
Chapitre 3 le chemin vers Kalun 

 

« Je… je ne sais pas, enfin je ne me souviens plus de qui j’étais…, le gros bruit et la grande lumière 

dont vous parler depuis le début, je ne l’es jamais vu ni entendu, je ne connais rien de ce monde, 

l’empereur, les villes, je ne me rappel de rien » 

« Je vois dans t’es yeux une profonde tristesse, je pense que tu ne nous as pas mentis tu te souviens 

réellement de rien, on t’a peut-être jeté un sort, pour que tu oublis qui tu es, j’ai remarqué que ton 

épée avais été enchanté, sont poids est démesuré il nous a fallu être 3 pour la porter alors que toi tu 

peux la porter sans aucun problème, sache que si tu nous raconte des salades on n’hésitera pas à te 

trancher la gorge. » 

« Je vous promet que je ne mens pas, et puis pour l’épée je n’en sais pas plus.. » 

« Eh bien, je connais une mage dans la confrérie du cœur noir, du nom de ilizael, elle saura surement 

annuler le sort qui t’a été jeté, et tu recouvrira la mémoire, cela nous aidera à comprendre ce que 

mijote l’empereur, car tu es surement liée à tout ça. Notre premier objectif est donc de se rendre à 

Kalun on en a pour 4 jour de marche se soir on dormira a la belle étoile, à mi-chemin on dormira dans 

une petite auberge, pour se réapprovisionné, remettons nous en marche, il faut arriver au plus vite a 

Kalun. » 

« Vous n’êtes pas de mauvaise personne, vous m’aidez à ce que je retrouve la mémoire, alors je vais 

vous aidez à retrouver votre femme, si ça peut vous soulager, ne me prenez plus comme un otage, 

mais comme un amis, je vous promets, nan je le jure devant vous, que je vous aiderais a retrouvé 

votre femme ! »  

Krom tendu sa main à Iskandar, et d’un sourire franc, ils se sérère la main, une amitié c’était créé et 

un sentiment de bonheur emplis Krom, il ne se souvenait de rien, mais il était heureux, et impatient 

de recouvrir sa mémoire. 

Plus tard dans la nuit, Krom vu Iskandar pleurer en tenant dans sa main un médaillon avec la photo 

de sa femme a l’intérieur… Krom se recroquevilla dans sa couette et se dit que Iskandar était 

vraiment quelqu’un de bien qui ne méritais pas sa… 

 

Chapitre 4 L’auberge du jeune bison 

 

« Nous voilà à l’auberge nous pourrons dormir au chaud cette nuit, je connais bien la femme qui 

tiens cette auberge, faite attention elle a tendance à vous vendre tout et n’importe quoi, elle 

vendrait sa propre mère si elle était encore de ce monde » 

Krom ria « elle vend des objet rare et précieux ? » 

« Oui, pourquoi ? » 

« Elle pourrais peut-être examiner mon épée et m’en apprendre un peu plus sur elle ? » 

« C’est fort possible, avant de tenir une auberge elle était faisais du commerce un peu partout dans 

les terre brisé elle se déplaçait avec sa charrette, elle avait le don d’arnaquer les gens cette fille, 

ahah » 



« Vous vous connaissez d’où alors ? » 

« Je préfère ne pas en parler » 

Faugrit ria et dit alors « Ils étais amoureux de galma, et elle lui avais pris tous les objets de valeur que 

pouvais possédé Iskandar sans qu’il s’en aperçois, puis elle est partis en lui disant qu’elle reviendrais 

mais elle est jamais revenu et il s’aperçu 2h après qu’il avait perdu sa bourse pleine d’or et tous ses 

objet de valeur, il c’était fait avoir comme un bleu, ahahah, AIE !!!» Iskandar le frappa sur la tete 

« Et ça se dit amis sa… bon entrons dans l’auberge… » 

Iskandar ouvrit la porte, il y avait plusieurs table pour manger, un bar au milieu ou se tenais galma, 

une belle femme d’environ 30ans, avec de long cheveux, une corpulence moyenne, elle vu Iskandar 

imédiatement quand il est rentré, et elle dit « à mon preux chevalier tu ma manquer, j’espère ma 

companie ta manquer à toi aussi » 

-Iskandar « Tu dépouille les gens aussi bien que tu leur fait l’amour vielle truie ! » 

-Galma « Et toi tu fais aussi bien l’amour que de surveiller t’a bourse remplis d’or ! ahah » 

-Iskandar « sale… tu vas voir ce que je vais… » 

-Faugrit « du calme on est là pour se réapprovisionné et passé une nuit au chaud, gardez vos querelle 

pour plus tard » retenant Iskandar de sa  lancer. 

-Galma « bon très bien, moi ça me va, tant que vous achetez, vous été les bienvenu ! » elle esquisse 

un grand sourire. « Mais dit moi faugrit qui est le jeune a côté de toi je ne le connais pas celui-là, 

c’est ton fils ? 

-Faugrit « ahah non, c’est un amis vagabond qui viens nous prêter main forte durant notre voyage il 

aurait quelque question a de poser d’ailleurs, mais avant tout, sert nous 3 bière biens fraiche sil-te 

plait, c’est Iskandar qui paye » 

-Iskandar « Non mais… » 

-Krom « c’est quoi une bière ? » 

-Faugrit « tu verras, a ton Age j’en avalai des dizaines ! et Iskandar était déjà sous la table » 

-Iskandar « … » 

Quelque minutes plus tard bière à leur main, il commença à discuter de l’épée de Krom 

-Krom « mon épée est magique mais je ne sais pas d’où elle vient et j’aurais aimé savoir si vous 

pourriez me dire d’où elle vient ou si vous avez déjà vu quelque chose de similaire ? » 

-Galma «  alors si j’ai bien compris tu as perdu la mémoire et un sort a été jetée sur ton épée pour 

que seul toi puisse l’utilisé, laisse-moi examiner ton épée, elle est démesuré, elle fait ta taille, c’est 

pas banal, un manche rouge, et… hop bingo, une inscription sur la base de l’épée, il y a des mots 

gravé dessus mais je ne connais pas se langage en revanche j’ai déjà vu des écriture similaire, c’était 

dans un de mes livre attendez je vais le chercher » elle partis derrière le comptoir du bar. 

-Iskandar « rien ne te reviens en mémoire pour l’instant Krom ? » 

-Krom « non rien du tout, j’ai l’impression de devoir faire quelque chose mais je ne sais pas quoi.. » 

-Iskandar « ne t’inquiète pas je suis sûr que tu vas retrouver la mémoire » 



-Krom « Merci iskandar » 

- Galma d’une voix lointaine « Ah voilà-je l’est ! » elle reviens au comptoir, « voilà c’est le livre qui 

parle d’écriture similaire sur une stèle, le livre dit qu’une stèle proche de la foret de mougtoun aurais 

ces écriture mais il y a aussi…, 

A ce moment la 6 gardes royales rentre dans l’auberge. 

-Faugrit chuchota « ce ne sont pas les gardes qui on fouillez notre village, il ne vont pas nous 

reconnaitre, si on ne se fait pas remarqué ca devrais allé, ils doivent être venu se reposer pour la nuit 

comme nous. » 

-Iskandar « Je suis d’accord mais restez sur vos gardes » 

-Galma « Messieux bonsoir, vous êtes les bienvenu dans mon auberge, voulez-vous un lit pour la 

nuit, et de quoi manger ? Vous êtes des chevaliers de la garde  royal je vous propose la nuit 

gratuitement, 

-Chevalier « Vous êtes bien aimable, Merci, nous prendrons 6 lits » 

-Faugrit chuchotte « ouf ça a l’air de bien se passé » 

-Chevalier « chef se ne serait pas les fameuses écritures mystérieuse sur l’épée du chevalier au 

comptoire ? » 

-Chef chevalier «  de quel régiment êtes-vous les 3 personnes au comptoir, et pourquoi vous avez 

gardez vos épées vers vous et pas vos armures ? Vous savez que si vous n’êtes pas chevalier il est 

illégal d’avoir des épées en votre possession. 

-Iskandar répondit « nous somme de simple voyageur et nous avons trouvé ses épées pour les 

remettre à la ville la plus proche, nous ne voulions pas qu’elle tombe entre de mauvaise main » 

-Chef chevalier « très bien, alors vous ne verrez aucun inconvénient a ce qu’on reprenne vos 2 épées 

et la grosse épées ? » 

-Iskandar « non aucun bien sure » 

-Chef chevalier s’adressant au jeune «  ou avez-vous trouvez celle-là d’épées ? » en pointant du doigt 

les grosses épées de Krom 

-Krom répondit « dans une forêt non loin d’astrum » 

Iskandar et Faugrit regarda Krom  

-Faugrit « dire ça n’était pas très malin Krom » 

-Krom avec un air niais « Pourquoi ? » 

-Chef chevalier « vous allez tranquillement venir avec nous vous 3 » 

-Iskandar « Faugrit on ne pourra pas gagner contre 6 gardes royal, prend Krom avec toi et sort par 

l’arrière en courant je vais les retenir » 

-Faugrit « Non je t’abandonnerais jamais, on va se battre tous les 3, on a une chance, nous somme 

d’excellent chevalier on peut le faire » 



-Iskandar « nous ne sommes que 2 contre 6 sans armure ! Krom ne sais pas se battre tu as bien vu au 

village il est tombé devant nous en essayant de nous attaquer » 

-Krom « Désolé… je… » 

-Chef chevalier « Je vois que vous refusez de vous rendre, chevalier de la garde royal, veuillez 

embarquer ses 3 personnes ! » 

-Iskandar «  je te dit de partir avec Krom ! » 

-Faugrit « non jamais je me battrais au péril de ma vie ! » 

-Krom «  je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aidez… si seulement… » 

-iskandar «  tais-toi Krom ce n’est pas de ta faute, part enfuis toi et vite ! » 

Les chevaliers se rapprochent 

Iskandar dégaine son épée en criant « Faugrit échappe toi avec Krom c’est un ordre !!! » 

Faugrit dégaine son épée en criant « De toute ma vie j’ai combattu a vos coté, alors je vous 

désobéirais pour ne pas vous traïre au combat !!! » 

Iskandar se lance vers les chevaliers et pris de rage il cria « AAAAAAH !!!! » 

Faugrit « AAAAAH » 

(Lancer la musique) Krom les regarda, terrifier par la peur, les coup d’épées retentissais, Iskandar 

para le premier coup de l’ennemis et lui enfonça son épée dans un des trous de l’armure du 

chevalier, Faugrit esquiva le premier coup d’un autre chevalier, et réussi à lui donner un coup d’épée 

mais… 2 autres chevaliers, arriva, Faugrit et Iskandar, n’eut pas le temps de riposter, et se faisan 

transpercer le cœur, par les lames des 2 chevaliers, le sang coulais, les 2 compagnons de Krom 

s’écroula à terre, Iskandar regarda Krom… puis ses yeux se ferma…  le sang coulais sur le parquais de 

l’auberge, galma étais partis en courant, krom étais assis par terre, des larmes coulais sur le long de 

ses joue, une tristesse énorme emplis son cœur, il ne pouvait plus bouger, terrifier, triste, il ne 

pouvait rien faire… ses larmes coulait a flot, il se demandais pourquoi ? Pourquoi ? Qu’ai-je fait pour 

en arriver là ? je n’ai demander sa a personne je ne voulais pas… « Je ne voulais pas qu’il MEURT !!! » 

et a cette instant toute sa tristesse disparu, ses larmes s’arrêtais de couler, la tristesse de fut 

remplacer par un calme, comme quand la mer passe d’une tempête au calme plat, une fumer noir 

très fine commença a sortir de son corps, il se leva, prenna son épée d’une main, l’épée commença à 

faire de la fumer noir elle aussi, les chevalier compris qu’il allais se battre alors il se mit en grade pour 

lui faire face, mais… en une fraction de seconde 3 têtes de chevalier vola, le sang gicla sur les autre 

chevalier, a peine le temps de comprendre ce qu’il c’était passé que les 3 autre tète des chevalier 

vola, les 6 corps étais à terre, et Krom couru aussi vite qu’il le peux hors de l’auberge et continua sont 

chemin vers Kalun en courant, après quelque kilomètre de course, il tomba de fatigue, il repris ses 

esprit et s’endorma aussitôt par terre au milieu du chemin. 

 


