
Synopsis Sombres Contes : Sur les terres cachées du monde, le retour Prince de Lumière est 

redouté depuis des siècles. Quand l'aura de ce dernier se réveille en un garçon qui se croyait 

jusque-là humain, celui-ci va devoir faire face à un terrifiant destin. Cherchant la vérité de 

son passé, la première force obscure revient pour commencer le plus noir des desseins, la fin 

du monde. Les énigmes se multiplieront pour le Prince de Lumière et ses alliés, et lorsqu'ils 

penseront trouver la voie, ils mèneront probablement l'univers à sa perte. 
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     - Le ciel, teinté par l’aura rouge de la menace depuis deux siècles, se voit ces derniers jours 

s’assombrir pour revêtir le manteau noir de la Mort. Nous l’attendions tous, nous le savions 

tous, mais avons décidé de l’ignorer. Celui qui a sauvé le monde de sa destruction a disparu, et 

sa fin n’a été que le début de nos souffrances. Le murmure de Chronos s’est plongé dans un 

silence éternel, le départ de notre Prince a figé la magie terrestre dans le même instant pendant 

deux-cents ans. Nous même n’étions pas capables de maintenir la paix, provoquant une 

nouvelle guerre qui a éteint tous nos enfants. Puis, en dernier avertissement, le messager 

d’Hécate a lu dans les étoiles que ce qui n’a pas pu causer notre fin reviendrait pour le faire 

cette fois-ci. Et pourtant, immobiles dans la courbe du Temps, nous avons décidé d’oublier 

l’épée de Damoclès qui dansait au-dessus de la Terre. Mais aujourd’hui, nous le ressentons 

tous, Olympiens, comme dieux mineurs, même Astrelia et son apprenti le redoutent. Les 

énergies magiques sont désormais aussi pesantes qu’à l’époque où les Forces Obscures se sont 

réveillées pour la première fois. Voilà pourquoi j’ai décidé de nous réunir après tout ce temps 

de silence. Mes frères, mes sœurs, nous devons cesser nos mésententes. En plusieurs milliers 

d’années, milles tensions se sont installées entre nous et nous avons toujours pu garder le 

contrôle sur ce monde. Aujourd’hui, nous sommes sur le point de le perdre. Alors je mets 

aujourd’hui un terme à l’Accord de Silence. Nous avons à présent retrouvé nos sièges, notre 

devoir maintenant est de ne pas perdre la paix pour le chaos.  

     Un silence froid s’installa dans le Panthéon Olympien. Cette nuit s’annonçait comme la 

première d’une longue guerre qui n’a pourtant pas commencé. Debout, dos à son assemblée, 

face à l’étendue grecque qui brillait sous quelques nuages, Zeus, d’un regard dur, fixait 

l’horizon. De maintes guerres étaient venues troubler l’ère divine, mais celle qui se préparait 

était le retour de la plus redoutable d’entre elles, et serait certainement encore plus sombre. 

     Après de longues minutes qui avaient offert à tous un temps de réflexion tendu, le maitre 

du ciel se retourna vers les dieux. En plus du sien, deux sièges étaient vides, celui de ses 

premiers enfants. Apollon et Artémis, dieux de la lumière diurne et nocturne, gardiens de l’ère 

des Temps Lumineux, étaient inertes, laissés aux soins d’Imhotep, qui peinait encore à trouver 

l’origine du mal qui les rongeait. 

     Astrelia, seule mortelle présente, regardait fixement les étoiles, silencieuses, luisant 

faiblement dans l’infini obscur. Elle se résolut finalement à crever le silence pesant, se plaçant 

au milieu de tous. 

     -Je suis d’accord avec Zeus sur une chose. L’Accord de Silence que vous avez passé le 

siècle dernier doit cesser. Vous vous êtes mis d’accord pour vous séparer définitivement, 



puisque votre colère a provoqué la guerre de 1903, certes. Dans cette guerre, j’ai perdu tous 

mes amis, tous mes frères et sœurs, je n’avais plus que Navy à mes côtés pour pleurer 

l’extermination des demi-dieux, vos enfants, dont je suis l’unique survivante, certes. Je vous 

en ai longtemps voulu, spécialement vous, Hécate, pour avoir juré de ne plus me revoir alors 

que je suis votre fille, certes. Mais la fin de l’année 1903, lorsque la guerre s’est terminée, 

lorsque vous avez passé cette promesse, n’a été que le début d’une époque plus sombre qu’elle 

ne l’a été auparavant. De notre côté, plusieurs guerres civiles ont éclaté, dont la dernière s’est 

tout juste achevée il y a deux ans sur les terres magiques de la Russie. Chez les humains, je ne 

pourrai pas énumérer les guerres, les conflits, les dictatures et les terrorismes tant il y en a eu, 

situation qui persiste encore. Vous avez délaissé vos responsabilités, et le monde en a souffert, 

dans une époque où il avait besoin de vous. La moitié de notre monde est encore figé dans le 

temps, nous avons tous eu du mal à évoluer, suivant finalement difficilement l’évolution 

humaine. Vous auriez pu, vous auriez dû tenter d’y remédier. Le monde n’est pas votre 

création, mais il est sous votre protection. 

     Il était mortel de parler ainsi à un dieu. Aussi bons que certains pouvaient l’être, élever la 

voix pour leur faire la morale n’était jamais apprécié. Mais Astrelia, fille d’Hécate, était depuis 

longtemps considérée par les Olympiens comme l’une des leurs. Elle n’était qu’à moitié déesse, 

ce qui ne faisait pas d’elle une puissante immortelle, mais pourtant, le maintien du monde 

depuis 1910 a grandement été assuré par elle-même. C’est à cette date qu’elle fonda à Hope, 

capitale de l’île de Rocheclair, ce que l’on appelle le Conseil, qui compte aujourd’hui un millier 

d’agents qui ont touché tous les continents pour les protéger de leurs parts magiques. Elle n’agit 

pas chez les humains, qui, bien entendu, n’ont pas connaissance de l’existence du Conseil, bien 

qu’elle l’ait toujours souhaité, mais cela ne l’a pas empêché d’être à la tête de ce qui est 

aujourd’hui la plus grande autorité des territoires magiques mondiaux. Ainsi, même si les dieux 

ne s’étaient pas réunis depuis deux siècles, elle a toujours eu son importance dans les décisions 

divines depuis la naissance du Prince de Lumière. 

     -Cependant, continua-t-elle, Zeus, si j’ai admis, avec l’appui de Nelson, que les énergies se 

voient troublées ces derniers temps, dont nous sommes actuellement en train d’identifier les 

deux sources, je n’ai jamais admis que les prédictions de Yen Sid sont enfin sur le point de se 

réaliser. Deux siècles plus tôt, le Prince de Lumière a exterminé les deux forces obscures avant 

de disparaitre. Il a, une fois pour toutes, détruit les restes de Chronos. Je l’admets, les 

prédictions de Merlin se sont avérées exactes jusque-là. Mais il est mort à présent ! Hécate a 

alors envoyé Yen Sid, qui a lu dans les étoiles qu’un jour, le temps reprendrait et que les 

héritiers de Chronos se ranimeront, tandis que le Soleil réveillerait un nouveau Prince de 

Lumière. Cela fait deux cents ans que nous attendons, deux cents ans qu’aucune vie magique 

ne vieillit. La mort chez nous n’est seulement causée que par la maladie ou le meurtre. On 

commence à trouver le temps long. Et, si je puis me permettre, Apollon est actuellement dans 

le coma, et le dieu de la santé lui-même ne parvient pas à le ranimer. Nous n’avons plus de 

Soleil actif pour choisir un nouveau Prince. J’ai bien longtemps cessé de croire que les Temps 

se sont arrêtés par la disparition de l’élu céleste, et que notre situation se résoudrait un jour par 

la venue de son successeur. 

     Les dieux la regardèrent avec attention, certains avec le visage grave, d’autres avec doutes, 

réfléchissant sur ses mots. À vrai dire, certains d’entre eux ont le même avis que la demie-

déesse. Si ceux-ci ont accepté une nouvelle réunion olympienne malgré leur accord, c’est 



principalement puisqu’ils l’avaient bravé depuis quelques années, se rapprochant de nouveau 

pour diverses motivations, malgré l’interdiction. 

     Zeus se retourna vers elle, le regard sévère. 

     -Qui, parmi vous, est du même avis ? Demanda-t-il gravement. 

     Aphrodite, Dionysos, Poséidon, Hécate et Arès se levèrent. Astrelia lança un regard déçu à 

Athéna qui resta assise, pensant avoir son soutien. Poséidon regarda curieusement la déesse de 

la sagesse qui semblait vouloir échapper à toute attention. Athéna, le regard perdu dans les rues 

grecques qui commençaient à se réveiller, réfléchissait. Elle savait Poséidon colérique en ces 

temps, et elle ne voulait pas vivre de nouvelles guerres sous-marines qu’elle devrait encore 

arrêter. Il y en a beaucoup eu ces dernières années, et si à l’origine, les deux dieux ne 

s’appréciaient pas, le lien qui s’était créé entre eux deux depuis peu avait mis Athéna dans 

beaucoup d’affaires du dieu marin. Elle ne voulait pas l’énerver, mais mentir ne servirait à 

rien : elle était de l’avis de Zeus. 

      Avant que la réunion olympienne ne commence, Astrelia avait eu une discussion avec eux 

deux. En effet, la fille d’Hécate s’attendait à ce que Zeus mette un terme à leur accord qui leur 

interdisait de se rencontrer, pour l’inquiétude que les récents troubles magiques causait. Ainsi, 

lorsqu’elle reçut une invitation d’Hermès pour la première réunion des deux derniers siècles, 

elle ne fut pas surprise, et s’était rendue à Olympe bien avant l’heure fixée. Elle savait 

qu’Athéna ferait de même, bien qu’elle fût surprise de voir Poséidon à ses côtés. Ils avaient 

discuté sur ces dangers que l’horizon semblait murmurer, c’est d’ailleurs ainsi qu’elle avait 

appris qu’Apollon et Artémis étaient dans un étrange coma. Si elle avait eu l’appui du dieu des 

océans, Astrelia pensait qu’Athéna partageait également son opinion. Risquer de nouveaux 

combats pour de simples inquiétudes qui peuvent s’avérer inexactes était imprudent pour la 

sécurité du monde entier. Ainsi, la demie-déesse comme le dieu étaient surpris par la décision 

que la sagesse d’Athéna avait prise.  

     -Astrelia, s’expliqua finalement la déesse, tu n’étais pas née lorsque Merlin a prophétisé la 

naissance du Prince de Lumière. De puissants maux se sont mélangés aux énergies magiques 

provoquant un grand dérèglement qui avait appuyé ce que les étoiles ont écrit au sorcier. Tu ne 

l’as jamais ressenti. Quand nous te disons que ce qu’il se passe aujourd’hui dans la magie y 

ressemble, ne le prends pas à la légère, ça l’est vraiment. Au début, aucun d’entre nous n’ont 

cru aux dires de Yen Sid, puisque rien de cela ne s’était produit comme à l’époque. Et 

finalement, on le vit de nouveau aujourd’hui. Autrefois, Apollon et Artémis avaient ressenti ce 

mal au plus profond d’eux, à présent leur état est pire, ils en sont inertes. Je ne peux me résoudre 

à ignorer tout cela, il y a trop de détails qui semblent confirmer l’annonce de Yen Sid, et c’est 

bien trop sombre pour que nous restons passifs. Je ne sais pas quand est-ce que cela va 

commencer, et tant que la voix d’Apollon est éteinte, aucun Oracle ne pourra nous le dire, de 

même qu’aucun sorcier ne peut désormais lire dans les étoiles dont la magie s’est trop 

obscurcie. Ce qui serait sage de faire, Astrelia, c’est d’éloigner tes enfants des territoires 

magiques pour le moment, nous savons tous que l’un d’entre eux peut cacher un puissant 

potentiel dangereux. Puis prépare-toi à une guerre, une guerre bien plus dangereuse que la 

première. Cette fois-ci, le nouveau Prince ne se sera pas préparé lorsque les héritiers de Chronos 

reviendront bien plus puissants. 

     Astrelia baissa les yeux, non par honte ou soumission, elle était irritée.  



    -Je refuse de croire, dit-elle sur un ton colérique, que le combat que nous avons mené la 

première fois avec le Prince et sa sœur n’ont servi à rien ! Ils ont détruit l’âme de Chronos 

présente chez les forces obscures avant de disparaitre, c’est la dernière chose qu’ils ont faite ! 

Et ce n’est pas une tache quelconque !  

     -Tu ne te souviens même pas de ces combats, Astrelia ! Hurla Zeus. Tu ne te souviens même 

pas de leurs noms ! Personne ne s’en souvient ! Ils ont disparu et avec eux le Temps et les 

souvenirs qui se rattachaient à eux ! Comment peux-tu croire que cela a encore de 

l’importance ? 

     Les dieux ne dirent rien, baissant le regard. Zeus énervé pouvait détruire des pays entiers, 

et il n’était pas en colère depuis bien longtemps. Astrelia serra poings et dents. 

     -Ça avait de l’importance pour moi !  

     Elle se retourna, et quitta à grand pas le Panthéon. A son passage, les satyres et les nymphes 

la regardèrent avec inquiétude. Rare était le spectacle d’une mortelle qui s’énerve directement 

devant un dieu pour lui tourner le dos. 

     -Astrelia, retentit une voix derrière elle, attends ! 

     -Je ne veux pas vous parler mère, répondit la demie-déesse, ce n’est vraiment pas le moment. 

     -Astrelia, insista Hécate, je n’ai jamais décidé de m’éloigner de toi ! Zeus l’a voulu pour ta 

sécurité !  

     La jeune femme s’arrêta pour finalement faire face à sa mère. 

     -Pour la sécurité du monde, répondit-elle, Zeus a voulu que les dieux s’éloignent les uns des 

autres. Et pourtant, d’après ce que j’ai appris, ça ne vous a pas empêcher d’aller rouler des 

pelles à Arès ! 

     Hécate se crispa, surprise. 

     -Aphrodite tient rarement les secrets, expliqua la demie-déesse, spécialement lorsque le 

sujet dudit secret a ruiné sa vie sentimentale. Bravo, tu as détruit la vie amoureuse de la déesse 

de l’amour, il fallait le faire. En revanche, une lettre pour dire « Bonjour » à sa fille était 

manifestement trop compliquée à écrire. A ce que je sache, vous vous êtes peut-être éloignés, 

mais Hermès a gardé sa fonction ! 

     Sans attendre de réponse, elle s’approcha du lac de la cité, et monta dans une barque, tendant 

à son conducteur quelques pièces d’or. 

     -Le port de Rocheclair je vous prie. 

     -Astrelia, tenta une dernière fois la déesse, cela ne m’a pas empêchée d’être fière de toi. Je 

sais ce que tu as accompli, c’est extraordinaire… 

     -Je ne peux pas en dire autant de vous, coupa sa fille, peu après ma naissance, les dieux vous 

ont élue Olympienne. Et je peux affirmer qu’avoir un divin comme parent est loin d’être un 

privilège, je ne pouvais déjà pas connaitre mon père, j’ai été en plus de ça éloignée de ma mère. 

Et pourtant, en tant qu’Olympienne, on ne peut pas dire que vous ayez eu une grande utilité. 

     Elle fit signe à son chauffeur, et la barque disparut, laissant la déesse seule avec ses regrets. 


