
Luciren Legio ("de la Légion"), né en 4e148, est le père de Dyralis Legio, né quant à lui en 4e171, 

peu après le début de la terrible Grande Guerre.  

Luciren fut voué à rejoindre la légion impériale dés sa plus tendre enfance. Il fut retrouvé, alors en 

tant que nourrisson, par des légionnaires étant venus pour réprimer une révolte visant à la baisse des

impôts, dans le petit village d'Aleswell, proche de la Cité Impériale elle-même. Ses parents, dont 

l'identité resta inconnue pour les légionnaires étaient sans doute morts durant la répression : le 

pouvoir des Mede connaissait encore et toujours de fortes contestations à travers Tamriel. Les 

impôts s’alourdirent pour financer les nombreuses campagnes, et le manque de soldats dû à des 

conflits incessants depuis la crise d'Oblivion poussa le pouvoir centrale à chercher des soldats plus 

loin que ce que permettait l'enrôlement volontaire. Ainsi, les orphelins et les jeunes mendiants 

étaient parqués dans des orphelinats qui n'avaient guère que pour objectif de faire de leurs 

pensionnaires de futurs légionnaires. On ne leur donnait pour perspective d'avenir que l'armée, si 

bien que dés l'âge requis au recrutement atteint, les jouvenceaux s'enrôlaient presque dans la légion 

d'eux-mêmes, du moins, si on oubliait tout l’endoctrinement et l'étroitesse des perspectives d'avenir 

proposées dans ces orphelinats. 

C'est dans cet environnement que le père de Dyralis grandit. Il ne connut dans sa jeunesse que la 

discipline froide de l'orphelinat puis de la légion, il ne connut que la violence des batailles. Lucinien

était partagé entre la flamme inexorable de sa jeunesse qui le poussait à embrasser toute la luxure 

qui lui était possible d'embrasser, et sa carrière militaire qui, à mesure qu'il profitait de sa jeunesse, 

se révélait ne pas avancer. En murissant, c'est à sa carrière militaire qu'il dévoua tout. Son 

allégeance à l'Empire ne fit que croître au fil des campagnes auxquels il participait. Son rêve de voir

une Tamriel unifiée sous la domination des impériaux se dessinait  à chaque fois qu'il découvrait un 

nouvel environnement. Il finit par devenir un homme respectable, respecté des populations les plus 

fidèles à l'empire ainsi que par ses pairs, occupant une place d'officier. Il se maria à l'âge de 29 ans 

avec une jeune femme nommée Idori Cellius, fille d'un riche marchand au sein de la Cité Impériale. 

Un couple qui était voué à rester désunis en vue de la mobilité nécessaire de Luciren, mais le pacte 

ayant été accompli avec la bénédiction de Mara, l'amour entre les deux mariés ne se tarissait jamais,

un amour impérissable qui poussa la famille en formation à connaître un destin tragique. 

La Grande Guerre, qui débuta en 4e171 marqua un tournant pour le futur de Tamriel comme pour 

celui du père de Dyralis. Lorsque les tensions entre le Domaine et l'Empire avaient commencé, la 

propagande anti elfe se propagea à travers l'Empire Mede, et notamment au sein des militaires. Si la

haine à l'égard des elfes fut vivace, et augmentait à mesure que le conflit s'enlisait, la Grande Guerre

créa de claires tensions au sein de Cyrodiil : des désaccords entre chefs militaires et chefs de l'Etat 

se faisaient sentir rien qu'au début du conflit, le pouvoir impérial ayant choisi de faire la guerre au 

domaine suite à son ultimatum, alors que ceux qui étaient à la tête de l'armée déploraient clairement

l'idée d'une nouvelle guerre, d'avantage proches des réalités militaires au sein de l'Empire. 

Luciren considérait qu'il devait bien plus à la légion impériale qu'à l'Empire lui-même. Il développa 

une haine à l'égard du pouvoir impérial jugé en dehors des réalités et embourgeoisé, ne respectant 

pas l'image qu'il avait de l'Empire, et ce sentiment s'était répandu comme une traînée de poudre au 

sein des légionnaires. La violence de l'invasion aldmerie qui suivit la déclaration de guerre ne 

permit pas à l'Empire de se diviser en premier temps, mais ces séquelles allaient être durables. 

Dyralis naquit en ce début de guerre, en 4e171. Luciren avait sommé à sa femme, alors enceinte, de 

partir de la Cité Impériale pour se réfugier en Bruma suite à l'ultimatum, ayant pu financer toutes 

les velléités liées au voyage et au logement. Par la providence, l'accouchement se passa plutôt bien, 

mais le futur ne prévoyait absolument rien de bon. 

En Bruma, là où Dyralis passa ses 4 premières années, la vie n'était pas facile. Indori pouvait 

compter sur les ressources de sa famille pour subsister, celles de son mari comme celles de ses 

parents, riches commerçants ayant suivi leur fille sous les conseils de Luciren, mais le froid auquel 
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les impériaux n'étaient pas habitués rendit les séjours peu agréables à une famille assez 

embourgeoisée. De plus, la ville devait accueillir de plus en plus de réfugiés affluant des lieux 

toujours plus proches de l'occupation aldmerie, créant des tensions et de la précarité. C'est sa 

proximité avec Bordeciel, province loin de la guerre, qui permit au peuple de Bruma de subsister 

dignement au cours de la guerre malgré les difficultés de Cyrodiil et de Lenclume, mais cet épisode 

réveilla des tensions entre Nordiques, majoritaires en Bruma, et réfugiés Impériaux. Les différences 

culturelles et les réflexes xénophobes se montraient à mesure que les peuples étaient forcés de se 

rencontrer, l'appartenance de Bruma à la province de Cyrodiil se retrouvant relativement remise en 

cause. 

C'est dans un climat de tension que Dyralis passa sa très jeune enfance. Mais sa mère, protectrice, 

pieuse et forte car c'était pour cela que Luciren l'aimait tant, sut le protéger de ces problèmes, et 

entama son éducation avec amour. C'est aux côtés de sa famille maternelle que Dyralis prononça ses

premiers mots et fit ses premiers pas. Une éducation douce, qui allait largement contraster avec ce 

qui l'attendait. 

C'est dans cette optique d'opposition entre milieu martial et milieu du pouvoir impérial, que Luciren

décida de rester en Lenclume pour combattre le Thalmor malgré l'ordre d'abandonner la région au 

domaine. Il fit parti des "déserteurs" que le légat Decanus avait sommé de sauver Lenclume de 

l'envahisseur malgré les ordres du pouvoir central, en 4e174. 

Le traité de l'Or blanc, signé en 4e175 fut une catastrophe pour l'Empire, le culte du dieu héro Talos 

s'étant vu interdit, et toutes les exigences thalmories faites durant l'ultmatum, respectées, après 

plusieurs années de guerre bien plus meurtrières du côté impérial qu'aldmeri. 

La déception de Luciren fut immense lorsque la nouvelle lui parvint. Il lui était désormais 

impossible de retourner en Cyrodiil, sous un pouvoir soumis au Thalmor, qui avait déjà commis 

trop d'erreurs. Toutes les fautes revinrent au pouvoir impérial, qui en plus d'avoir poussé l'Empire à 

la guerre, n'avait su écouter les légats à l'heure de l'ultimatum. Le père de Dyralis allait alors 

définitivement divorcer avec Cyrodiil, considérant que les combats qui valaient encore la peine 

d'être faits étaient en Lenclume. 

 Luciren somma à sa femme, et donc à son enfant, de venir se réfugier en Lenclume, dans la cité 

d'Elinhir, au Nord Est du pays. Après la signature du traité en 4e175, il était hors de question pour le

père de famille de les laisser demeurer en Cyrodiil. Pour lui, tout était clair désormais : l'Empereur 

ainsi que le conseil des Anciens étaient des traîtres à l'Empire, et cela ne faisait que de se confirmer 

depuis le début de cette guerre. Cette vision, il la partageait largement avec ses confrères qui étaient 

resté se battre en Lenclume. 

Luciren changea au cours de cette période. L'opposition entre l'amour qu'il avait de l'Empire et la 

haine qu'il avait de ceux qui étaient à sa tête créa en lui la plus sombre des frustrations. L'homme 

était devenu violent et se radicalisa, au même titre que nombre de légionnaires déçus de la Grande 

Guerre. Les conditions du traité de l'Or Blanc ne firent que de renforcer cette haine vivace : le culte 

de Talos devenait le symbole du véritable Empire et Lenclume devenait la terre d'asile de ceux qui 

croyaient encore en une humanité capable de combattre les elfes. 

De fortes minorités impériales s'installèrent en Lenclume, souvent à proximité de la frontière 

Cyrodilienne. Il s'agissait pour la plupart de légionnaires déserteurs qui avaient continué le combat 

avec la bénédiction du général Decianus et qui avaient ramené leurs familles en Lenclume pour les 

tenir proches d'eux, mais aussi parce que de nombreuses légendes noires commençaient à circuler 

par rapport au droit octroyé aux justiciar Thalmoris de mener leurs activités sur le sol impérial, 

prétextant que les elfes s'adonnaient aux pires massacres à la moindre suspicion de non respect de 

l'interdiction du culte de Talos, à tort comme à raison. Si tout cela est largement romancé, la peur fut

véritable pour ceux qui se tenaient à distance de l'Empire au moment des faits. Aux rangs de ces 

légionnaires déserteurs venaient s'ajouter d'autres impériaux ayant refusé les termes du traité, qui 

venaient eux-aussi bien souvent avec leurs familles proches. Cette immigration fut en premier 
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temps acceptée de bon cœur pour les Rougegarde qui avaient besoin de soldats comme d'argent, 

même si cela posa de nombreux problèmes sociaux après la fin des hostilités.

Elinhir fut choisie pour refuge par la famille de Dyralis car cette cité, en plus d'être fortifiée, était 

loin du front, la guerre faisant encore rage entre le Domaine et les Rougegardes s'étant péniblement 

unifiés sous la menace aldmerie. Située proche de la frontière de Cyrodiil ainsi que celle de 

Bordeciel, elle constituait le refuge le plus sûr et le plus proche de Bruma aux yeux de Luciren, les 

voyages étant devenus particulièrement dangereux à mesure que les Etats s'étaient affaiblis à cause 

de la Grande Guerre. Luciren n'allait pas pouvoir accueillir directement sa famille, ses compétences 

en commandement et en tactique en ayant fait une personne d'importance dans l'armée Rougegarde 

en formation, et donc peu encline à s'occuper des ses préoccupations personnelles. 

Malheureusement et comme il était relativement prévu, le voyage fut semé de bien des embûches. 

Cette fois-ci, la famille d'Indori ne la suivrait pas, même si elle paya volontiers le voyage, n'ayant 

pu dissuader la jeune femme de partir, même si cela n'avait pas été faute d'essayer. Elle partit de 

Bruma seule avec son enfant, alors âge de 5 ans. Elle put payer un cocher ainsi que quelques 

mercenaires afin de dissuader les bandits des grands chemins d'attaquer, eux qui proliféraient alors 

que l'Etat impérial s'était affaibli et surtout appauvri. Mais face aux trop nombreux groupes de 

bandits, une poignée de mercenaires, même bien armés, n'allait être suffisant. Une première 

altercation prit place dans les Hautes-Terres coloviennes, sur la dizaine de mercenaires employés, 

deux d'entre-eux périrent en défendant le "convois". Cette région inhospitalière l'était devenue 

encore plus alors que des hommes pauvres et désespérés allaient y tenter leurs chances. Indori ne 

put payer d'avantage de mercenaires, les quelques économies qui lui restaient n'allaient pouvoir 

servir qu'au réapprovisionnement de nourriture, et les mercenaires qui restaient exigeaient de se 

partager la part de leurs camarades morts au combat. 

Mais c'est en se rapprochant d'Elinhir, en Lenclume, que le voyage prit une allure tragique. Il 

s'agissait cette fois-ci d'une escouade de bandits appartenant à un groupe bien organisé dans la 

région. Equipements de qualité comme nombre était de mise dans l'attaque. La présence d'une 

voiture et de mercenaires était un véritable indicateur de richesse, une bonne somme attendait, selon

eux, cet attroupement de malfrats. La première priorité était de tuer pour amasser l'or, mais des 

proies vivantes pourraient faire office d'esclaves ou mieux, d'otages à rançonner, si les malandrins 

étaient capables de trouver à qui tenaient ces gens. 

C'est justement alors que les mercenaires défendaient tant bien que mal les voyageurs, qu'un 

scélérat parvint à les atteindre sans attiser l'attention de l'un des guerriers. La mère de Dyralis tenta 

bien de planter l'homme avec sa dague, mais une bonne réaction du concerné ne lui permit pas de le

faire. Le bandit maîtrisa facilement la femme, et se montra en sommant aux mercenaires de se 

rendre, eux qui se défendaient si bien qu'une retraite commençait à être envisagée par les assaillants.

Mais les mercenaires ne sont pas réputés pour être valeureux, et un client n'étant même plus en état 

de payer ne valait pas de se sacrifier pour lui. Ainsi avaient-ils décidé de continuer le combat, se 

considérant en position avantageuse. Si Indori et son fils devaient mourir dans le processus, alors ils

allaient simplement pouvoir récupérer leur argent plus tôt que prévu, même si un client qui survit 

est vecteur de bonne réputation. Le combat continuait ainsi, et Indori n'allait être qu'un fardeau pour

un malfrat qui préférait s'enfuir face aux groupe de mercenaires un peu trop impétueux. Il trancha la

gorge de son otage, et fuit en même temps que ses compagnons, sans demander son reste.

Dyralis fut spectateur de tout. A l'age de 4 ans il vit l'être qui le protégeait de tous ses problèmes, 

l'être qu'il aimait le plus au monde s'étendre devant lui dans la plus pure des violences et le plus 

grand témoignage des ténèbres auxquels les humains pouvaient s'adonner. Sa jeune conscience le 

poussa à oublier ce choque, mais il était clair que cet événement allait influencer toute sa vie à 

venir. 
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Dyralis semblait livré à lui-même au centre de cette triste affaire, alors que les mercenaires ayant 

mis les bandits en fuite commençaient à se concerter pour savoir ce qu'ils allaient faire par la suite. 

Trois du groupe furent tués en combattant les malandrins.

Alors, le cocher, qui avait survécu, intervint dans les pourparlers, rappelant aux cinq hommes que 

l'enfant était toujours vivant, et que la mission restait de l'escorter jusqu'à Elinhir. Les mercenaires, 

même si ils auraient pu se contenter de récupérer leur paie dans le coffre d'Indori, décidèrent de 

terminer la mission, histoire de se faire une bonne réputation en Elinhir, où ils comptaient se trouver

de nouveaux clients, les affaires ne manquant pas. 

Le voyage se déroula sans grandes encombres. Dyralis demeura un enfant silencieux et sans 

caprice. Le choque de la mort de sa mère avait effacé en lui bien trop prématurément l'enfant qu'il 

était. Une fois aux portes d'Elinhir, les mercenaires récupérèrent leur prime sans fioritures, à 

l’exception qu'ils se servirent pour dix alors qu'ils n'étaient plus que cinq. Le cocher, un homme 

bon, décida d'assurer la protection de l'enfant jusqu'à la venue de son père, après lui avoir envoyé 

une lettre lui expliquant la situation.

Luciren fut brisé à son tour en apprenant la terrible nouvelle, alors qu'il était encore en campagne 

face au Thalmor. Il quitta immédiatement l'armée en haillon pour arriver au plus vie en Elinhir. 

L'armée rougegarde forte de volontaires venant de tout ce qui restait de l'Empire ainsi que de la 

coalition entre Aïeux et Couronnes laissa l'homme partir, ayant promis qu'il reviendrait tôt ou tard : 

la discipline n'avait jamais été vraiment de mise dans cette armée hétérogène, toujours en pénible 

formation. Quelque jours plus tard, il arriva dans la ville où son enfant l'attendait. Il remercia 

brièvement le cocher d'avoir pris soin de son fils, lui octroyant une petite bourse. L'homme n'avait 

demandé de septimes supplémentaires. 

Le veuf se maudit lui-même de n'avoir que trop écouté ses sentiments, qui l'avaient poussé à 

demander à sa femme et à son fils de le rejoindre en Lenclume, prenant alors un risque inconsidéré. 

Il se jura devant son fils qu'il n'avait su consoler, qu'il en ferait un homme fort, qui ferait parti des 

sauveurs de l'Empire et qui ne commettrait jamais d'erreurs aussi tragiques. 

Située entre Hauteroche, Lenclume et Bordeciel, Elinhir prend place dans des terres montagneuses 

dont le climat est assez froid. Mais Bruma, ancien refuge de Dyralis et de nombre d’impériaux avait

un climat bien plus rude. La ville était possédée par un puissant seigneur appartenant à la faction 

des Couronnes, ayant profité du chaos de la guerre civile pour constituer et déclarer son Etat 

indépendant . 

Dyralis était tout ce qui restait à Luciren, Il avait perdu la femme de sa vie et il s'était habitué à ne 

plus jamais s'attacher à aucun autre soldat, car ceux-ci ne faisaient que de tomber comme des 

mouches. Il transposa tous ses rêves et toutes ses frustrations en son fils, rêvant que celui-ci allait 

accomplir ce qu'il n'allait jamais savoir faire : sauver l'Empire, l'Empire tel qu'il le rêvait, grand et 

juste, face à ses élites devenues corrompues. Ainsi avait-il décidé d'engager un précepteur 

prometteur : Thendrus Ancrad. Il s'agissait d'un vieil homme stérile et le dernier de sa lignée de 

nobles impériaux. Lorsque ses terres furent reconquises au Thalmor, l'Empereur décida de les 

conférer à une nouvelle famille dans une logique propre à l'après Grande Guerre, prétextant une 

obscure loi concernant l’héritage des terres pour une personne n’ayant plus de parents. Il s’agissait 

surtout de créer une nouvelle famille d’aristocrates fidèle plutôt que d’en renforcer une autre qui 

aurait des intérêts divergeant de ceux de l’Empereur. Aucun soutien politique n'allait venir à lui, il 

décida ainsi de partir en Lenclume, espérant une carrière politique au sein de tous ces hommes 

déçus de l'Empire, mais ce ne fut qu'un cuisant échec et l'homme finit dans les quartiers d'immigrés 

impériaux, qui s’agrandissaient de jours en jours. On lui reconnaissait une très grande érudition et 

était considéré comme un porteur de la grande culture impériale : Luciren savait qu'un tel homme 

en tant qu'éducateur saurait créer la meilleure des personnes, en tout cas selon son point de vue. 
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Ainsi, il saisit l'occasion de la présence d'un tel homme si désespéré en Elinhir. Le contrat était 

simple : Thendrus allait s'occuper de l'éducation de Dyralis, afin de percevoir la moitié de la solde 

généreuse de Luciren en tant que commandent aux précieuses compétences dans l'armée 

rougegarde.

Les clauses furent acceptées et les deux hommes s'entendirent rapidement au niveau des opinions 

politiques, ayant chacun de bonnes raisons de détester l'Etat impérial. En sachant son fils entre de 

bonnes mains, Luciren allait continuer le combat contre le Thalmor en Lenclume jusqu'au second 

traité de Stros M'kai, en 4e180. Dyralis, de 10 à 14 ans, grandit sans son père et Thendrus fit 

largement office de principale figure paternelle. Il l'éduqua selon les bases de la noblesse impériale, 

même si les moyens manquaient sérieusement, et l'absence de la véritable élite de l'Empire autour 

de l'enfant ne présageait rien de bon quant à son futur comportement, le jeune garçon n'étant habitué

à fréquenter socialement que la plèbe, car il n'y avait que cela dans les quartiers impériaux d'Elinhir.

Le précepteur dût être innovant pour inculquer les valeurs de la courtoisie et de la maîtrise de soi à 

un enfant habitué à un tel environnement. C'était un homme peu violent qui cherchait d'avantage à 

comprendre qu'à punir, ce qui valut à Dyralis d'être un enfant assez sensible, la mort de sa mère 

n'ayant rien arrangé. Ce trait de caractère ne plut pas du tout à Luciren, qui fit tout pour le faire 

changer par la suite. Thendrus fit également de sorte à ce que son élève soit curieux et maîtrise bien 

la réflexion. C'était un éducateur qui avait bien peu de moyens : les livres et les connaissances 

transitaient bien peu en ces temps de crises, ainsi était-il parti du principe que Dyralis allait devoir 

apprendre lorsqu'il le pourra, ce que son vieux maître ne pouvait lui inculquer correctement. De 

façon assez inédite, c'était l'esprit critique et la curiosité qu'il chercha à développer chez son élève, 

même si il n'appliquait là que ses propres tendances, ayant toujours été un esprit relativement libre, 

ce qui lui avait d'ailleurs valu quelques méfiances au sein de l’élite impériale. 

Dyralis appliqua ces principes toute sa vie, ce qui lui valut de souvent trop réfléchir, et de changer 

de nombreuses fois de bords. 

C'est lorsque son père commença à réellement entrer dans sa vie, une fois la guerre finie, que 

l'enfant allait subir de nouvelles épreuves. 

En effet, lorsque le Thalmor fut enfin repoussé de Lenclume en 4e180, l'armée rougegarde se 

dispersa, les deux grandes factions de la région, les Couronnes et les Aïeux, retournèrent à leurs 

habitudes. L’éventualité d'une nouvelle guerre civile semblait assez lointaine : le front commun 

ayant quelque peu atténué les colères. Surtout, les Couronnes se sont subitement retrouvées moins 

va-en-guerre, lorsque au fil du conflit, cette faction gagna largement en notoriété, étant donné la 

perte colossale en prestige de l'Empire lorsqu'il abandonna la région au Thalmor. Les différents 

acteurs de la propagande des Couronnes sautèrent sur l'occasion pour prouver qu'ils détenaient la 

raison quant à l'impérialisme de Cyrodiil depuis le début, et ce n'étaient ni les quelques légionnaires 

restés en Lenclume, ni les Aïeux, qui parvinrent à endiguer ces arguments, qui avaient les faits 

récents à leurs côtés. 

Seuls les grands acteurs du commerce dans la région faisaient un contrepoids à cela, car l'Empire 

n'avait au moins pas perdu sa notoriété de grand vecteur de la richesse à travers tout Tamriel. 

En ce qui concerne Elinhir, la ville était déjà sous la domination des Couronnes avant la Grande 

Guerre, et ses positions n'en firent que renforcées. Si l'immigration impériale n'avait posé aucun 

problèmes sociaux durant la guerre, les autochtones ayant considéré cela comme une aide étrangère 

dont ils pouvaient difficilement se passer, les conflits ne tardèrent pas à débuter lorsque la paix fut 

venue, selon les principaux partisans des Couronnes, ces impériaux ne devaient être là que pour 

combattre et étaient supposés retourner en Cyrodiil une fois le conflit terminé. On assimila 

rapidement cette forte minorité impériale installée à l'impérialisme qui serait intrinsèque à cette 

race, et cela ne manquait pas de créer des tensions, alors que l'idéologie des Couronnes était en 

pleine effervescence. 

Face à ces tensions, les quartiers impériaux s'isolèrent rapidement du reste de la ville, aggravant la 

ségrégation qui était déjà de mise dés l’arrivée des forts flux d'immigrés. Luciren, quant à lui, était 
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plutôt adulé par toutes les communautés. Une bonne partie des hommes de la ville étaient des 

vétérans de la guerre qui venait de se terminer, et le père de Dyralis avait su montrer ses talents en 

tactique comme en combat pur lors des différentes batailles qu'il avait mené, il fut au sein de cette 

armée hétéroclite un homme reconnu de tous, et cela se fit largement ressentir suite à la fin du 

conflit.

Les retrouvailles entre le père et le fils, quant à elles, furent parfaitement superficielles. Il s'agissait 

pour Thendrus de montrer qu'il avait bien travaillé, il incita ainsi Dyralis à se montrer des plus 

courtois à cet homme qu'il connaissait à peine. Luciren regretta cela, mais il préférait largement voir

son fils devenir un futur héro pour l'Empire plutôt que d'être un véritable père pour lui, la mort de sa

femme, sa frustration à l'égard du pouvoir impérial et cette séparation marquée ayant détruit tout 

aspect de vie familiale chez lui.

Il ne tarda pas à remarquer que son enfant était trop sensible. Il décida de l'inscrire à une école d'art 

de l'épée des Couronnes, sa réputation lui permettant largement ce genre de fantaisie. Il fit ce choix 

pour plusieurs raisons : les Rougegardes n'avaient pour lui pas voler leur réputation de meilleurs 

guerriers de Tamriel, il voulait ainsi que son fils s'imprègne de leur façon de combattre. Aussi, il 

savait pertinemment, et Thendrus Ancrad ne cessa de le lui rappeler pour le dissuader de cela, que 

Dyralis, en tant qu'Impérial, allait clairement subir la xénophobie des jeunes Rougegardes dans cette

école à très forte tendance Couronne, mais cela convenait à Luciren : il voulait le rendre fort, et il ne

voyait que de véritables épreuves pour y pallier.

Dyralis en voulut clairement à son père pour cela, et à compter des jours où Luciren lui refusa de 

quitter cette école, ne cessa jamais de ne pas le considérer comme son père, ne voyant en lui qu'un 

homme n'étant bon qu'à lui faire du mal pour des raisons qui lui semblaient obscures, l'enfant étant 

encore trop immature pour saisir tous ces enjeux. 

Les premiers jours dans cette école furent des plus difficiles pour le futur Enfant de Dragon. Dyralis

était un enfant assez frêle qui devait subir un entraînement réservé aux enfants rougegardes des 

grandes familles des Couronnes, de plus, les jeunes de son âge ne se souciaient guère de la 

réputation de son père, et le discriminèrent tout à fait. "Le blanc" fut son sobriquet, un surnom qui 

évoquait clairement qu'en tant que non-Rougegarde, sa place n'était pas dans cette école. 

Dyralis ne semblait pas progresser, les conditions évoquées plus tôt n'arrangeant évidemment rien. 

Cela rendait Luciren fou de rage. L'homme pensait que son fils y mettait de la mauvaise volonté, il 

décida ainsi de le priver de nourriture jusqu'à ce qu'il apprenne une certaine technique au sabre 

réservée aux débutants. Thendrus, qui était voué d'affection pour son élève et qui était toujours 

présent dans sa vie, ne cautionnait absolument pas ces méthodes, mais le précepteur ne pouvait 

s'opposer aux décisions de Luciren sous peine de perdre son travail. Il se permettait toutefois de lui 

donner quelques nourritures en cachette. 

La colère de Dyralis à l'égard de son père ne cessait d'augmenter, mais les privations finirent par 

aboutir, à compter du jour où il parvint à exécuter la dite technique, le garçon progressa fort vite, au 

point d'avoir non pas le respect, mais la crainte de ses petits camarades. Il avait alors 11 ans. 

Cette école d'escrime Rougegarde était clairement vouée à créer des guerriers puissants 

individuellement, conforme à l'idéologie des Couronnes, qui idéalisait les anciens guerriers de 

Yokuda. C'est le duel qui prime le plus pour eux, et pour les Couronnes, aristocratie rime avec 

puissance de combat personnelle. Cette formation créer d'excellents guerriers, mais des soldats dont

les qualités de discipline et de cohésion de groupe sont tout à fait contestables. 

Son père, pour financer l'éducation de l'enfant, s'adonnait à du mercenariat, il ne prenant que des 

contrats longs mais bien payés, sa réputation lui permettant de trouver facilement chaussure à son 

pied. Il alternait ainsi entre forte présence dans la vie de Dyralis et absence totale, le jeune garçon 

préférant largement le temps de la deuxième catégorie, où il demeurait seul avec on instituteur, qui 

était largement plus clément avec lui. Il ne tarda pas à développer une contre éducation par rapport à

son père, par la figure de Thendrus, qui était bien plus tolérant et tourné vers l’érudition. Débuta 
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alors une dualité dans son esprit : il vivait dans la violence par obligation en cherchant à y échapper,

assimilant  celle-ci à l'éducation sordide de son père. 

Concernant la religion, le culte des 9 divins demeura largement dans les communautés impériales 

nouvellement arrivées de Lenclume. Mais suite à la signature du traité de l'Or Blanc, le culte de 

Talos était devenu un véritable symbole pour les ressortissants de l'Empire opposés au pouvoir 

impérial, et s'était donc largement renforcé. Toutes les communautés adoptèrent une nouvelle 

religiosité par rapport au Dieu-Héro des hommes, différente selon les diverses ambitions et relations

avec les autochtones. En Elinhir, Talos était devenu la figure privilégiant et privilégiée des 

impériaux. Isolées du reste de la ville, ces populations auxquelles l'on aimait rappeler leur 

illégitimité à vivre sur ces terres avaient besoin de se sentir protégées et légitimées par une divinité, 

et Talos était le parfait candidat, compte tenu du profil type de l'immigré impérial au sein de la cité. 

Si il était entraîné à douter, Dyralis grandit avec cette idéologie, largement encouragée par son 

précepteur comme par son père. Il s'immergea largement dans cette relation avec le neuvième 

Divin, qui comblait ses attentes personnelles comme celles de l'individu parmi sa communauté. 

Il ne se sentait absolument pas protégé aux côtés de Luciren, voyant en lui un oppresseur et non un 

père. Thendrus, malgré toute l'affection qu'il pouvait avoir pour lui, n'était pas non plus une bonne 

figure protectrice. Son école quant à elle n'était qu'un nid à rivalités et à violences. Mais le jeune 

homme tint face à toutes ces tensions, et la figure de Talos, ce Dieu qui permettait aux hommes 

d'accomplir leur grande destinée manifeste, l'aida largement à cet effet. Dyralis adorait aussi 

particulièrement Mara. Même si il était bien loin de connaître l'amour, son environnement étant 

éminemment masculin, la divinité lui rappelait sa mère, protectrice de son enfance. Thendrus lui 

disait souvent pour le conforter, que l'amour de sa mère survivait à l'instar de sa personne, et qu'il le 

protégerait tout le long de son existence. Si il ne s'agissait là que des élucubration d'un précepteur 

souffrant de voir son élève sans réels parents, cette idée demeura dans la psyché du futur Enfant de 

Dragon. 

Dyralis était un jeune adolescent assez solitaire. Les conditions n'étaient pas favorables pour qu'il en

fut autrement. Il perdit peu à peu ses jeunes amis à mesure que des destins différents se dessinaient. 

Ils étaient pour la plupart des fils et des filles de vétérans de la Grande Guerre ayant rejoins 

Lenclume pendant ou après celle-ci, mais alors que ses petits camarades devenaient les apprentis de 

leurs parents, qui étaient des artisans, des commerçants ou encore des paysans, Dyralis apprenait 

l'art de l'épée dans une école d'élites Couronnes et les travaux qu'il devait accomplir aux côtés de 

son précepteur étaient de plus en plus nombreux, la période de crise s'étant tarie peu à peu, 

permettant aux connaissances de transiter à nouveau. 

Et ce n'était pas dans son école qu'il allait trouver de nouvelles fréquentations. Si les autres élèves 

ne se moquaient plus de lui, ils préféraient désormais l'ignorer, cette jeune élite acceptant 

difficilement qu'un enfant étranger puisse acquérir de telles compétences. C'est dans cette situation 

qu'il grandit, de ses 10 ans à ses 17 ans.

Thendrus était alors la seule personne qui lui était chère, et cela était réciproque, le vieil homme 

s'étant peu familiarisé avec ce qu'il avait toujours considéré comme étant la plèbe. 

En bref, Dyralis passait son temps soit à travailler, physiquement ou mentalement, soit à rêvasser en

s'isolant encore d'avantage. La gente féminine lui resta pendant cette période quasiment inconnue. 

Son école était exclusivement réservée aux jeunes garçons, et il ne fréquentait pas grand monde en 

dehors de celle-ci. Cela lui valut des difficultés pour plus tard. 

Ses relations avec son père ne firent que de s'empirer. Au fil du temps, le jeune homme se montrait 

de plus en plus défiant, et Luciren comprenait au fur et à mesure que son fils ne voulait pas suivre la

voie qu'il lui avait tracée avec tant d'efforts. Ces moments de lucidités le rendaient fou de rage, et 

les privations comme les violences à l'égard de son fils se multiplièrent. Thendrus n'eut pas le 

courage de s'opposer directement aux méthodes du père de son élève, et ne veilla à le soulager de 

ses différents maux qu'en sous-main. 
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En tout cas, Luciren voyait juste lorsqu'il comprenait que Dyralis se détournait du chemin qu'il lui 

souhaitait. Le jeune homme songeait au fil du temps à s'enfuir de ce qu'il considérait comme une 

prison dont les fers n'étaient forgés que par son père. Il aimait sincèrement l'Empire car il avait 

toujours été éduqué avec cette idée, mais dédier sa vie à sa restauration face aux élites corrompues 

qu'on lui avait tant décrié ne l'intéressait pas. Il pensait par esprit de contradiction avec son père, se 

disant, en réfléchissant toujours plus profondément à son cas, que si son éducation avait été si 

cruelle, c'était parce qu'elle n'avait été dictée que par la frustration de Luciren, et que si sa relation 

avec son père avait été tellement gâchée, c'était parce que ces questions politiques avaient pris toute 

l'importance. Ainsi ne voulait-il pas baser sa vie sur un fantasme, celui de la gloire de l'Empire 

restaurée, entretenu par son père. Il ne voulait pas appartenir à une génération sacrifiée sur l'autel 

des fantasmes de la précédente, qui était à ses yeux à l'époque, l'incarnation d'un échec globale face 

au Thalmor, même si il vivait dans une communauté qui se revendiquait de la résistance victorieuse 

à leur égard, en Lenclume. 

A mesure qu'il se développait intellectuellement comme physiquement, Dyralis songeait à quitter 

une vie qu'il jugeait monotone, créée de toute pièce par un père qui ne lui voulait que du mal. Il 

reléguait alors toutes ses souffrances, sa solitude notamment, à ce point précis, et pensait donc que 

s'enfuir lui permettrait de pallier à tous ses problèmes. Mais il ne s'agissait là que d'une illusion 

confortable. Lorsqu'il passa finalement à l'acte, les choses ne se passèrent pas comme prévu. 

L'évasion de Dyralis n'était au départ qu'un rêve lointain, la volonté de vivre une autre vie dans un 

autre monde. Mais à mesure que son train de vie le lassait et qu'il devenait plus sûr de lui, cette 

option devint de plus en plus réaliste en son esprit. Il entamait sa 16ème année, quand il commença 

à songer à un véritable plan d'évasion. Il fomenta ce coup avec Thendrus qui, considérant son élève 

comme un véritable ami, fit preuve d'une loyauté sans limite dans le secret. Le précepteur savait 

bien plus de choses sur Dyralis que son père lui-même. Si il n'avait pas assez de panache pour 

s'opposer directement à Luciren, il était bien capable de comploter contre lui, comme il l'avait 

toujours fait. 

En premiers temps, le jeune homme voulait s'éloigner le plus possible de son père. Il savait que de 

nombreuses communautés d'impériaux s'étaient installées dans la partie Est de Lenclume, et que les 

territoires administrés par les Aïeux étaient autrement plus ouverts qu'en Elinhir. La région était très

loin d'être unie sous un même Etat. Le conflit entre Aïeux et Couronnes avait rendu le pouvoir de 

l'Empire sur la région parfaitement fantoche, et de nombreux chefs de guerre n'hésitèrent pas, au 

nom de leurs alignements respectifs, à se tailler quelques principautés au détriment d'un roi 

Rougegarde qui ne parvint à garder un contrôle relatif que sur les terres de certains seigneurs Aïeux 

les plus fidèles (nombre d'entre-eux préférèrent garder leurs territoires pour eux seuls), le pouvoir 

royal étant pro impérial. Depuis la capitale du royaume, Sentinel, seules Taneth et Rihad ainsi que 

leurs zones d'influence étaient officiellement comprises sous l'Etat du roi, Atanithon III Sholli. 

Malgré son appartenance aux Aieux, le roi rougegarde dont la dynastie avait été placée ici par 

l'Empire ne put y retourner, la pression politique des Couronnes étant devenue trop forte suite à la 

Grande Guerre et à ses conséquences. Le conflit avec le Thalmor, malgré la création d'un front 

commun, n'arrangea pas la situation. Aussitôt la guerre finie, les différents acteurs de la guerre 

civile terminée retournèrent à leurs affaires, et certains conflits refirent surface quant à la reconquête

des territoires perdus, bien que ceux-ci étaient trop locaux pour qu'une guerre civile de grande 

ampleur reprenne. 

Et sous le royaume de Lenclume, l'immigration impériale était acceptée à bras ouvert, la 

propagande Aieux stipulant que ce peuple apportait le commerce et la richesse à la région en ruine. 

Si il ne connaissait que la surface, Dyralis s'imaginait pouvoir avoir une vie de rêve là-bas, bien loin

de l'isolement communautaire comme personnel qu'il subissait en Elinhir. Il polarisait tous ses 

problèmes en la figure de son père, et vit bientôt la solution à tout cela dans un déménagement en 

direction de Rihad. Mais pour préparer tout cela discrètement, il allait falloir être minutieux. Le 

jeune homme ne considérait avoir besoin que de deux choses : assez d'argent pour subsister jusqu'à 
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son arrivée en Rihad, ainsi qu'une véritable épée pour pourfendre tout bandit qu'il trouverait sur son 

chemin. Il aurait voulu partir avec son maître, mais Thendrus lui rappela qu'il était trop vieux pour 

se genre de voyage, et lui dit qu'il préférait finir ses jours tranquillement en Elinhir, même si il allait

devoir vivre dans une certaine misère. En réalité, le maître ne voulait plus que le bien de son élève, 

jugeant qu'il avait largement fait son temps, et que d'une certaine manière, Dyralis était devenu son 

fils spirituel. En tant que vieil homme stérile qui avait perdu toutes les richesses qu'il avait si ce 

n'était son érudition, cela lui suffisant désormais amplement. 

C'est un marchand rougegarde qui passait souvent dans les quartiers impériaux d'Elinhir, qui vendit 

une carte indiquant le meilleur itinéraire d'Elhinir à Rihad à Thendrus. Le marchand fut avar de 

conseils, tout avait un prix pour lui. Mais le voyage devait durer approximativement une bonne 

semaine pour une personne se déplaçant à pied, et les bandits parsemaient évidemment la route, 

même si les autorités se restauraient de plus en plus. 

Dyalis savait où trouver ce dont il avait besoin. Il lui suffisait de subtiliser une cimeterre dans son 

école d'escrime, ce qui n'allait pas être si compliqué pour un futur fugitif. C'est l'argent, qu'il aurait 

plus de mal à trouver. Il comptait en subtiliser à son père, mais Luciren avait toujours bien su placer

son or en sécurité, ne faisant confiance à absolument personne sur ce point. Il s'agissait d'un coffre 

fort dont la clé était toujours précieusement gardée sur son possesseur, le tout dans une planque que 

seul lui connaissait. Mais après une enquête efficace, Thendrus parvint à connaître la localisation du

coffre, profitant des longs moment d'absence de son employeur. Mais n'ayant aucun talent en 

crochetage et n'ayant aucune guilde des voleurs à portée de main pour faire un tel contrat, le vol de 

la clé par ses propres moyens allait être le seul moyen. Et il allait falloir accomplir toutes les parties 

du plan rapidement, car  Luciren n'allait sans aucun doute jamais pardonner Dyralis pour cela.

Thendrus n'avait jamais fait de voyage dangereux de sa vie. En tant que noble impérial, ses voyages

furent systématiquement surprotégés, et lorsqu'il perdit ses terres, toutes ses économies partirent 

dans on exil en Elinhir : il ne savait à tel point ce qu'allait faire Dyralis allait être dangereux, mais il 

avait une confiance aveugle en son élève. Dyralis, quant à lui, était parfaitement immature et 

n'agissait que selon ses sentiments. Cependant, ce plan finit par constituer une partie éminemment 

constructrice de la vie du futur Enfant de Dragon. 

Dyralis avait 17 ans, lorsque le moment fut venu. Luciren venait de revenir d'un contrat, épuisé, 

comme il l'était de plus en plus à mesure qu'il vieillissait. L'heure prévue de son retour était 

conforme au moment où Dyralis revenait de son école, mais l'homme partit dormir à poings fermés 

dés son retour, comme il avait l'habitude de le faire depuis plusieurs contrats terminés. Sachant cela,

c'est ce jour-ci que Dyralis vola une cimeterre en son école. Ses maîtres ne s'en rendraient compte 

que lorsqu'il serait déjà bien loin. 

Par la suite, Thendrus parvint à subtiliser la clé de son coffre-fort à Luciren. Ce dernier dormait 

lourdement, et ne se doutait ni de cette trahison, ni du fait que le précepteur savait tout sur l'endroit 

où celui-ci avait placé ses économies. Accompagné de Dyralis qui n'était alors équipé que d'une 

cimeterre, d'une carte approximative de la région et d'un grand sac de jute, ils sortirent de la ville 

pour aller chercher l'or dans la planque de Luciren, qui était non loin des murs extérieurs d'Elinhir. 

Le fugitif prit tout l'or qu'il pouvait, sans compter. Dyralis hésita quelque peu avant de partir pour de

bon, ne sachant pas comment faire ses adieux au seul homme qui comptait pour lui, mais Thendrus, 

résigné depuis bien longtemps, le somma humblement de partir vite, sans jamais qu'il n'oublie ses 

enseignements. C'est ainsi que Dyralis quitta Elinhir pour, c'est du moins ce qu'il pensait à l'époque, 

ne jamais plus y revenir. 

Dyralis n'avait jamais songé au destin de son maître lorsqu'il avait préparé sa fugue. En grandissant,

il eut quelques pinces au cœur en pensant à cela, car il se rendait compte qu'il avait laissé le vieil 

homme dans une situation des plus délicates, et qu'il allait devoir d'une manière où d'une autre 

s'expliquer avec son père. L'Enfant de Dragon n'eut plus aucune nouvelle de Thendrus après son 

départ d'Elinhir. 
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Mais pour l'heure, le jeune homme avait déjà bien assez de soucis à se faire, alors qu'il commençait 

un voyage assez ambitieux, pour une région si dangereuse et un tel manque d’expérience. 

Cela dit, les premiers jours de voyage se passèrent assez bien. Grâce à sa carte, le jeune homme sut 

bien préparer son itinéraire, et tout l'or qu'il avait subtilisé à son père suffisait amplement à lui 

garantir logis et repas. Il attirait cependant souvent l'attention dans les auberges, car le nombre de 

septimes qu'il semblait posséder contrastait bien avec son apparat très humble. Certains délinquants 

invétérés pouvaient rapidement croire qu'il ne s'agissait là que d'un noble ou un bourgeois déguisé 

qu'ils pourraient aisément dépouiller à la sortie de l'établissement. Mais il ne s'agissait que de 

quelques coups de cimeterre non létaux et bien placés pour éloigner ce genre de pègre. Dyralis avait

été un élève talentueux en son école, qui devait toujours plus prouver que les autres sa force. Cela 

allait lui être bien utile, même si il n'aimait pas la violence qui lui rappelait trop son père, et chercha

toujours à ne pas tuer lors de ses premiers réels affrontements.

C'est le 4ème jour de son voyage que Dyralis connut une sérieuse altercation. C'est un groupe de 

cinq bandits qui lui barra la route. Une bande de malfrats qui tuaient les voyageurs des grands 

chemins pour piller leurs cadavres, comme tant d'autres. La cible leur semblait facile. Assez sûr de 

lui car il n'avait jamais été mis en difficulté et était persuadé qu'il appartenait à une élite de 

combattant, les mentalités de son école étant tout de même passées par là, le jeune homme défia les 

bandits de façon confiante. Mais cette fois-ci, ces hommes avaient été entraînés par leur mode de 

vie sans pitié, et possédaient des équipements sommaires mais efficaces, du genre qui ne ploie pas 

facilement face à une cimeterre commençant à être émoussée. Lorsqu'il comprit que sa vie était en 

danger, son instinct le poussa à tuer. Mais alors qu'il avait tranché net la tête d'un des bandits avec 

une des techniques qu'il avait apprise, il ressentit un profond malaise en lui à la vue de la giclée de 

sang émanant du corps sans vie. Les autres malfrats fuirent sans demander leur reste. Le jeune 

homme semblait à la fois trop pauvre et trop fort pour être un investissement intéressant. 

Mais alors que ses adversaires décampaient, Dyralis ne put s'empêcher de s'arrêter quelques 

secondes. A la vue du sang qui giclait, un souvenir traumatisant s'était réveillé en lui, sans qu'il 

n'arrive à mettre la main dessus. Mais son malaise fut tel qu'il pria les divins pour ne plus jamais 

avoir à tuer qui que ce soit, renforçant ses positions sur son rapport avec la violence. Il faut croire 

que ses prières furent entendues, car il finit par arriver à Rihad sans anicroches quelques jours plus 

tard, 

Le climat y était bien plus chaud qu'en Elinhir et dans les zones au climat tempérées proches de 

Cyrodiil que Dyralis avait dû traverser, il s'agissait d'une ville côtière contrôlée directement par le 

royaume de Lenclume, dont le pouvoir était plus proche de l'idéologie des Aîeux, bien que les 

Couronnes avaient un succès non négligeable chez les élites comme chez le bas-peuple en tout 

Lenclume, depuis la Grande Guerre. C'est une nouvelle vie qui s'ouvrit à Dyralis, une nouvelle vie 

qui allait être bien loin de ce qu'il avait espéré.  

En entrant dans Rihad, Dyralis se rendait vite compte que la ségrégation était bien plus sociale que 

raciale, comme il était le cas en Elinhir. Cependant, les impériaux restaient clairement entre eux, à 

part en quelques rares exceptions. C'était un comportement naturel étant donné la situation, mais de 

réels efforts politiques étaient menés pour qu'autochtone et impériaux (les étrangers qui n'étaient pas

ressortissants de Cyodiil n'avaient pas le même statu) vivent ensembles, bien que la réalité du 

terrain semblait toute autre.

Le jeune homme était face à un monde tout nouveau, et il n'avait alors absolument pas prévu ce qu'il

ferait en arrivant, ayant eu l'idée forte que tout se réglerait pour lui une fois son voyage terminé. Et 

la réserve d'or qu'il avait n'allait clairement pas lui permettre de subsister plus de quelques jours. Il 

dormait et mangeait dans une auberge du coin, sillonnant les rues sans but précis. Enfin, les rues des

quartiers les plus éloignés du centre ville, notamment ceux du port. Son apparat qui n'avait fait que 

de se salir lui donnait un véritable air de mendiant, du genre que les gardes ne laisserait pas passer 

dans les quartiers plus aisés. 
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C'est là qu'il remarquait la différence de logique entre Aïeux et Couronnes. Les uns privilégiaient la 

richesse et appréciaient de ce fait ce qui était relatif à l'Empire, les autres le sang qui coulait dans les

veines, conspuant ainsi toute influence étrangère. Cela paraissait clair en vue des différents types de 

ségrégation. Rougegardes et Impériaux avaient le même habitat selon leurs niveaux de richesse, 

mais même si aucune limite administrative ne les divisait, ils ne voulaient clairement pas vivre 

ensemble, en tout cas chez les plus populaires. Le bas peuple de Lenclume, globalement, était bien 

plus séduit par les idées des Couronnes étant donné l'histoire récente. Comme en Elinhir, les 

vétérans pullulaient, et avec eux transitait une certaine phobie de l'Etat impérial, qui se déléguait 

inévitablement sur le peuple sur lequel il était supposé régner. 

A mesure qu'il se rendait compte de tout cela, Dyralis commençait sérieusement à se remettre en 

question. Avait-il fait le bon choix en quittant son père, qui après tout l'entretenait bien ? Mais sa 

colère envers son paternel l'empêchait de continuer à y songer. Il s'auto persuadait que la distance 

qui le séparait de Luciren le sauvait d'une vie qu'il ne voulait pas, et à partir de ce constat, allait 

détester sans nuance son père pour encore très longtemps. Tout n'était pas comme il l’imaginait. A 

écouter comment l'on décrivait Rihad à l'étranger, il s'imaginait vivre dans un paradis sans effort. La

réalité était toute autre et s'affichait implacablement sous ses yeux. Dyralis fit pendant quelques 

jours une descente aux enfers. Il consomma ses premiers litres d'alcool mais mangeait bien peu par 

perte d'appétit, il ne sortait plus de sa chambre à l'auberge, le poussant à payer d'avantage. Il ne 

savait plus où aller, et songea à se laisser mourir à petit feu. Mais c'est alors qu'il dépensait ses 

dernières piécettes, seuls outils de survie, qu'il se résolut à ne pas abandonner. La réalité de la mort 

lui semblait bien trop cruelle que l'image qu'il s'en faisait avant de se rendre compte qu'il en 

approchait sévèrement. 

En cherchant ardemment, il finit par se trouver un travail d'apprenti dans une forge, auprès d'un 

artisan impérial. Il ne dormit dehors qu'une seule nuit, cela lui avait suffit pour ne pas avoir envie de

vivre en mendiant. Il allait devoir mener une vie assez difficile. Des baraquements d'ouvrier 

l'attendaient pour qu'il puisse y manger et y dormir, mais cela rendait son salaire, qui n'était que 

journalier, quasiment nul. Son maître se nommait Lucrelus, Dyralis ne connut jamais son nom de 

famille. C'était un homme bourru et d'une forte constitution. Assez sévère, mais juste. L'homme 

était venu en Rihad en 4e181, à la recherche d'opportunités, sachant son savoir faire précieux. Les 

taxes étaient avantageuses pour les producteurs et commerçants impériaux sous la monarchie de 

Lenclume, et il ne doutait pas qu'une telle instabilité dans la région allait faire fleurir son commerce,

bien qu’il était d’avantage fabricateur d’outils que d’armes. Il s’était brouillé avec sa famille en 

Cyrodiil, et n’allait pas pouvoir déléguer son affaire à l’un de ses fils, comme il en était à 

l’accoutumée, d’où sa recherche d’apprenti pour l’assister dans son travail et dans une idée de 

transmission de son savoir-faire. Il se prit rapidement d'affection pour Dyralis, ses manières assez 

sophistiquées contrastant avec sa place dans l'échelle sociale le faisait rire, bien qu'il ne se 

demandait pas pourquoi il en était ainsi. En tout cas, le jeune homme, assez discipliné, travaillait 

bien. La nécessité de survie avait bien éteint l'esprit libre qu'il pensait avoir, et il ne pensait plus qu'à

pouvoir manger et dormir, en tout cas physiquement, car il aimait réfléchir à mesure qu'il effectuait 

ses tâches répétitives, penser à une autre vie, comme il l'avait toujours fait. Il se réjouissait de 

pouvoir mener une existence sans violence, c'était sa petite victoire quant à son père, mais il en était

en réalité assez déçu. Il était voué à la stabilité de la vie de d’artisan forgeron . Un sort rassurant, 

mais quelque chose en lui cherchait autre chose, sans pour autant vouloir donner réalité à ce 

changement. 

Dyralis était bien peu loquace avec son maître, considérant que l'homme ne le comprendrait de 

toutes façons pas, il lui mentait sans vergogne quant à son passé, prétextant qu'il n'était qu'un jeune 

homme sans histoire étant parti trouver des opportunités en Rihad, ce qui n'était en soi pas faux, 

mais il s'évertuait à cacher les détails. Il était le quatrième apprenti de Lucrelius, et il n'y en avait 

jamais plus de deux en même temps. Certains allèrent trouver d'autres opportunités ailleurs, d'autres
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étaient considérés trop peu compétents par leur maître. Dyralis ne voulait pas changer de vie 

désormais, il avait trop peur du changement par expérience, bien qu'il n'avait pas de regrets, et il 

était largement assez doué et sérieux pour devenir un apprenti prometteur. 

Pour ce qui est de son temps libre, il avait un jour de congé par semaine, mais travaillait bien 

souvent du levé au couché du soleil, le commerce de Lucrelius suscitant beaucoup de demandes. Ce

rare temps libre donc, il le passait la majorité du temps avec les autres ouvriers/apprentis, des jeunes

hommes, impériaux et rougegardes pour la plupart, souvent de la même tranche d'âge que lui. 

Lorsqu'il était avec ses compères, Dyralis occultait totalement la culture qu'il pouvait avoir, il 

préférait largement la beuverie dans laquelle il sapait toutes ses économies, qui lui permettait 

d'oublier ses rudes journées, profitant matériellement de son temps et sociabilisant comme il ne 

l'avait jamais fait jusqu'alors. Cela le rendait plutôt heureux. 

Il profitait aussi souvent de ce temps pour prier les Divins, qu'il n'avait jamais oublié. Talos était 

une divinité très importante dans les quartiers populaires de Rihad. Les autorités avaient improvisé 

ce dieu en tant qu'unificateur des hommes, ce qui s'opposait à la vision que les impériaux en avaient

en Elinhir, privilégié de cette race. Si les Brétons, les Nordiques et les Impériaux pouvaient 

s'identifier en Talos, ce n'était pas le cas des Rougegardes, chez lesquels la divinité restait 

parfaitement secondaire. Mais les Aïeux encourageaient son culte, dans leur idée d'une Tamriel 

unie. En Rihad, il s'agissait de réconcilier les communautés impériales fraîchement arrivées et 

considérées propices au commerce et les autochtones rougegardes. Le culte de Talos fut utilisé en 

tant que véritable outil de propagande par les élites des Aïeux, on disait de la divinité qu'elle état là 

pour le salue de tous les hommes, indépendamment de ce que l'histoire attestait. De fait, les 

Rougegardes des quartiers populaires en restaient à leur panthéon initial et ne priaient Talos qu'en 

de rares occasions, se souciant bien peu des volontés de leurs élites, qui n'avaient plus réellement 

leur confiance. Les Impériaux cependant appréciaient franchement ce qu'on voulait faire de Talos, et

cette religiosité eut un certain succès. Dyralis, quant à lui, continuait de croire que Talos était la 

figure privilégiée des impériaux. Il s'était bien rendu compte du fait que ce qu'on pensait du 9ème 

Divin était régis par les ambitions politiques des élites, et en resta à ses croyances 

personnelles,préférant Talos en tant que protecteur personnel. Cela le rassurait.

Il conserva également le rapport qu’il avait avec Mara.

Dyralis demeura apprenti une grosse année, de ses 17 à ses 18 ans, atteints en 4e189. L'activité de 

Lucrelus était assez florissante : armes, outils, fournitures navales, le forgeron avait su diversifier 

son artisanat selon les différentes demandes en Rihad. Au point où il s'attira certains problèmes. En 

effet, la cité était un véritable repère de grands propriétaires, et ceux-ci, en plus d'avoir un certain 

pouvoir politique, supportaient assez mal la concurrence, or l'atelier de Lucrelus marchait trop bien 

pour être oublié par ces grades fortunes, qui tiraient principalement leurs origines de Lenclume, 

mais aussi de Cyrodiil et d’autres provinces, tant que leurs ressortissants étaient riches. Et dans les 

quartiers populaires de Rihad, la criminalité organisée et dirigée par les grands bourgeois de la ville 

pullulait. Il s'agissait au début de décourager l'homme, cela suffisait pour faire déménager quelqu'un

qui n'était déjà pas originaire de la ville. Quelques voles furent commandés, mais la vie de petit 

artisan de Lucrelus avait forgé un homme tout à fait patient et résigné face à ce genre de méthode. Il

en était à ce stade, lorsque accepta Dyralis en tant qu’apprenti, mais ce dernier ne se mit à prendre 

conscience du problème qu’à l’instant où il s’aggravât. 

Bientôt, c'étaient des gros bras qui venaient rendre visite au maître et à son apprenti, leur faisant 

clairement comprendre que leur présence n'était pas souhaitée ici. Mais Lucrelus était un homme 

robuste qui n'était pas intimidé facilement. La vie continua avec son lot de menaces récurrentes, ces 

malfrats faisaient fuir quelques clients mais l'artisan tenait. L'apprenti quant à lui avait clairement 

peur : il n'avait pas la robustesse de son maître, et son détachement par rapport à la violence le 

poussait à craindre la bataille. De plus, le jeune homme était devenu un peu frêle, il était assez peu 
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nourri et  compte tenu du fait que le commerce de son maître artisan était harcelé, son salaire ne 

pouvait que baisser d'avantage. 

Dyralis était comme emprisonné de façon consentante dans son atelier. Il s'était fait à la stabilité, 

traumatisé du changement. Mais les événements allaient le libérer contre son gré. Après une grosse 

année de bons et loyaux services de sa part, c'était la fin de l'atelier de Lucrelus. Ses ennemis 

avaient tenté de le prévenir qu'il y perdrait en restant. Un groupe d'hommes masqués entra dans 

l'atelier la nuit et saccagea tout. C'était la guerre après l'ultimatum, mais les rapports de force étaient

trop inégaux. Les grands bourgeois qui contrôlaient la criminalité en Rihad n'aimaient pas aller 

aussi loin car ce genre de travail attirait trop l'attention, mais ils devaient aussi apprendre à se faire 

respecter.

En se rendant compte de ce qu'il s'était passé durant la nuit, Lucrelus s'effondra, en larme, devant 

son commerce, détruit. C'était la première fois qu'il montrait une telle faiblesse, Dyralis était frustré 

et triste, mais il savait d'avantage contrôler ses émotions et avait tâché de rester digne, contemplant 

la triste réalité. Il avait pensé que l'atelier subsisterait, que ça n'irait pas plus loin que des menaces 

auxquelles il s'était habitué, au même titre que son maître. Mais cela n'allait pas s'arrêter là. Au loin,

des malfrats observaient la scène, ils devaient avertir leur maître du succès de la mission, que cet 

artisan gênant allait enfin abandonner et partir. Mais Lucrelus les remarqua et les reconnu. Fou de 

rage, il chargea sur eux, armé d'une seule dague : c'était du suicide. C'était à ce genre de moment 

que tout refaisait surface en Dyralis. Son entraînement dans son école Couronne, la violence qu'il 

avait craint et occulté, un instinct de survie qui le poussait à ne se concentrer plus que sur cela. Le 

jeune homme saisit une épée qu'il trouva dans les débris de l'atelier, et fit corps avec son maître. De 

façon assez flamboyante, il trancha comme du beurre le groupuscule de malfrat, qui ne s'attendrait 

jamais à une telle puissance, Lucrelus fut lui-même parfaitement surpris, il ne pensait de son élève 

que ce que ce dernier avait bien voulu lui raconter. C'était debout, alors que son maître était à 

genou, que l'apprenti somma à ce dernier de quitter la ville pour de bon. Il ne l'accompagnerait pas. 

Le pauvre homme partit, sans demander son reste. 

La pression finit par retomber, ainsi que le profond malaise qui en découlait. Dyralis détestait par 

dessus tout tuer, il s'effondra quelques instants, au milieu des cadavres, au milieu de la foule 

abasourdie qui ne savait quoi faire. Dans sa tête, il avait fait ce que son père aurait fait, ce qui créait 

en lui une profonde gène. Les gardes, qui avaient été appelés, finirent par incarcérer Dyralis, qui se 

rendit sans faire d'histoire. La justice de la ville se souciait bien peu des raisons qui avaient poussé 

le jeune homme à commettre un tel massacre, et de toutes façons le système était bien huilé pour 

que ce genre d'affaire ne retombe jamais sur les responsables. En Rigad, on n'aimait pas la 

condamnation à mort : on préférait donner aux prisonniers le statu d'esclaves, vendables à souhait.

Justement, le cas de Dyralis correspondait à une bonne demande : jeune homme empreint de 

violence (pour les juges en tout cas) et ayant de bonnes capacités de combat : il fut vendu en tant 

qu'esclave à l'arène de la Cité Impériale, qui avait rouvert et qui connut un nouvel âge d'or suite à la 

Grande Guerre, mais cette fois-ci les choses étaient bien différentes. 

Dyralis avait alors 18 ans. La faim et la fatigue empêchaient à son esprit de fonctionner 

correctement, il ne fut, en tant que prisonnier puis en tant que marchandise en route vers la capitale 

impériale qu'un être que les événements avaient brisé. Son cerveau était un condensé explosif de 

frustrations à l'égard de son père, des grands bourgeois de Rihad ainsi que de ses geôliers, avec un 

soupçon de regrets : il avait quitté sa stabilité qu'il aimait tant pour une nouvelle période de chaos. 

Le voyage passa vite; le jeune esclave n'avait su compter les jours et les heures : on lui avait 

demandé de rester sage dans sa cage commune, ce qu'il avait fait, en compagne de tous ces hommes

de divers horizons aux regards hagards. Assez brusquement, il passa de la cage à la fosse, une odeur

de sang se reconnaissait dans cette pièce sombre, sous les rares rayons de lumière pouvaient se 

contempler des corps mutilés mais bel et bien vivants, des gladiateurs dont le métier était de tuer et 

de mourir pour distraire les foules. Une nouvelle vie venait de commencer. 
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