Il y a maintenant un demi grand cycle, mon titre de Chef de la Flotte Impériale Nord m'a été retirée.
Lors de cette bataille, nous avions combattu pendant plusieurs jours la flotte complète de Cérés,
aidées d’une grosse dizaine de navires de guerre d'Élendor. Nos deux camps avaient essuyé de
lourdes pertes et l’enjeu était capital : la libre circulation des navires tout le long de la mer du Nord.
La victoire nous aurait permis d'avoir un accès par la mer à Cérés, facilitant son siège; elle nous
aurait aussi offert un passage sécurisé à Eldamar dont les seuls passages au Nord sont par Ondrigar
(qui n'est pas tombé), à travers la chaîne d'Orodur (où il difficile de faire passer des armées et où les
embuscades ennemies sont nombreuses), par Cérés ou par la mer.
Bref, après plusieurs jours de combats et alors que nous commencions à perdre l'avantage, une
tempête a commencé à se déchaîner. Plutôt que d'en attendre la fin, j’avais décidé d'envoyer mes
navires entourer les bâtiments adverses qui restaient en bloc, de façon à profiter du manque de
vision pour nous replacer et reprendre l'avantage. Mais, pendant les manœuvres, plusieurs navires
subirent d'importants dégâts. Quand le vent retomba, notre formation était éclatée et certains navires
incapables de se battre. À ce moment-là, je savais que la bataille serait perdue. Je décidais donc de
donner l'ordre de replis. La flotte adverse coula une bonne partie de nos navires restants. Je dus
moi-même retourner sur terre avec un autre bateau, abandonnant le Kalsina, navire de
commandement bien trop lent pour y revenir libre.
L’échec de ma stratégie et la fuite (fût-elle parfaitement logique) en laissant pour mort une bonne
partie de la flotte, fut considérée indigne de quelqu'un de mon rang. Je fus donc déshonorée, perdant
tous mes titres et pouvoirs.
Mais aujourd'hui j'ai peut-être une nouvelle chance. Le Phoenix, seigneur d'Ergos me propose de
partir en expédition. Si la mission réussie, je pourrai réintégrer la marine impériale en tant que
capitaine de vaisseau. La mission n'est pas des moindres : explorer Lonarch, l'île maudite. Le
Phoenix souhaite savoir ce qu'il y a dessus. Ne pouvant mobiliser des troupes armées et personne
n'étant volontaire pour une telle mission je serais accompagnée de petits bandits, des rebuts de la
société pas trop dangereux.
L'expédition partira dans quatorze cycles à la troisième aube. J'appréhende déjà le départ.

11/10/814
2ème crépuscule
Je suis arrivée à ce petit village portuaire dont j'ai déjà oublié le nom au début du cycle solaire. C'est
pratique pour partir vers Lonarch car c'est l'endroit où le voyage direct est le plus court, l'endroit le
plus au Nord du continent. Mais il n'y a rien, et il fait froid. Pour le moral de l'équipage on a vu
mieux.
Demain nous entamerons notre voyage, sous la commande du Phénix. Je partirai avec une bande de
bandits sur une coque de noix affronter la fureur de la mer pour accoster en Lonarch. Ce n’est pas
gagné.
J'ai déjà rencontré une partie de l'équipage, tous de petits brigands de secondes zones. Ils n'ont pas
l'air dangereux mais je n'aime pas l'idée d'aller explorer une île démoniaque avec des bandits. Parmi
eux j'en ai repéré deux auxquels il faudra que je fasse particulièrement attention. Il y a Atark, un
grand humain. Il est calme, pas bavard, froid mais c'est le seul tueur parmi l'équipage et vu sa
carrure il ne fait aucun doute qu'il pourrait abattre plusieurs d'entre nous à main nue. Pour l’instant,
il obéit, ignorant tout ce qui se passe autour de lui.
Il y a aussi Dregen, un helthen fanatique de Dracnis. Il n'est pas dangereux mais hyperactif et
impulsif, il s'énerve à la moindre évocation d'une autre religion et passe son temps à décourager
l'équipage en théorisant sur ce qu'il y a en Lonarch... Il faudra que je le surveille.
Pendant que nous faisons les préparatifs j'ai remarqué que certains priaient déjà leurs dieux de les
sauver. La simple vue des sommets des montagnes de l'île dépassant à l'horizon suffit à en faire
pleurer, je suis impatiente (plus ou moins) de les voir face à un démon.
Si le vent est bon nous devrions pouvoir aller jusqu'à l'île avant la nuit mais l'endroit sera rocailleux,
il sera difficile d'accoster en sécurité. C'est pour cela que nous partons à la 3ème aube, si nous
n’arrivions pas à accoster avant la nuit, nous n'aurons que six heures à patienter avant la prochaine
aube.
3ème crépuscule
Nous avons eu plusieurs mauvaises surprises pendant le voyage, des courants assez puissants nous
ramenant vers le continent. Rien que ça nous a fait perdre plusieurs heures. Mais surtout quand nous
avons approché de l'île, nous nous sommes retrouvés dans une purée de pois ; nous n’y voyions pas
à trois mètres quand le soleil se couchait, et, comme si ce n'était pas suffisant en plus des courants
instables et de la brume, il y avait des rochers tous les dix mètres, des rocs suffisamment effilés
pour éventrer le bateau au moindre choc. J'ai quand même réussi à trouver une petite crique abritée
du vent dans laquelle nous avons pu passer la nuit. Je ne suis pas mécontente de l'avoir trouvée.
Nous avons bien failli chavirer plusieurs fois pendant le trajet. En même temps cela aurait été plus

simple avec de vrais matelots ! Ceux-là ne comprennent même pas quand je leur dis “bâbord” ou
“tribord”.
Un des seuls ayant quelques connaissances en navigation est Elsin, un jeune elfe très doué avec la
maîtrise de l’ômos, ce qui nous sera utile pendant le voyage. Il est curieux et loin d'être bête, et n'a
pas l'air d'avoir un mauvais fond. A se demander comment il en est arrivé là ! A la façon dont il boit
les paroles d'Ornas je pense qu'il est assez influençable et qu'il s'est fait embarquer dans un mauvais
plan.
Ornas est une vieille naine, une révolutionnaire qui a tenté de libérer des prisonniers de guerre. Elle
a un fort caractère, est entêtée et n'hésite pas à contredire mes ordres. J'espère qu'elle n'aura pas une
trop grande influence sur Elsin.
Pendant la traversée Dregen a passé son temps à crier sur Elsin (qui est aussi adepte de Dracnis)
parce qu’il avait « osé » interpréter les paroles d'Avanis. Selon lui ses paroles sont sacrées et les
interpréter est comme profaner sa mémoire. Il disait donc qu'il fallait les appliquer à la lettre sans
réfléchir. Elsin tentait de débattre mais on ne peut tenir une discussion sérieuse avec un fanatique.
Le « débat » a tourné court quand, après plusieurs avertissements de tout l'équipage qui ne
supportait plus Dregen, Atark lui a fendu le nez d'un puissant coup de rame. Je ne suis pas
intervenue. Je rêvais que cela arrive depuis notre départ.
Après ça Dregen est resté silencieux pendant le reste du trajet.
J'ai surpris une conversation entre Ornas et Elsin, l'elfe pensait que le Phénix était fou. Je ne lui
aurai pas donné tort, mais je n'apprécie pas ça, s'ils commencent déjà à remettre en cause notre
mission, elle risque de mal tourner. Ornas de son côté semble plus penser que le seigneur d'Oripirus
ne croit pas aux histoires de démons, qu'il nous envoie car il pense trouver une île vide à coloniser.
Selon elle, il nous envoie, car il pourra, si nous accomplissons notre mission, nous promettre la
liberté, sans relâcher des individus dangereux dans la nature. Mais s’il y a un quelconque danger il
ne courait pas le risque de perdre des guerriers en ces temps de guerre.
J’avoue ne m'être jamais posé la question de savoir si le Phoenix était sain d'esprit ; je me
demandais bien plus souvent d'où il venait : un spectre au corps de cendre apparu de nulle part aux
têtes d'une armée du Nécromancien, comme les autres Lorùks.
12/10/814
1er Crépuscule
Nous sommes enfin sur l'île. Aujourd’hui nous n'avons pas beaucoup avancé. Il a fallu que nous
escaladions les parois de la crique, il était hors de question de continuer à naviguer avec toutes ces
pointes affleurant la surface de l'eau. L'escalade a été longue et fastidieuse. Trois heures pour la
montée, mais il nous a fallu auparavant nous répartir l'équipement, car nous ne pouvions faire

plusieurs allers-retours ni risquer de perdre un membre d'équipage dans une chute. En haut, l'endroit
est montagneux. Il nous a donc fallu plusieurs heures avant d'avoir une vue correcte de l'île. Nous
nous sommes arrêtés tôt de marcher. Je préféré garder de l'énergie pour quand nous nous dirigerons
vers le centre de l'île, car je ne sais toujours pas ce qu'on y trouvera. D'ailleurs certains commencent
déjà à paniquer à l'idée que les démons de l'île nous ont repérés ; dans le doute nous n'avons pas
allumé de feu. Je me répète que l'île n'est pas vraiment maudite bien que, depuis des siècles, tout le
monde l'évite. Au fond de moi je me doute qu'il y a une part de vérité.
2ème crépuscule
Aujourd’hui nous avons commencé l'exploration de l'île. Etrangement, elle ressemble beaucoup à
Echilor, du moins la partie sur laquelle nous sommes car il n'y a que de grandes vallées verdoyantes
ponctuées de rochers et de forêts. Pour l'instant aucune trace des landes désolées, envahies de
démons sur lesquelles nous pensions arriver. Cela m'a beaucoup rassuré mais j'ai remarqué que
certains sont encore méfiants. Dregen a même l'air déçu, lui qui pensait trouver une faille dans la
terre qui mènerait jusqu'à Dracnis.
Même si le paysage n'est pas comme je l'avais imaginé nous avons trouvé d'étranges signes, ainsi
qu’une sorte de cratère de plusieurs dizaines de mètres de diamètre où la roche avait été vitrifiée.
Les parois ne sont pas chaudes mais, au centre, il y fait chaud. Il y a aussi des zones de quelques
dizaines de mètres de diamètre à chaque fois où tout est carbonisé ou gelé. Il y a aussi des arbres
arrachés du sol à plusieurs mètres de leur place d'origine. Ces phénomènes forment une sorte de
chemin vers l'Est. Nous l'avons suivi jusqu'à la nuit sans en trouver l'origine. Beaucoup n’ont pas
voulu savoir ce qui avait pu faire ça mais, si je veux retrouver mon honneur, il faut que je sache ce
qui se passe sur l'île.
Bizarrement j'ai vu aujourd'hui que celui qui a le plus le sens de l'honneur dans mes compagnons de
fortune est Atark. Quand Elsin m'a proposé de revenir sur nos pas, rester quelques temps sur l'île
puis revenir en inventant les histoires que le Phénix voudrait entendre, Atark m'a dit que je devrais
dire la vérité au Phénix et non parce que je crains sa réaction mais pour agir honorablement, même
si la vérité ne lui plairait sans doute pas. J’avoue que je ne m'attendais pas à ça de sa part. D'un autre
côté, Ornas se demande si mon seigneur ne sait pas déjà ce qu'il y a ici, qu'il nous envoie juste pour
savoir où en sont les choses.

13/10/814
1er crépuscule
Tout ce je croyais savoir s'effondre.

Nous avons vu un titan...un dieu…un démon ou un élémentaire, je ne sais toujours pas ce que
c'était…une sorte de titan vaguement humanoïde d'une centaine de mètre de haut. Il n'avait pas l'air
matériel, c'était transparent. Quand nous l'avons vu hier à l'aube, nous étions à plusieurs kilomètres
en amont, mais, même à cette distance nous en avons ressenti la puissance…C'était la source des
phénomènes que nous avions croisés sur le chemin ; des sorts partaient spontanément de lui sans
même qu'il bouge. Soudain, une onde de choc a arraché tous les arbres sur une centaine de mètres
autour de lui…Même avec la distance elle nous a tous envoyés au sol.
Autour de ses « pieds » le sol gelait complètement. Tout d'un coup, une intense lumière a inondé
notre champ de vision, et le temps que nous retrouvions la vue, un énorme cratère de pierres
vitrifiées était apparu. Au bout d'un moment toute la terre, la roche, l'herbe les cendres et la glace
autour de lui se sont soulevés et superposés à la silhouette pour former une sorte d'élémentaire géant
qui est parti vers la mer.
Ça ne correspond à rien de tout ce dont j'ai pu entendre parler. Ça ne pouvait être qu'un dieu avec
une telle puissance ! J'avais toujours cru que des choses avec une telle force ne pouvaient pas
exister, j'étais persuadée qu'il y avait une limite et que les gens exagéraient celle des anges, des
démons ou des simples mortels en les prenant pour des dieux. Mais je n'en suis plus sûre. Personne
ne sait quoi en penser, Dregen dit que c'était Avanis l'archange père de Dracnis mais même ce
fanatique n'arrive pas à s'en convaincre lui-même. Atark semble n'avoir vu que sa mort arriver, lui
qui, habituellement si hermétique aux émotions a été paralysé de peur.
Et il y a Ornas. Elle n'a fait que passer son temps à crier d’effroi et est ensuite venue me faire chier
parce que j’avais, moi aussi, été dans le même état, tout comme Atark et une bonne partie de
l'expédition. Dregen a même été pris d'un rire dément.
Après avoir vu ce mystère ambulant, nous avons fait demi-tour, nous sommes revenus au-dessus de
la crique avec la seule idée de fuir cette île maudite. Mais pendant notre absence, le bateau s'est
écrasé contre un roc. Maintenant que nous avons croisé cette chose, notre moral est au plus bas ;
certains ne s'en sont pas remis et nous sommes piégés sur l'île. Ornas remet de plus en plus en cause
mon autorité et est suivie par d'autres.
Comme si ça pouvait aller plus mal.
15/10/814
2ème crépuscule
Nous avons décidé de faire le tour de l'île pour trouver un lieu où nous pourrions nous construire un
radeau et le mettre à l'eau sans avoir à descendre des falaises. Je sais de moins en moins quoi penser
de cet endroit. C'est sauvage, foisonnant, il y a beaucoup de créatures et de plantes que je n'avais

jamais vus. L'île a un écosystème très diversifié et imprévisible, mais mis à part le mystère de
l'élémentaire il n'y a aucune trace de démons.
Cette situation devient insupportable, nous ne savons pas si nous pourrons rentrer sur le continent,
s’il y a d'autres élémentaires sur l'île, si nous risquons vraiment de rencontrer des démons. Plus ça
va, plus le groupe se divise. Beaucoup font confiance à Ornas, discutent et débattent de chacune de
mes décisions. Le problème est qu'elle a Atark et Elsin dans la poche. S'ils en venaient à vouloir
former un groupe indépendant, je perdrais notre meilleur combattant, notre meilleur chasseur et
notre meilleur mage, qui a d'ailleurs une très bonne connaissance des plantes.
17/10/814
2ème crépuscule
Nous avons eu deux morts. Hier nous avons dû passer par une forêt assez dense, Ashka, une elfe un
peu frêle, s'est éloignée du groupe un instant. avant que quiconque puisse réagir un dragon lui est
tombé dessus et s’est envolé dans les branches pour le manger. Elsin m'a ensuite dit qu'on en trouve
parfois en Echilor. C'était un Galarùk, un dragon d'une petite demi-dizaine de mètres qui vit dans les
cimes des forêts denses. La présence de tel dragon sur l'île n'est pas rassurante. D’après certains
peuples, qui les appellent les foudres des bois, ils sont difficilement repérables et extrêmement
rapides. Quelques heures après Gart, un gobelin, s'est planté une dague au travers de la gorge ; il
croyait en les Timqaq et Tuurngaq ; pour lui le « mystère », comme on l’appelle maintenant, est un
dieu et, dans cette religion, la présence d'un dieu n'est jamais une bonne nouvelle. Depuis la
rencontre Gart était désespéré. Il avait dû se dire qu'on ne pouvait pas survivre en voyant Ashka se
faire dévorer.

20/10/814
1er crépuscule
Nous avons trouvé un grand monolithe gravé, qui a l'air assez vieux. Les lettres ressemblent
beaucoup à de l'ancien autlandien. Malheureusement personne ne sait le lire. Sa présence sur cette
île est surprenante, et elle montre que des gens y ont habité, du temps où cette langue était utilisée,
avant la création du commun en 0. Normalement c'est d'ici que Drémoria était parti avec ses hordes
de démons pour envahir le monde. Je ne vois pas des démons graver leur histoire sur une pierre au
milieu de nulle part, et il n'y a pas de raison que quelqu'un soit venu y habiter.
21/10/814
2ème crépuscule

Nous progressons lentement, et les quelques zones qui aurait pu nous permettre de mettre un radeau
à l'eau sont trop éloignées de tout bois pour le construire. Nous sommes de moins en moins sur le
qui-vive. La lassitude remplace peu à peu la peur. Les tensions internes au groupe ont l'air de
diminuer.

22/10/814
3ème crépuscule
Nous sommes retombés sur des phénomènes comme ceux qui nous ont mené au « mystère ». Ils
sont plus anciens, il n'y a pas d’endroits gelés, l'herbe a commencé à repousser dans les zones
carbonisées. Nous décidons de rester dans le périmètre. Normalement, même si c'est un autre
élémentaire qui a provoqué ces phénomènes, il doit être loin. Nous avons épuisé les dernières
réserves que nous avions emmenées. Il faudra que nous chassions un peu plus. Nous resterons
quelques cycles dans le coin, nous nous servirons des zones carbonisées ou des cratères vitrifiés
comme repères, pour ne pas nous perdre.
Elsin a remarqué que ces derniers ne refroidissent pas. Il compte en profiter pour ne pas dormir au
froid mais personne d'autre n'ose se reposer dans le cratère creusé résultat d’un sort lancé par une
telle chose.
23/10/814
2ème crépuscule
Hier, Elsin a trouvé une clairière avec des crambles couleur rouille, on dirait un verger. Il en a
mordu un, les croyant comestibles et est maintenant très mal en point. Et, pour ne rien arranger,
Dregen le bassine avec ses « prières » pour sauver son âme car il avait l'air de croire qu'il est déjà
condamné.
3ème crépuscule
Elsin va de plus en plus mal. Certains commencent à croire Dregen qui prétend qu'une malédiction
est à l’œuvre, y compris Elsin commence aussi à y croire, la peau le brûle et commence à se
détacher par endroits. Il dit avoir des maux de tête affreux. La peur commence à se réinstaller dans
le groupe, beaucoup se demandent qui sera la prochaine victime.
24/10/814
1ère aube

Elsin est partit. C'était Atark qui montait la garde ; il dit qu'Elsin lui a demandé d’abréger ses
souffrances. Il aurait refusé. Visiblement Atark a plusieurs morts sur la conscience et il refuse d'en
avoir une de plus. Donc Elsin est parti, laissant toutes ses affaires, sauf sa dague.
25/10/814
2ème crépuscule
Nous nous sommes remis en marche après la mort d'Elsin. Nous avons accéléré la cadence. Nous
partirons de l'île dès que l'occasion se présentera. La disparition d'Elsin nous a privés d'un certain
nombre de connaissances dont trois d'entre nous ont fait les frais : Urahn, Sibice et Moagohn se sont
empoisonnés avec des baies.
Mais, visiblement, l'heure est encore aux questions : nous avons trouvé un autre monolithe, mais
beaucoup plus récent. À son pied il y avait un coffre de pierre scellé et plusieurs statuettes aux
formes géométriques. Nous ne nous sommes pas attardés de peur qu'une autre calamité tombe sur
l'un de nous. Pour moi, c'est maintenant clair, l'île abrite une malédiction insidieuse qui nous tuera
tous les uns après les autres si nous n'en partons pas vite.

01/11/814
1er crépuscule
Nous avons trouvé une plage de galets facile d'accès à proximité d'une forêt. Cela aurait été l'endroit
idéal si nous n’y avions pas aperçu plusieurs créatures humanoïdes. Ça ne me rassure pas du tout
mais je pense qu'il vaut mieux rester ici le temps de construire notre radeau, nous ne savons pas
quand nous pourrons trouver un lieu aussi propice.
2ème crépuscule
Nous avons commencé la construction. Ca risque de prendre du temps car nous n'avons pas les
outils et je suis la seule ayant des connaissances en navigations car personne ici n'a jamais construit
de bateaux. Nous allons donc essayer de fabriquer deux radeaux comme on pourra, juste ce qu'il
faut pour quatorze personnes. On utilisera nos quelques armes comme outils.
3ème crépuscule
Ornas a repéré d'anciens bâtiments en pierre dans la forêt, et m'en a informée mais nous avons
préféré garder l'information pour ne pas paniquer l'équipe. Déjà, chaque soir, ils parlent de la
malédiction de l'île ! Beaucoup pensent qu’elle est liée aux traces laissées par les créatures ayant
vécu ici. Comme les monolithes ou l'espèce de verger... D’ailleurs Dregen est très actif dans ces
discussions. J'ai remarqué que, depuis quelques temps, certains commencent à l'écouter, voire à le
croire.
Finalement j'ai quand même prévenu Atark. C'est un bon combattant, il faut qu'il sache d'où peuvent
venir les dangers.

02/11/814
1er zénith
Ce matin, quelque chose s'est montrée à l’orée de la forêt. C'était un dévoreur avec une attitude
humanoïde. Étrangement il était habillé. Une chose articulée descendait de son cou longeait son
bras et finissait par une multitude de « doigts » articulés de formes et de tailles différentes. Je
n'avais jamais rien vu de tel, ni un dévoreur ni rien qui ressemble cette chose.
Il est resté immobile à nous observer quelque temps, puis Dregen l'a vu et a commencé à délirer
avec ses histoires de démons. Les doigts de la chose se sont spontanément resserrés pour entourer sa
« main » et former une pointe. Ça agissait comme une arme dont il pouvait changer la forme. Il est
resté sur la défensive puis a fui quand les cris de Dregen ont ameuté tout le camp.

En ce moment, Dregen est en train de faire un discours à ceux (de plus en plus nombreux) qui
l'écoutent. Il commence à devenir dangereux, certains ne suivent déjà plus que ses ordres sans
réfléchir. Il prône de ralentir la construction des radeaux pour s'armer et se défendre contre les
démons. Il leur a promis que s’ils se battent héroïquement Tihndok leur offrirai une seconde vie.

04/11/814
1er crépuscule
Nous avons fini le premier radeau, mais Dregen et les siens ne nous aident plus. Nous ne sommes
plus que six à construire. Si tout se passe comme prévu, demain nous construirons les dernières
rames de fortunes dont nous avons besoin et nous partirons en laissant Dregen et les huit qui le
suivent sur place. Visiblement, ils ne sont plus décidés à vivre.
2ème crépuscule
Ce matin un groupe de dévoreurs est arrivé à l'entrée du camp. L'un d'eux s'est approché. On aurait
dit une visite diplomatique. Dregen s'est avancé et lui a enfoncé sa dague dans le corps. Tout est allé
très vite. Ensuite, les dévoreurs se sont jetés sur Dregen et ça a tourné à la bataille. Les adeptes de
Dregen sont tous allés dans la mêlée, et ont d'ailleurs réussi à le sauver momentanément. Les
dévoreurs étaient à peu près aussi nombreux que nous. Certains étaient cuirassés, d'autres avaient
des sortes d'armes comme celle de l'éclaireur de l'autre jour Quelques-uns avaient des lances en fer
blanc. J'en ai même vu un avec un système articulé venant de son cou, allant jusqu'au côté de l’œil,
et finissant par un tube qui projetait des pointes en fer enduites de poison. Au début, les dévoreurs
avaient du mal à esquiver les coups, mais, très vite, ils se sont adaptés et ont commencé à prendre le
dessus.
Je n'ai même pas cherché à participer au combat. J'ai pris des affaires en urgence et, avec Atark,
Ornas et Frahna nous a mis le radeau à la mer. Avant que nous ne soyons éloignés, Tyrek nous a
rejoint.
Le combat a vite tourné au désavantage de Dregen, qui lorsqu’il nous a vu commencer à partir avec
le radeau, a essayé de monter. Mais, une fois de plus Atark, lui a brisé le nez à coups de rame, le
laissant dans l'eau à quelques mètres de la berge à la merci des dévoreurs.
3ème crépuscule
Le voyage de retour va être long. Il va falloir contourner l'île pour retourner jusqu'au continent.
Nous n'avons que deux rames, pas de vivres et nous ne reposerons certainement pas les pieds en
Lonarch. Normalement une fois que nous aurons contourné l'île, les courants devraient nous
ramener vers le continent mais il nous reste bien 400 miles avant d'y arriver.

06/11/814
2ème crépuscule
Nous mourons de faim et de froid. Ce matin, Frahna ne s'est pas réveillée ... J'aurai préféré ne
jamais avoir à faire ça … mais il faut se rendre à l'évidence … elle est notre seule source de
nourriture. Nous ne pouvons même pas accoster sur l'île à cause des falaises. Nous sommes coincés
pour au moins une demi-douzaine de cycles sur ce bateau.
10/11/814
3ème crépuscule
C'est insupportable ! Nous mangeons de la chair humaine depuis quatre cycles… En plus elle ne se
conserve pas ! Presque tout ce qui reste est pourri ! Nous ne pouvons plus en manger sans tomber
malade. Nous avons donc fini par la jeter par-dessus bord. J'espère que nous arriverons bientôt, je
n'ai pas envie que quelqu'un d'autre meurt de faim, mais nous avançons lentement et il commence à
y avoir du grain.
13/11/814
1er crépuscule
Le vent est enfin tombé. Nous luttons depuis plus de deux cycles contre les vagues. Je ne suis même
pas sûre que nous ayons avancé. Je dois avouer que c'est la chance (ou la malchance, ça dépend de
comment on le voit), qui nous a gardés en vie : la nuit dernière nous avait apporté une tempête, le
radeau aurait pu se retourner dix fois. Et la famine nous tiraille.

15/11/814
2ème crépuscule

On a perdu Atark. On mourait de faim. Je crois qu'il s'est donné la mort plus pour ne pas avoir une
autre mort sur la conscience plus que pour réellement pour nous sauver. À vrai dire je commençais à
l'apprécier; il avait été bien plus utile pendant l'exploration que la plupart des autres. En tant que
capitaine de guerre j'ai vu de nombreuses personnes mourir et je pensais être devenue presque
insensible à la disparition d'une personne que je ne connais pas comme c'est généralement le cas.
Mais là, j'avais une impression de gâchis. C'est peut-être parce qu'au début je le voyais comme un
meurtrier qui n'avait seulement pas été assez malin pour échapper aux guildiens et que, petit à petit,

je l’avais vu plus humain, intelligent et intéressant que je le croyais. J'ai appris à le connaître,
comme Ornas à qui, même si elle m'a longtemps énervée, je lui souhaite de survivre à tout ça.
Nous ne sommes donc plus que trois : Ornas, Tyrek et moi.
21/11/814
2ème crépuscule
Je suis Ornas.
Medrahn est morte...
Nous avons finalement accosté la nuit dernière près d'un village à l'Est d'Oripirus. Nous avons été
surpris et attaqués par deux créatures, toutes deux en armures dorées et argentées. Je n’en suis pas
sûre mais ils avaient l’allure d’un griffon et d’un centaure.
Medrahn avait été fortement blessée…Nous avons pu rejoindre le village et nous abriter avec une
famille dans une petite hutte avant qu'elle ne succombe de ses blessures.
Cette famille nous a par ailleurs raconté ce qui s'était passé en notre absence : deux cycles après
avoir vu le mystère, il est arrivé en Eldamar, au Nord. Il a invoqué des armées entières de créatures
en armures d'or et d'argent. Les habitants du Nord d'Eldamar et notamment ceux de Galamis ont fui
pour s'abriter à Elendor. Il y aurait eu une guerre civile qui aurait fini sur des milliers de réfugiés
partant vers Domintrias et apparemment avec beaucoup de malades. Depuis ils n'ont plus eu de
nouvelles venant d'Eldamar.
Quelques rumeurs sont toutefois arrivées jusqu'ici, Domintrias, le bastion imprenable, aurait été
détruit, le Mystère aurait disparu, certains disent que le Mystère cherchait à tuer le Nécromancien et
que les Lorùks savent ce qu'il est et pourquoi il est là.
Les créatures essaient d'enfoncer la porte, nous ne sommes plus que deux survivants à l’expédition :
Tyrek et moi.
Personne parmis les membres de la famille qui nous a accueilli ne sait se battre. Ce sont peut-être
mes derniers écrits…
Ornas

Carte de l’île

Lexique
Avanis
Archange mythologique père de Dracnis et ayant créé les êtres.
Dracnis
Dragon mythologique vivant dans l’œuf monde, fils d'Avanis et de Tihndok
Drémoria
Seigneur d'un grand empire avant l'an 0, selon les religions on lui attribut une nature
démoniaque, divine... il a été arrête tué par Phirso Luante en 0.
Êtres
Toutes les espèces intelligentes (elfes, humains, nains, gobelins, helthens).
Graham le Juste
Roi de Domintrias aux alentour de l'an 600, il est devenu légendaire pour avoir introduit le
sens de l'honneur dans l'esprit des combattants et avoir fait entrer le monde dans L'Age de
l'Honneur.
Lorùk
Généraux du Nécromanciens, pour la plupart de très bons stratèges, ils ont une très
bonne maîtrise de l'ômos. Ils sont apparus de nul part en 809.
Marklas
Les marais verts, d'immenses marais boisés s’étendant entre Ergos et Ondrigar
Le Nécromancien
Grand Prêtre de Dracnis, il est aussi le chef de Barrot-Kwelett, personne ne sais qui se
cache derrière le masque du grand prêtre qui se transmet de mentor en apprenti depuis
plusieurs centaines de grands cycles. Il(s) est (sont) à l'origine des recherches sur les
mutants et la création des orques, il(s) est (sont) aussi à l'origine de la création de
l'empire.
Ômos
Energie vitale que les Êtres peuvent envoyer sous différentes formes pour produire de la
chaleur, une onde de choc... Tout les Êtres n'ont pas la même affinité avec l'ômos et ne
sont pas capable de l'utiliser de la même façon.
Ounia
Un être mythologique à la puissance infinie, elle est décrite comme la mère du monde, de
toute chose tangible.
Le Phoenix
Un Lorùk, c'est un spectre au corps de cendre, sortit de nulle part comme les autres
Lorùks il a pris le contrôle d'Ergos grâce au Nécromancien.
Phyrso Luante
Dirigeant nain de Domintrias il partis en exile pendant la guerre contre Drémoria, il revint
plus tard transformé en naga, une chimère entre un Être et un dragon et mis fin au règne
de Drémoria.

Tihndok
Dragonne Mythologique mère de Dracnis
Timqaq
Trois dieux pouvant influencer le monde physique, ils font partie du même panthéon que
les Tuurngaq
Tuurngaq
Quatre dieux pouvant influencer l’éther, ils font partie du même panthéon que les Timqaq
Le Mystère
Créature mystérieuse à la puissance inconsidéré, en premier lieu repéré en Lonrach elle
se rend ensuite sur le Continent, seul les Lorùks semble en connaître l'Origine.

Fonctionnement des Cycles solaires :
jour 1 : 00/09
06 : zénith
nuit 1 : 09/18
jour 2 : 18/24
21 : zénith
nuit 2 : 24/33
jour 3 : 33/42
39 : zénith
nuit 3 : 42/48
1 cycle solaire = 48h
1 cycle lunaire = 25 cycles solaires
1 grand cycle = 13 cycles lunaires = 325 cycles solaires

