Chapitre 1 Un homme dans les ténèbres.


Les mages sont des êtres puissants. 
La nature dans sa grande sagesse n’a pas permis que 
les créatures qui maitrise la magie soit trop nombreuse.
Tous les seigneurs veulent avoir à leurs coté une de ses 
personnes pour leurs puissances, mais saisi-t-on le danger
à avoir une personne pouvant détruire une petite ville si 
près de soi.

Journal de Silaphee Theare I seigneur de Gordes.      



Daalaihis se trouvait assis devant le portail qui le ramènera chez lui.
Il avait attendu de rentrer chez lui depuis si longtemps qu’il avait perdu le compte. Cinq années, dix années il ne savait plus mais il n’avait jamais arrêté de chercher un moyen de rentrer chez lui auprès des Hommes mais surtout retrouver sa femme et ses deux fils.
Mais maintenant que le portail était complètement ouvert il n’osait pas le franchir. Pas par peur du portail en lui-même mais de ce qu’il découvrirait de l’autre côté.
Il s’était sacrifié pour effacer du monde des Hommes tous les démons et les renvoyer dans leur monde, le troisième royaume, celui des ténèbres.
Et si de l’autre côté il ne restait rien, si, il avait tout sacrifié pour rien. Il avait abandonné sa famille…. Peut-être était-il passé à autre chose. 
Toutes ses questions l’empêchaient de franchir le mince voile qui le séparait de chez lui.
Il avait tout perdu pour cette raison. 
Il entendait les rire des démons qui se moquaient de lui, de sa situation, de son indécision, et il se remémorait comment il en était arrivé la

Quelque chose, c’était mal passé, on aurait dû ouvrir un plus petit portail afin qu'ils puissent sortir lui et ses frères du vent mais aucun portail n’était jamais apparu.
Pendant la bataille qui les avaient opposé aux démons, Feris était mort sous ses yeux en se vidant de son sang pendant qu'il ouvrait le portail, et Menet, avait été happé par le portail et était mort dans les premiers jours on voulant sauver un jeune guerrier qui lui-même mourut le lendemain. Mais Renart était puissant et sa magie aurait pu ouvrir un portail suffisamment grand pour un homme et trop petit pour un démon, mais il n’était jamais apparu. Il était le dernier survivant de cette grande bataille dans laquelle les Hommes jouaient leur avenir.

Après s’être retrouvé seul il avait continué de se battre pour survivre et avait tué un nombre incalculable de démon qui avait appris à le craindre et restaient  maintenant éloigné.
Il avait donc décidé de consacrer son temps à trouver comment sortir et rejoindre le second royaume. Celui des Hommes. 

Des légendes racontaient comment on pouvait voyager à travers les différents royaumes par l’arbre monde.
Lui-même y était entré par un portail ouvert par les grands mages humain qu’étaient Renart, Menet, et Feris.
Mais ce qu’il avait trouvé été différent. C’était une porte qui donnait directement, là où il voulait se rendre il avait accompli un rituel sans s’en rendre compte. A force de tuer et 
d’empiler les cadavres des démons et autres créatures de l’ombre, la volonté qui était la sienne avait créé cette porte. C’était la sienne, il le sentait. 
Mais elle n’avait pas voulu s’ouvrir pourtant. 
Il avait mis longtemps à comprendre. Il devait continuer sur cette voie. Il avait engendré cette porte grâce à sa force de destruction et à sa haine grâce à sa volonté de revenir parmi les Hommes. 
Il devait avoir sauvé les Hommes mais pourquoi alors il ne l’avait pas ramené parmi eux. Qu’était devenu les siens, ses enfants, sa femme, ses amis. Avec ces questions sa rage son désespoir et tout ceci faisait de lui ce qu’il est.
Il entama le portail avec son épée et son épée portait tout cela en elle.
Il frappa le portail sans s’arrêter sa folie pour seul compagnon. Tantôt il pleurait, puis s’énervait ou riait juste après.
La clé, seule la violence qui avait pu amener cette porte pouvait l’ouvrir. 
Il ne s’était  pas trompé et s’en enorgueillit. 
Pendant combien d’années, il avait frappé ce voile qui l’empêchait de rentrer chez lui. Même après qu’il eut brisé son épée, il avait continué à main nue étalant son sang. Il entendait les démons rire au loin, mais il ne s'agit arrêtait jamais, quelque fois même il riait en pensant qu’ils riraient moins quand il serait parti. Une sorte de folie s’était emparé de lui.
Puis le voile avait cédé un jour et maintenant il était assis devant et les rires s’était tut. 

Il avait réussi à briser la barrière qui l’empêchait de passer. Mais tant d’années était passé, à présent qu’il se demandait s'il avait encore une place parmi les Hommes. 
C’est le devoir qu’il se faisait de découvrir ce qui s’était passé après son enfermement et son désir de retrouver et protéger les siens qui porta ses pas et l'emmena à travers le voile.
Au moment de traverser, il revit le visage de chacun de ses compagnons, mort dans ce monde.
Il ramenait leurs âmes avec lui pour leurs rendre bientôt les honneurs dans le royaume des Hommes. 
-Bienvenue chez vous mes frères, on rentre à la maison.



















Chapitre 2  Un nouveau monde.

Le peuple de l’eau ? Peut-on réellement parler de peuple 
lorsque l’on parle de ces créatures. 
Elles vivent nus et ne mangent que de la viande cru comme des 
bêtes.
L’homme se doit de profiter de ce que la nature lui donne et 
Donc de profiter de la force de ces créatures pour le travail 
manuel et un devoir. 

L’éducation des esclaves, introduction par Iussun Nalab 



Il essuya ses larmes et observa autour de lui.
Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il le savait en lui-même ce portail, ce voile, aurai du le mener là où son cœur était ancré. 
Mais au lieu de trouver sa maison il n’y avait qu’une prairie. 
Il y avait un cours d’eau à peu près au même endroit où coulait son ruisseau mais rien de comparable. 
La porte l’avait mené au royaume des Hommes ça il le savait. Aucun doute. Mais pas au bon endroit.
Il n’avait pas fait attention, mais à l’orée du bois qui bordait la prairie se trouvait deux hommes qui l’observaient. Il était tellement heureux de revoir des semblables qu’il ne put plus contenir ses émotions et il sanglota en tondant à genoux. 
Les deux hommes se regardèrent et se dire quelque mots que Daalaihis n’entendit pas, puis l’un deux se rapprocha suivi finalement du second.
-Vous allez bien ? On vous a vue apparaitre de nulle part puis vous pleurez ?
-Vous êtes blessé ? On vous a attaqué ?
Les deux hommes semblaient s’inquiéter de son sort et cela le fit sangloter de plus belle il serrait ses bras contre lui comme s’il enlaçait le monde. Il était vraiment rentré, les Hommes étaient encore là, et il allait voir sa femme, et ses fils. Il avait failli mourir tellement de fois, s’il n’était pas au bon endroit il irait en marchant. Il se leva et enlaça les deux hommes qui ne surent quoi faire.
-Merci, merci, merci……. Daalaihis était littéralement engloutit par ses émotions.
-Vous êtes perdu ?
-On peut vous ramener à Gorde c’est la ville la plus proche.
-Gorde ? N’y a-t-il pas une ville qui s’appelle Sagor Desa ?
-Tu connais-toi Sagodesa ?
-Sagor Desa. Repris Daalahis.
-Non vraiment pas, venez avec nous peut être que quelqu’un connaitra à Gorde ce n’est pas très loin.
-Puis on ne peut pas vous laissez-la comme ça tout seul. 

Il avait retrouvé son monde mais il était perdu dans un monde qu’il ne reconnaissait pas ainsi la fleur de l’angoisse avait planté ses racines en lui et commençait à germer. 

Il décida de les suivre et ils empruntèrent un sentier qui suivait un cours d’eau assez conséquent et après deux heures tout au plus ils commencèrent à distinguer les contours d’une ville.
Puis, à un embranchement les deux hommes dirent au revoir à Daalaihis en lui indiquant la route. Il les serra encore une fois et les remercia mainte et mainte fois puis il s’en alla vers la silhouette grandissante.
Il finit par arriver au porte de la ville, il n’en revenait pas qu’une ville soit si grande. De son temps les plus grandes villes avait été les premières à tomber.

Il s’enfonçait dans la ville dans l’indifférence la plus totale puis quand la voie s’élargit après une échoppe de bijoutier dont le commerçant vantait la protection contre les maladies, son estomac se noua et son cœur se mit à battre. La fleur avait éclot.

Cette ville il la connaissait.
Le temple des géants, et celui des premiers Hommes des légendes s’était Sagor Desa il en était sure. 
Mais tellement, tellement plus grande. Comment est-ce possible ? 
Il avait du passé cinq années peut-être un peu plus. Comment les Hommes avaient pu prospérer aussi vite?
Deux choses lui revenaient. Si c’était Sagor desa, sa maisonnée près de la ferme des Gallok aurai dû se trouver là où il était arrivé par le portail.
Ca l’inquiétait. L’endroit était le bon, mais trop de choses étaient différentes. 





























Chapitre 3 Au bord de la folie.


Les cycles que nous comptons correspondent aux temps 
de la création du monde.
Les nomades parcours Daft durant un cycle mais ils se retrouvent
toujours A blanche pour la dernières nuit d’un cycle et y reste pour vingt jours.


Les nomades et nous par Airin skutt.




Dans ses souvenirs, la voie principale le menait à la place des guerriers devant le château d’où ils étaient partis combattre lui et ses frères d’armes, il y avait des années. 
Tellement d’âmes vivaient ici. Les jours sombres semblaient loin, pourquoi ne l’avait-on pas ramené et où se trouvaient les siens ?
Il pensait à sa femme et ses fils et n’en pouvait plus d’attendre les retrouvailles. 
Il arrivait sur la place des héros où se trouvait jadis, une statue du roi Geolf, victorieux.
Il n’en pouvait plus, à chaque fois qu’il pensait pouvoir se raccrocher à quelque chose qu’il connaissait tout s’écroulait. La statue n’était plus là. S’élevait à sa place un autel qui rendait grâce au Theare.
Un badaud s’arrêta à côté de lui pour lire la stèle et Daalaihis le prit à parti.  
Qu’est-ce que ceci ? Où est passé la statue du Roi Goelf ?
-Hein ? De quoi vous me parlait ?
-Il y avait une statue ici ou est-elle? Celle du Roi. Le roi Geolf.
Il s’essoufflait à parler trop vite et l’homme ne semblait pas comprendre.
-Il n’y a jamais eu de roi Geolf…. Sinon dans les histoires que l’on racontent aux enfants.
-Comment est-ce possible? Quelle histoire ?
Daalaihis était au bord de la rupture et était agressif, si bien que l’homme se retourna pour partir mais il lui attrapa le bras, ce qui le fit hurler de douleur. Daalahis avais senti l’os de son épaule céder sous la pression qu’il avait exercé.
-Arrh, lâchez-moi, sale fou.
-Quelle histoire ? Il hurlait presque et autour d’eux commençait à se masser des spectateurs.
-Celle du Pourfendeur de démons, le grand roi Geolf, mais ce n’est qu’une légende laissez-moi s’il vous plait.
L’homme avait lancé sa phrase dans une supplique, et Daalaihis le lacha et posa sa main sur son visage en regardant le ciel


La rage montait en lui. 
Une légende, une histoire pour enfants ? Voilà donc à quoi se résumait son sacrifice et celui de ses frères d’armes ?
Et si une légende existait elle aurait dû parler des mages et guerriers qui s’étaient sacrifiés.
Il ne s’était pas sacrifié pour la gloire mais c’était justice que de rétablir la vérité. Après tous ses frères guerriers était mort pour que d’autres Hommes leurs survivent. On devait les honneurs à ses guerriers et aux trois mages qui avaient ouvert le portail. 

Il était perdu, en colère, à en trembler.
Tout à coup il eut un éclair, Renart.

Mais oui Renart, ou était-il. Comment avait-il laissé ça se produire. Il décida d’appeler Renart en criant son nom.
-RENART, RENART………
Plus de monde c’était massé autour de lui et certains riaient pendant que d’autres paraissaient étonné ou avoir de la peine pour lui.
Les voir l’observer le rendait encore plus fou.

Puis vint derrière lui un garde qui lui coupa la parole en lui assenant un coup au niveau de l’omoplate.
-Ca suffit de crier au traitre comme un fou ?
Daalaihis était fou qu’on ait pu le frapper mais il désirait des réponses.
-Renart où est-il, Le grand mage.
-Oui c’est ça le grand mage…. Aller dégage tu fais peur aux gens.
-Non, vous ne comprenait pas Renart pourra m’aider dites-moi ou il est. Et les démons ?
-Ecoute je perds patience va-t’en maintenant ou je t’arrête.

Il comprenait qu’on le prenait pour un fou et cela le faisait souffrir. Comment pouvait-on à ce point se moquai de lui ? Ses yeux étaient injectés de sang. Il ressemblait vraiment à un fou à ce moment-là.

-Je suis Daalaihis des guerriers du vent je veux voir le roi.
-Tu ne verras que le cachot vient avec moi.
L’homme allait l’attraper par le col mais son bras tomba et la dernière chose qu’il vit avant que sa tête ne rejoigne son bras fut un rictus posé sur le visage haineux de Daalaihis.
A ce moment il n’était plus là. Ne restait plus de lui que sa folie.





















Chapitre4 Une vieille connaissance.


Les Tahaas ont disparus après la guerre qui les opposa aux Hommes.
Cela est un fait avéré, mais les conditions qui ont mené à cet affrontement
reste flou. Pourquoi ce peuple à la réputation paisible se mit tout à coup à
attaquer les Hommes ?

L’origine du mal, Thèse de l’érudit Mallyus.


Tous les gardes qui tentèrent de l’arrêter, il les tua de ses mains ou il les blessait pour les plus chanceux. Il se surprenait à se délecter de sentir leurs os se briser, de sentir leur impuissance, de la chaleur de leur sang,  de sentir les vies qui les quittaient.
Il y avait un tel écart de force entre lui et eux. 

Tout était allé très vite. Beaucoup de cris et le chaos qu’il avait provoqué lui avait permis de rencontrer très peu de garde.

Il parcourait le château, qu’il n’avait plus vu depuis des années, mais dont il se souvenait assez bien. Son assaut avait été assez soudain pour que les gardes soient déboussolés dans leurs recherches et cela lui offrait une relative tranquillité.

Puis il vit Felt au détour d’un couloir et se mit en tête de le rattraper.
-Felt, attendez moi. Mais, il accéléra le pas pour entrer dans la salle à manger ou il le suivit.
Mais quand il entra la salle était vide, il observa les alentours et tomba sr la gigantesque fresque qui habillait la pièce sur sa longueur.
-De très mauvais goût selon moi, surtout dans la salle à manger. Daalaihis avais presque eu un sursaut en voyant apparaitre dans son angle mort Felt qui lui parlait à présent.
-Qu’est-ce donc ?
-Vous ne voyez pas ? C’est vous qui boutez les démons.
-Comment ?
Il observait la fresque et n’en revenait pas de la précision du peintre. Des hommes livraient une bataille contre les démons.
-Il s’est passé beaucoup de temps depuis votre regretté départ, plus que vous ne croyez.
Les mots de Felt avaient sorti Daalaihis de sa contemplation.
-Que voulez-vous dire ?
Mais Felt avait disparus et sa question resta sans réponses.

La salle du trône, c’est là qu’il devait aller. Il commençait à comprendre mais il ne voulait pas le croire. Combien de temps était-il resté enfermé dans le troisième royaume ? Il avait tellement peur de la réponse, mais il avança.














Chapitre 5 Le roi Theare III.



La magie fonctionne de façon très précise et demande
outre des prédisposition a la naissance beaucoup de
travail et de connaissance de l’environnement.
Imaginé notre monde à l’échelle du très petit et visualisé
tous les composants de l’espace qui nous entourent.
Maintenant dites-vous que pour réaliser une étincelle un mage
fera se frotter entre elles ses particules et plus sa maitrise de 
l’environnement sera acquise plus les sorts seront puissant, 
Mais de faite un mage ne crée pas les éléments ni ne les 
contrôlent comme le veut la croyance populaire. 
Il agit sur son environnement de façon à provoquer l’effet escompté.

Extrait du traité de magie, La magie et le savoir.



Avant même qu’il ne s’en rende compte il était dans la salle du trône ou un roi qu’il ne connaissait pas siégeait.

Il se planta devant lui écartant les paysans qui suppléaient. 

-Qui es-tu ou est mon roi? Le roi paraissait abasourdi et sa surprise l’empêcher de répondre.
-Ou es le roi Geolf? Les paysans s’étaient écartés et regardaient la scène. 
- Mon pauvre malheureux vous parlez d’un roi qui nous a quitté il y a bien longtemps. Un lointain parent. Ou sont mes gardes ?
Le roi regardait et espérait que ses gardes arrivèrent vite.
-Comment est-ce possible ? Daalaihis s’écroula en frappant le sol. Felt lui avait dit la vérité. Il avait passé beaucoup plus de temps qu'il ne le croyait dans le troisième royaume. 
-Combien de temps?
Il prit sa tête entre ses mains essuya ses larmes et ravala ses sanglots.
Je ne sais pas, je ne le connais que par les légendes, mais plus de mille cycles.

Son monde venait de s’écrouler, il ne reverrait plus sa femme, il ne reverrait pas non plus ses enfants. Comment tout ça avait pu arriver, il aurait mieux fait de rester dans le troisième royaume. A cet instant il entendit l’écho des rires des démons qui l’avaient entendu durant toutes ces années dans les ténèbres.

-Je suis Daalaihis des guerriers du vent je suis de retour parmi les Hommes.
-Vous m’en voyez désolé mais que sont les guerriers du vent ?
Daalaihis n’avait plus aucuns repères.
-Il y a plus de mille cycles. Il marqua un temps d’arrêt comme pour assimiler ce qu’ils disaient. Nous avons combattu les démons qui étaient prêts à nous détruire et les avons envoyés avec tous les guerriers qui se battaient, dans le troisième royaume. Puis on devait nous ramener mais ça n'a jamais était fait ou tous ont péri. 
Je suis le dernier. 


Le roi avait le visage blême il avait écouté tous ce que l’homme qui se trouvait devant lui avait à dire et n’en croyait pas ses oreilles. 
De par son statut et grâce aux archives du château il avait connaissance de ces histoires. 
Mais pour lui, elles n’étaient que les affabulations d’historiens trop zélés qui avaient raté une vocation de barde ou de poète. Il ne savait pas quoi faire de cet homme qui ne semblait pas mentir, mais était ou fou, ou l’Homme le plus vieux du monde.
Avant de choisir ce qu’il voulait croire, il devait se mettre en sécurité de cet homme qui était partiellement recouvert de sang et qui était parvenue jusqu’à lui sans que personnes ne puisse l’arrêter.
Pendant qu’il racontait son histoire Daalaihis avait été cernée de soldats et le roi se sentait déjà plus à son aise, mais il sentait tout le danger qu’il y avait à déranger l’homme qui vous regardait avec des yeux de bête.
Il mit du temps avant de répondre.
-Comment est-ce possible ?

Maintenant que plusieurs gardes étaient arrivés, un homme qui semblait être leur commandant s’avançait vers lui l’air menaçant. 
Ça folie s’en était allé progressivement pour reprendre ses esprit. En voyant l’homme s’approcher il prit la parole. 
- Je ne désire pas tuer plus des vôtres, ne m’y obligeait pas. 

Le commandant s’était arrêté et fixait Daalaihis, la fureur qui brillait dans ses yeux fit mal à Daalaihis.
Il connaissait se regard. C’était celui du guerrier qui avait perdu ses frères.
Et c'est lui qui les lui avait enlevés. 
- Tu as tué vingt de mes hommes, il est trop tard pour regretter. 

Le roi regardait la scène et soupesait ses options. Puis il prit la parole. 
-Hellias rangeai votre épée. Il lut la surprise sur leur visage.
Si cet homme dit vrai c’est un héros et non un ennemi. 
En réalité il ne pensait pas réellement ses propos. Il avait pris sa décision avec le peu d’informations dont il disposait. L’étranger avait tué vingt de ses gardes et il n’était qu’une dizaine auprès de lui à ce moment. Qui l’eu empêché de le tuer s’il s’en sentait l’envie?
- Je vais vous faire préparer une chambre et nous éclairciront cette histoire. Je vous ferai monter à manger dans votre chambre restez y jusqu'à ce que je vous invite à redescendre afin de ne pas créer d’incident supplémentaire. 

Daalaihis était surprit, qu’un roi invite un homme ayant tué des gardes à lui. Mais l’idée qu’on le cru et que peut-être il comprendrait bientôt cette farce l’emporta sur son scepticisme et sa prudence. Il comprenait aussi pourquoi il valait mieux pour lui rester enfermé dans sa chambre. 

Et c’est Hellias le commandant furieux qui eut la tâche de l’y conduire.

Hellias était prêt à bouillir et se jeter sur se Daalaihis. Certains des Hommes qu’il avait tué été plus des amis que des intendants. Et il ne comprenait pas qu’on puisse accueillir leur bourreau. 
-Sachez que je vous tuerais si mon devoir ne m’en empêchait pas.
Puis il ouvrit la porte d’une chambre lui intima d’entrer et reparti. 

Daalaihis n’avait pas répondu il sentait la colère d Hellias et la trouvais légitime, de plus il savait que même s'il en avait la possibilité il ne pourrait le tuer. Il était devenu bien trop fort sans qu’il ne comprit comment. 
Il décida de s’allonger, il n’avait pas sommeil mais il ferma les yeux et parti au pays des songes ou l’attendait les rires lointain des démons qui n’apparaissait jamais. Depuis combien de temps n’avait-il pas dormi ? Il ne se souvenait pas avoir dormi dans le troisième royaume. Est-ce possible qu'il n eu jamais dormi en 1000 cycle ? Ce n’était pas important,  ce qui importait maintenant c’était le sommeil…….. 































Chapitre 6 Réflexion et prise de décision.


Noumphalys : 1, Nom de la grande plaine qui s’épare le royaume d’Edivere du reste de Daft,
                       2, arbuste connu pour sa résistance au vent fort des plaines du même nom.

Dictionnaire des Noms. 



Le roi Theare s'était enfermé dans ses appartements,  plus précisément dans sa bibliothèque et s’était plongée dans de vieux écrit de “la guerre des ombres”
Le premier livre qu’il lu était sûrement le plus répandu, et pouvait se trouvai encore aujourd'hui assez aisément dans tout le continent. Il racontait comment les rois de l’époque avaient pris le champ de bataille avec leurs armes enchantées pour rosser les démons qui fuyaient devant leur toute puissance. Ils finirent par quitter le monde des hommes et on ne les revit plus, ce livre servait de conte pour faire peur aux enfants.
L’histoire se centrait sur le roi Geolf et Theare se demandait si toutes les versions étaient identiques ou s’il en existait plusieurs suivant qui l’avait écrite et dans quel royaume. 

Le second parlait de Renart le mage fou qui voulait invoquer les démons et trahir les Hommes. Cet ouvrage ne se trouvait pas facilement mais la mémoire populaire l’avait sauvegardé assez fidèlement, ce qui avait fait de Renart un synonyme de traitrise. 
Il songeait ainsi que la mémoire populaire était quelque chose qu’il ne fallait pas mésestimer. 
Après, il lut plusieurs textes qui faisaient référence à la guerre sombre et certains points venait souligner l’existent des guerriers du vent. Puis enfin il trouva le journal du roi Geolf. 
Il racontait comment grâce au Ombres, il avait protégé de la magie toutes les villes et s’était préparé à ouvrir une porte vers le troisième royaume à l’échelle du monde. Des notes avait était jeté sur le papier. 
Les mages les plus puissants participèrent, et pour les protéger pendant le temps qu’ils leurs faudrait les guerrier du vent devait les protéger, car le sort ne pouvait être lancé de l’intérieur des villes qui interdisait la magie et empêcher les démons d’entrer. 
Plus loin le roi se confiait sur le papier. 

Je suis vieux et plus proches de la fin de mon règne que de son début.
Les démons sont partis, ils sont retournés chez eux et mon devoir me commande de ne pas prendre le risque d’ouvrir une porte sur leur monde. Felt est d’accord avec ma décision ce qui ne me soulage en rien. Nous avons tous vu la force de ces créatures et que ferions-nous s’ils revenaient. Nous ne ramènerons pas les guerriers du vent. C’est la dure décision que  je dois prendre en tant que roi.

Plus loin il y avait d’autres écrits et des lettres de veuves qui suppliaient qu’on leurs rendent leurs maris. Ou bien qu’on les aida à élever leurs enfants. 
L’une des lettres était de Renart. Elle était très solennelle et empli de respect. Il y assurait pouvoir ouvrir un portail sur le monde des ténèbres, une brèche, puis la refermer permettant seulement aux Hommes de passer.
Il prenait des gants et demandai au roi de se fier à lui plutôt qu'à un certain Felt.

A la toute fin du journal Le roi avait noté une liste d’hommes et de femmes qu’il avait appelé “ mort au combat “.Theare lu et fini par trouver Daalaihis. 

Tout était vrai.
Il était en danger un guerrier revenu du royaume des ténèbres après plus de 1000 cycles se trouvai dans son château. S’il avait eu une famille le roi Geolf l’avait sûrement laissé à son sort. 
S’il apprenait que lui et les siens avait été délibérément abandonné à leur sort, il voudrait peut être se venger sur un lointain parent. Qui sait ? Il ne voulait prendre aucun risque.
Les écrits de sa bibliothèque avaient été recopiés mainte et mainte fois et ils devaient être disponible dans plusieurs grandes bibliothèques.
Il avait été négligent mais ne pensait pas qu’un livre de 1000 cycle pourrait lui porter atteinte à ce point. 

Ce soir il le ferait empoisonner et tairait cette histoire à jamais. 

































Chapitre 7 Justice et trahison.

La fleur d'Enab est aussi belle Qu'elle est meurtrière. La légende veut Qu'Enab l’amoureux alla en cueillir pour sa belle qui mourut dans la nuit.
Pour qu’elle soit vraiment efficace il faut en extraire l’essence, qui est mortel à faible dose. Mais dilué dans l'eau puis chauffé elle apaise les maux de tête et les douleurs de façon générale, toutefois il ne faudra pas en abuser.

Manuel de médecine de l’école de Blanche, tome I.



Ozius avançait dans le couloir du château le passé décidé. 
Il portait le repas de Daalaihis. 
Ce n’était pas la première fois qu’il devait tuer pour le roi, mais cette fois sa proie se trouvait au sein même du château. Cela rendait sa mission plus facile mais aussi plus malsaine. 
Il était l’assassin des ennemis du roi et en était fière, il était même bien plus. 
Une chose différait cette fois ci, il était curieux d’en apprendre plus sur ce Daalaihis. Il avait pu suivre caché une partie de l’assaut, que cette homme seul avait mené sur le château et était presque fasciné par tant de puissance et de colère. 
C’était un héros, revenue des ombres, ça il avait pu le lire sur le bureau du roi, mais s’il arrivait à percer le secret de cette homme peut être pourrait-il crée une armée de soldat aussi puissant. Le roi Theare n’avait pas partagé d’informations avec lui mais rien n’échappé jamais longtemps à Oz. 
Jouer le rôle de garçon de château n’était pas une première et il avait déjà prévu quoi répondre si on le questionnait ce qui n’arriva pas.

Il toqua à la porte puis entra et trouva Daalaihis endormi. L’image de sa dague enfoncé dans son cœur lui plut mais même endormi profondément il était surprit d’éprouver de la crainte à s’approcher trop près. Aussi pensait-il que le poison ferai bien son office.il posa donc la collation sur la table et sorti rejoindre les ombres du château.
Sa curiosité se sera pas comblé le sort en était jeté.


Daalaihis se releva en sursaut la sueur lui parlait sur le front. Il avait fait un cauchemar dont il se souvenait parfaitement. Chacun des visages qu’il avait vue mourir dans le troisième royaume le suppliai de les libérer.
Il s’assit au bord du lit et fut satisfait de trouver un repas qui n’était pas encore tout à fait froid. 

Daalaihis déambulait dans le couloir en fixant d’un œil inquiétant les personnes qu’il croisait. Il avait du mal à tenir debout.
Il titubait ne comprenait pas ce qui se passait. Les voix des guerriers morts avec lui raisonnaient dans sa tête sans qu’il puisse les comprendre. Il se laissa glisser le long du mur et s immobilisa. Il avait si mal…
-Relevez-vous messire ce n’est pas l’heure pour vous de nous quitter. 
Daalaihis voyais flou mais il avait reconnu cette voix. Rêvait-il ? Le conseillé du roi Geolf, Felt se tenait devant lui et l'aida à se relever. Daalaihis essaya d articulé mais aucun son ne sorti. Il avait pourtant tant de questions. 
- ne parlai pas garder vos force on vous  empoisonné. 
Empoisonné ? Il se sentait bête tout à coup. Mais sa réflexion s’arrêta la tandis que son sauveur poussait la porte d’une chambre et l’installa au bureau. Un broc eau était présent et il lui servi un verre. 
- Je dois vous laisser buvez. Vous ne mourrai pas aujourd'hui je vous l’ai dit, celui qui a fait ça ne vous savez pas d’aussi bonne constitution. 
C’est vrai qu’il se sentait mieux, les voix avait cessé et sa vision de clarifier. Il voulut parler mais déjà Felt refermer la porte derrière lui.

En baissant les yeux il comprit qu’on ne l’avait pas mené ici sans raison.
Sur le bureau était disposée les récits de ce qu’avait appelé les hommes, la guerre sombre.





































Chapitre 8 Colère, incompréhension, et vengeance.


Il existe plusieurs types de personnes et de personnalité, 
qui cohabite et joue leur rôle de façon à faire évoluer 
notre société. Mais parmi tout ceux-là s’est glisser ce
que j’appel des Parasites. En effet cela ne joue aucun rôle
ils sont juste la et pourrais aussi bien disparaitre sans que
cela n’ait aucun effet, sauf bien entendu sur leur entourage.
Mais en étant présent il utilise les ressources dont nous disposons
et de faite provoque plus de travail pour la société.
Un être pragmatique évincerai ces Creatures, mais l’homme
s’y refuse.


Comportementaliste, Javendi Rahl. 



Quelle farce ! 
Il avait failli mourir si souvent dans les ténèbres qu’il s’était habitué à cet état de sursis permanent. Ainsi les démons n’avaient jamais réussi à l’éliminer, et c’était les hommes qui y étaient presque parvenu. 
Non c’était le roi Theare. 
Le roi Geolf l’avait condamné lui et tous les guerriers du vent puis il avait laissé les veuves à leurs sorts. 
Quant à Theare il  l’avait fait tuer. Autant de roi que de traîtrise il n’avait aucun honneurs et ne méritait aucun respect ni pitié. 
Il avançait dans le couloir qui menait à la salle du trône. Il avait récupérer et les quelques séquelles qui lui restai s’effaçait devant sa rage. Devrait-il toujours se battre, n’avait-il pas gagné la paix qu’il espérait. Il n’avait plus rien de toute façon sa famille n’était plus. Il éprouvait une peine immense en se demandant comment ils avaient vécu et était mort sans lui.
Lui en avait-il voulu de ne pas être présent auprès d’eux dans les moments difficiles ? Il était au bord des larmes c’est la colère qui l’empêchait de se lâcher.
Il poussa la porte de la salle du trône son visage était déformé par la douleur 

 
                                                                       *****


Hellias s’entretenait tardivement avec le roi Theare. Il était mécontent que l’étranger qui avait attaqué ses hommes soit l’invité du roi. Mais il avait été encore plus irrité d’apprendre qu’on l’avait empoisonné. 
Il n’aimait pas ces méthode, de plus il n'y avait la aucune grandeur à tuer ses invités quel qu'il soit. Il avait été déçu à deux reprises par son roi.
Il essayait de savoir pourquoi quand la porte vola en éclat. Daalaihis était méconnaissable son visage ne ressemblait à aucun autre. Et tous du roi au garde qui était présent sentir l’aire qu’ils inspiraient les brûler.
Il se rappelait de l’homme qu’il avait vu plus tôt dans la journée, et avait du mal à retrouver ses trait sur le monstre qui venait de détruire la grande porte. Ses yeux était rouge comme le sang les cheveux hirsute et les veines sur sa tempe et son coup apparente, c’était bien un monstre qui se tenait devant lui.
Le roi Theare bégaya. 
- Arrêtait-le.
Et les garde s’élancèrent, mais sans même les toucher il les envoya valser, il semblait
incapable de se relever, puis il senti sur lui une pression immense et se retrouva au sol immobilité lui aussi. . 
-Vous saviez la vérité et vous avez tenté de me tuer. 
Il avançait le pas sûre mais lent et hurlait sa rage.
Le bras de son roi venait de tomber et gisait sur le sol.
Il hurlait ses yeux étaient exorbités. 
Hellias n’avait pas eu le temps de comprendre ce qu’il s’était passé, il voulait se lever pour s’interposé mais il n’y parvenait pas. 
Comment cet homme sensé êtres mort avait défait ses soldats sans même les toucher et enlever le bras de son roi. Il essayait de bouger mais son corps luttait contre une force invisible. 
Le roi Theare était au sol se tordant de douleur le sang ne coulait pas de son bras pourtant rompu et Daalaihis se trouvai maintenant devant lui.
- Comment avez-vous pu tenter de me tuer en sachant ce que j'avais fait pour les hommes. Un doigt tomba. 
Ce que j’ai vécu vous n’en avait aucune idée.
Sa jambe droite tomba Theare pleurait sans avoir arrêté d hurler.
Hellias le trouva tout à coup misérable, et il avait de la peine pour lui.
-Ce que j’ai perdu. Et sa tête quitta son corps.
Son roi était mort, et il avait été impuissant. Mais il ne savait pas pourquoi il ne sentait pas fautif. Il avait failli à son devoir.
Il fut stupéfait pas la suite. Daalaihis tomba à genoux et se mit à sangloté.
-J’ai tout perdu, Ma femme, ma douce, mes enfant.
Et maintenant il avait de la peine pour lui, C’était deux misérables qui s’était affronté, seulement le plus fort avait ôté la vie du second.
 mais c’est Theare qui avait fait en sorte que cela se passe ainsi.
Il avait été indigne et le sort le lui avait rendu.

Presque après il se senti libre de bouger et se releva, autour de lui les garde qui pouvait en faire autant le firent. Il ne dégaina même pas son épée. Il n’y avait plus personne a protégé, et de toute façon comment se protéger d’un homme comme ça.
Daalaihis se tourna vers lui mais il n’avait pas peur. Hellias songeait  qu’il avait les pouvoirs d’un monstre mais qu’il restait un homme. 
Un homme qui si il avait tout compris avait sauvé les hommes il y a bien longtemps. Il réussit à se tenir droit et le fixa dans les yeux. 
- Je n’ai pas tué tes hommes cette fois-ci. 
Hellias regardai autour de lui et remarqua la véracité de ses mots. Le visage de Daalaihis avait complètement changé et paraissait presque paternelle. 
- Je vais prendre la place de ton roi sois mon commandant. 
Hellias fut surprit deux fois. La demande de Daalaihis d’abord le pris de court puis il se rendit compte que l’idée le séduisait. 
Daalaihis était une force de la nature et il aurait pu tous les tuer mais il ne l’avait pas fait. Il semblait à Hellias que l’honneur et la parole d’un homme avait de la valeur à ses yeux. 
Il ne savait pas quoi penser ni dire et c’est Daalaihis qui rompu le silence. 
- Laisser moi tous. Vous êtes libre de vous en aller où de resté me servir. 

Hellias se leva et sorti aidant ce qui ne pouvait le faire seul.












































Chapitre 9 La fin d’un jour.


Parmi tous les cultes et les dieux qui se partage Daft,
ceux qui nous sont le moins connu sont ceux du peuple de l’eau.
On raconte qu’ils vénèrent les trois divinités, la Baleine, le Serpent,
et la Méduse. 
On peut essayer de faire la relation entre la sagesse, la force, la protection.
Mais tout ce qui est attrait à ce peuple et à leur cité, Nabu 
reste très mystérieux. 

Les cultes de Daft, auteur inconnu.





Daalaihis passa le reste de la nuit assis sur le trône a réfléchir a ce qu’il voulait faire. 
Il n’avait plus aucune attache ni but, tout ce qu’il connaissait avait disparus.
Demain il consacrait sa journée à faire un autel pour sa femme et ses fils, puis aux guerriers du vent et au grand mage. Mais il commencerait par détruire la statue de Geolf.
Le corps démembré de Theare était encore la et l’odeur commençait à l’insupporter, ça lui rappelai les champs de bataille après que le premier sang ai été versé.

Il avait réfléchi toute la nuit mais il n’était pas arrivé a donné un sens à sa nouvelle vie.
Il avait pourtant dit être le nouveau roi a Hellias mais qu’es ce que cela impliquai réellement ?
-Mon Roi.
Daalaihis fut surpris de voir un homme chétif derrière lui. Il ne l’avait ni vu ni entendu arriver et l’entré se trouvai devant lui comment était-ce possible ? L’homme se tenait courbé mais s’était tenu à une distance qui lui permettait de se mettre à l’abri.
Daalaihis le jaugea ou du moins essaya sans y parvenir.
-Qui est tu ?
-Je suis ce que mon roi désire, que voulez-vous que je sois ?
Daalaihis releva un léger sourire en coin.
-Que faisait tu pour Theare ?
-Ce qu’il me demandait.
Il afficha un sourire complet qui cette fois agaça Daalaihis qui s’emporta.
-Quel chose te demandai-t-il ?
Cette fois l’homme le fixa dans les yeux et Daalaihis compris qu’il ne fallait pas se fier aux apparences, cette homme était dangereux.
-De vous empoisonner par exemple.
L’homme était sur le qui-vive il attendait de voir comment il réagirait.
Daalaihis ne s’était pas poser la question de savoir qui avait accompli le geste. Pour lui c’était Theare, mais maintenant qu’il savait il aurait dû se douter que quelqu’un eu du s en charger.
Il avait envie de le tuer mais il s’était présenté et voulait prêter allégeance, de plus il eut été aisé de mentir mais il avait préféré la vérité et les risque qu’il accompagné !

-Pourquoi vouloir me servir, moi qui est tué ton roi ?
-Certes mais je reste au service de Gordes que pourrai-je faire d’autre ?
-Je comprends, comment te nomme tu ?
-Comme mon roi le désire, Theare me nommai Ozius Oz pour faire court.
-Je n’ai rien contre Ozius. Fait disparaitre ce corps je sors.

Daalaihis se rendait dans la chambre que le roi Theare lui avait assigné, il ne restait plus long avant que le jour ne se lève et il voulait se rafraîchir.

Cela lui fit tellement e bien sa première toilette depuis 1000 ans.

Puis il retourna à la salle du trône attendre que le soleil éclaire assez la ville pour sortir.
Il ne s’était absenté qu’une heure et encore, mais tout était propre. Comme s’il avait rêvé.
Pas une trace de sang, il pensa qu’Ozius était très efficace et qu’il était bon de savoir pouvoir compter sur de telles aptitudes.
Il s’assit donc pour attendre mais ce ne fut pas long, quelque minute à peine après Hellias entra.
-Je suis d’accord je vous prêterai mon épée et mon honneur, toutefois sachez que je préfèrerai la mort a la honte et que je n’accomplirai jamais un ordre qui m‘interdirai d’avoir ma conscience à moi.
-Qu’il en soit ainsi. Daalaihis souris ; il était satisfait mais surtout il ne s’était pas trompé sur Hellias qui semblai êtres intègre au-delà de ses espérance.
-Un tiers des forces de château on déserté les autres me suivent mais ce ne sera pas suffisant.
Daalaihis ne comprenait pas pourquoi pas suffisant, et Hellias du le comprendre car il se senti obligé d’ajouter.
-La ville de Friks derrière les montagnes de l’Est et Toleos après la plaine de l’ouest seront bientôt averti de votre coup d’état et réagirons dans la démesure.
II faudra être prêt car même si vous pouviez détruire une armé sa vous prendrai du temps et ce temps ils le passeront à détruire la ville et ses habitant.

Il restait à Daalaihis quelque chose à faire avant de commencer a regner.
-Aujourd’hui je vais honorer les morts. Demain nous nous préparerons.
















Chapitre10 Honorons les morts.


La mort a toujours fasciné les vivants, peu etre parce que
l’on  ne trouve pas tout ce que nous desirons dans la vie.
Mais seul les morts pourait nous eclairer.

La mort l’avant et l’apres, Thanos Otto. 


Quand il passa les portes du château et que son visage senti le soleil il crut renaitre et fut apaisé, pourtant ce qu’il voulait faire lui pesai énormément.
Il traversa la ville et retourna là ou 1000 an pus tôt se trouvai son domaine, sa femme et ses deux fil. 
Il ne reconnaissait rien ou presque, s’il ne connaissait pas le chemin par cœur jamais il n’eut pu retrouver cette endroit pourtant si chère a son cœur. Il pleura, longtemps puis posa trois pierres. Il se promit de faire poser un autel ici. 
Il aurait tout donné pour pouvoir le serrer encore une fois mai on lui avait interdit.
Il se leva et s'en retourna en ville. Il croisa plus de monde cette fois ci mais personnes ne le reconnu, toutefois il sentait que la ville était sous tension.
Il s'arrêta sur la place des guerriers et se planta devant la statue de Geolf. 
Il n'avait pas fait attention à sa magie car il avait utilisé depuis son retour qu’instinctivement mais maintenant qu’il l utilisai consciemment il se rendait compte de sa puissance. La magie était la faculté inné d’un individu à interagir et modeler son environnement a très petit échelle, mais il lui semblait être devenu cette environnement, Il ressentait tout ce qui l’entourai.
Plus jeune ayant une de faible capacité de mage il avait choisi de perfectionner sa magie de l'air car elle permettait de bouger plus facilement et pour un guerrier c'était chose importante. Mais sa maitrise était maintenant telle qu’il eut certainement rivalisé avec les grands mages.
Quand il lâcha sa magie le monument s’effondra en cendre pour ne plus laisser qu une main gigantesque en sortir.
Ce serai le monument des guerrier a qui on a pas tendu la main et qu’on a sacrifié.
Puis il rentra sous les regards ahuri, maintenant il lui resté une dernière chose à faire avant de finir sa première royale journée, rencontrer le peuple et il allait devoir s’y préparer.














Chapitre 11 Je suis le roi.


Les nomades parcours le monde cycle après cycle
fuyant la mort et la destruction qui les poursuit tel 
une malédiction. 
Ils l’appel Naebr.

Etude des nomades, Deamus caravane de la sagesse.




Quand il entra dans le château il se rendit compte qu’il était bien vide. Beaucoup de ses ancien occupant avait certainement craint leur nouveau souverain pensa-il.
Avait-il raison ? Il réfléchit à ce que devait penser ces hommes du future. Il était arrivé de nul par et soudain il tuait leur souverain et s’auto proclamer roi. 
Lui-même a son époque aurai mi sa famille à l’abri.
Il se dit qu’il devait rassurer quand a ses intentions car que serait-il si la ville se vidait ? Seul.
A cette pensé son estomac se noua. Il ne voulait plus être seul.

Dans la salle du trône Hellias l’attendait avec quelque garde.
-Mon roi.
Daalaihis n’avais toujours pas pris l’habitude et il mi du temps avant de répondre.
- Qui a-t-il Hellias ?
-Je vous fais mon rapport. La situation est plus compliqué que prévue et certainement plus
perieuse.
-Expliquai moi !
Daalaihis s’assis sur le trône s’enfonça devant et se laissa glissai un peu ce qui donnai a sa posture un air nonchalant.
-Le fort Rose de la plaine de l’ouest à un jour n’est plus à nous. Le commandant Joris et ses hommes ont appris le meurtre du roi Theare et ont juré de se vengé. De plus, d’autre de soldats ont déserté dans la journée et les habitants commencent à se poser des questions.
-Quel genre de question ? Et combien d’homme nous reste-t-il ?
-Il nous reste 200 hommes au mieux je n’ai pas eu le temps de faire les comptes exact, et les Habitants se demande s’ils doivent eux aussi quitté la ville. Ils ont peur de vous et des éventuelles représailles.
-Je dois rencontrer les habitants pour les rassurer, pouvait vous organiser cela. 
-Puis je vous interrompre ? Encore une fois Daalaihis avait été surpris par cette Ozius mais il s’aperçu qu’il n’avait pas été le seule au visage d’Hellias.
-Vous venez de le faire, Oz. Au ton qu’avait employé Hellias il ne semblait pas apprécier ce dernier et Daalaihis se dit qu’il était bon de savoir ce genre de détail.
-Qui a-t-il , parlait. Daalaihis était intrigué et voulait savoir ce que ce petit homme pouvait ajouter à l’affaire.
-SI vous permettez je voudrai vous conseiller de ne pas aller à la rencontre du peuple mon roi.
-C’est pourtant ce que je compte faire.
-Oui et je vous y encourage mais pas maintenant. Il reste quelque heure jusqu’ a la nuit et je voudrai faire chanter quelque ménestrels et envoyer nos scribes pour qu’il raconte au peuple vos exploit et comment vous nous avez sauvé.
Je ferai de même demain et après-demain le peuple sera plus à même de vous recevoir.
Daalaihis n’en revenait pas, il avait pris cette homme pour un homme à tout faire, ou au mieux un assassin, mais il venait de jouer le rôle d’un conseillé et son avis lui semblai judicieux.
-Je ferai cela.
Hellias se tenait droit sans mot dire mais son visage trahissait son mécontentement.
-Aurai tu autre chose à nous dire ?
-Eh bien oui ma fois j’ai cru entendre parler de représailles et de manque d’effectif.
Il fixait Hellias avec son sourire en affichant un ton hautain, Daalaihis intervint.
-Oui ?
-Le fort je l’ai entendu et a un jour et dispose d’une centaine d’homme mais on peut supposer que certain des déserteurs les aurons rejoint et a trois jour de trouve Toleos.
Le commandant Joris aura surement demandé l’aide du seigneur de Toleos qui la lui donnera soyez en certain.
-Pourquoi en est tu si sûr ?
-Vous avez tué un seigneur. C’est leur statut qu’ils vont vouloir protéger. Faire comprendre que s’attaquer à un roi a un prix.
-Hellias s’était rendu compte que les propos d’Oz étaient cohérents et s’intéressa à la discussion.
-Il faudrait se fortifié à l’ouest voir reprendre le fort avant qu’ils ne reçoivent des renforts.
-Arrêtons-nous la pour l’ouest et partons à l’est. Il y a derrière la montagne Friks et son seigneur qui apprendra la nouvelle sous peu et qui lui aussi voudra nous attaquer.
C’est donc sur deux fronts qu’il nous faudra composer.
Daalaihis se sentait en colère. Qu’ils viennent lui prendre ce qu’il venait d’acquérir il les tuerait tous. Mais il aurait beaucoup de perte et il retournerait dans un monde de chaos. Il voulait construire quelque chose de plus grand que lui-même.
Il parla avant qu’il ait eu fini sa réflexion car elle ne le menait qu’à un assaut frontal.
-Je pense q’u………
-Oui mon roi. Oz venait de couper la parole d’Hellias.
Les montagnes son peu praticable et y mener un armé est difficile mais si vous me laissé faire je connais certain hommes qui les pratiques régulièrement qui serai plus efficace que nos hommes en armures. Il pourrait les boutait des montagnes ou sinon les retardé en leur infligeant des pertes.
-Vous nous parlai des voleurs n’est-ce pas ? Comment cette idée a pu germer même dans cette tête de crapaud Oz ?!
-Il suffit Hellias j’écouterai ce que vous avez à dire après. Continuez Ozius.
-Il est de notoriété publique que Toleos a une épine au pied. Cette épine ce sont les pirates et si nous arrivions à une entente il pourrait s’allier à nous pour les attaquer.
Donc vous voulez laisser la défense des montagnes a des voleurs et coordonné une attaque avec des pirates ?
-N’êtes-vous pas un assassin ? Il s’était courbé et avait reculé en prononçant ses mots.
Hellias avait mis la main à la garde de son épée.
-Et vous Hellias que me proposer vous ?
-Un bataillon de cinquante soldats pour garder la montagne et partir à l’assaut de la forteresse avec 100 hommes. Les cinquante soldats restant se partageront le château et la ville.
Il existe une entré dérobé qui sert à faire entrer les filles de joie on ne pourra pas y entrer mais on pourrait y mettre le feu pour les obliger à ouvrir le fort afin d’avoir accès a l’eau devant la porte.
-Et bien et bien me voilà comblé avec autant d’homme compètent. Daalaihis avait utilisé un ton complaisant ? Il n’avait pas eu l’ombre d’une idée et ses deux hommes les lui apportaient.
Il faudrait qu’il les gardes.
-Nous allons faire comme vous dites hellias, Oz votre plan me paraît reposer sur la confiance de personne qui sont en marge et en qui je ne pourrai avoir confiance.
-Hellias n’arrivait pas a caché sa fierté mais Oz ne semblai rien éprouver.
-Qu’il en soit ainsi mon roi.
-Attendais, Je veux bien admettre toute fois qu’ils nous seraient d’une grande aide mais ce sera avec mes conditions. Si vous arrivait à me les faire rencontrer et que je les juges correct alors je m’arrangerai avec eux. 
-Je vais voir ce que je peux faire mon roi.
- Comment puis-je vous faire chercher tous les deux ?
-Je suis dans mon appartement la nuit mais je passe la plupart de mon temps dans la salle de guerre ou dans la salle des gardes. Mais je viens dans la salle du trône au petit matin et en fin d’après-midi vous rendre compte.
-Dites juste mon nom et je serai là. Oz affichai toujours un regard qui déplaisait a Daalaihis mais maintenant il le trouvait utile.
-Alors je vous libère messieurs je vais me retirer dans mes quartier.























Chapitre 12 Une perspective nouvelle.


Le peuple de l'aire a disparus depuis bien longtemps il n’y a donc
aucune preuve pour étayer mes dires. D’après les monuments que
l’on a retrouvé il était assez semblable au homme que nous sommes
mais il possédait un pair d’aile capable de les porter dans le ciel.
Certaines peinture montre même qu’il pouvait se transformer en 
oiseau. Mais sur ce dernier point j’émet des réserves.

Etude du peuple de l’air, Deamus caravane de la sagesse. 



Le lendemain le bruit du château réveilla Daalaihis. Il en fut étonné car le jour précédant le château avait été bien vide, abandonné par presque de tous. 
Il se fixa la mission de constater qu’elle activité avait repris dans la journée. Cela lui donnerait l’occasion de s’occuper durant la journée. Il comptait bien suivre les conseils d Ozius et donc ne comptait pas sortir du château. Cela allez donc l’occuper une partie de la journée.
Il croisa plusieurs femmes de chambre qui fuyait son regard et s éclipsai comme happé par les pièces sur son passage. Elle était revenue mais n’était en rien sereine. Il se donna la mission de rassurer tout le monde sans les brusquer. Il croisa une femme de chambre si jeune qu’elle était presque une enfant. Elle le regarda un bref instant en s’engouffra dans un escalier à toutes vitesse. Il se prit au jeu et la suivi.
L’escalier menait au cuisine et la aussi on avait repris le service. La jeune femme était la ainsi que les cuisiniers qui se figèrent. 
-Ne faites pas attention à moi continué. Et il prit le chemin de la remonter. 
Il entendit un bruit presque inaudible et se retourna. La jeune fille avait tenté de parler mais presque aucun son n était sorti. Elle tremblait presque et les autres l observait livide.
Daalaihis eu presque de la peine qu’elle eut si peur de lui. Il avait beaucoup de mal à accepter qu’on ait peur de lui ou qu’’on ne l’aima pas. Il avait sacrifié sa vie pour les hommes autrefois. 
-N’ai pas peur que veut tu? 
- Voulez-vous.... Manger... 
Daalaihis lui sourit. 
- Ma foi oui c’est la une très bonne idée. Ou se trouve la salle à manger déjà?
La jeune fille regarder ses pied et leva le doigt pour montrer un second escalier. 
- Par ici ce sera le plus simple. 
-Merci je vais m’installer et attendre que vous m’y serviez. 
Daalaihis traversa la cuisine et remonta les escaliers sous le regard inquiet de tous et trouva la salle à manger. 
Ils avaient dû commencer tôt pour que tout soit près aussi vite. Et Daalaihis n’avait pas attendu très long avant que la jeune fille n’arriva avec un grand plateau contenant une cruche d’eau et une autre de vin, un pain chaud avec du beurre des confitures et des fruits. Malgré ses petits bras elle n’avait pas de mal à porter son plateau. Elle le posa devant lui et se planta-la. 
-Qui a-t-il?
-Rien, non seulement c’est ainsi, je suis à vos côtés et si vous désirez autre chose dite le moi.
-Vous allez rester la a m observer manger?
La jeune fille ne savait pas quoi dire elle avait était pris de court et ne semblait pas à l’aise dans cette situation. 
-qu’elle est ton nom?
-Lilia monseigneur. 
-Lilia si tu dois rester ici assis toi à côté de moi. Veux-tu du pain?
Lilia n’osez pas désobéir mais n’osez pas non plus s’asseoir. 
- Je ne vais pas vous manger allez asseyez-vous à mes côtés. 
Elle s’assit et pris le pain qu’il lui tendit.
-dites-moi vous n’êtes pas servante n’est-ce pas?
La question la rendait inquiète et elle laissa un cours laps de temps avant de répondre. 
- Non monseigneur, je suis une femme de chambre. 
-Et comment te retrouve tu ici à me servir ?
-je.... 
-Les autres avaient trop peur de moi ? 
Elle était livide ses yeux rond était empli de peur.
-Ne craint rien. Tu es courageuse c’est bien tu devrais accorder plus d’importance à ta vie cependant. 
-je....
- tu seras ma servante si tu es d’accord ?
-je, heu oui monseigneur. 
Discutons un peu tous les deux veut tu?
-Oui monseigneur. 
- J’aurai une question pour toi. Ou sont les Tahaas ou le peuple de ciel, je n’en ai vue aucun. 
-Je ne sais pas monseigneur. Les Tahaas on disparut pendant la grande guerre et le peuple du ciel s’est retiré il y a longtemps. 
-Et le peuple de l’eau il doit bien y avoir quelques-uns de ces malheureux en ville ?
-Les hommes poissons ??? Sûrement, beaucoup travail en ville, mais pourquoi vouloir en voir ?
Daalaihis comprenait qu’il était malvenu en ville mais surtout il comprenait que trop de chose s’était passé pendant son absence. 
-Tu sais à mon époque les Tahaa le peuple de l’eau, du ciel et les hommes se côtoyaient. 
Elle était ébahie, presque fasciné par ce qu’elle entendait. 
-Vous en avez déjà vue?
-Bien sûr. Le peuple de l’eau et le plus impressionnant selon moi. Ce sont les meilleurs guerriers que j’ai vus.

Le déjeuner se poursuivi ainsi et au fil de la discussion Lilia laissa la peur de côté et posa même ses questions.
Finalement quand il la laissa ils avaient passé plus de temps qu'il ne l eu cru. 
Et il s’était fixé une autre mission. Combler ses lacunes et son ignorance. 
Une simple conversation l’avait fait changer de vision. Il se voyait bien régner et mené le monde vers des jours paisible. 





Chapitre 13 l’érudit et la bibliothèque.

Blanche est une ville magnifique qui doit son nom à la 
montagne qui la surplombe, La grande blanche.
Les pierres de cette montagne sont si blanches qu’on a 
l’impression qu’elle est enneigé.

La beauté du monde.



La discussion qu’il avait eue avec la Jeune Lilia n’avait fait qu’accentuer le sentiment d’être perdu dans un monde inconnu et Daalaihis voulait désespérément faire partie de ce monde.
Plus encore il voulait le façonner, le rendre meilleur. Pour ce faire il aller devoir apprendre mille cycle d’histoire c’est avec cette objectif qu’il se rendait à la biblioteque. 
Lilia lui avait indiqué le chemin a suivre pour si rendre sans quoi il n’aurai peut etres pas trouver.
Il se demandait pourquoi on avait réalisé un château si grand ? Déjà à son époque le château était d’une taille assez conséquente mais des halles avaient été rajoutées en même temps qu’on avait rénové le château. Tant de démesuré, autant d’énergie gaspillé qui aurai pu être déployé dans un but plus louable que démontrer sa puissance.

Il arriva dans une bibliothèque plus grande que la salle à manger sur trois niveaux. 
Il la trouva splendide et estima que pour rassembler tant de connaissance le château avait peut-être été agrandi a raison, mais cela le découragea aussi. Par où commencer ?

Tant d’ouvrage, celui la traitait des frontières et proposai une carte qui étonna Dahlias car elle lui montra une ile gigantesque qu’il ne reconnaissait pas. Il prenait la mesure du changement survenu lors de son absence. Un autre parlait de la grande guerre qui opposa les Tahaa aux hommes. 
Il s’étonna d’apprendre que des créatures aussi pacifiques décidèrent un jour de s’attaquer aux hommes, mais le fait était la !
Le peuple du ciel n’apparut dans aucun des écrit qu’il potassa, ni sur le démon d’ailleurs.
Il allait s’installer a une table avec plusieurs ouvrages quand il aperçut une vielle homme assis sur une chaise entre deux rangé. 
Il s’approcha :
« -Bonjour. »
La vielle homme leva les yeux sur Daalaihis.
« -Je peut vous aider ? »
« -Peut-être, mais avant ça qui êtes-vous ? »
« -L’érudit du Roi. Daalaihis se demanda s’il savait que son roi était mort et qu’il était son successeur.
« -Sauriez-vous expliquer mille cycle d’histoire ? Et comment fonction le monde de nos jours ?
« -Bien sûr mais cela prendra du temps. »
« -Bien alors commençons ! »
Le vieille homme alla s’installer à la table qu’avait choisie Daalaihis et commença à lui parler des territoires alentours et de ses peuples. Ainsi il se trouva un tertre  du peuple de l’eau à quelques lieux de la ville. Il faudrait qu’il s’y rende. Et avant qu’il ne s’en dinde compte il était l’heure du souper. Il n’avait même pas pris son repas du jour. Il n’avait pas eu faim et la parole de l’érudit était tellement prenante.

Mais il fallait y mettre un terme Hellias serai bientôt là pour faire son rapport et il devait s’entretenir avec Ozu.
« -Serez-vous la demain ? Le vieil homme paraissait heureux qu’il le lui demande.
« - Tous les jours.»
Daalaihis se foutait que cette homme sache qui il était. Ce qui lui importa c’était d’absorber son savoir.
Il avait déjà appris tellement de chose en si peu de temps et été avide d’en savoir plus.






































Chapitre 14   Bilan.


L’écorcheur est une créature étrange il est souvent seul, et n’est pas agressif tant que vous ne l’avez pas vue. Si votre regard se pose sur lui il se mettra à vous copier tel un miroir inversé et se rapprochera sans cesse de vous. Il pourra jouer avec vous ainsi très longtemps mais dès qu’il se lasse il vous écorchera.
 
Les monstres de Daft.


Daalaihis avait retrouvé la salle du trône non sans mal et s’y était installé. Lilia était la a sa grande surprise et quand elle le vit elle lui demanda s il mangerait ici ou dans la salle à manger. Et il lui répondit que la salle à manger sera plus approprié. 
La vérité c’est qu’il avait apprécié leur échange du matin et il avait hâte de l’invité à sa table encore. 

Mais pour l'heure il attendait que Hellias vienne lui faire son rapport et ensuite Oz. Il n attendit pas très long. En fait c’est Oz qui le premier se présenta.
-Mon roi.
-Quel sont les nouvelles Oz ?
-J’ai envoyé querir les personnes dont je vous ai parlé et j’aurai une réponse sous peu. Si elles acceptent bien entendu. 
Et le peuple semble plus apaisé aujourd'hui. Laissons-lui encore demain avant de vous présenter à lui.
-Es ce tout?
-Oui mon roi.
-Dans ce cas je voudrais que demain nous nous rendions ensemble sur le tertre du peuple de l'eau. 
Oz était déconfit ce qui surprit à son tour Daalaihis qui n eu pas cru possible voir cette homme avec cette expression. 
-Bien mon roi. 
-Soyez près à l’aube. 
-Dans ce cas permettait moi de me retirer afin de me préparer. 
-Je te le permets Ozius, va.

Ainsi il sortit et de faite croisa Hellias qui entrait.
-Mon roi. 
-Hellias. 
-Je suis parti ce matin tôt afin voir par moi-même le fort et il semble qu'il y ait un effectif réduit, et l’entre dérobé dont je vous ai parlé est toujours utilisable. En revanche quelques chose m'inquiète.
-Quoi donc ?
-Nous avons croisé un marchand qui nous a dit que Toleos avait subi des attaques de créatures dont il n’avait jamais soupçonné l’existence. Et il semblerait que le fort lui aussi au dû livrer combat. 
-Savez-vous ce que c'est ?
- Non, à Gordes nous n’avons pas eu ce genre de soucis.
-Bien, bien. Essayez d’en savoir plus.
- Y a-t-il autre chose ?
-Oui,  c’est à dire, le marchand nous a dit que la nouvelle de votre prise de pouvoir n’était pas encore arrivée à Toleos quand il en est partie mais quand il est arrivé au fort il a appris qu’un guerrier vieux de mille cycles était réapparu il a tout de suite fait un lien entre vous et ces créatures. Je me dois de vous poser la question. 
-Allez donc, cracher le morceau. 
-Est-ce de votre fait? Y va-t-il un lien entre vous et ces attaques ?
-Non. Est-ce tout à présent ?
-Oui aucun de nos éclaireurs ne nous a fait parvenir de nouvelles de Friks ou d’ailleurs. 
-Que pensez-vous de l’érudit du château ?
-Michael ? C’est un vieil homme. Il a la sagesse des années et le savoir d’un érudit. C'est un homme qu’on gagne à écouter je pense. 
-Très bien vous pouvez disposer 




































Chapitre 15 Prise de conscience


Les graines sont de petites créatures mignonnes qu’on aurait
envie de serrer dans ses bras tant leurs sourire est jolie.
Elles sont aveugle à la surface mais parvienne tout de même
a se repérer, pour retourner sous terre leurs lieu de vie.
Toutefois je déconseille à quiconque d en serré une contre lui.
Son large sourire laissera sans doute apparaitre plusieurs rangés
de dent acéré. Elle est capable d’allonger ses membres et de les 
plus dur qu’une lame de plus la magie a très peu d’effet sur eux.
Ne vous fiait donc pas aux apparences si vous en voyer une sonner
le cor et remontait au plus vite.

Brochure des mines de sel de Mirande.



Daalaihis se rendait dans la salle à manger et était pressé de voir la jeune Lilia. Mais il se rendait compte qu'il n’avait toujours pas faim et ça l’inquiétait.
Il semblait être le même mais il sentait tous les changements qu’il avait subit.
Comment un homme pouvait être si fort, ne jamais ressentir la faim ni le sommeil ? 
Il ne comprenait pas mais avait la certitude que cela servait des desseins bien plus grands que lui-même. 
Lui il voulait mener les hommes vers la lumière dusse-t-il les forcer à renoncer aux ténèbres de leurs cœur et à leurs égoïsme primaire. 
Tout se mettait en place sans qu’il l’eut vraiment cherché, pourquoi avoir tué ce roi alors qu’il aurait pu partir à la faveur de la nuit, pourquoi s’être autoproclamé roi ? 
Il était dépassé il en prenait conscience et tout ce à quoi il se raccrochait s’était de pouvoir guidé les hommes vers un avenir plus lumineux.
Pour que son sacrifice ait un sens.

Quand il arriva à la place de Lilia se tenait un homme fin.
-Qui êtes-vous ? Ou est Lilia ?
-Je l’ai renvoyé faire les chambres c’est moi votre intendant et c’est aussi moi qui vous sert. Je suis Phigore. 
-Phigore nous nous verrons demain dans la salle du trône avant le souper en attendant faite venir Lilia il n y a quel  qui me servira prenait ça, et ramener le en cuisine. Daalaihis lui tendit le plat qui était posée sur la, table.
Daalaihis avait parlé sans colère. Il avait juste donné ses directives et l’intendant n’eut pas l’air vexé. 

Ce matin elle avait été la seule qui lui adressé la parole et depuis son retour elle était la première à lui avoir parlé comme à être humain, comme à son égal. 
Il n’éprouvait pour elle n’y amour ni amitié seulement il se sentait humain en sa présence.






Chapitre 16 Invitations.


Je me suis pris d’affection pour la petite fille de la cuisine.
Au milieux de toute cette noirceur elle ressemble a une petite bougie,
qui se bat pour rester allumer. 
Elle me rappelle qu’il y avait de la lumière en moi il y a longtemps et a
ce moment mon cœur se souvient des moment joyeux.


Journal de Daalaihis.



Dans la salle à manger il attendit quelques minutes dans un silence de mort avant que n’apparaisse Lilia. Elle semblait essoufflée et il eut des remords.
-Il ne fallait pas vous presser, j'ai du temps devant moi. Puis il lui adressa un sourire qu’elle ne lui rendit pas tout de suite.
-Je suis désolé que voulez-vous manger? Il y a du veau qui a mijoter dans les oignons et du bouillon de poule, je peux vous menez du fromage, voulez-vous du vin ?
-Arrêter donc ceci. Reprenez votre calme et allez donc nous chercher de quoi manger.
-Nous... Mais... 
-Pas de maïs. Vous avez mangé?
-Non mais il me reste plusieurs choses à faire, puis... 
-Cela vous déplait-il de me servir ou de partager mon repas répondez sans crainte ?
-Non monseigneur. 
-Dans ce cas ce sera à partir de maintenant, vous êtes ma servante et n’obéissait qu’à moi, j’en parlerai à l’intendant Phigore. 
-Bien mon roi. 
-Alors allez chercher de quoi nous sustenter et n’oubliez pas le vin faite vous aider si nécessaire. 

Elle reparti d’un pas rapide et il se retire de lui rappeler qu'il n’était pas pressé. A la vérité il n’avait pas faim et même quand elle amena les plats la bonne odeur qu’ils dégagait ne lui ouvrir non plus l’appétit. Une jeune femme peut-être un peu plus âgée l’avait aidé.
-Quel est ton nom?
-Jeanne, mon roi. Elle avait du mal à soutenir son regard et beuilla à deux reprises. 
-Merci Jeanne, voulez-vous vous joindre à nous ?
-je ne peux.... 
Daalaihis avait lu sur son visage la peur et préféra la laisser repartir. 
-Très bien, une prochaine fois peut-être.
Puis elle partit à petit pas sans se retourner. 

-Très bien Lilia parlé moi un peu de vous. 
-c'est que je ne sais pas trop quoi dire mon roi. 
-Avez-vous une famille par exemple ce serait un bon début. 
-J'ai cinq frère trois sont dans la garde mes deux autre frère s’occupe de la maison familiale. 
-C'est une bien grande famille félicitations, vous me présenterai vos frères de la garde à l’occasion. 
Daalaihis avait commencé la discussion mais parler de famille lui était difficile. Il repensait à, la sienne qu’il ne reverrait plus jamais. 
-En fait un de mes frères et sans doute parti pour Toleos. Elle s’était m’y sur la défensive et paraissait triste en même temps.
-Je vois. Il prenait conscience qu'il risquait d’avoir la mort de son frère sur les mains, et qu'il avait dû chambouler la vie de beaucoup de personnes. Il se senti mal et changea de sujets.
-Demain j'irais rencontrer le peuple de l’eau vous m accompagnerai ?
-Bien. Elle avait une mine défaite ce qui n’échappa pas à Daalaihis. 
-ce n’est pas un ordre, voulez-vous ça comme un souhait que vous pouvez refuser, mais j’aimerai que vous me donniez la chance de vous prouver que les hommes se trompe sur ce peuple cette étrange mais noble par bien des aspects. 
-D'accord. 
-Parfait je vous remercie. Soyez prête à l’aube. Je vous laisse le soin de tout ranger et aller vous coucher. 

Il sortit ainsi plus heureux qu’il n’était entré sans savoir pourquoi. 
































Chapitre 17 Expédition.

Les nomades utilisent un code sonore pour communiquer
sur la plaine de Noumphalys.
Ce qui m’intéresse ce n’est pas ce code très rudimentaire
mais le procéder qui permet de rendre le bois de Noumphalys
a même d’amplifier le son.

Etudes de Ys érudit de Blanche.



Au petit matin Daalaihis se rendit dans la salle du trône ou l’attendait Ozius, Lilia, Hellias ainsi qu’un garde.
-Eh bien que voilà beaucoup de monde, moi qui voulait passer inaperçu.
-Je ne suis pas invité et je n’aurais pas le temps de préparer les défenses de la ville si je venais mais la prochaine fois prévenez-moi. Hellias n’était pas en colère mais sa réprimande avait fait mouche.
-Je n’y ai tout simplement pas pensé de plus j’ai besoin de quelque un de confiance ici. 
-Comme mon roi le désire.
Ozius fidèle à lui-même semblait détaché, presque joviale.
-Si ce point est réglé partons.
Hellias s’éloignai et demeurai le garde.
-Mon roi puis je vous accompagner ?
-Qui êtes-vous ?
-C’est Thord mon frère.
Lilia avait répondu avant qu’il ne puisse le faire. 
-Très bien dans ce cas vient, je te laisserai le soin de sa protection.
-Vous pensez que se sera dangereux ?
-Non pas si le peuple de l’eau est toujours celui que je connais.

Il s’était rendu à l’étable et Daalaihis était surpris de ne pas l’avoir encore vue tant elle était grande.
Tous savaient monter mais Thord pris sa sœur sur un cheval plus trapu qu’il avait l’habitude de monter.

C’est ainsi que le petit groupe se mit en route, d’abord sous les yeux curieux des villageois puis sous celui des rares habitant des bois.
Il sera arrivé bien avant midi mais le soleil tapati fort et le voyage serai éprouvant.











Chapitre 18 Un monde à part.


Certains textes anciens parlent d’inventeurs de génie
vivant en communauté et dont l’invention pouvait 
rivaliser avec notre magie.
Qu’est donc devenu ce peuple d’inventeur aujourd’hui ?

Tomas Frappa, journal.



Plutôt qu’un tertre il trouva une bute de terre et de pierre avec en son centre une entré discrète qui s’enfonçai dans la terre.
Ozius s’était proposé de rester à l’extérieur pour garder les chevaux mais Daalaihis estima que c’était sans risque et il voulait qu’il soit là.
Ils marchaient depuis quelque minute et le cœur de Daalaihis se serra. Plus la lumière disparaissait plus cela lui rappelai sa prison millénaire du troisième royaume. 
Toutefois avant qu’il ne fasse trop sombre on avait plaçai une lampe à huile.
Ainsi ils marchèrent de lampe en lampe pendant plus d’un lieu sous terre et Daalaihis commençai à s’agacer de ce long trajet. D’ailleurs il voyait que mise à part Thord qui semblai alerte ses deux autre compagnon était las de marcher.
Puis un point lumineux apparu et se faisait presque éblouissant au fur et à mesure  qu’ils avançaient.
Lilia semblai ravi mais il ne sut dire si c’était pour la beauté de l’endroit ou pour la joie d’être arrivé, Thord lui ne semblai prêter attention qu’au éventuels danger, et Ozius semblai marcher à reculons.
-Qu’y va-t-il Ozius ?
-J’aime savoir ou je vais mais ici je ne connais rien.
En arrivant à l’entrée d’où émanèrent la lumière teinté de bleu ils s’aperçurent qu’elles venaient de cristaux prit dans la roche.
-Qu’es ce donc ? Demanda Lilia.
-C’est de la pierre de lumière, lui répondit son frère avant Que lui-même puisse lui répondre.
-Je n’en avait jamais vue.
-Il est très rare d’en voir et c’est étonnant qu’un gisement si près et aussi massif ne soit pas exploité. Ozius était sorti de son mutisme, voilà ‘homme qu’il était, à peine une information assimilé il cherché à la rentabilisé de quelque façon.
-Avançons nous n’en sommes pas là. Daalaihis savait qu’il ne pourrait s’approprié cette mine qu’au prix du sang du peuple de l’eau mais ce n’était pas pour ça qu’il était la !
Voir des pierres de lumières lui rappelai des souvenir, a son époque outre leur lumière elle servait à affaiblir les démons qui s’en approchai et se mettait à briller plus intensément a leurs approche. Mais cette pierre était rare et dans le monde il ne devait pas y avoir la moitié de ce que pouvait contenir cette mine.

Ca y est ils étaient enfin arrivé.





Chapitre 19 Thamudéens.


La mer est certainement l’endroit le plus mortel
elles nous entourent tel une prison
Les bêtes vous guettent des abysses 
Attention dépasser les rochers des caps et c’en ai fini.
Moi j’lai ai vue
L’œil noir de la bête plus grand qu’une chaloupe.

Témoignage de Tim le fou.


Le peuple de l’eau ne vivait pas comme les hommes dans des maisons mais sous terre la lumière du soleil leur étant pénible. Il sortait seulement habillé de cape qui les couvrait de la tête au pied mais sous terre à la lumière des pierres il était nu.

Il était plus de cinq cent âme aquatique à vivre ici la plupart contemplaient l’eau d’une source souterraine alors que  d’autres semblaient s’amusaient mais quand ils s’aperçurent de leurs présences, tout se figea pour laisser place au silence. L’ambiance était lourde et Lilia se approcha de son frère, Ozius lui ralenti de façon a laissé passer ses compagnon devant lui.

Daalaihis parla très fort.
-Uda Tyia o.
Presque tous s’avancèrent et certain reculèrent de toute évidence il n’était pas les amis des hommes. L’un d’entre eux s’avança et posa sa main sur le visage de Daalaihis pour commencer à le tâter. Lilia ne put s’empêcher d’avoir un hoquet de terreur ou de dégout. Le peuple de l’eau ne répondait certes pas au critère de beauté des hommes mais l’a priori faisait pour beaucoup.
-Nous parler hommes.
-Je suis honoré d’être en présence de Thamudeens.
-Tu parler langue de nous ?
-Je suis un ami du peuple de l’eau, je connais votre tristesse vous qui avez vu la lumière.
-Hommes ici première fois toi qui être ?
-Je suis le roi de Gordes depuis peu et je suis venu vous ouvrir les portes de mon royaume.
-Homme pas ami.
Chez moi vous êtes désormais les bienvenues et je serai honoré de vous recevoir, nous pourrons peut-être même commercer avec Nabi la cité des abysses.
-Vous connaitre trop choses nous rien sur vous.
-Il va falloir prendre le temps de me connaitre dans ce cas, mais je veux que nous soyons amis comme votre ancêtre était les amis des hommes.
Hommes chasse Thamudeens depuis trop de lune rancœur.
-Ne sommes-nous pas en train de nous parler. ? N’es ce pas la preuve que tout est possible.
Voulez-vous m’accompagné en ville je vous prouverai mes bonne intention.
--Hommes attrape Thamudeens et fait esclaves.
-C’est vrai Ozius ? Il se tourna et Ozius fut surpris quand il répondit c fut la tête basse.7
-Oui.
-Je vous promets de faire libérer tous les hommes poisson qui serai des esclaves a Gordes je n’en savais rien vous devait me croire.
-Si moi venir parole a vous libéré ?
-Sur tout ce qui reste de mon honneur je vous le jure.
- Echange-elle resté ici !
-Non elle rentre avec moi, L’un de mes deux compagnons restera.
-Non pas mon frère.
-Croyait que je n’avais pas prévu ceci mais nous n’avons pas le choix il faut que je leur montre que les hommes sont prêt à les accueillir.
-Je n’en veux pas de ces monstres laisser moi mon frère.
-Lilia Arrête ! Thord avait parlé avec la force d’une bête. Je vais rester et attendre votre retour.
-Je sais que vous ferai bonne accueil à mon ami comme je ferai bonne accueil à vous-même.
-Nah, oui.
-Comment dois-je vous appeler ?
-Ja.
- alors allons-y.

Ainsi Lilia serra les dents en prenant la sortie pendant qu’Ozius se faisait discret et que Daalaihis marchai en tête avec Ja qui le dépassai de trois tête au moins, et même sous la cape qu’il avait prise avant de partir on pouvait voir la puissante musculature du Thamudeens.

En rentrant au château, Daalaihis fit appeler Phigore afin qu’il fasse préparer la chambre dans lequel Theare l’avait accueilli et en profita pour glisser quelque mot à Ja.
-Dites-moi Ja je sais que la richesse de Nabi son infini et j’en suis heureux, nous même possédons de grande richesses. Regardez autour de vous ce qui pourra illuminer davantage La splendide Nabu.
-Nah.
-Parfait je vais vous laisser vous reposer suivre mon intendant il va vous conduire à votre chambre nous avons fait doublé les rideaux pour que le soleil ne vous incommode pas.

Ainsi Daalaihis alla se coucher il était exceptionnellement fatigué. Comme s’il avait était vidé devon énergie, et il avait faim. Mais il n’alla pas dans la salle à manger il n’y trouvera pas Lilia ce soir elle lui en voulait trop d’avoir laissé Thord.












Chapitre 20 Rencontre avec le peuple.


Tous les ans on organise un bucher lors de la fête de l’été
à cet occasion tous les enfants qui doivent avoir dix ans au
cours de l’année doivent y jeter l’objet de leur enfance.
Certain n’y arrivent pas alors on le fait pour eux, cela peu 
paraitre un peu violent mais laisser les laisser se complaire 
dans l’enfance ne ferai que les desservir.

Coutumes humaine



	
.

Ce matin Daalaihis avait énormément de mal à récupérer de son escapade d’hier mais il se leva tôt. Il appréhendait sa rencontre avec le peuple.
Il se rendit à la salle à manger ou l’attendait Ja en cape et Lilia qui avait les yeux rouge de quoi il en était désolé.
-Bonjour.
-Il ne veut pas manger je lui ai pourtant apporté tous ce que nous avions et il ne me parle pas.
Daalaihis sourit. C’est vrai que la table était pleine de met mais aucun qui n’intéresserai un Thamudeens.
-Il ne mangera pas ceci en effet, apportai de la viande cru, cela vous plaira ?
-Nah.
Lilia parti Daalaihis prit la parole.
-J’ai connu des Thamudeens plus loquace.
-Moi être animal pour elle, animal pas parlé.
-Nous sommes tous des animaux, elle est simplement jeune et en colère de surcroit mais c’est une belle personne.
-Barr.
-Vous serai d’accord avec moi un jour.
Ainsi Lilia amena de la viande et s’assis à la demande de Daalaihis pour manger avec lui.
-Vous n’avait pas mangé hier soir je vous ai attendu.
-Je n’avais pas faim. Daalaihis avait menti il avait faim mais il pensa qu’elle ne sera pas au rendez-vous. Il était heureux d’apprendre qu’il s’était trompé.
-Je dois aller en ville que diriez-vous de m’accompagner ?
-Nah.
-Je ne sais pas si ce serai bien pour une servante d’être a vos coté pour cette occasion mais si vous insistai ce serai avec plaisir.
-Alors j’insiste s’il faut en passer par là.

Ainsi ils finirent leur petit déjeuner et se rendirent dans la salle du trône ou se trouvai Ozius et Hellias.
-Alors comment va se dérouler cette journée ?
-Mes gardes tournent en ville depuis ce matin afin de rassembler le peuple sur la place des héros. Hellias avait répondu en premier et Ozius vint derrière.
-Avant tout je voudrai voir avec vous afin que vous ne fassiez pas d’impair. Vous êtes Anatolie rebaptisé Daalaihis fils du défunt Roi Firble tué par les Theare il y a cinquante ans digne héritier du trône.
Daalaihis comprenait maintenant pourquoi il avait fait confiance à Ozius. En si peu de temps il avait rendu son accession au trône légitime.
-Et quand dois-je raconter cette histoire magnifique ?
-Le peuple attend mon roi nous pouvons y allez maintenant.

Daalaihis se sentait bête mais il était sous pression et celle-ci augmentai au fur et à mesure qu’il avançait. Il entendait son cœur battre, bambam bambam bambam…
La bande avançait en silence.

La place gigantesque était pleine, on y avait mi une estrade dans la nuit, décidément Ozius n’avait rien laissé au hasard.
Quand il apparut et monta le silence qui l’avait accompagné jusque-là s’installa dans toute la place.

Son cœur se serra et la peur et le traque disparurent. Tous ces hommes autours de lui, il en avait des frissons de bonheur qui lui parcourra l’échine. Il repensa a ces cycles, mille cycles, seule dans les ténèbres a écoutai les rire des démons au loin et il retint ses larme pour parler d’une voix qui porta jusqu’à Toleos.
-Mon peuple, mes amis, je suis Daalaihis Anatmile Firble, et je suis revenu de mon exile pour reprendre ce qui avait était volé à mon ayeul.
Je m’aperçois que Gordes est resté une ville magnifique une ville que mon cœur voudra protéger jusqu’à sa mort. 
Je serai juste et mon pain sera le vôtre si vous m’êtes loyale et je vous promets que bientôt on parlera d’ordres dans le monde entier comme une grande nation que personne ne peut ignorer.
Je selle se jour comme un jour de fête, la fête de la nation, et vous convie tous les ans ici même.
Retournai à votre vie le cœur léger.
Ainsi il se retourna et descendit de l’estrade pour retourner au château. Il s’inquiéta du silence qui perdurai pas il commença à entendre des applaudissements qui montai crescendo jusqu’à ce qu’il n’entende plus ses pas et en li il sourit, ça y est on l’avait accepté il avait un place ici pour lui.













Chapitre 21 Prise de pouvoir et jeu politique.


La domestication est un art ou les Madins excellent.
Ils ne refusent a parler de domestication mais de symbiose.
Un citadin lambda ne peut comprendre ce qu’est le monde 
pour un Madin. 

L’art de vivre, de Felicien Orccella.



Ozius se tenait devant Daalaihis assis sur son trône et Ja était assis sur la marche un peu sur le côté.
-Oui mon roi.
-Le peuple semble m’avoir accepté ?
-Oui mon roi mieux que je ne l’ait cru.
-Bien. 
-C’est tout ?
-Non, J’ai besoin de tes conseils.
-Bien sûr mon roi a quel sujet.
-Comment Theare changeait ou crée une loi ?
-Eh bien cela dépend mais il faisait appeler le scribe et les personne concerné puis une fois établi le scribe se chargeai de faire afficher la nouvelle loi, et enfin les soldats de les faire appliquer.
-Donc nous avons un scribe ? Et un nombrier peut-être ?
-Le scribe est Maitre Philipe, mais le comptable est parti à votre arrivé et n’est toujours pas réapparu, dois-je en trouver un ?
-Oui pour ce soir, et faite appeler l’intendant Phigore.
-Bien mon roi. 

Peu après Phigore arriva.
-Vous m’avait fait appeler ?
-Oui dispose-t-on d’une pièce close pour converser autour d’une table ?
-La salle à manger sied assez bien à la tache mais je comprends que ce n’est pas ce que vous désirait.
-Non en effet une pièce plus petite avec une table de dix siège au plus.
-Je vois assez bien une pièce qui fera l’affaire mais il faudra l’aérer.
-Dans ce cas faites, ensuite vous ferez appeler le scribe et l’érudit puis vous viendrai me chercher.
-C’est que…..
-Que tout soit prêt pour cette fin d’après-midi.
-Bien.
-Aussi je laisse l’entretien du château à votre bon soin mais je veux être au courant de tout changement.

Cette après-midi Ozius Revin accompagné.
-Voilà le meilleur nombrer de la ville.
-Ozius va vous faire montrer le livre de compte soyez aussi près que possible vous êtes convié au conseil en cette fin d’après-midi.
Ils allèrent se retirer.
-Soyer assurer que si des informations que vous aurez entent au château devait être connu en ville je vous tuerai, et sache ai que la fuite n’est pas une option j’ai trop besoin de vous. C’est ont bien compris.
Cette homme ne lui avez rien fait mais il était fatiguer et ne récupérai pas aussi il ne voulait prendre aucun risque, il valait mieux qu’il le craigne en attendant d’avoir confiance.

Ja n’avait pas bougé et on aura dit un statut. Il observait le défilement des personnes qui venait voir Daalaihis et il sentait la tension sans en comprendre l’origine. Comme Daalaihis ne se leva pas pour manger il ne se leva pas.

Puis vint la fin d’après-midi ou Phigore vint chercher le roi Daalaihis.
-Toute les personnes que vous m’avez demandé de convier vous attende et Oz a tenu à faire venir un nombrer, il m’a dit que vous e…..
-Oui je suis au courant merci, allons-y, Ja suivait moi.
-Nah.

L’ambiance était solennelle dans la salle nouvelle salle du conseil.
-Scribe  notai : A partir de ce jour l’esclavage est interdit et tous l’esclave doivent être libérer sur les champs.
Ceux qui ont un endroit où aller sont libre de partir ou de rester travailler conte rémunération.
Ceux qui n’ont aucun endroit où aller sont libres de rester dans la même condition.
Fin.
Notai :
La garde de Gordes recrute de nouveau soldat.

Voilà mes prérogative toutefois je sais qu’abolir l’esclavage ne va pas plaire il faudra une contrepartie.
Tous le regardèrent ébahi mais celui qui le regarda avec le plus d’intensité s’était Ja.
Ozius pris la parole.
-Vous êtes fou nous courons vers la révolution.
-Que peut-on donner au peuple pour le calmer ?
-Rien ne le calmera, ce …..
-Ja sortait s’il vous plait vous pouvez aller ou bon vous semble dans ce château mais n’en sortait pas pour le moment.
-Nah. Et il sorti.
-Quand Toleos ou Fris sera à nos porte pour attaquer que pensai vous que ferons l’esclave ? De plus le peuple de l’eau pourra nous avoir de l’huile, ou encore de l’ad amante il dispose des richesses du monde aquatique. Je ne sais pas ce qui s’est passé pendant mon absence Vous avez réduit a l’esclavage Les Thamudeens, tuer tous les Tahaa, et le peuple du ciel a disparus, et même maintenant vous continuer à vous battre entre vous.
-Vous avez perdu à mes yeux le droit de vous diriger je serai votre berger je vous donne seulement le droit de me conseiller es ce clair ?
-Oui.
-Donc que puis-je donnai au peuple ?
-Si Toleos entre en guerre contre nous il ne sera plus nécessaire de payer la taxe qu’il nous imposait pour faire naviguer nos marchandise, aussi certain paysan serai calmer par quelque lopin de terre, les marchand accepterai surement des bêtes. 
-Très bien ajoutai que les propriétaires seront dédommagés en fonction de leur perte.
-Nombrer dites-moi ce qu’il en est de l’argent ?
-Eh hum je n’ai pas eu le temps de tout regarder.
-Dites-moi ce que vous avez vu alors ?
-Le château et un gouffre il y a trop de personnelles, mais la garde et certainement la plus grosse dépense. Et le seul rentré d’argent que nous avons vient des impôts.
-Mais d’où vient l’argent en ville.
-Des paysans pour la plupart puis viennent le commerce le savoir-faire des artisans.
-Comment avoir plus d’argent ?
-Voyons déjà comment arrêter d’en perdre
……..


Ainsi la discussion du conseil se poursuivi et quand tous sortir il était tard, Hellias attendait Daalaihis le visage grave.

































Chapitre 21 Les prémices de la guerre.

Les deux faces.

On raconte qu’après les grandes bataille au milieu des
cadavres rongé par les bêtes et des voleurs, a la nuit tombé il
apparait, L’empoteur. 
Il apaise les âmes et les emmène 
dans le royaume de l’immatériel.
Mais si un vivant a le malheur d’être présent il prendra son âme,
laissant une coquille vide.



Les mots d Hellias avait frappé Daalaihis de plein fouet. Le fort avait été renforcé de plusieurs centaines de soldats et s’agitait. Il ne faisait de plus aucun doute sur la véracité des propos d Ozius, Toleos aller l’attaquer. Pourquoi voulait t on lui prendre ce qu’il venait d’acquérir. Le peuple ne l’avait pas encore accepté que déjà la ville allai êtres attaquer. 
Il fallait éviter ça, faire une démonstration de force. 
-Ozius. !?
Il partait mais se retourna et vint à son niveau. 
-Oui.
- Venait me voir dans la salle du trône et prenait Ja avec vous.
Ozius prenait déjà le chemin des appartements.
-Hellias suivait moi.

Le fort avait reçu le renfort du moins quatre cent soldat et il attaquerait vite car le fort ne pouvait tous les nourrir. Ils venaient de se faire accepter par le peuple mais sa situation n’était pas stable un affrontement aussi tôt pouvait mettre le feu à la poudrière. Il ne pouvait pas laisser ca arriver. Personne ne lui enlèvera plus rien dorénavant.

Il avait mal au crâne tant il était en colère il aurait voulu pouvoir les détruire tous autant qu'ils sont, mais il aspirait avant tout à les unir. 

Ainsi ils arrivèrent dans la salle du trône ou Daalaihis prit place.
-Dès demain je veux que vous fassiez partir un homme de confiance avec Ja et tous les affranchi pour leurs tertre et qu’il prenne Lilia avec eux elle sera contente de retrouver son frère.
-Mais pour le fort ?
-Je vais m’y rendre ce soir, vous ferai préparer nos soldats et vous partirez derrière moi des que vous serai prêt.
-Pourquoi ne pas nous attendre ?
-Parce que je suis prêt à faire des choses qui ne vous plairons pas et que vous ne me laisseriez pas faire.
Hellias marqua un silence puis préféra ne pas répondre, et c’est à ce moment qu’arriva Ozius Accompagné de Ja et d’un homme trapu et négligé qu’il n’avait jamais vue.
-Qui êtes-vous ? Pourquoi cet homme est-il avec vous Ozius ?
-Il est arrivé tard dans l’après-midi et vous étiez en conseil.
Je m’étais dire que vous vous rencontreriez demain mais il me semble opportun d’accélérer votre rencontre, cette homme est le chef des voleurs des montagnes de l’Est.
-Je suis Félon, et quand on veut savoir qui je suis on me parle à moi. Je n’aime déjà pas être dérangé pendant ma nuit surtout après que j’ai accepté de venir à votre demande.
Daalaihis se grattai la tête, encore un excentrique il voulait le tuer mais si Ozius l’avait amené avec lui ce n’était certainement pas pour rien.
-Je vous offre un pied à terre a Gordes, je vous offre la tranquillité, je vous permettrai de commercer ce que vous récupèrerai. En échange vous n’attaquerai plus de Gordiens et vous garderai la montagne, voilà ce que je vous propose.
-Je pensai que j’étais là pour négocier mais je vois que vous ne me laisser pas le choix !
-Je vais détruire tous les seigneurs qui m’entourent et unir les territoires et après je vous anéantirai vous et vos hommes ainsi que tous le déchet qui resterons dans mon royaume.
Voilà ce que je voudrai faire mais pour mon malheur et votre chance il se trouve que j’ai besoin de vous pour qu’aucun Gordiens ne souffre de la guerre, alors je vous propose ce marché que vous pouvez accepter ou refuser mais si vous été un bon chef ce qu’Ozius semble penser vous saurez prendre la bonne décision.

L’homme semblai évaluer ses alternative ce qui surprit Daalaihis qui pensai que l’homme aller refuser en bloc.
-C’est bon.
-Comment ?
-Je vous dis que c’est bon j’accepte, ce qu’on dit de vous est vrai mais vous êtes encore plus terrible.
-Mais juste ! Je ne tenterai rien contre vous et vos hommes tant que vous me serai loyale.
-De toute façon nous ne nous laisserions pas faire aussi facilement.

Hellias avait observait la joute verbale mais n’avait certainement pas apprécié son dénouement. Ozius s’avança et prit la parole.
-Voilà qui est réglé en ce qui concerne le pirate Orion il a dû être contacté à l’heure qu’il est ou ça ne devrait plus tarder mais je n’aurais de nouvelle de mon messager que dans deux jours s’il presse le pas.

-Bien, très bien, Ja il faut que je vous parle. 
-Nah.
-Demain vos semblable Thamudeens serons libre avant midi à ce moment vous serai escorté jusqu’à chez vous, je ne peux vous laisser ici alors que je ne pourrai assurer votre sécurité.
-Nah, Vous tenir parole, moi respecter ça, mais hommes dangereux pour Peuples de l’eau.
-Pas dans le royaume que je vais construire laissez-moi du temps je vous montrerai, mais pour l’heure mon ennemi est à mes portes.
-Vanafi na ya.
-Vanafi, mon ami.puis il se retourna vers Félon.
-Nous aurons l’occasion de nous revoir et de parler ensemble.
-Vous viendrai cette fois très peu pour moi le château.
-Je n’ manquerai pas, Hellias faites ce que je vous ai dit et rejoignez moi.
-Oui mon roi.
-Ozius faite en sorte que tout ce passe bien la tache risque de ne pas être aisé avec la fin de l’esclavage et le peu de soldat dont vous disposerez.
-Je ferai de mon mieux mon roi.
-Bien alors allons y construire mon royaume.



Chapoter 22 L’attaque du fort, le roi démon, et l’empereur de la foudre.


La vie est quelque chose d’incompréhensible, de tellement beau et complexe
qu’il est impossible de la définir dans son entièreté.
Elle offre tellement de miracle que nous ne prenons même plus la peine 
d’observer. Prenez une graine. Toute simple, elle porte pourtant en elle l’arbre
qu’elle sera. Et cette arbre, comment peut-il créé ses feuilles faire grandir ses ramification
et en même temps donner un fruit qui n’aura aucun rapport ni la feuille ni son bois.
N’es ce pas prodigieux ? Moi je le pense.

Le bien heureux Xandle.


Daalaihis chevaucha pendant tout le reste de la nuit porté par sa magie du vent pour arriver au petit matin.
Le fort n’était pas encore complètement éveillé il lui fallait faire vite.
Le vent portai tous les sons jusqu’ à ses oreilles et ils pouvaient savoir avec précisions ou se trouvai chaque garde, bien qu’il se sente encore faible de son excursion chez le peuple de l’eau.
Il se laissa porter par le vent au-dessus des remparts en pierre Pui sauta en contrebas toujours porté par le vent il ne faisait aucun bruit.
Il avait prévu de mettre le feu au fort et de l’alimenter avec son vent.
A l’intérieur du fort tout était en bois et il entama son travail de mort avec beaucoup de précision si bien qu’l fit partir plusieurs foyer grâce à ses pierre de feu et sa magie
Il évita les gardes des qu’il le pouvait et privait d’air jusqu’ a les asphyxier ceux qu’il ne pouvait éviter. Plus il tua plus il se sentait fort.
Bientôt un cloche retentit et en commença a s’agitai il était temps d’accélérer les flammes, alimenter en oxygène la flamme mangeai les bâtiments a une vitesse hallucinante et bientôt dépassai les toits.

On avait commencé à se masser devant les portes qui ne s’ouvrèrent pas. Il empêcha les porte de s’ouvrir grâce à son vent, ils entendaient les cris de ceux qui était en train de bruler ou de manquai d’air. Toute ces pauvres amés s’en allai pour ailleurs et bien que cela le peinai il savait qu’il n’avait pas d’autre choix. Puis il se sentait presque invincible a les voir succomber alors même qu’il ne savait pas qui était la source de leurs majeures.
Il se porta de l’autre côté de de la muraille mais quand il dépassa la muraille il découvrit que s’était une erreur.
Si il avait écouté le vent il aurait su ce qui l’attendait mais il ne l’avait pas fait prit dans l’euphorie.
Une flèche le toucha à la jambe alors qu’il était encore en l’air et retomba blessé.
-Le roi démon c’est les rois démon. 
-Tirez tirez vite ne le laissai pas reprendre ses esprits.
Le roi démon ? Daalaihis avais compris qu’il parlait de lui et cela le rendit fou. Il avait sacrifié sa vie est sa famille dans la guerre contre les démons, tous les hommes qui se trouvai devant lui était la grâce à son sacrifice et ils osèrent l’appeler lui le démon. Cette créature qu’il avait combattue jusque dans le troisième royaume et dont les rire le hantèrent chaque nuit.
Les portes qui se trouvait derrière lui et qui restai fermé jusque-là se dégondèrent comme sous le choc d’une explosion passèrent devant lui le protégeant des flèches et allèrent s’écrasé sur les archers mais ils avaient était touché encore deux fois au ventre et à la clavicule.
Il fit porter le feu autour de lui comme un ouragan a taille humaine qui portait les braises du feu Arden qu’il avait allumé. Il commença à l’élargir et tous les soldats reculèrent au loin commençai a s’approché des cavalier. Si seulement il avait attendu Hellias ….. 
-Je ne vais pas mourir maintenant c’est hors de question.
Il projeta tout ce qui était à la portée de sa magie sur les archers qui s’écroulèrent. 
A cette instant entouré de flamme et le visage vicié par la haine la colère et la douleur il ressembla en effet à un démon, et la peur avait commencé à s’installer sur les visages des cavalier qui serai bientôt sur lui.
-Mort au démon. Un des cavalier avait crié lançant ainsi la charge, ça gorge fut tranché en un instant et Daalaihis tombât genoux au sol. Il était arrivé au bout de se qu’il pouvait faire. Les cavaliers allai arriver sur lui la peur avait laissé la place à la rage sur leurs visage, Une cinquantaine de cavalier arrivai sur lui et il sentait relever pour affronter la mort en guerrier, il était sûr de pouvoir en emporter encore avec lui dans la mort. Tout à coup tout se figea presque comme si le temps s’était arrêté les particules dans l’air était comme immobilisé et dans la lumière et le var carne de la foudre apparu un homme juste devant lui et tout explosa devint blanc et tous les cavalier s’écroulèrent avec leur monture qui roulèrent pour certain plusieurs mètre prit dans leur élan.

Daalaihis retomba à genoux et le home se retourna.
-Vous vouliez me voir, et j’étais étonné de rencontrer un démon.
Daalaihis ne releva pas, cet homme venait de le sauver.
-Merci, je ne comprends pas ?
-Je suis Orion de la foudre roi des pirates.
-Je vois. Puis Daalaihis s’écroula.
-Eh bien quel piètre démon, quoi qu’il ait fait un sacré carnage.
Puis il prit Daalaihis sur ses épaules et commença à marcher.
-Tu me le revaudras, ça faisait longtemps que je n’avais pas eu à marcher.



















Chapitre 23  Gordes attaqué, le soldat, le maitre du destin, la créature, et la jeune fille.


Un des coutumes nomades veut qu’il allume des torches a l’entré de chacune de leur caravane. Ainsi il se la passe devant le visage devant l’occupant de ladite caravane.
Les nomades on beaucoup de coutumes qu’il continu à pratiquer sans pour autant les comprendre. Avec le temps ils ont oublié pourquoi il faisait ca mais continu à le faire. Je trouve ça d’une débilité sans nom.

Mots d’esprit d’un noble, Blanche.




Hellias avait fait préparer ses hommes aussi vite qu’il eut pu mais déjà trois heures s’était écoulé, et il en faudrait encore une pour arriver à mettre en marche tout le cortège.
Il n’en pouvait plus d’attendre et donnai des directive sèchement a ses subordonné.
Il avait dû faire préparer les défenses réarmer les soldats postés sur les murailles organiser les patrouilles mais il restait insatisfait. 
Il se rendait compte qu’il manquait plus d’homme encore aujourd’hui il était peut être cent cinquante, il fallait que les désertions ce stop, et cette bataille serai décisive.

Puis une voix cria des murailles :
-Des soldats, je vois des soldats……..
Ce fut le silence.
Hellias cria à son tour de façon a être entendu par tous.
-Continuez ce que vous faites. Puis il s’élança vers l’escalier qui montait les murailles.
-Ou sont-ils ?
Le soldat lui tendit la vue qui avait en main.
-Regardait au sud-ouest.
Hellias prit la vue et pour l’orienter dans la direction que venait de lui indiquer le garde.
Il vit alors un nuage au-dessus de cavaliers minuscule qui seraient la bientôt.
-Vous pensez qu’ils sont combien ?
-D’après ce que je vois deux cent, peut être trois cent quand ils se rapprocheront je pourrai
vous le dire.
-Faite moi savoir si quelque chose change.
Puis il redescendit.

S’il partait tout de suite il pouvait rattraper Daalaihis mais il laisserait la ville sans protection.
Et même s’il n’était pas sure que ce soit des ennemies il ne pouvait pas prendre de risque, son roi allait devoir attendre.

-Faites sonnez les cloches, tous à vos postes de défenses, évacuait les femmes et les enfants sur la place, et fermer moi ces satané porte.

Ca y est la mort était à leur porte et il était le dernier rempart qui protégeait la ville.
De son côté Ozius avait entendu les cloche et avait compris la situation.
Il se rendait à vive allure voir le Thamudeen.

En entrant dans sa chambre il fut surpris d’y trouver la servante du roi, il avait l’impression d’avoir interrompu une discussion. Elle semblait avoir pleuré et Ozius se demandait ce qu’avait pu faire Ja. Inquiet et devant sa stature il recula d’un pas.
-Que ce passe-t-il ? demanda t’il.
-Vous êtres la pourquoi ? Ja ne lui avait pas répondu mais lui posait une question et ça l’énervé mais il choisit d’ignorer cette émotion qui ne le servait pas.
Il était venu jouer au carte et c’est ce qu’il allait faire.
-Nous sommes attaqué, je suis venu vous dire de rester à l’intérieur ou nous somme en sécurité.
-Mais et mon frères ? Lilia paraissait inquiète mais Ozius ne s’en souciait guère. Elle lui donnait l’occasion d’amener la discussion là où il le désirait.
-J’ai bien peur que nous ne puissions ni allez le chercher ni ramener les Thamudeens chez eux.
-Ou être mon peuple ?
-Un peu partout en ville mais surtout dans les fermes des alentours.
-Eux sécurité ?
-Je ne puis vous le certifier malheureusement, c’est pour cette raison que je vous invite à rester ici.
-Nah. Le Thamudeen réfléchissait aussi vite qu’il le pouvait et Lilia était abattu, mais Ozius lui était apaisait.
- Très bien je vous laisse.

Il avait joué, semé les graines, maintenant il ne pouvait plus rien, le destin devait se mettre en marche. Pour l’heure il rentrait dans ses appartements pour être le spectateur de ce jeu dont il avait posé les pions.























Chapitre 24 Les choix de chacun.


Barlak était un voyou de la pire espèce et tout le 
monde fut content d’apprendre sa mort.
Mais la créature qui le tua était étrange elle était 
semblable a un homme en tout point a la
différence qu’il faisait la taille d’un petit enfant.
Elle le tua grâce à une magie tout aussi étrange qu’elle.
Elle dirigea un objet vers lui, une explosion eu lieu
et Barlak s’effondra un trou béant dans la tête.
On n’a pas retrouvé la créature.
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.
Lilia, l’observait alors qu’il mettait sa cape, elle était venue le voir pour qu’il la rassure quand a son frère et Ozius était arrivé.
-Que faites-vous.
-Partir.
-Mais pour ou ? Vous n’avez pas entendu ? Nous sommes attaqués !
-Frères dehors. Dehors, mort.
-Vous ne pourrez rien faire seul.
-Non moi chercher autre frères.
-Vous voulait retourner chez vous ? Mais c’est à une demi-journée.
-Moin.
-Dans ce cas laissait moi venir avec vous.
-Non.
-Je veux voir mon frère s’il vous plait.
-Non.
-je vous aiderai à libérer vos semblables.
-Non.
-Je peux vous faire sortir du château par une sortie secrète.
-Ou.
-Que si vous m’emmenait.
-Nah, maintenant.
Elle sourit et sortit de la chambre.
-plus vite.
Ils descendirent encore et encore passèrent par des couloirs qui semblaient inutilisée et plein de poussière et où ils ne croisèrent personnes, puis les murs en pierre se transformèrent en roche.
-Il faut qu’on remonte prendre de la lumière.
-Non.
Ja passa devant et prit la main de Lilia.
Il continua d’avancer dans ce qui était devenue une caverne. Il y avait plusieurs chemins mais il sentait l’air sur ses écailles et suivait celui-ci. Ainsi  ils débouchèrent de la falaise sur laquelle Gordes avait été construite. La faille par laquelle il sortait se trouvai a plus de cinquante mètre de haut, aussi Il prit Lilia sur son dos et entama de descendre.
Une fois à terre il posa Lilia qui réajusta ses vêtements.
-Ne me laissez pas ici, vous avez pr…..
-Taire. 
Les Thamudeens ne voyaient pas très bien mais il avait une ouïe extraordinairement développé, de plus il évoluait dans leur environnement grâce au capteur super développé de leur peau. Vestige de leur vie sous-marine ils sentaient la moindre variation de leur environnement proche.
Il entendait des cœurs battre très vite.
-Ou ? Montre vous.
- A qui parlez-vous ? Mais elle eux sa réponse très vite quand trois garde de Toleos sortir de derrière les rochers.
-Encerclaient les il ne faut pas qu’il puisse prévenir qui que ce soit.
La stature de Ja avait changé il s’était fléchi et avait posé une main au sol.
Son regard vitreux était terrifiant.
De sa main libre il poussa Lilia en arrière et elle s’envola deux mètre plus loin.
Il sauta sur le garde qui se trouvai en face de lui avec une fulgurance tel qu’il ne put rien faire d’autre qu’avoir un hoquet de surprise avant d’être au sol les croc de Ja arrachant son cou comme de la paille.
Puis il se retourna s’essuya le menton et s’avança vers ses proies.
L’un des hommes lui assena un coup d’épée qu’il arrêta avec sa main. Il hurla de rage, il faudra qu’il soigne sa main de l’autre il profita de son allonge pour lui attraper la tête au niveau de la mâchoire et la lui broya. Le dernier s’était mi a reculé et se rapprochait dangereusement  Lilia il roula sur le côté et s’élança sur l’homme qui tomba à la renverse Ja au-dessus de lui écrasa la tête avec la paume de sa main qui explosa.
Lilia était à côté et avait était touché par son sang ses yeux était empli de peur sa bouche était ouverte mais aucun son n’en sortait.
Mais il ne pouvait pas s’en soucier, de toute façon elle le voyait comme une bête a l’instar des autres hommes, et pour l’heure il comptait un cœur de trop.
Il observait autour de lui quand il vit dépassé la pointe ‘une flèche. Il aurait pu l’évité mais Lilia elle ne semblait pas pouvoir bouger.
-Attention.
Il se jeta sur Lilia qui gloussa et senti la brulure provoqué par la flèche dans sa hanche.
Une fois de plus il hurla de rage et se retourna, il arriva sur l’archer avant même qu’il eut pu décocher sa seconde flèche lui arracha son arc le cassa en deux et l’empala avec.
Il n’y avait plus rien que la jeune fille terrifié. Elle restait immobile le regard vide. 
Il s’avança la fit basculer sur son dos et il s’élança dans une course folle.
Derrière lui il apercevait la ville et un cavalier qui s’y avançait.

***


Ballest était l’un des capitaines de la garde nommé par hellias. Il avançait vers lui pour faire son rapport et hellias se tourna vers lui.
-Commandant Hellias il y a un cavalier qui s’avance, 
-Faite préparer mon cheval à la porte, je sors.
-Bien commandant.
Il s’attendait à une attaque fulgurante mais il ne semblait pas vouloir attaquer pour le moment. Il s’était établi hors de portée de flèche. 
Il arriva à la grande porte monta sur son cheval et sorti a la rencontre du cavalier.
-Commandant Hellias.
Il reconnut tout de suite le commandant Dan de Gordes.
-Commandant Dan.
-Laissez-nous entrer Hellias.
-Je ne peux accéder a cette requête.
-Pour quelle raison, n’avez-vous aucun honneur pour avoir ployé le genou devant un assassin.
-Theare est mort, c’est un fait, mais si je vous laisse entrer c’est comme si je laisser la ville a Toleos.
-Et alors, Le seigneur de Toleos est un bon seigneur.
-Qui s’occupe très bien de son fief, mais qu’en sera-t-il de Gordes ?
-C’est donc ce qui vous inquiète ?
-J’aime cette ville, je me fais le devoir de la protéger, et Mon seigneur semble vouloir faire de Gordes le centre d’un nouveau monde plus radieux.
- Entendez-vous, c’est de la folie.
-Non, j’ai choisi de lui faire confiance il a la volonté et la force.
-Vous voulez donc que nous nous affrontions ?
-Non mon ami ça c’est vous, moi je vais protéger ma ville, celle la même que vous avez abandonné.
-Mon seigneur est mort assassiné celui la même que vous avez abandonné mon ami.
-Je suis désolé que nous en arrivions là nous avons partagé beaucoup par le passé.
-Soyez maudit, j’ai plus de trois cent hommes, les renforts du <fort rose et Friks m’a envoyé la moitié de son armé il ne devrait plus tarder. Rendez-vous.
-Je ne le puis, j’ai juré de garder la ville sauf.
-Dans ce cas je vous dis adieux.
-Adieux mon ami.
Ainsi La commandant Dan s’en retourna vers ses hommes et Hellias fit de même.
Il regrettait vraiment de devoir se battre avec Dan mais les intérêts de Gordes passaient avant tout
En passant par la porte il fu surpris par un petit tremblement de terre. Cela venait des montagnes de l’ouest.

***

Félon marchait parmi les cadavres en prenant le soin d’achever ceux qui résister a la mort.
Daalaihis lui en devrai une belle plus de cent soldat avait tenté de passé par les montagnes.
Il avait dut utiliser un de ses trésors pour les détruire, une bombe naine.
Il voulait finir vite car le nain de la montagne allait venir et il lui faudrait expliquer pourquoi il avait utilisé.
-Faite vite les gars récupérer tous ceux qui peut être vendu et ne laissait aucun survivant.
Ses hommes s’activait autour de lui quand il eux soudai mal à la tête, il se retourna et vit le nain.
-Pourquoi tous ces mort, humain, Epi ne va pas être content.
-Je n’avais pas le choix, si je les avais laissé passer un autre homme avec son armé serai venu pour nous détruire.
-Je vous aurez donné plus de bombe.
-Si ce qu’on raconte est vrai je ne pense pas qu’un éboulement l’arrêterait.
- Sait-il pour nous.
-Non, je ne vos trahirai pas.
-C’est très bien tachait d’en savoir plus sur lui, je vais contacter Epi.
Ainsi le nain donc l’agilité épatait Félon s’en alla parmi les rochers. Il n’avait jamais pu savoir exactement ou se trouvez leurs pied a terre ni combien ils étaient. Devoir obéir ne lui plaisait guerre mais il lui fournissait quantité de matériel qu’on ne pouvait trouver nul par.

***












































































Création Dreams team. 

Après ça le château commença à se remplumer et les serviteurs à revenir. 
Daalaihis n étant s avenant êtres juste et honorable le peuple l accepta et les assauts des puissances voisine furent toutes anéanti par Daalaihis, hellias, et ses hommes qui lui était fidèles. 
Ce qui forçait le respect tant cela semblait impossible. 

Daalaihis se rendait compte de sa puissance. Son séjour dans les ténèbres l’avait changé. Renforcer par bien des aspects. Là ou autrefois ça magie du vent aurait failli elle transcende. Il pouvait maîtriser une centaine d'hommes avant d’être submergé. 
Sa réputation parcourra vite le continent et on vit affluer très vite toute sorte de personnes. 
Gordes se trouvai entre le désert des golems ou très peu d’attaque pouvait provenir des montagnes de l'est ô sud et ouvrait sur les plaines. 
Il avait obtenue l’alliance du chef des voleurs de la montagne on leur offre soutien il s’assurait qu’il n attaquerai plus les Gordiens et mènerait la vie dure au potentiel ennemis. Félon leur chef y trouva son intérêt et Daalaihis aussi.

Le temps passa et Daalaihis fit prospérer son fief au-delà de sa volonté. On lui accordait des facilités justes pour être dans sa bonne grâce. 
Il avait fait tout ça pour construire un armé et détruire tous les hommes qui lui avait pris sa vie. Leurs prendre ce qu’il avait acquis grâce à lui et à leur mensonge. 

Mais il savait que ça vengeance arrivait 1000 ans trop tard que ce qui avait tué ses ami sa famille était déjà mort et ça le rendait amère.
Savoir que le souverain de l’époque avait tut tout de la guerre qui avait opposé l’homme aux démons. Qua il l’avait relégué au rang de légende en s approprions les louange et glorifient leurs noms.
Dans les archives royales il avait trouvé trace de son nom. Un livre vieux de 1000 ans qui raconter comment il était mort pour sauver les hommes. 
Ainsi que la fin de Rencart désavoué parce qu'il désiré honorer sa parole et le sauver.
La fin de sa femme aussi y était consignée.
Il ignorait si tous les descendants des rois de l’époque était au courant,  si ce secret avait était transmis ou oublié,  ou même si les ligné n’était pas morte et remplacé. Mais ça n enlever rien au fait que tout ça n’existait que par son sacrifice et il se donna le droit de le prendre contre tout ce qu’on lui avait volé. 

Mais avec le temps il avait appris avec beaucoup de plaisir à gouverner et de la destruction pure et simple il était sorti l’idée que gouverner et unifiée le continent serai une meilleure alternative. 
Il songeait à ce qu’il pourrait faire en étant juste et droit il réduirait à néant les frontières qui divise pour lequel des gens meurent pour des nobliaux qui n’ont que leur jeu politique et leur situation comme intérêt. 

Des démons devait avoir réussi à s'enfuir par la brèche qu’il avait créé car depuis quelque mois on lui rapportait des attaque sur les terre voisine des sienne. Mais comme lui-même n n’en subissait pas on supposa que cela venait de lui et on le surnomma, Démon du vent,  ou seigneur démon. Ce qui le rendait ivre de colère. Il avait renoncé à tout pour détruire ceux dont on lui donna le nom.

On racontait bientôt qu’une île avait émergé de la mer et qu’une tour immense on était sorti. Mais la créature qui peuplait la mer autour du continent dissuader n’importe qui. 
Toujours est-il qu’on racontait que les démons vivaient le bas.

Sur le reste du continent le roi de Blanche avait étai tué.
Et son seigneur se disputait maintenant le trône.

Taons avait tenté d’attaquer Prime vice mais avait échoué et envoyé sa fille afin d’éviter d’être attaqué à son tour.

Tous cela joués en sa faveur le monde n’était pas stable et cela lui laisser de la latitude. 
Il avait défait le seigneur de Fris de l’autre côté des montagnes qui lui donner un accès au désert et demain il se rendait avec son armée vers Toleos à travers la plaine défaire son seigneur, le seigneur heur.

C’était certainement son plus grand défi depuis qu’il était revenu. On raconte que les mages de Toleos sont parmi les plus forts. Et lui-même ne disposait d’aucun mage. Certains de son guerrier avaient bien quelque talent mais aucun n’aurait pu dire être un mage.

C’était pour cette raison qu'il avait convié cet après-midi ses généraux un melting-pot d’individu aussi talentueux qu’antipathique. Félon était la bien sûre mais aussi Hellias et pour la première fois Orion le pirate maître de la foudre.
Il ne savait pas s’il pouvait lui faire confiance mais pour cette fois il avait un objectif commun. 
Toleos était les premiers remparts que rencontrer son homme quand il attaquait les terres et bloquaient le fleuve. 
La ville tomber Daalaihis avait proposé à Orion la même chose qu’a Félon.
Ne pas attaquer les siens contre un support. 
Daalaihis ne savais presque rien du pirate si ce  n'est qu’il était le seul qu'il ait jamais connu qui puisse naviguer aux milieux des bête qui peuplaient la mer.
Un homme avec une telle magie lui sera plus qu’utile et pu aisément êtres mage plutôt que pirate. 
A partir de ce moment il allait entrer en guerre contre les seigneurs de la terre intérieure. La ville de Fris n’intéressait personne mais il ne tolérera pas que Toleos tombe entre ses mains. Mais d’abord Toleos devait tomber c’est de cela qu’il était question. C’était la nuit il marchait côté à côte sur leurs monture. 
Il serait à Toleos au petit matin pour l’assaut final. 
Tout avait été soigneusement calculé par Daalaihis. 
Les hommes de Félon avait commencé à s’infiltrer il y avait plusieurs moi et s'embrassent le chaos de l’intérieur. Puis les bateaux attaqueront au loin avec leur canon jusqu'à ce que la défense soit détruite. Puis simultanément les hommes de Hellias donneraient l’assaut à terre. 
Daalaihis songeait qu’à son époque il aurait pu s’allier au peuple du ciel ou encore au Tahaa. Mais il semblait avoir disparu ses derniers mille ans.
















	Personnages




Michael l’erudit : Il est l’erudt du château de Daalaihis.

Silaphee Theare I :


Premier seigneur de Gorde apres qu’il ai tuer la famille regnante dont il était un proche cousin.

Les mages Renart, Menet, et Feris :


Sont les trois mage qui ovrerent le portail sur le troisieme royaume afin d’y enfermer les demons. 


Felt : Ancien conseillé du roi Geolf,il est en realité Cronos.

Daalaihis: il peut être bon et faire preuve d’une violence sans bornes. 
Sa puissance n'a presque aucune limite. 
Autrefois il a été impliqué dans bataille qui opposa les hommes aux démons et fut enfermé dans le troisième royaume,  des ténèbres avec les démons.
Mille ans après il revient et apprend qu’on l'a trahi et tué son frère d’armes et sa famille. 
Il veut prendre le pouvoir du continent qui serait détruit par le démon sans lui. Il est prêt à la guerre. Mais son désir de vengeance s accompagné de la noble idée unir la continente délégation faire prospérer et guider les hommes vers de meilleur jour.

Hellias : Il est un général de Gordes. Quand le château se fait attaquer il revient avec ses hommes mais quand ses derniers privé d’oxygène son près de mourir il combat Daalaihis en combat singulier et est défait. Après sa défaite en homme d’honneurs il accepte de devenir le premier général de Daalaihis. Ses hommes restèrent pour la plupart avec lui témoin de sa grandeur d’âme. Il n’est pas le plus fort des généraux mais le plus droit et ses troupes sont nombreuses et rodé au combat. 

Orion : il est le chef des pirates.
Armé d’une vingtaine de bateaux de guerre sa flotte est parmi la plus puissante, mais surtout la seule à naviguer en haute mer et se risquer au milieu du monstre qui la peuple.
Combattants émérite il est aussi un mage très puissant de la foudre.

Félon : tout d’abord chef des voleurs des montagnes il sera le second général de Daalaihis. Pas très honorable dans ses méthodes il a cependant le sens de ce qui doit être accompli. Il avance selon le code des voleurs et respect la Force de Daalaihis. 


















Ce sont les gens que j’aime qui m’ont le plus blessés,
certaines de ces blessures m’ont fait plus mal que qu’un coup d’épée,
mais la tienne m’a tué ma petite filles des cuisines.
Je suis mort maintenant il ne reste plus que le roi Démon.

Journal de Daalaihis.




L’emporteur et souvent representé comme une creature a deux tete
l’une terrifiante et l’autre magnifique.
L’une pour les vivant l’autre pour les morts.


