


Haran Rowanmantel
Humain loyal neutre, cormyrien
Guerrier 6 - Chevalier Dragon Pourpre 4

C’est pendant l’hiver 1348 que Haran vint au monde. Dans l’un des manoirs des Rowanmantel, dans la cité 
de Tilverton fondée par ses aïeuls, l’évènement fut accueilli avec joie et soulagement. Valmir et Melynne, ses 
parents, tentait d’avoir un enfant depuis des années en vint. C’est grace à l’aide d’un apothicaire de elfe de 
la ville qu’ils avaient réussi à donner plus de force à Melynne... et les Dieux soient remerciés, Haran semblait 
en pleine forme. Fils d’une petite maison du Cormyr, mais néanmoins influente et proche de la famille royale, 
Haran était promis à un avenir au moins honorable, peut-être glorieux.

Les premières années du jeunes hommes ressemblèrent à celles de tout fils de la noblesse cormyrienne. 
Les sévères tuteurs de géographie, d’histoire et d’étiquette se succédaient avant que ne viennent le maître 
d’armes et la maîtresse de danse. Pour être tout à fait honnête, l’éducation du jeune Rowanmantel fût même 
au delà de celles que l’on pouvait trouver habituellement dans les maisons noble. Il était l’espoir de ses 
parents et, heureusement pour eux, Haran était bien décidé à honorer sa maison.

Très jeune, Haran excella à l’escrime, mais son arme de prédilection - au grand dam de son maître 
d’arme - était la lance. Le jeune homme était destiné à commander des hommes, et l’épée représentait la 
noblesse. Meilleur cavalier encore qu’il était épéiste, la lance lui permettait pourtant de devenir un guerrier 
exceptionnel. Par chance, son père avait pour ami le comte Thoral de Sarrière, défenseur des Marches du 
Nord, et quoique issu d’une minuscule maison, renommé pour ses exploits martiaux. Et Thoral lui même maniait 
une arme plus roturière encore que la lance, la hache. Sur les conseil de son ami, Valmir encouragea son fils à 
perfectionner sa maîtrise de la lance, Thoral arguant que non seulement les Pourpres manquait de cavalerie 
de choc, mais que pour Haran, maîtriser l’arme de base des fantassins le rapprocherait de ses hommes.

Sur recommandation de Thoral et de sa grande-tante Alasalynn - qui avait pris la tête de Tilverton - 
Haran entra dans les rangs des Dragons Pourpres à un âge étonnamment jeune, en1357, il avait neuf ans. 
Bien entendu, et contrairement à d’autres chevaliers de son rang, il n’allait pas immédiatement prendre les 
armes. Pas encore écuyer, Haran passa près d’un an et demi à découvrir - et souvent subir - les horreurs 
de papiers de l’administration du Royaume Forestier. Mais heureusement pour lui, la majorité de son temps 
consistait à accompagner son maître, Sir Beldel Hachemain, l’un des fils de Beldamyr Hachemain, l’une des 
maisons les plus fidèle au roi Azoun IV. Ce fût l’une des premières leçon que Haran eut à apprendre avec 
difficulté. Les Hachemain était plusieurs rangs sous sa famille en terme de préséance, pourtant ici, en temps 
qu’écuyer, il se devait d’obéir à Beldel comme si il lui était supérieur. La leçon fut dure mais, si Beldel était 
un chevalier plus que strict, il était aussi épris de justice. C’était probablement d’ailleurs pour cela que 
les magistrats le demandait souvent comme escorte et pendant tout le temps où il fût directement sous ses 
ordres, Haran donc cotoya les plus puissants fonctionnaires du Cormyr, se construisant un sens pragmatique 
mais aiguisé de la justice, assistant à la pitié et parfois à la sévérité, comprenant que l’un et l’autre devait 
s’équilibrer pour servir au mieux le peuple et le Roi.

A onze ans, on l’estima suffisamment mur pour commencer ses classes. Comme tout pourpre, il commença 
son chemin vers le Pourpre avec six mois d’entrainement intensif. A côté de lui se trouvait des hommes et des 
femmes de tous horizons, surtout des humains, et tous plus vieux d’au moins trois ans que lui. Si bien qu’il se 
fit plus ami des garçons d’écurie en formation, plus proche de son âge, que de ses confrères et consoeurs. 
Ces derniers, néanmoins, choyaient le jeune garçon, le considérant comme leur petit frère. Et Haran n’avait 
rien contre ces attentions. D’autant que, si son égo grossissait à vu d’oeil, sa valeur et ses prouesses aussi. 
Son amitié avec les garçons d’écurie lui avaient permis de s’attirer l’affection de Fureur, un destrier cormyrien 
puissant et difficile à maitrisé, qui refusa bientôt de laisser quiconque d’autres le monter, faisant de Haran 
son cavalier de facto. Son jeune âge néanmoins venait avec un désavantage physique. Il était moins fort 
que ses collègues, et pendant que les autres soldats et chevaliers en devenir découvraient les plaisirs de 
l’adolescence, lui avait encore des préoccupations d’enfant. Ce qui, il le découvrirait plus tard, lui porterait 
préjudice.

Six mois après le début de son entrainement, la vraie vie des Dragons commença. Les premières année 
consistaient en des patrouilles inninterrompues dans tous le Royaumes. Les rares fois où il avait eu l’occasion 
de revenir à Tilverton, il les passait à dormir, avant de repartir, jûché sur Fureur, patrouiller les routes. Ce 
quotidien aurait du continuer des années durant. Mais le destin en décida autrement. En 1360, Sa Majesté 
Azoun IV déclara la guerre à la Horde Tuiganne, réunit ses alliés ancestraux et de circonstance, et les 
Dragons Bleus se préparèrent à prendre la mer chargés de Pourpres. Si ses parents intercédèrent pour 
que leur fils, alors agé de seulement douze ans, ne prennent pas part à la guerre, Haran lui même exigea 
d’embarquer. Le commandement ne pouvait se passer d’un seul homme - surtout un cavalier aussi talentueux 
que le garçon - mais, pour rassurer autant que possible Valmir et Melynne, Thoral réussit à le prendre dans 



son bataillon. Alors encore Ornrion, il ne passerait Connétable qu’après la campagne de Thesk, Thoral 
commandait des hommes particuliers. Plus de la moitié de ses lames étaient issus de ses terres. Des femmes 
et hommes disciplinés, excellent comme lui à la monte, et portant des armures de plates étranges, faites à la 
fois d’acier et d’un bois rouge exceptionnelement dur - le Bois d’Airain - qui les faisaient sortir du lot. A part 
l’Ornrion, commandant en chef sur le navire, il y avait là le Mage de Guerre Barad, et le Lionar Thuril, un nain, 
second de Thoral. Le Bedonnant était un navire de guerre, mais également un navire de transport. Et pour 
cause, il fallait transporter des dizaines de destriers sur des centaines de lieues à travers la mer.

Ils quittèrent le port de Suzail à la fin de l’hiver, et le trajet lui même allait être une aventure. Pendant les 
semaines que durèrent la traversée, il appris la rudesse de la vie de soldat, compris que sous le commandement 
de Thoral de Sarière, tous avaient le droits aux mêmes choses, tant que reignait la discipline et le respect de 
la hiérarchie. Beldel Hachemain était là, et Haran était sous son commandement direct, si bien qu’il assistait 
régulièrement aux séances tactiques dans la cabine du capitaine Adar, avec l’ensemble de l’état-major. 
Tous ces hommes et femmes étaient plus que charismatiques et Haran ressentait une forme de fierté à être 
accepté à côté d’eux. En fait, il en venait même à dévelloper un certain manque de modestie - qui pour le 
moment se confondait avec le peu de caractère enfantin qu’on lui pardonnait encore.

Une semaine après être partie en mer, alors qu’ils passaient non loin des Îles Pirates, le bedonnant fut 
séparé de la flotille de cinq navires auquel il appartennait lors d’une tempête. Une fois le grain passé, ils 
découvrir que trois navires pirates l’entourait, et que les quatre autres navires alliés avaient disparus au 
loin. Haran allait pour la première fois être plongé dans la guerre, et il allait vraiment comprendre pourquoi 
le respect des hommes pour leur officier était important, et pourquoi ceux-ci respectaient autant le leur. Sans 
attendre, deux des navires pirates arraisonnèrent le Bedonnant. Thoral hurla ses ordres, et ses chevaliers se 
mirent en place dans une mécanique impresionnante et bien huilée que le garçon peina à suivre. Les heures 
suivantes ne furent qu’éclat d’acier, giclée de sang et cris de douleur. Haran découvrit que la lance n’était 
pas une arme très efficace sur un navire et dût passer à l’épée. Il passa prêt de la mort lorsqu’un pirate passa 
prêt de le suriner, juste avant que la hache du Comte Rouge - ainsi que l’appellait ses hommes en raison 
de sa rousseur - ne lui tranche la main et ne renvoie le garçon sur la ligne arrière où il s’écroula de fatigue 
alors qu’un médecin l’examinait.

Haran ne se réveilla que des heures plus tard, alors que la fureur avait cessée. Il se souviendrait à 
jamais de cette première bataille, qui sans qu’il ne s’en rende vraiment compte, l’avait transformé en Dragon 
Pourpre, lui avait appris l’importance de compter sur son prochaine, et d’évoquer le respect et peut-être 
l’affection de ceux qu’on commandait. Le bataillon n’avait perdu que deux hommes, et n’avait que trois 
blessés sévères. Les pirates repartaient sur un unique navire, les deux autres brûlants au loin, incendiés par 
les Mages de Guerre.

Le retard du Bedonnait ne fut jamais rattrapé. Le bataillon de cavalerie débarqua un jour après le reste 
de la flotte en Thesk, et ne rattrapa l’armée qu’au coeur d’une bataille. Leur arrivé fracassante, pulvérisant 
sans prévenir la ligne arrière tuiganne marqua un tournant majeur dans ce premier affrontement, et augura la 
victoire prochaine d’Azoun IV. Mais si Haran excella sur le champ de bataille, ce ne fût pas la guerre elle-
même qui allait changer sa vie. 

Alors que, accompagné de quatre autres cavaliers, Haran avait du s’arrêter pour soigner une blessure 
de Fureur, il trouva non loin une maisonnette. S’approchant en ésperant y trouver de l’eau, il tomba sur une 
masure visiblement abandonné. Mais en cherchant de l’eau, il trouva son destin. Dans une armoire, il tomba 
sur une lance de facture exceptionnelle. Les liserés dorés sur la hampe refletait la lumière pendant que sa 
pointe, fait d’un acier semblable à du verre. Plus vieux, il se serait méfié. Mais le garçon ne put s’empêcher 
de saisir la lance. Aussitôt, il compris qu’il avait fait une erreur. Une voix s’éveilla dans sa tête. La Lance 
lui parlait. Elle avait une âme, un esprit et des objectifs. Et elle ésperait bien le pousser à les accomplir. 
Heureusement, les objectifs de la Lance allait avec les siens.

Pour le moment.

Sans ne rien en dire, il retourna dans le feu de la bataille. La Lance l’aidait, il ne manquait plus jamais ses 
coups. Ses assauts étaient plus puissant, et ses commandants se méfiaient de l’arme, les prouesses du garçon 
étaient tels qu’ils ne pouvaient exiger que Haran s’en sépare. La guerre continua, mais finit par se terminer 
sur la victoire de la coalition menée par Sa Majesté. Haran revint au continent, et repris l’entrainement, la 
Lance s’était tût, et il ne profitait plus que son caractère exceptionnel, ésperant qu’elle ne se réveillerait 
plus jamais.

Quatre ans plus tard, sous les yeux fiers de ses parents, le sourire de ses commandants et les sourcils 
froncés de son maître, Haran Rowanmantel prêtait serment :

Je jure sollenellement de servir le Cormyr et ses intérêts avant toutes autre chose. 
Je jure de répondre à l’appel de la Couronne, de la famille royale, de nobles honorables, et de citoyens 



dans le besoin, en usant du meilleur de mes capacités. 
Je promet qu’en cas de guerre, je retournerais toujours là où m’attachent mon serment, prenant les armes 

au service de la couronne et mon pays.

Les années à venir, il servit partout, sur tous les fronts. A sa dix-huitième année, désormais Première Epée 
il pris sous son commandement une escadre de cavaliers, et on le reconnu pour mener ses hommes en avant 
du front, ouvrant les fronts adverses comme il l’avait vu faire des années plus tôt sur le front theskan. De ses 
onze soldats, il connaissait tout, et quoique sévère, il se fit vite apprécier par ceux-ci.

Pendant encore les six années suivantes, l’armée fut sa vie partout, et tous le temps. Il ne s’arrétait que 
rarement de cavaler, et la Lance, quoique silencieuse depuis le premier jour, était toujours à son côté. Sa 
plus grande terreur était qu’un jour, l’esprit se réveille et ne le force à faire quelque chose qu’il ne souhaitait 
pas faire. Mais rien.

Jusqu’au premier jour de l’année 1372. En pleine nuit, la voix de la Lance retentit dans sa tête alors qu’ils 
campaient à la frontière de l’Anauroch. Sans qu’il ne puis lutter, il monta en selle et se rua vers le désert. 
Des heures plus tard, alors que l’aube se levait, sur une falaise, avec terreur, il regardait l’apparition de 
Pénombre en plein milieu du désert. Et quoique n’ayant jamais lui même pratiqué la magie, il sentait le mal 
se propager de la cité volante. Mais la Lance elle, ressentait autre chose. Elle ressentait la puissance. Elle 
ressentait le retour des siens. Le retour de l’Empire. Le retour du Nétheril.

Horrifié, ce ne fût qu’avec un élan de volonté hors du commun que Haran réussit à tourner bride, et à 
cavaler vers Tilverton où il resta cloitré, catatonique, pendant des mois, après avoir obtenu toutes ses 
permissions. Des médecins et des mages tentèrent de comprendre ce qui arrivait à ce Dragon émerite qui 
n’avait jamais déçu ni sa famille ni ses capitaine. L’influence de la Lance faisait ressortir le pire de son être. 
Un jour il devenait arrogant et mauvais, un autre il était feignant et ne se souciait plus de rien. Au bout de 
plusieurs mois, et alors qu’il était en passe de se faire expulser des rangs de l’armée, son père fit jouer ses 
relations pour entrer en contact avec un mage qu’on considérait souvent comme peu recommandable. 

Il arriva plusieurs semaines après que le message ne lui soit arrivé, et visiblement la Lance l’intéressait 
plus que Haran. Il se présenta succintement, mais Haran oublia son nom, ou plutôt n’en avait cure alors. Ils 
étaient dans la verrière du jardin de ses parents. Haran était assis et sa lance posé à côté de lui. Le mage 
le regarda longuement avant de poser ses yeux sur l’arme. Il alla pour la saisir, et sans pouvoir se maîtriser, 
le jeune homme se rua sur lui. Un instant plus tard, il était projeté par une force arcanique contre la paroi 
de la verrière. Après un regard pour le Dragon effondré, le mage saisi la Lance. Haran saisi dans son esprit 
l’affrontement de titan qui se jouait silencieusement entre l’esprit dans la Lance et le mage. Avant que le 
premier ne se fasse mater. Le brouillard qui assombrissait l’esprit du Dragon Pourpre disparu brutalement. Mais 
le lien qui l’attachait à l’arme n’avait pas disparu.

Le mage lui expliqua que l’arme antique n’avait pas toujours été habitée par cet esprit, mais qu’il existait 
peu de chances de l’en purger définitivement. Il devrait renforcer son esprit d’ici là mais lui promettait de 
le contactait si il trouvait un moyen. Haran passa les cinq mois suivant à se faire pardonner auprès de ses 
hommes, de sa hiérarchie et de son peuple. Avant que le mage ne le recontacte. Il avait demandé à l’état 
major son concours pour une mission qui, apparemment, il était parmis les seul à pouvoir accomplir.

Alors que les dragons terrorisaient son Royaume, Haran en sortait pour la première fois depuis la Croisade. 
Pour se rendre en Haute-Glace avec son escadron.


