-Je m'appelle Herlé et demander si c'était Eugenios qui les envoyer.  

- Eugenios...c'était le chef du village de soldats ? 

- Oui, j'en conclus qu'il ne vous a pas envoyé ! 

- Non, il est mort pourquoi devait-il vous envoyer des hommes ? 

- Depuis quelque temps nous avons des hommes qui meurent d'une mort violent précéder par de gros 

problèmes de respiration, certain on la lyanose (personne devenant gris bleu) avant de mourir on 

retrouve toujours un petit trou sur le corps. Eugenios nous avait envoyé des hommes qui s'étaient 

aventuré dans la forêt et n'en sont jamais revenues, je pensai qu'il enverrait d'autre.  

Herlé s’arrêta de parler un petit moment puis reprit : 

- Vous dites qu'il est mort ? 

- Ainsi que tous ses hommes, les morts que vous avez retrouvées avaient-elles leurs pupilles 

rétractaient ? 

- En effet pourquoi ? 



14 
 

- La personne ou la chose qu’il les a tué, c'est assurer que vous n'ayez plus aucun secoure en tuant 

Eugenios et ses hommes pendant leurs sommeils. 

- Mais vous êtes là ? 

- Nous pouvons prendre de tels risques, nous transportons un objet important pour le royaume, nous 

devons-nous rendent à Avntor. 

- Pour cela vous devrez traverser la forêt, où se cache selon nous l'assassin. 

Deucalion réfléchissant, il doit déjà savoir qu'on est là, même nous observer, ce tueur n'est pas à 

prendre à la légère, il a tué déjà un village de vingt soldats, puis il est possible qu'ils soient plusieurs, si 

nous retournons sur nos pas ils nous tueront dans notre sommeil si nous rentrons dans la forêt ils 

auront l’avantage du territoire connaissant la moindre parcelle et ils finiront par nous tuer aussi, le 

mieux est donc de rester au village pour l'instant. 

- On va restait avez-vous des chambres pour mes hommes et moi qu'on puisse se reposer on a 

chevauché toute la nuit.  

- Bien sûr, on va s'occuper de vos chevaux, aller à l'auberge on vous fera un bon repas chaud pour 

vous et vos hommes. 

Deucalion et les hommes allèrent manger, on leur servit du poulet avec du pain au fromage le vin été 

aromatiser à la cannelle après avoir bien digérait ils se reposèrent tout la journée, le soir venu deux des 

soldats gardaient l'auberge, Deucalion demanda que quatre soldats restent en permanence avec 

Héraclès. Puis un des soldats rentra dans l'auberge tremblant de partout et tomba au sol dans son dos 

on vit la même blessure que les soldats de Eugenios. L'arme qu'avait faite ça avait transpercé l'armure 

du soldat. Deucalion sortit aussitôt et vit le deuxième soldat mort par terre. Il entendit un bruit 

provenant du toit son arme  à la main il observa le toit et vit juste une ombre s'enfuir sautant de toit en 

toit qu'il poursuivi jusqu’au moment où le fuyard sauta dans l’herbe et se dirigea vers la forêt. 

Deucalion décida de repousser chemin ce tueur devait connaitre les lieux par cœur lui donnant un 

avantage. En retournant à l'auberge, il vit Herlé qui lui demanda :  

- Pourquoi bloquer quatre soldats pour un enfant un seul suffirait, il y a ici beaucoup d'autre certain 

bien plus jeune que celui-ci ? 

- On n’est pas venu pour vous protégez notre mission et tout d'autre, moi je me demande pourquoi 

quelqu'un ou quelque chose prendrait autant de risque s'attaquant aux soldats d'Omphalos pour un 

village ne possédant aucune richesse apparente, avez-vous une idée d’où vient son acharnement contre 

votre village ? 

Herlé sembla gêner par la question est répondue:  

-  Non ! 

Puis en rentrant à l'auberge, une femme d'un certain âge présenta ces condoléances à Deucalion pour la 

perte de vos deux soldats ! 

- Je vous présente ma femme Hermance. 

- Enchanté, vous n'avez pas une idée sur l'identité sur le ou les agresseurs ? 
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Hermance regarda son mari avant de répondre : 

- Non ! 

Deucalion enterra ses hommes puis demanda à Herlé de mettre un peu partout dans le village un 

villageois armé que ça soit même que d'une fourche et de café qu’ils veillent cette nuit avec ces 

hommes puis il demanda à Herlé :  

- Votre village et plus près des terres d’Advntor que celle d’Ophamlos, vous n’avez pas d’avntoriens 

qui passe de temps en temps ? 

Herlés répondit : 

-  J’ai passé quelques années à Advntor, on s’entend très bien avec l’un d’entre eux, il y a une maison 

non loin de là, dans le territoire des Advntorien. On échange des denrées rares, on communique avec 

des columba livia voyageurs.  

-Très bien, je vais leur envoyer message pour leur demandé de l’aide. 

Herlé l’emmena jusqu'à une voilière à côté de celle-ci se trouver une petite cabane. Avec à l’intérieur 

un petit bureau à côté, une armoire sans porte composée de petites cases remplie de papier en 

rouleaux. Deucalion s’assit et écrire à la plume un mot sur un petit papier pendant ce temps-là Herlé 

attrapa un columba livia dans la voilière. Son mot fini Deucalion l’attacha sur une des pattes de 

l’oiseau et celui-ci s’envola. Aucun autre accident n’arriva cette nuit, les hommes de Deucalion se 

reposer la journée vue que les meurtres n’avaient lieu que pendant la nuit. Le soir venu les hommes se 

remit à leur place sauf que cette fois Deucalion en disposa sur les toits étant sur que le tueur se 

déplacer uniquement dessus pour ne pas être vue. Les hommes se relever pour prendre un café à 

l'intérieur de l’auberge, au milieu de la nuit Deucalion rentra dans l'auberge et alla rejoins Herlé et 

Hermance qui étaient assis à une table près de la fenêtre. Aucune attaque ne s'était encore produite 

Hermance était dos a la fenêtre quand celle-ci se brisa, un énorme dard ressemblant a ceux des 

scorpions planta le dos de Hermance qui eut aussitôt des convulsions, Herlé se mis à crier :  

- Non, Xenos pas elle ! 

Deucalion sauta par la fenêtre, vit une ombre courir, il se mit lui aussi à courir et vue Philémon près 

des écuries et lui cria :  

-Sort mon cheval vite ! 

 Celui-ci alla aussitôt le chercher quand Deucalion arriva a sa hauteur il n'avait plu qu'a chevauché sa 

monture puis poursuivi l'ombre jusqu'à la forêt. Son cheval ne voulait plus avancer comme-ci il sentait 

le danger. Deucalion descendit de sa monture puis s'avança l'arme à la main l'ombre l'attendez près 

d'un arbre, Deucalion s'avança, l'ombre aussi et la lumière de la lune l'éclaira légèrement le visage de 

la créature, il n’avait pas de peau mais recouvert d’une carapace noir, aucun poil ou cheveu, ses yeux 

étaient totalement noir ce qui lui donner un regard inquiétant. La créature s’avança plus dans la 

lumière, elle avait la forme d'un humain, on pouvait voir au-dessus de sa tête le dard relier à une queue 

de scorpions allant jusqu'au bas de sa colonne vertébrale. Sa main gauche avait l'apparence humaine 

hormis, quel soit recouverte de carapace, ses ongles était très longue tandis  qu'a la place de la main 

droite se trouver une énorme pince. Deucalion prononça ses mots : 

- Un Homoscorpius tu es bien loin de chez toi, pourquoi venir ici sur la terre de Gaia ? 
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- Tu vas me faire croire qu'il en existe d'autre comme moi ! 

- Tu es le premier que je vois, mais on décrit ton l'espèce dans les livres vivant au-delà de la mer du 

Sud sur la terre Gé. 

- Menteur ! Tes mensonges ne te sauveront pas.  

Puis il fonça sur Deucalion celui-ci lui donna un coup d'épée qui fut paré par la pince de 

l'homoscopius bloquant la lame entre les deux extrémités de la pince Deucalion appuya sur un bouton 

sur le manche une deuxième lame plus petite sortie de la première. 

Deucalion s'apprêta à planter son adversaire quand la queue de celui-ci l'attaqua l’obligeant à parer 

avec sa petite épée. Quand Philémon arriva accompagné de deux soldats. Philémon frappa de son épée 

l’homoscorpius celle-ci rebondit sur la carapace celle-ci était aussi solide qu’une armure d’ailleurs 

cette armure naturelle était recouverte de rayure laisser par les lames qui avaient tenté de la 

transpercer. Philémon reculât d’un pas, un autre soldat attaqua, l’homoscopius le frappa de son dard 

qui transperça l’armure du soldat et le tua, Deucalion  essaya de couper la queue, mais celle-ci était 

aussi solide qu'une armure. L'homoscorpius essaya de le piquer avec son dard, Deucalion l'esquiva au 

dernier moment son dard transperça un arbre  la puissance de sa queue était énorme et sa carapace 

recouvrant tout son corps ne sembler avoir aucun point faible. Le dard alla frapper Philémon quand 

Deucalion s’interposa le dard frappant de plein fouette son armure, néanmoins ne la transperça pas, le 

coup était si violent qui projeta Deucalion au sol. Des villageois arrivèrent accompagnés de soldat 

mettant en fuite l'homoscorpius. Philémon demanda à Deucalion s’ils devaient le poursuivre.  

- Non, c'est son domaine il pourra nous piéger comme il veut ici, retournons au village.  

De retour au village Herlé tenait sa femme dans ses bras pleurant toutes les larmes de son corps puis 

une cérémonie fut organisé dans la semaine pour l'enterrement d'Hermance Deucalion présenta ses 

condoléances à  Herlé. Aucune nouvelle attaque eu lieu, le fait que l’armure de Deucalion ait résisté à 

l’attaque et la présence de soldat avait semblé t’il calmer l’homoscorpius du moins pour l’instant. 

Philémon alla retrouver Deucalion et lui demanda : 

- Comment cela se fait-il que vote armure ait résisté à l’attaque et pas celle de nos camarades ?  

- C’est une armure faite en ayana le métal précieux d’Erodat aussi solide que léger.  

Les armures d’Erodat hors de son royaume pouvaient se compter sur les doigts de la main, les 

Erodatiens ne pouvaient faire l’honneur de ce cadeau qu’a un soldat qui considéré comme leur 

semblable. Philémon se dit que son niveau aux combats devait être élevé et qui n’avait pas meilleur 

comandant pour résoudre ce problème. Deucalion attendit la fin de l'après-midi pour retourner voir 

Herlé.  

- Vous m'avez pas tout dit quand je suis arrivé dans votre village, vous saviez que c'était un 

homoscopius vous le connaissez, pourquoi sinon avoir crié Xenos ? 

- Asseyez-vous !  

Puis il ouvra une bouteille d'hydromel en proposa à Deucalion en lui précisant qui la fessait lui-même 

qu’elle était plus forte que celle que vous pouvez boire dans les grandes citée et servi un verre à 

Deucalion puis en servi un et le bu aussitôt et commença à parler.  
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- C'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années de cela, celle de Leora cette femme vivait 

seule près de la rivière, son mari était mort et elle n'avait jamais eu d'enfants. Puis un jour elle 

commença à acheter plus de provisions régulièrement, les gens commencèrent à parler des rumeurs 

raconter qu'elle abriter un homme saurait pu s'arrêter là. Le temps passa puis un jour un enfant pris de 

panique courra me raconter qu'il avait vu monstre ! Tout le village se mis à le chercher et des soupçons 

alla vers Leora tout monde penser savoir quel cachait un homme à partir de là, le monstre remplaça 

l'homme. Par peur pour les enfants les villageois voulaient prendre le monstre par la force s’il le faut, 

pour évidait tout accident, je décidée d'aller parler tout seul à Leora. Elle s'était barricadée chez elle ! 

Étant venu seule elle me laissa rentrer, puis raconta qu'elle ne supporter plus la solitude demandant 

aux dieux, chaque jour de lui venir en aide. Un jour en allant à la rivière, elle entendit des cris de bébé 

un panier flotter sur l'eau avec à l'intérieur cette étrange créature, je l'ai élevé comme mon fil me dit 

elle ! Puis elle l'appela Xenos ce le nom que je lui ai donné ajouta’ telle, là Xenos m'apparut la 

silhouette ressembler à un humain, mais pour le reste c'était un monstre à ce moment-là il avait la taille 

d'un enfant de huit années. Leora m'expliqua comme quoi c'était un bon petit, elle l'aimer très fort. 

Mais je lui expliquai qu'aucun villageois ne n'acceptera, les gens ont trop peur de l'inconnue, pas 

comme toi qu’il arrive à le voir avec les yeux d'une mère, les autres ne verront qu’en lui un monstre 

pouvant faire mal à leurs propres enfants.     

Puis un groupe de villageois arriva criant et armée de fourche je sortie de la maison pour les calmer, 

Leora sortie à son tour et cria : 

- Vous ne toucherez pas à mon Xenos, il faudra me tuer avant ! 

Puis Xenos courra ce cachet derrière les jambes de Leora. Les villageois en le voyant se mirent, criez : 

-Regarder c'est un monstre !  

Et se mirent à courir vers Leora, je ne pouvais plus rien faire il m'écouter plus devenait totalement 

sourd à mes arguments. Leora pris Xenos dans les bras et courra vers la rivière, les villageois la 

poursuivie, elle se jeta dans la rivière Xenos cria : 

- J’aie peur maman ! 

 Et arriver au milieu elle se noya, le petit Xenos fut emporter par le courant tout le monde cru qu'il 

était mort. D’ailleurs quand il y eu le premier meurtre quelques années plus tard, je ne penser pas du 

tout à lui. C'est quand un des nôtres fut témoin d'un meurtre dans le noir il n'aperçut que la queue, à ce 

moment-là j'avais compris que Xenos n'était pas mort et avait grandi avec une haine pour notre village. 

-Vous aurez dû me raconter cette histoire avant ! 

- Je me sens ainsi que tout le village responsable de la mort de Leora. 

Deucalion sorti sans dire un mot puis alla rejoins Thanos a l'auberge ils mangèrent ensemble ainsi 

qu'avec ces hommes. Thanos essaya de poser des questions sur les évènements qui c'était produit, mais 

Deucalion évita toujours les questions et demanda à Thanos d’aller se coucher, ce qui fit celui-ci 

accompagner de deux soldats. 

Philémon  demanda à Deucalion ce qu'il compter faire ? 

- La bête  pourrait finir pas en prendre à Héraklés, demain soir, je vais la débusquer en finir avec cette 

histoire.  

- Mais comment en fini ? Aucune arme n’a l’air pouvoir transpercer cette chose !  
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- Je trouverais bien un moyen !  

Puis il prit des dès qui jeta machinalement sur la table et recommença plusieurs fois de suite. Philémon 

avait entendu parler de ce rituel a Omphalos on disait que le commandant Deucalion l’exécuté à 

chaque fois qui réfléchissait à une stratégie. 

Philémon resta une partie de la nuit avec Deucalion puis l’aubergiste commença à éteindre les torches 

indiqua aux deux hommes qui pouvez rester s’ils veulent, mais Deucalion observa l’aubergiste puis se 

leva et alla se coucher, Philémon en fit autant. 

Le lendemain Deucalion alla voir comment aller Herlé. Il le trouva chez lui un verre à la main essayant 

de noyer son chagrin. Deucalion lui dit : 

 Boire n’est pas solution ça ne ramènera pas votre femme. 

 - Ça m’aide à oublier. 

- Pensé à Hermance, elle n’aimerait pas vous voir en cet état, pense s’il.  

Puis il ajouta : 

-pouvez-vous me donnez une de votre bouteille maison d’hydromel ? 

 Herlé se leva et se dirigé difficilement vers une armoire l’ouvra à elle était remplie d’hydromel, il prit 

et la donna à Deucalion qu’il la vida aussitôt dans sa gourde. Deucalion aida Herlé à se coucher avant 

de repartir à l’auberge. Là il mangea comme un goinfre comme si c’était son dernier repas, Thanos et 

Philémon le regardaient avec de gros yeux, après ce repas copieux il fit une sieste. En fin d’après-midi 

il s’adressa à Philémon,  il lui demanda  de rester avec Thanos et ajouta : 

 - Cette fois hors de question d'attendre sa visite, je vais le débusquer ! 

- Vous y allez tout seul ? 

- Veille bien sûr Héraclès si je ne suis pas revenu avant le lever du soleil, attendez les renforts 

d'Omphalos ou du village d’Advntor avant d'agir, Makarios ne devrait plus tarder à arriver à la grande 

citée.  

Il demanda à Philémon son épée et ensuite il quitta l'auberge en prenant une torche et chevaucha 

jusqu'à l'entrée de la forêt, descendit de son cheval et le laissa partir. Pénétra dans la forêt et cria le 

nom de Xenos et le répéta plusieurs fois, comme il vu aucune réaction il ajouta : 

 - Je suis au courant pour ta mère Leora !  

Là  Xenos sortit de sa cachette et demanda :  

- Que sais-tu ? 

Deucalion méta la torche dans une cavité d’un tronc répondu :  

- Je sais que les villageois, on obliger ta mère et toi à fuirent et qu'elle s'est noyée dans la rivière ! 

Xenos :  
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- C’est ce que raconte les villageois,  J'étais jeune à cette époque, mais je m'en souviens comme si 

c'était hier. Ma mère plongea dans l'eau, j'ai paniqué et arrivai au milieu ma peur était si grande que 

par instinct je piquai ma mère !  

Voilà ce que les villageois m'ont obligé à faire ! 

-Non, ce n'est pas les villageois, c'est ta peur tu t’es laissé envahir par elle ! 

 Et elle continue à dicter des actes elle t'a complètement envahie et s'est transformé en haine ! 

Ta mère n'aurait pas voulu tous ces morts ! 

- Tais-toi ! 

 Puis il fonça sur Deucalion  celui-ci l'esquiva puis le frappa d’un coup d’épée, mais rien à faire. 

Deucalion de la main gauche se servait de l’épée de Philémon pour se protéger et de la main droite 

avec sa propre épée asséner des coups au corps de Xenos la carapace était aussi dur que de la pierre, 

Xenos pris l’avantage et désarma avec sa pince d’une épée Deucalion et l’attaqua avec plus de rage 

avec son dard obligeant Deucalion a reculé et le fessant trébucher sur une pierre, il tomba a la renverse 

se retrouvant à la merci de Xenos. 

 Xenos prononça ses mots :  

- C’est fini pour toi, ton armure a beau être plus solide que les autres soldats, tu ne restes qu’un 

homme, les armures des humains ont toutes comme points faibles les articulations 

 et à peine ces mots prononcés qui entaillèrent l’articulation du genou avec l’épée de Deucalion. Cette 

blessure était peu profonde puis il ajouta :  

- Je vais te tuer lentement et du suppliera de te tuer ! 

Deucalion pris sa gourde et la pressa en direction de Xenos l’éclaboussant au visage celui-ci lâcha son 

épée et méta sa main sur ses yeux. Deucalion en profita pour se relever et recula en boitant s’appuya 

sur un arbre et pris une gorgé d’hydromel. Xenos enleva sa main du visage et s’approcha  de 

Deucalion  celui-ci recommença a aspergé Xenos qui protégea ses yeux arrivait presque à la hauteur 

de Deucalion il se prépara à le frappai avec son dard tandis Deucalion pris une dernière gorgée et 

attrapa la torche dans la cavité du tronc et la mise devant sa bouche, des flammes en sorti tel un 

cracheur de feu allant enflammée l’hydromel qui se trouver sur le corps de Xenos, il se mit prendre feu 

et cria un cri effrayant qu’il s’entendit dans toute la forêt. Deucalion ramassa son épée tandis que 

Xenos fonça sur lui et essaya de le piquer. Deucalion trancha sa queue les flammes avaient ramolli sa 

carapace et Deucalion mis fin aux souffrances de Xenos en le plantant en plein Cœur. Deucalion 

s’assis et se soigna bandant sa blessure avec un morceau de tissu, puis observa autour de lui à la 

recherche d’un bâton assez long pur l’aidez à marcher et découvrir une grotte. A l’intérieur il 

découvrir des restes de nourriture, dans un coin des vêtements de femme qui sembler servi de 

couverture c’est surement là que vivait Xenos et en fouillant la forêt non loin de là il vit une  pierre ou 

était gravé le nom de Leora et décida d'enterrer le corps de Xenos a ces côtés. Puis il retourna en 

boitant en s’aidant d’un bâton qui fessait office de canne  au village où il fut accueilli en héros. Il 

indiqua aux villageois ou étaient enterrés Xenos et sa mère  Leora  et leur demanda de toujours 

respecté cette tombe aucune représailles ne serait admis de la part des familles des personnes tuées par 

Xénos et dis : 

- Laisser les reposer en paix !  
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Herlé proposa de soigné la blessure de Deucalion il avait appris la médecine chez les advntoriens en 

prenant  des plantes qui écrasa avec un pilon et mélangea l’ensemble avec un peu d’eau se qui donna  

quelque chose de pâteux qu’il déposa sur la blessure, il lui demanda d’attendre le lendemain avant de 

reprendre la route, ce qu’il fit. Le lendemain matin  les villageois décidèrent pour remercier Deucalion 

et ses hommes de leur donner des provisions avant leur départ. Le groupe repris la route, Deucalion se 

tourna vers Thanos : 

-Nous sommes plus très loin d’ Ingéniosa, d’ici ce soir nous seront sur le territoire d’Advntor ! 

-Les gens disent que les advntoriens possèdent des machines extraodinaire, est-ce vrai ? 

-Oui, il y a de nombreuse inventions qui vienne des Advntoriens, tu verras certaine sont de vrai 

merveilles, aller ne tardons pas ! 

 Ils galopèrent à toute allure, en traversant la forêt ils passèrent à côté de la tombe de Xenos et Leora et 

là, ils virent des villageois déposés des fleurs. 

 


