
ARTHUR PEN'DRAGON 

LES TERRES D'AMNISTIE : LE 
SORCIER-DESESPOIR

UNE LEGENDE OUBLIEE

Il fut un temps où Arthur Pen'Dragon avait établi son camp en terre de Mercie. Il avait 
espoir de convaincre le roi Offa, descendant d'Eowa, de laisser le prendre en chasse un monstre à  
quatre sabots, qui réduisait à néant le dur labeur des paysans de la région. Cependant, ce fut une 
toute autre affaire, bien plus singulière, qui vint à lui un matin, à l'heure même où il baignait dans  
l'eau froide, que lui avait préparé sa servante, salie par ses propres crasses. Une vieille dame en âge 
vint jusqu'au campement et s'écroula au devant des gardes, suppliant qu'on appelle à elle le futur 
souverain d'Albion. Par bonté, mais aussi poussé par sa curiosité, Arthur offrit à la faiblarde tente 
et soins. Très vite, ses hommes et lui-même s'attroupèrent autour du lit de la convalescente, car 
tous s'inquiétaient de la nature de cette visite. Et alors, dans son agonie difficile, la vieille dame 
murmura à tous un nom que le prince connaissait bien : "Elaine...".

Elle était l'amie d'enfance d'Arthur, à l'époque où le jeune prince n'avait pas âge à se 
soucier du comportement d'Uther Pen'Dragon. Ensemble, ils avaient joués à tous les jeux qu'ils 
connaissaient alors, dans les donjons du château et accompagnés d'Ellena, la cousine de la jeune 
fille, ainsi que de Pangrélin, un maigrichon du bas peuple dont ils ne connaissaient alors que peu  
de choses. Depuis lors, Arthur n'avait vu Elaine qu'en de très rares occasions et pour ainsi dire 
depuis fort longtemps, son dernier souvenir remontant à une période où elle devenait tout juste 
femme et où son parfum commençait à ennivrer le coeur des plus âgés. 

"Elaine, s'inquiéta Arthur qui fut pris d'un cruel présentiment à l'évocation de ce nom, 
quel malheur s'est abbattu sur elle, pour ainsi forcer une vieille dame à parcourir un aussi long 
chemin ?" 

A cette question, la vieille femme s'agita, écarquillant les yeux de terreur comme si un 
démon s'était dressé derrière les épaules de l'élu des dieux. 

"Non, répliqua-t-elle la gorge serrée par sa profonde panique, c'est moi... Elaine !" 

Pris au dépourvu,  Arthur  échangea avec son entourage un regard dubitatif  face aux 
propos incohérents de l'inconnue. Si la thèse d'une méchante fièvre effleura les lèvres de certains et  
si celle d'une homonyme plongée dans un quiproquo vint à l'esprit d'autres, Arthur ne put que  
constater  une  troublante  ressemblance  entre  cette  femme  et  celle  qu'il  connaissait  :  ses  yeux 
opalins étaient ce qui marquait le plus, mais il y avait aussi cette façon significative avec laquelle 
avait  été  tressée  une  longue  natte  de  cheveux,  qui  bien  que  blanchis  étaient  en  tous  points  
similaires. Et lorsque le doute commença à s'immiscer dans l'esprit du prince, la chevalière portée 
par la vieille dame acheva de le convaincre. 

"Quelle sorte de maléfice est-ce cela ?" s'indigna-t-il en reculant de quelques pas, sous 
le choc de la révélation. 



Mais autour de lui, aucun homme ne daigna répondre, par ignorance ou par prudence. 
Aucun d'eux  n'avait  vu pareille  malédiction  et  certains  voulurent  s'en aller,  chose qui  leur  fut  
accordée,  tandis  que  d'autres  préférèrent  répandre  de  loufoques  théories.  Néanmoins,  aucune 
d'elles ne valaient ce qu'allait révéler la convalescente, lorsqu'elle attrapa le bras d'Arthur de ses 
doigts ridés. 

"Arthur...  susurra-t-elle  avec  difficulté,  nous  l'avons  trouvé...  ses  terres...  Ellena... 
Ellena y est restée... il faut aller la chercher... le... le Sorcier-Désespoir !"

Arthur recula de deux pas encore, au rythme de son coeur bondissant dans sa poitrine. 
Il lança un regard paniqué aux autres, à la recherche de quelqu'un qui aurait compris son désarrois 
face à une telle nouvelle. Ce fut Keu qui parla pour protester. 

"Les terres du Sorcier-Désespoir ? C'est absurde !"

L'homme semblait certain d'une triste plaisanterie, mais le visage fermé d'Arthur en 
disant  long sur le  crédit  qu'il  attribuait  au témoignage.  Inquiet  et  paralysé,  il  mit  du temps à  
assimiler l'information, jusqu'à ce que, soudain, il ne murmure d'un air vague : "... votre cousine 
Ellena ?"

"Ellana, reprit la vieille Elaine qui s'agitait de plus en plus, luttant contre un cauchemar 
éveillé, il faut aller la chercher !"

"Mais je ne sais comment..."répliqua Arthur. 

"Ma poche... ma poche droite... ma cape."

Arthur fit sceller sa monture, Athor, pour l'heure où le soleil serait à son zénith. Si le  
camp était en effervescence devant tant d'agitation et la détermination soudaine de leur leader, peu 
d'hommes comprirent ce dont il retournait réellement, car la légende du Sorcier-Désespoir était un 
secret bien gardé. Arthur demanda à ses meilleurs hommes de l'accompagner, car la tâche allait 
être ardue et périlleuse ;  ainsi s'allièrent à lui  Bedivère, Gauvin, Keu, Erec, Dagonet,  Lamorak, 
Méléagant et Yvain. Ensemble, ils prirent la direction du port où ils avaient amarré le Vox Draig, 
chevauchant ainsi deux longs jours et deux longues nuits, durant lesquels Arthur s'adressa à eux en 
ces termes : 

"  Mes frères,  mes amis.  Nous  voilà  déjà  reparti  dans une nouvelle  aventure.  Je ne 
saurais rester sans rien faire face à la détresse d'une amie telle qu'Ellena et sans vous, je ne serais 
que bien moins que la moitié d'un homme. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites,  
cependant, il est de mon devoir de vous révéler ce vers quoi nous nous précipitons, car il n'y a guère 
plus  d'injustice  qu'un  honneur  défendu  à  l'aveugle.  Aussi,  écoutez-moi  et  sachant  cela,  vous 
prendrez la décision de continuer ou non à mes côtés : En tant qu'hommes d'aventures, vous n'êtes  
pas sans connaître quelques légendes anciennes qui feraient frémir un enfant au coin du feu. Vous 
en connaissez surement une volée, j'en suis sûr. Mais il y en a certaines qui ne sont connues que par 
très peu de gens,  que ce soit parce qu'elles remontent bien plus loin que nos souvenirs ou parce  
que quelqu'un ou quelque chose s'est arrangé pour les faire oublier. La légende qui concerne le 
Sorcier-Désespoir est de cette dernière catégorie. Il fut un temps, je vous le dis, où Albion était 
bercé par bien plus de guerres et de conflits qu'aujourd'hui encore. Les hommes ne luttaient pas  
contre des forces obscures, maléfiques, mais contre leurs frères. Il y eut un roi qui dominait les 
autres, par sa puissance et sa richesse, mais aussi par ses courroux et son armée de Sans-Coeurs, le  
roi Adrien.



Dans sa plus vile cruauté, le roi Adrien estima qu'il était de son devoir de mettre en 
place une purge,  afin de faire prospérer son royaume. Ainsi,  malades,  simplets, invalides,  mal-
formés, gens de couleurs, monstres, indignes et viellards furent condamnés à la mort par le feu. 
Face à cette infâmie, un seigneur richissime s'indigna et déclara la guerre au roi Adrian, au nom 
des  victimes  du  fou.  On  raconte  que  ce  seigneur,  dont  l'on  ignore  le  nom,  se  tourna  vers  la  
puissante magie, car nulle autre qu'elle ne pouvait venir à bout des Sans-Coeurs. Le seigneur devint 
le  sorcier  des  espoirs,  celui  qui  devait  ramener  l'ordre  et  la  paix  selon  nombres  d'oracles.  
Cependant, au fil des batailles, l'homme se montra de plus en plus violent et de moins en moins  
bon :  on dit  que la magie lui rongea les os et l'esprit,  il  en oublia son combat.  Obsédé par la  
vengeance du sang déjà versé, il n'avait de cesse que de vouloir renverser le royaume d'Adrien, au 
détriment de ceux qu'il  prétendait vouloir défendre. Sa magie devint noire et malfaisante et du 
sorcier  des  espoirs  on  ne  parla  bientôt  que  du  Sorcier-Desespoir.  Il  fut  un  mage  redoutable,  
soutenu par une armée qui tenait tête aux Sans-Coeurs, mais un jour, lors d'une ultime bataille au 
sein du domaine du roi Adrien, le magicien fut mortellement blessé. 

On dit alors qu'il se serait retiré dans ses terres afin d'y mourir. Mais un sorcier ayant 
acquis  un  tel  pouvoir  ne  peut  véritablement  succomber  :  la  légende  prétend  que  le  Sorcier-
Désespoir serait plongé dans un profond sommeil,  afin de guérir de ses blessures, et attendrait  
l'occasion de faire son retour. Elle affirme aussi que les terres de ce seigneur se seraient détâchées  
du continent, car elles souffriraient en même temps que leur propriétaire. Aujourd'hui, d'aucun 
prétendent  qu'au  sein  du  domaine  du  Sorcier-Désespoir  résidraient  des  trésors  inestimables  : 
richesses,  médecines,  sciences,  objets  magiques...  raison  pour  laquelle  de  nombreux  hommes 
tentèrent de le retrouver. En vain.   "

Lorsque le prince eut terminé son récit,  Keu, qui se tenait parfaitement droit sur sa  
jument alezan, se manifesta d'un rire méprisant. Bon cavalier, il se hissa à la hauteur de son ami 
Arthur, afin de partager son point de vue.

"Cette  fable  est  une  bien  belle  histoire,  Arthur,  complimenta-t-il,  mais  ce  ne  sont  là  que  des 
fantasmes !" Avec assurance, il rajouta : "Des terres ne peuvent disparaitre ainsi et les richesses 
qu'elles renferment seraient déjà la propriété d'habiles filous."

"Les paroles d'un sage, commenta Arthur, et jusqu'alors je pensais tout comme vous. Cependant,  
Elaine est mon amie et je ne peux me résoudre à penser qu'elle ait perdu la tête."

"Comment avoir la certitude que cette vieillarde est bien celle qu'elle prétend être ?" interrogea 
Gauvain.

"Je l'ai vu en elle, expliqua Arthur. Dans ses yeux."

"Dans ce cas, si sir Arthur Pen'Dragon a lu dans ses yeux..." railla Keu devant cette affirmation,  
tandis qu'il ordonnait à sa jument de prendre de l'avance sur le reste du groupe. 

"Ne sois pas aussi mesquin, Keu ! conseilla Arthur. Il s'agit peut-être là d'une nouvelle quête que 
nous envoient les dieux. Si cette légende s'avère être vraie, des récits seront fait à notre gloire sur ce 
voyage ; dans le cas contraire, cela ressemblerait fort à un piège, or ne faut-il pas s'y précipiter pour 
savoir ce dont il retourne ?"



Ils tombèrent ainsi d'accord, aussi la conversation fut-elle close. Aucun des hommes ne 
voulurent remettre en cause la foi qu'ils avaient en l'élu, pas même Keu qui souhaitait au plus vite 
prouver qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. 

UN VOYAGE QUI FINIT MAL

Le  Vox  Draig  était  un  navire  des  plus  majestueux.  Arthur  l'avait  acquis  lors  d'une 
précédente  aventure  et  n'en  était  pas  peu  fier  :  sa  proue  illustrait  un  dragon hurlant,  ce  qui  
honnorait  son nom et sa détermination.  Le bâtiment était  rapide et solide,  mais  on lui  prêtait  
surtout des caractéristiques magiques, car parmis ceux qui avaient navigué de longs jours en son 
sein, il arrivait parfois qu'un homme prétende avoir eu une discussion avec lui. La croyance était en 
effet que le Vox Draig était pourvu d'une âme, certains prétendaient qu'elle était celle d'un vieux 
marin mort en mer, tandis que d'autres affirmaient qu'elle était celle d'une veuve à la recherche de 
son mari. Cette différence de point de vue entrainait régulièrement le débat parmis les hommes du 
prince qui cherchaient à déterminer le sexe exact du bateau. 

"Il navigue avec une telle douceur et est si maléable, ça ne peut être qu'une femme !" disait l'un.

"Il est robuste et tranche la mer comme la lame d'une épée fièrement aiguisée, à ne pas en douter 
c'est un homme !" rétorquait l'autre. 
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