
Mira et le sabreur sans nom

Chapitre I
Un monde dangereux

L'histoire que je vais vous raconter, ce passe dans un monde bien différent du notre.
Un monde où la science et la technologie sont beaucoup moins avancé que dans le nôtre, un
monde, où la magie et l'existence de créatures fantastique règnent en maître.

J'aimerais vous dire que ce monde est bien plus beau que le nôtre, mais malgré la magie et
les  créatures  fantastique qui  y  habitent,  la  violence  et  la  cruauté  qui  y  sont  présentent,
l'enlaidisse à tel point que notre monde paraîtrais presque idyllique.

Des  esclavagistes  estimant  des  vies  humaines  à  une  vulgaire  somme d'argent,  des  rois
sanguinaire, des tyrans sans âmes gouvernant en despote sur des régions qu'ils ont envahit,
mis à genoux dans la sang et une brutalité sans pareil.
Des bandit dont la cruauté est sans limites,  des hordes de gobelins et de trolls déferlant
constamment sur de paisibles villages d'humain vivant de la terre, des béhémoths à la force
colossale attaquant des voyageurs traversant les nombreuses forets présentes sur ce monde.

Rare sont les parcelles d'herbes verte ou de forets qui n'ont pas était souillé par des rivières
de sang, de monticules de cadavres et de morceaux de chair en décomposition, mettant ainsi
fin à de nombreuses vies, de façon tragiques. 
Mais l'histoire de l'humanité elle, ne s’achèvera jamais, car les luttes pour survivre alimente
une guerre sans fin, et la guerre...la guerre ne meure jamais.

Ce monde était donc cruel et inhospitalier mais certains humains, dans tout ce sang, ces
guerres, cette souffrance et cette douleur ne sombrèrent pas dans les vices qui causèrent la
perte de tant d'autres de leurs semblables.
À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises d'un père ou d'une mère à son
enfant, abnégation, compassion, amour et honneur guidèrent quelques âmes nobles de ce
monde  ténébreux,  vers  un  but  commun et  pur,  celui  de  faire  de  ce  monde,  un  endroit
paisible.

Malgré  tout  ces  défauts,  est  ce  que  l’humanité  sera  jugé  digne  d’être  préserver,  ou  au
contraire connaîtra un funeste sort  en laissant le destin de ce monde entre les mains de
pauvres aveugles et fou ?
Aveugler par leurs cupidité et fou de manipuler des puissances qui les dépassent, pouvant
mener ce monde à sa perte.

Menant le monde de Mir-Drakonov à sa perte.


