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3ème édition
Edito :
Bien le bonjour à tous , et bienvenue aux centaines de nouveaux lecteurs qui viennent
juste de nous rejoindre (arf) !
Changement de format pour ce numéro 3 , la photocopie ayant été abandonnée au profit
de la disquette . Ca veut dire moins cher pour plus de textes , voire même un peu
d'images en couleurs . Une évolution donc , mais positive à tout point de vue .
Au sommaire de ce numéro , de l'héroic-fantasy , en veux-tu , en voilà . Surtout à travers
deux histoires de dragons , vive les classiques . La fin de la saga de Furio , mais le début
de nouvelles histoires "à suivre" .
Seul ovni : "la photo" , qui ne parle ni de dragons , ni de guerriers légendaires … étrange
, non ?
Ne parvenant pas à trouver de format définitif et de journalistes "constants" , le journal
subit changements sur changements , mais nous espérons que vous continuerez à nous
suivre , à défaut de vouloir participer (je plaisante bien sûr … quoique) .
Bref , le journal poursuit sa route , et ne vous inquiétez pas , on vous gardera toujours des
petites surprises et des grands journalistes au fond de notre chapeau !
…Skatlan…
L'opinion partagée du mois :
Cette nouvelle rubrique a pour but de vous présenter un objet , un livre ou une idée (reçue ou non)
, autour de laquelle/duquel tourne l'équipe du journal au moment où nous le publions .
Ce mois-ci , il s'agit du DVD "le seigneur des anneaux : les Deux Tours" version intégral . Il vient
de sortir , après avoir été repoussé de deux interminables jours . A l'heure où j'écris ces mots ,
beaucoup ont déjà décortiqué à mort les 4 Cds que contient le coffret .
Conclusion partagée : il "déchire grave" . C'est de la "balle atomique" , et ça fait "kiffer" .
A se procurer d'urgence donc …
Vivement "le retour du jedi" … ah non , pardon : "le retour du roi" d'ici moins d'un mois au
cinéma !
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Les Dragons...
Je sent déjà certains d'entre-vous se réjouissants , sourire aux lèvres , à
l'évocation de ces êtres magnifiques , croyant se trouver en un domaine où leurs
connaissances frôlent l'absolu , ou d'autres encore qui se tordent de rire en pensant
à cette ironie des temps anciens ... Détrompez-vous , car avant même de se
demander si l'on croit ou non en leur existence , il faudrait déjà les connaître
puisqu'il est évidement simple de juger sans savoir ... Alors écoutez et instruisezvous de l'Histoire de l'un des plus anciens peuples de ces Mondes ...
Pour certains , animal mythique née directement du fantasme des hommes ...
Pour d'autres, créatures bien réelles ayant peuplés ces Terres lors d'un passé fort
lointain ... Alors qui sont-ils?
Au commencement fût la création ... Cette entité ou cette énergie à l'origine
de l'univers tout entier , le Tout , la Puissance Divine de la Création de toutes
formes de Vies ... De cette entité naquirent les Dragons . Descendant directement
de celle-ci , le dragon faisait partie de cette énergie , il en fait toujours partie , et ce
pour bien longtemps encore . L'arrivée des Dragons sur ces Terres est vraiment l'un
des évènements les plus impressionnants qui puissent être ...
A ce moment là , le temps venait à peine de naître , il ne s'écoulait pas encore
comme il le fera bien des centaines d'années à venir . Malgré l'apparence qu'il pût
donner , cela faisait à peine quelques jours que Fadrax existait , mais déjà les
événements fort nombreux se succédaient et la Grande Fresque du Temps
s'enrichissait .
Depuis quelques jours déjà je sentais cette conscience , cette manifestation dans
l'essence même de ce monde . Elle traînait dans l'air tel un de ces airs annonçant un
Grand Changement . Malgré la distance qui me séparait de ces Lieux , je sentais
cette chose qui m'appelait au loin , m'incitant à m'y rendre tel un invité d'honneur
dont la présence serait fortement appréciée aux heures des festivités . Les flots
d'énergies se tordaient , la Magie entrait en ébullition , des manifestations bien
étranges peu de temps à peine après le Grand Départ de la Chronologie Universelle
. Alors je suivis cette présence magique , peut-être était-ce la Création , ou peut-être
les pensées à l'origine de ce qui adviendra . Ou peut-être même une partie de moi
que j'ignorais encore .
Mais en fait ce n'était rien d'autre que le Renouveau lui-même . J'arrivais très vite
sur les lieux , où il devait se passer quelque choses nouvelles , car après tout le
Monde était encore à son état de pureté originelle . Les distances pouvaient se

parcourir rapidement ou lentement selon des circonstances qui m'échappaient
encore , elles arboraient des formes différentes les unes des autres car comme le
Temps , l'Espace n'était point fixé alors , et d'ailleurs il faudra attendre longtemps
avant que les distances soient ce que nos enfants connaîtront . Ainsi je compris que
tout cela n'était dû qu'à cette présence . Ce parcours , ces lieux traversés , tout
n'était que désir de cette pensée . Elle me guidait vers la Connaissance , le Savoir ...
Elle me guidait vers la Destinée .
Car ma Destinée n'était rien d'autre que d'assister par moi-même au Grand
Avènement .
Le Spectacle était formidable , splendide ... Tout mot allant dans le même sens
serait le bienvenu , il aurait sa place et ne serait point banal , mais à ce moment là
seuls ceux-là surgirent de ma conscience : le lieu était fabuleux . Je ne connaissais
pas cet endroit , peut-être l'un des seuls que je n'ai pu trouver depuis le
commencement .
J'étais troublé en ce lieu , comme s'il me démontrait la futilité de tout ce que je
connaissais jusqu'alors . Je doutais de plus en plus de moi et du Tout , allant même
jusqu'à me demander si ce Tout s'étendant devant moi était véritable . Mais alors
que mon esprit semblait se couvrir de brume le rendant à la fois peu important et
insaisissable , une pensée se faisait de plus en plus forte à l’image d’une flamme
bleue entre les ténèbres grandissantes d’une nuit sombre en plein hiver . Je n'étais
jamais venu ici , et je trouvais cela dommage car l'endroit était fort remarquable .
Aussi étrange que cela puisse paraître , c'était la seule Vérité alors indéniable .
Un léger coup d'oeil sur ma gauche me confirma mes soupçons . Je n'étais pas le
seul . Plusieurs rangées d'Autres se tenaient là , l'air songeur en attendant le feu
d'artifice . Je fis le tour des environs , il paraissait évident que les Maîtres de la
Cérémonie avaient choisis l'Erl comme emplacement en vigueur .
Nous étions sur Oyn , Troisième Planète du Système du Grand Œil . Nombreuses
furent les légendes parlant de cet endroit , de ce lieu ancien , ce qui justifie les
visages surpris et les esprits incertains de tous . Pour la plupart d'entre-eux , ici
réside l'Entité Créatrice de Fadrax . Ici se trouve cette Energie à l'origine du tout .
La Magie y était forte , et l'énergie présente pourrait bien suffire à détruire tout ce
qui a été créé jusqu'alors , et ainsi retourner le cours du Temps . Autour de nous se
trouvait les 7 Lunes de l'Erl Astre . La vue ne nous permettait d'en distinguer que 4
, mais le savoir se renforçait en mon fort intérieur au fur et à mesure que , les pieds
foulant ce sol , le temps avançait . En quelque sorte , un savoir ancien se frayait un
chemin en mon esprit pour y inculquer des connaissances vitales et ainsi forger des
Ames Saintes , apparemment nécessaires à ce qui adviendra très bientôt .

La Connaissance grandissait en moi , le Savoir se faisait mien et la Conscience de
tout cela en surpris plus d'un , car hélas même Nous n'étions pas prêts pour cela ...
Mais Ils ne pouvaient plus attendre ... Alors je pouvais tout voir ... Du moins ce que
je suis supposé voir ... Et ce n'était point négligeable .
Les 7 Lunes cessèrent leurs courses normales et se déplacèrent en schémas assez
complexes représentant des sortes de signes en une langue qui m'échappait ... puis
d'un coup elles scintillèrent ... Lunärd fût la première . Plus importante entre toutes
, elle se transforma et brilla d'une soudaine lumière blanche d’une pureté
surprenante , encore plus puissante que celles des 2 étoiles du secteur ... Puis ce fût
le tour de Gorn , la lune externe , la grande soeur de Lunärd . Elle dégagea de fortes
impulsions et une lueur sombre et verte tel une forêt dense vue du sommet d'une
montagne . Après vint le tour de Feyn . Selon la légende il s'agirait de l'autre visage
d'Oyn , mais elle s'est éteinte et n'a pu trouver sa voie : elle devint tout à coup
tachée d'un rouge sang peu rassurant . A peine quelques instants plus tard , Vinya
brûlait d'un bleu vif et disparu dans un ciel entièrement dégagé .
Alors la conscience qui me berçait me montrait d’autres images pas si éloignées
qu’elles pouvaient en avoir l’air . Ce n'était pas fini ... Les images s'effacèrent et un
vide s'installa à leur place ... Je sentais le vent qui me résistait comme si je
parcourais des distances insensées en si peu de temps ... Puis les images revinrent .
Tae scintillait d'un Or Pur comme si toute sa surface en était entièrement recouverte
. A sa droite se trouvait Shin , ou du moins ce qui en restait . Elle avait commencé à
disparaître , recouverte de ténèbres grandissantes qui s'étendaient de plus en plus à
sa surface . Mon regard se posa ensuite sur le point central de cet édifice stellaire ,
sur BelGrim . Celle-ci semblait folle , une lune qui s'allumait comme si elle ne
savait quelle lueur dégager : elle scintillait de toutes les teintes imaginables à la fois
.
Puis mon esprit revint à sa place ... Il n'y avait plus un souffle , il n'y avait plus un
bruit ... Plus rien ne bougeait … Soudainement , de grandes colonnes de pierre se
dressèrent devant moi à l'image d'une main de Dieu sortant du sol à l'appel d'un
serviteur à la foi sincère et infaillible . Elles étaient d'un gris morne et sans vie ...
En quelques instants elles prirent une nouvelle teinte , comme si elles devenaient de
feu !
En un battement de cœur , le vent siffla d’un coup et dans toutes les directions , les
nuages au dessus de moi se rassemblaient rapidement comme par nécessité , puis
des pluies violentes bercèrent ces terres de leur charme . Le vent sifflait toujours ,
mais cette fois-ci se faisait entendre tel un rugissement accentué ... Les nuages se
rapprochèrent encore jusqu'à trouver la forme d'un tourbillon . De nombreuses

tempêtes commençaient à s'abattre sur les grandes colonnes qui tremblèrent sous le
choc sans pour autant s'effondrer ... Alors, comme après une étude des
circonstances , et pour s’adapter à l’ennemi , les nuages décidèrent de s'y prendre à
plusieurs pour une fois . Six autres tempêtes se joignirent à la première , et cette
fois les colonnes cédèrent sous l'impact du grand tonnerre .
J’assistais là à un véritable déchaînement de puissantes magies . Les Colonnes
cillèrent et s’élevèrent dans les Cieux en direction de ces tempêtes pour y trouver
en son centre un espace paisible pour une installation durable . Là , au dessus de
nous , les colonnes formèrent une sorte de porte … Un portail je dirais , qui brûlait
d’un bleu et vert surprenant … C’était une porte dimensionnelle qui s’ouvrait
devant nous .
Devant la beauté de ces événements mon esprit divaguait peu à peu … Je me
trouvais là à espérer vivement que ce qui devait sortir de là , quoi que ce soit ,
puisse être pacifique , car un être pouvant voyager ainsi à travers ce genre de
portails par lui-même ne pouvait qu’être d’une puissance incroyable même pour les
Natifs que nous sommes ... Le Respect , voilà ce que j’ai ressenti lorsque les
premières traces de notre nouveau frère apparurent devant les lumières aveuglantes
de cette œuvre devant moi …
Reprenant conscience peu à peu , j’étais littéralement projeté au sol , sous les débris
de ce qui pouvait bien être les colonnes de pierres , tellement le souffle qu’avait
provoqué l’explosion des puissances surnaturelles , qui quelques instants plus tôt se
livraient un rude lutte , était forte … Cela également m’avais échappé …
Décidément aujourd’hui bien des choses m’échappent … Etrange coïncidence
dirait certain , mais bien moins étrange qu’elle ne pourrait en avoir l’air .
Entre les poussières , les bouts de terre arrachés au sol , les feuilles voltigeant dans
l’air balayés par un vent déconcerté mais tout de même puissant … Là , flottant
dans les airs à quelques mètres de moi , je percevais ce qui était sorti du portail ,
j’étais tout simplement impressionné …
Les Anciens et les Dieux m’avaient conté autrefois les Légendes de ce qui
s’étendait devant moi … Je me souvenais encore des paroles d’Ixemur le Sage …
Devant moi , devant nous se trouvaient des dragons … Les paroles d’Ixemur se
répétaient indéfiniment en mon esprit , « Ils étaient des Légendes… Rien de plus
que des légendes … Et c’était largement suffisant . Grossièrement nous dirons
créatures en forme reptilienne , pourvus d’ailes et capables de rejeter de puissantes
flammes … »
Jusqu’alors je croyais que ce n’était rien d’autre que des légendes … Ma plus

grande erreur . Je n’étais pas préparé à les voir devant moi si tôt … Je ne savais que
faire , alors simplement je contemplais leur beauté et leur force .
Ils étaient au nombre de six , du moins c’est ce que mon esprit me disait … Ils
descendirent telle une forte pluie battante , des bruits fracassants émis par leurs
puissantes ailes , et se posèrent là où ils le pouvaient , sur le sol ou sur les restes des
colonnes , des colonnes ayant capitulés devant la grandeur des Nouveaux Arrivants
. La panique commençait à s’insinuer en moi , mais j’étais pétrifié . J’attendais ,
c’est tout ce que je pouvais faire , attendre … attendre pour voir ce qui allait se
passer en espérant désespérément que l’un d’eux ait pitié de nous , ou simplement
qu’il me parle , s’il le pouvait . Quelle ironie : comme s’ils pouvaient ne point
parler …
Le temps passait , et ils devenaient de plus en plus scintillant dans cette obscurité
créée par les circonstances . Un dragon blanc se trouvait sur le sol à quelques
mètres à peine de moi . Il était grandiose , énorme même pour certains , sentiments
réconfortés par son image devant tout les autres de son espèce . A sa droite , sur un
débris des colonnes désormais aux oubliettes s’étendait un puissant dragon rouge
sang , ses yeux brillant d’une lueur jaune pénétrante . Attiré par un bruit fort et
régulier , je me tournais pour remarquer que l’un d’entre eux battait toujours de ses
puissantes ailes au dessus de nous . Celui-ci était d’un bleu vif , et ses yeux d’un
bleu morne peu visible au dessus de toutes ces poussières environnantes . Puis j’ai
vu un autre avec ses écailles vertes avancer promptement et sans bruit vers nous .
Mais dans l’ombre derrière nous brillaient des yeux d’un vert pétrifiant qui nous
surveillaient , pas même visibles pour le plus doué d’entre nous . Son regard me
vida de toute mon essence , et me poussa précipitamment à rapidement me dégager
de son contrôle … J’étais déjà retourné avant même de m’en rendre compte .
Brusquement le dragon blanc bougea , je commençais à trembler … Il s’approcha
un peu , mon souffle se faisait sentir de plus en plus , et mon cœur semblait vouloir
sortir de ma poitrine … Puis il se tourna et s’écarta sur la gauche .
C’est alors qu’apparu derrière lui un grand dragon , surprenant , peut-être le plus
impressionnant de tous … Devant moi se trouvait désormais un Dragon d’Or . Il
s’avança jusqu’à n’être plus qu’à un peu près une quinzaine de mètres de moi . Son
regard se posa sur moi , et mon souffle se stoppa net . Il me regarda , et me parla ,
ou du moins parla à celui que j’ai été , avant de tourner la tête de gauche à droite
comme pour remarquer tout ceux venus de loin assister à son spectacle .
Il parla d’une voix forte et rassurante … Il connaissait notre langue , ou peut-être
l’a-t-il appris durant les quelques secondes où il me contemplait .

« Salutations , Enfants de Vyed . Nous venons de très loin , d'encore plus loin
qu’un esprit aguerri ne pourrait deviner … Je suis le Veilleur des dragons que vous
voyez , et Prince de tout ceux que vous ne pouvez percevoir . »
« Bienvenue sur Fadrax , grands dragons . Je suis Zendar , Chevalier de l’Ordre de
Rah, fit l’un d’entre nous en s’avançant et en s’inclinant avec respect, c’est un
honneur de vous accueillir parmi nous. »
« C’est nous qui vous en sommes reconnaissants… Notre Monde n’est plus, où du
moins ne sera plus… Nous ne cherchons rien de plus qu’un endroit pour nous
reposer, le voyage était très long. »
« Faites de nos Terres les vôtres , Votre Honneur , nous n’en serions
qu’entièrement ravis…, répondit l’homme qui avait engagé la discussion. »
A ce moment là je ne comprenais plus… Je venais juste de m’apercevoir que celui
qui avait parlé… Zendar… Chevalier de l’Ordre de Rah… Cette voix m’était bien
familière , et ce qu’elle disait me choqua sur l’instant… C’était moi qui avais
parlé…
« Vous êtes aimable, cher ami… Hélas nous ne pourrons continuer cette discussion
bien longtemps. Vous devrez oublier tout ce que vous avez vu ici . La Destinée
vous a certes choisi , mais nous ne pouvons laisser les choses ainsi , j’y remédierai
personnellement . »
Sur ce il se tourna et avança de quelques pas . Sauf que cela parut durer une éternité
. Ses puissantes ailes aux couleurs dorées se déployèrent et s’élevèrent vers les
Cieux , puis battirent rapidement et fortement , et le dragon s’éleva du sol , le tout
en un mouvement empli d’art qui démontrait la parfaite maîtrise du Prince .
A quelques mètres au dessus du sol , il se retourna vers nous , et resta ainsi
quelques instant comme s’il cherchait quelque chose à dire , puis la voix retentit de
nouveau , cette fois plus forte , comme destinée à tous, même ceux que l’esprit
avait déjà quitté .
« Les paroles que nous allons prononcer ne doivent être entendues . Pour marquer
le respect que nous vous devons , nous vous accordons l’honneur de les entendre ,
mais vous les oublierez de très tôt . Partons , mes frères , le temps est venu… »
Un bruit fort et régulier , le cri des dragons , qui me paraissait étrangement familier
, se fit entendre de partout et les cinq autres dragons suivirent leur frère vers les
Cieux . Ils fendirent l’air de leurs puissantes ailes battantes , allant se dissimuler
derrière les grands nuages qui s’étaient formés pendant que nous écoutions nos

hôtes . Ils redescendirent telle une flèche et des éclairs jaillirent de partout…
Des mots semblaient venir de nulle part , des mots que je ne connaissais point ,
mais que je pouvais percevoir . La curiosité l’emporta sur la peur et la stupéfaction
, et je tendis l’oreille pour m’instruire .
« … Zarn Dowo Uhm… Minhwa Sgun Oden Msur... Tujs Sqlzov Rho… » . C’était
tout ce que je pu percevoir dans le fracas grandissant .
Je portais un intérêt particulier à ces consonances sans trop savoir pourquoi, par
simple curiosité , s’efforçait mon esprit de me dire , mais je savais que c’était pour
bien plus que cela .
A ces mots, des déchaînements de lumières et de magies éclatèrent, on aurait cru
qu’ils allaient à nouveau ouvrir un portail et repartir vers un autre monde, comme si
leur raison de vivre était d’aller de monde en monde répandre leur image et ainsi
détruire ces légendes au sujet des leurs entièrement faussées par un bref instant en
compagnie de ces Seigneurs.
Mais cela me paraissait fort peu probable . Les Cieux semblaient se tordre et les
choses échapper à leur état naturel. En quelques instants nous étions plongés en
plus catastrophique encore que la venue des dragons.
Puis soudain tout s’éteint … Le bruit d’un léger vent soufflant me parvenait
toujours mais cette fois-ci moins terrifiant que tout à l’heure… Comme si les
dragons avaient désertés laissant un seul d’entre eux derrière eux , censé fermer la
marche . Alors que ma vue s’ajustait à nouveau au retour de la lumière en ce qui
pourrait être un champ détruit par la puissance divine , l’image devant moi semblait
plutôt me réconforter .
Il était là , ou du moins une partie de lui était là …
« Vous devez partir maintenant, mais souvenez-vous de mon nom . On m’appelle
Ig-Ziën , le Magnifique . »
Se retournant , il flotta dans les airs , ses gigantesques ailes d’un vert et bleu clairs
et d’une beauté surprenante voltigeaient de haut en bas , n’émettant qu’un léger
bruit dans le silence revenu . En quelques instants il avait disparu, vaquant avec les
siens vers des questions plus importantes pour un peuple des plus grandioses .
Mon esprit semblait s’être arrêté sur son image , et je ne faisais rien pour l’en
empêcher , car moi aussi je voulais encore le voir . Toujours le voir , encore voir
cet être aux couleurs vives , à la voix réconfortante . C’était tout ce que je
demandais .

La photo
Accrochée au mur avec une punaise, la photo avait mal. Elle attendait le jour où
on la mettrait sous verre, dans un beau cadre en bois. Elle regardait passer le
soir, les gens qui habitaient l’appartement. Elle sentait parfois le courant d’air
qui circulait du salon à la chambre et se faufilait forcément par le couloir où elle
se trouvait !
Un jour, elle avait bien essayé de voir à coté de qui elle était punaisée, mais le
coin d’une autre photo la recouvrant en partie, l’empêchait d’apercevoir sa
voisine de gauche. Quant à droite, il y avait une carte postale, une fausse photo
quoi ! Au dessus elle n’osait pas, on ne sait jamais, elle était discrète. En bas elle
ne pourrait jamais, le vertige l’aurait fait basculer. Alors elle attendait…
Sa joie était de voir une nouvelle arrivée, espérant qu’elle serait mise à coté
d’elle, pour voir. Mais rien. A force d’espoirs déçus, la petite photo, jaunie par
le temps, se décida enfin à regarder en bas. Suicide me direz-vous ! Peut être.
Toujours est-il qu’elle se pencha, se pencha, et fut attirée par le vide, vertige
puissant qui lui faisait tourner la tête. Holala !!! Elle vacillait de plus en plus,
tant et si bien que la punaise céda sous la puissance du vertige. La petite photo
sentit la chute, douce et lente. Elle n’avait plus mal. Elle planait. Elle voyait de
temps en temps les autres, toujours accrochées au mur, qui la regardaient
tomber, figées dans leur expression idiote. Alors elle sourit, heureuse d’être
libre. En feuille morte, elle atterrit sur la table de la cuisine où elle se cogna sur
la bouteille de vinaigre et tomba dans la sauce.
-« Oh ! Ben ça alors ! Regarde Roger ! Il y a une photo qui s’est décrochée du
mur. Elle est tombée dans ma vinaigrette ! »
Les doigts tous huileux, la grosse dame sortit la photo du saladier et l’essuya
avec son torchon.
Roger se pencha pour regarder laquelle était arrivée là en vol plané.
-« Ha ! Ha ! Ha ! Regarde un peu la tête que tu as là-dessus : plus jeune et
souriante. Tu as bien changée depuis ! » s’écria t-il.
-« Souriante ? Mais je ne souriais pas ! Je me souviens ! C’était le jour du
mariage d’Angèle et je venais de déchirer ma robe ! Alors je ne souriais pas. Tu
penses… ! »
-« Et bien maintenant tu souries… ! »
Eberluée, la grosse dame fixait la photo.
-« D’ailleurs, puisque tu souries dessus, donne-la moi, tiens ! Donne-la… ! »
Roger partit avec la photo jaunie et revient quelques instants plus tard avec un
marteau et un clou. Il planta le clou dans le mur au dessus du buffet du salon. Il
repartit pour prendre le paquet qu’il avait posé dans l’entrée, le déballa et en
sortit un cadre. Un cadre en bois tout neuf, avec un sous-verre et sous le verre, il
glissa la petite photo qui trônait, royale, enfin radieuse, sous un verre avec un

cadre en bois, à l’abri du courant d’air et face à l’endroit le plus vivant de la
maison.
Elle s’aperçut alors, qu’il y avait des enfants dans cette maison mais qu’elle
n’avait jamais connu pour ne les avoir jamais vu, n’osant par regarder vers le
bas de peur du vertige…

FURIO
APRES LA REUNIFICATION :
Les deux entités connues sous le nom de Furio se sont donc réunis en un seul et
même avatar mortel, au grand dam de celui ci, car à présent des races belliqueuses
et puissantes se sont lancées à sa poursuite afin de profiter et d'usurper de son statut
supérieur dans la hiérarchie fadraxienne ...
Cela avait commencé par l'apparition d'une délégation Predaxrat dans les environs
de Furia, la planète étant depuis un moment ballottée par un champ fadraxien très
puissant, trop puissant en tout cas pour que les délégations pacifistes prennent la
peine d'attendre une accalmie afin d’atterrir sur la planète. Le terrain était donc
propice aux Predaxrats, qui purent avoir la patience de maintenir des sentinelles en
poste autour de Furia, attendant le moment venu pour envahir et tuer les
populations terrestres ...
Furio renaquit donc sous la houleuse pression spatiale d'une flotte d'envahisseurs
semi-reptiliens. Envahisseurs qui ne tardèrent pas à se rendre compte du profit
qu'ils pourraient tirer d'une victoire sur un Dieu de Fadrax. Personne ne savait
exactement comment s'y prendre, mais personne non plus ne savait quel pouvoir
pouvait avoir un dieu réincarné. Les Predaxrats décidèrent donc, non sans la
gravité voulue, de tenter une charge probablement suicidaire afin de pouvoir
observer la toute nouvelle puissance de Furio.
Celui-ci, à peine remis de sa double pré existence, ne savait pas lui même comment
ajuster sa vision à un monde qu'il arpentait comme pour la première fois. Sa
puissance était bien là, mais il en ignorait encore les limites, les domaines ou les
applications. Comment savoir, pour qui change de nature, ce qui reste d'un pouvoir
autrefois capable de créer des mondes entiers et leurs populations ?
Le décor était planté, mais paraissait étrangement familier : des grattes ciels
innombrables constellaient la surface de la planète. Les rues étaient bordées de
lampadaires éclairant les bâtiments alentour qui semblaient être des géants
immobiles tachetés de lumière. Les rues étaient larges mais désertes, l'apparition
divine et ses conséquences passèrent donc inaperçues aux yeux du commun des
mortels.
Furio avait encore beaucoup de choses à apprendre, ou plutôt à réapprendre, mais
les Predaxrats ne lui en laisseraient point le temps ! L'attaque fût brutale et rapide,
les Predaxrats chargeant dès leur atterrissage de fortune, ne voulant prendre aucun
risque. Les reptiliens désignés pour le premier assaut étaient certes de bons
combattants, mais avaient surtout été choisis pour leur manque de discernement,
manque qui permettait aux meneurs de bataille de les envoyer sans qu'ils prennent
conscience du risque encouru. Les Berzerks Predaxrats chargeaient donc
vaillamment, mais même le pouvoir affaibli et mal contrôlé de Furio restait
redoutable. Le premier reptilien vit sa charge stoppée nette par une rafale

énergétique qui illumina un bref instant la rue envahie. La mémoire revenait
douloureusement et trop lentement au dieu réincarné, mais ses réflexes n'étaient en
rien émoussés, et Furio entama une Danse de Guerre telle que seuls les Fadraxiens
étaient capables de réaliser et de maîtriser aussi aisément. Des flashs d'énergie
explosaient à chaque contact de Furio sur ses adversaires en un rythme syncopé
qu'aucun humain n'aurait pu suivre.
Mais l'attaque fit long feu, et les Predaxrats étaient nombreux, si bien que Furio
perdait du terrain peu à peu. Furio fit appelle à un des artefacts qu'il avait lui même
créé du temps de sa divinité, les Ryser's. L'artefact consistait en deux bracelets
jumeaux capables de reproduire toutes sortes d'armes, d'énergie ou non. Malgré
l'avantage que lui conféraient ces armes, les reptiliens ne désarmaient pas. Attaques
après attaques, assaut sur assaut, Furio bloquait et estoquait les coups des armes
exotiques de ses ennemis, tant et autant que la fatigue finit par se faire sentir devant
les vagues incessantes, malgré sa résistance proprement surhumaine.
Il finit par se prendre une garde d'épée large predaxrat en pleine poitrine, et partit à
la renverse sans pouvoir se rétablir. Le fadraxien dû sa survie à l'intervention
inattendue de Yellhan en personne ! L'intervention en question fut rapide et bien
réglée, et les poursuivants reptiliens furent semés par une téléportation scintillante
d'énergie, le dieu-magicien et son allié de circonstance disparaissant dans une
gerbe de plasma étincelant…
Le transit en compagnie de Yellhan fût rapide . Ce dernier n'ayant pas changé
"d'avatar" , Furio le reconnu très facilement . Le dieu lui sourit , ou ce qui y
ressemblait , puis Furio fût éjecté de la dimension de téléportation que Yellhan
utilisait . Il ne s'en soucia guère , son compère divin étant d'une nature très
mystérieuse . Il l'avait sauvé d'une situation embarrassante , voilà tout , et il ne
fallait jamais chercher trop loin avec ce fadraxien , à moins d'être prêt à entrer en
guerre ouverte contre lui . Il était particulièrement puissant , et Furio ne maîtrisait
pas encore son avatar naissant .
Il tenta de s'orienter . Il était dans une ruelle sombre et humide d'une mégalopole .
La pluie ne cessait de tomber , il faisait nuit . Furio avait beaucoup de mal à obtenir
d'autres informations , la réalité lui fuyait entre les doigts tandis que son corps
continuait à évoluer à toute vitesse .
Depuis sa confrontation avec les Hedoethiens et la famille Fratelli , il devenait de
plus en plus complet et puissant , mais l'altercation avec les Predaxrats lui avait
compliqué la tâche et avait endigué le processus .
Un éclair traversa son esprit : "quelqu'un , juste derrière toi !"
Il se retourna d'un coup . Une forme se tenait dans l'ombre . Deux yeux bleus
semblait luire dans la pénombre , avant de virer au vert , et à d'autres couleurs de
manière presque imperceptible .
- Du calme , l'ami , lui dit une voix caverneuse et bienveillante . Je ne suis pas là
pour te faire du mal …

- Du mal ? Ironisa Furio en se redressant . Qui es tu ? Ajouta-t-il plus gravement .
- Tu ne me reconnais pas ?
-…
- Sais tu ce qui différencie le commun des mortels des Dieux ?
Les mouvements de la forme était fluide , très fluide . Une forme humanoïde
semblait se dessiner dans l'ombre . La voix poursuivit :
- Le commun des mortels possèdent six ou sept "sens" …
Furio avait parfois l'impression d'entendre la voix directement dans son esprit , et
s'aperçut avec difficulté que la forme parlait dans plusieurs dimensions à la fois , et
qu'il venait juste de s'en apercevoir (alors que l'être devait lui parler ainsi depuis le
début) .
- … les Dieux , eux , en possède une infinité , poursuivit l'humanoïde . Mais depuis
l'incarnation , les Dieux se doivent de redéfinir tout leurs "sens" , de les
réapprendre , ainsi que de nouveaux , accordés par l'essence même de cet univers .
L'inconnu leva les bras au ciel , comme pour ponctuer sa phrase . Il baissa son
regard vers Furio , qui décelait de subtiles informations supplémentaires à mesure
que ses propres "sens" se réveillaient :
Ce regard est empreint d'une sagesse plus que millénaire , se dit-il .
Cet être me connaît .
Il ne me veut ni bien , ni mal . Et il n'est pas ici que pour moi .
Je le connais aussi .. mais d'où ?
Je connais son nom … on l'appelait … comment déjà ?
- Souviens-toi , Seigneur Furio , laisse ton avatar voir avec de vrais yeux …
- Je me souviens ! Exulta-t-il . Tu es le Draracle !
- Bien , dit l'inconnu en souriant et en s'avançant à la lumière blafarde de la ruelle .
Désormais , Furio se sentait grandir : il percevait toute la planète , et la plupart de
ses habitants , bien qu'ils ne puissent pas lire leurs pensées et leurs âmes . Des
myriades d'informations lui parvenaient de toute part . Des verrous sautaient de
partout dans sa psyché , lui révélant des secrets oubliés et indicibles , l'apanage des
Dieux ! Il "voyait" le Draracle : une forme reptilienne majestueuse , à peine
contenue par cette enveloppe . Un courant de magie provenant du Draracle luimême empêchait l'humanoïde d'apparaître sous sa vraie forme .
Le Draracle "vit" la question muette de Furio .
- Je me dissimule . Une des choses qu'a apporté l'incarnation , c'est la discrétion .
Tu ne me reconnaît que parce que je le veux bien , et que je t'ai aiguillé sur cette
voie . Mais maintenant , dieux comme humains sont aussi indécelables aux yeux de
la galaxie . Le prix du pouvoir , je suppose . Tu as aussi dû remarquer que nous ne
pouvions plus sentir des dimensions entières ?
- Oui , bien sûr , approuva Furio . Je pense aussi que "voyager" sera plus …
compliqué .

Tout deux se tournèrent vers un mur . Leur vision accentuée en voyait la
complexité . Les champs fadraxiens , qui réglaient toute vie dans l'univers ,
faisaient rage et empêchaient toutes téléportations faciles .
Après un moment de silence , Furio se tourna vers le Draracle .
- Que viens-tu faire ici ?
- Regarde dans cette rue .
Furio s'approcha de l'embouchure de la ruelle . L'humanoïde le retint avant qu'il ne
s'avance à découvert .
- Tu vois cet homme , là ?
Un courant d'énergie provenant du dragon-homme pointa un être en particulier .
Une aura assez puissante , mais l'homme semblait se fondre parfaitement dans la
population .
- Oui , et bien ?
- Regarde mieux …
Furio se concentra , déployant son énergie sur plusieurs plans d'existence , faisait
danser des champs énergétiques que seuls des Dieux pouvaient appréhender . Son
attention se fit plus vive , plus acérée , cherchant la moindre parcelle d'étrangeté
dans l'inconnu . Un regard plus acerbe que celui d'aucun mortels fixait l'homme .
Furio rayonnait d'énergie , toute sa concentration divine déployée , mais personne
n'aurait su voir cette aura fantastique à part les fadraxiens eux-mêmes , ou
accessoirement les Dieux .
Et soudain , il vit .
L'homme était un Dieu …. A n'en pas douter , il était une des forces les plus
créatrices et dévastatrices de Tout-ce-qui-est …
Furio ne le connaissait pas … pire encore , il ne l'avait jamais "senti" auparavant ,
alors que chaque dieu avait une intuition , une connaissance intime de chaque être
divin de Fadrax . Un Dieu ne pouvait pas "apparaître" comme cela , à l'abri des
regards !
- Et pourtant il existe . Ponctua le Draracle . Nous ne pouvons plus sentir nos frères
et nos sœurs , à présent . Certains de nos sens cosmiques ont été perturbés .
- Il faudra s'attendre à des représailles et à des opportunités , dit gravement Furio .
Tout était dit , et les deux "hommes" s'en retournèrent , traversant le mur des
dimensions , pour partir chacun dans d'autres temps et d'autres lieux . Oui , bien
des choses avaient changé , et pas forcément en mal . Les Dieux étaient plus
vivants que jamais , et foulaient le même sol que leurs adorateurs … et leurs
ennemis …
Le reste de la vie mortelle de Furio est obscure pour le moment . On sait qu'il s'est
isolé un long moment afin de créer les mots de pouvoirs furiens : 115 mots , qui
puisent leurs effets et leur force dans les âmes des combattants morts de l'univers
de Fadrax . Chaque mot recèle le moyen de concentrer l'énergie des âmes perdues

afin de la faire ressortir selon 115 effets différents . Mais les mots ne sont que peu
connus , et encore beaucoup moins utilisés ; à part certains Danseurs et quelques
très rares mages et Avatars , quasiment personne ne peut se vanter de connaître
plusieurs "mots" . A dire vrai personne ne se vante d'en connaître un seul , leurs
pouvoirs étant trop néfastes et puissants pour être véritablement contrôlés .
Après la création des mots de pouvoirs , les quelques anecdotes concernant Furio
ne parlent que d'échauffourées tournant en défaveur des adversaires du dieu
incarné . Il créa certains artefacts de puissance aussi , dont les célèbres Ryser's ,
armes protéiforme dotées de mystérieux pouvoirs … La rumeur prétend que les
Ryser's de Furio auraient changé de "main" : volés , égarés ou …disséminés à
dessein . Mais personne ne sait où ils ont terminés …
Ainsi se termine l'histoire connue de Furio . Le reste se perdant dans les méandres
des courants du champ fadraxien …

Cela faisait plus de deux heures maintenant qu’il les observait .
Ils étaient arrivés par la piste Nord, celle de la ville maudite. Un groupe de
quatre d’abord puis une demi-heure plus tard, un second groupe de quatre
encore .
La technique d’approche des Tasmugs, classique et efficace . Le premier groupe
ouvre la voie et si les choses tournent mal, se replie sur le second et ainsi de
suite .
Trois groupes d’éclaireurs étaient fréquents quelquefois quatre , rarement plus ,
sauf si le convoi est important ...
Un frisson parcouru l’échine du «Bâtard » comme l’appelait les Tasmugs , un
cinquième groupe venait d’arriver , il ne pouvait s’agir que d’un déplacement de
Slons , le roi Tasmug , le roi de «Toutes les terres » comme il se proclamait .
Ainsi le piège se refermait , ce moment tant attendu arrivait , des années de
patience mais que sont quelques malheureuses années face au destin , le bâtard
avait deviner l’endroit idéal du campement , prédiction facile car ce chaos
rocheux , situé sur cette butte offrant la meilleure protection à des kilomètres à
la ronde .
Toute sa volonté tendait vers ce rendez-vous , un flot de pensée l’envahit , il se
souvint des reproches du cercle des anciens :
« Si tu fais cela, plus jamais nous ne connaîtrons la paix »
Il avait voulu leur dire :
« Mais si nous ne réagissons pas , d’autres s’éteindront ! Nous ne pouvons
accepter cela »
« Quand tu dis nous , tu ne penses qu’à toi !»
« Laisse le temps s’écouler , c’est la solution la plus sage »
« Ouvre ton esprit , soit en communion»
Il avait provoqué le schisme , la fracture au sein de ses pères , pour le bien de
tous , pensait-il . Seul, il se retrouvait face à son destin et quelquefois il doutait .
NON !
Chasser ces pensées !
Fermer son esprit , cette façon de pensée le mettait en danger !
Les Gurus-psy des Tasmugs étaient puissants , parfaitement capables de déceler
de telles émotions et ils ne devaient plus être très loin maintenant .

Lentement le Bâtard replia son esprit , méthodiquement, comme ces ancêtres
lui avaient appris . Il désenchevêtra les fils de ses pensées pour les «aligner»
comme ils disaient , afin qu’elles disparaissent de la perception des Gurus .
Offrir la moindre prise possible , l’état de stase qui l’envahit le rassura , il avait
atteint la «CAGE MENTALE » .
Celle que nul ne peut percer , pas même les puissants Gurus .
Le crépuscule tombait , le gros de la troupe allait arriver , combien de Tasmugs
, trente , cinquante, plus ?
Peu importe , il fallait être très prudent , c’était l’heure des familiers , souvent
rampants , quelquefois volants , une armada de mouchard en puissance , autant
d’espions , autant d’ennemis !
Sous cette forme , il ne pouvait pas les voir aussi il ne devait commettre aucune
erreur , dans cet état , il était vulnérable , même ces idiots de gardes pouvant le
terrasser .
Il allait réveiller la guerre , il en avait conscience mais cette terre n’était pas pour
ces bêtes . Il y a longtemps des êtres magnifiques la peuplaient . Les anciens ont
dit qu’il n’y avait plus de place pour eux .
Peut-être, peut-être pas ...
Lui ne se résignera pas , il avait la certitude que son combat était juste , nul
peuple n’a le droit d’en décimer un autre .
Les Tasmugs allaient le comprendre , tuer leur chef , leur pantin de roi ,
décapiter ces êtres indignes était la solution enfin il l’espérait ...
Il attaquerait cette nuit , frapperai vite , pas de souffrance inutile , la mort brutale
était sa seule clémence .
Slons arriva enfin , entouré de sa cohorte de magiciens , mercenaires et guerriers
. Si puissants et si dérisoires , ils ne pouvaient deviner l’inéluctable . Imbu de sa
puissance , le roi maudit s’installa dans son sommeil , délaissant sa sécurité à ses
sbires , que pouvait-il craindre ? Cela faisait de nombreuses années que plus
personne ne s’opposait à lui .
Lentement la nuit referma son manteau de silence , le feu devint braise , la
braise devint cendre , c’est alors que le bâtard s’éveilla .
Lentement la métamorphose s’effectua , comme le torrent que l’on libère enfin ,
il sentit affluer en lui l’énergie .
Un par un les familiers s’allumèrent comme des étoiles dans le ciel de sa
conscience .
Son esprit sondait les environs , il les «voyait » tous maintenant , faibles bougies
prêtes à être soufflées .
C’était elles qu’il fallait frapper en premier , les éteindre c’était tuer les Gurus .

Il était au milieu du camp , ils n’avaient vu qu’un rocher , les yeux des gardes
s’écarquillèrent de stupeur , ils suivaient sa transformation , sans réagir .
Maintenant il dominait le camp , les gardes dans leur surprise n’avaient même
pas donner l’alarme .
Les chevaux eux avaient compris , même perception du monde que lui , ils
s’enfuirent en hennissant de frayeur , emportant avec eux les caravanes dans un
chaos total .
Sous cette forme le temps coulait lentement , éteindre les bougies , une par une ,
il frappa , il écrasa le pseudo-chat , griffa le pseudo-rat , broya le pseudo-faucon
.
Quelque part au fond de sa conscience il sentit les Gurus encaisser la douleur
puis se vider inexorablement de leur essence .
Mort, mort...
Sa perception était pleine maintenant , chaque vie qui disparaissait lui renvoyait
l’écho de son essence .
Il broya le corps si fragile d’un garde d’un coup de gueule et sentit son lien
d’énergie si faible s’éteindre .
Etre stupide , l’énergie d’un chêne à coté de la sienne était mille fois plus
puissante , pourquoi ne la sentaient-ils pas ?
Une autre étoile venait de mourir puis une autre encore et encore .
Un faible instant , le bâtard hésita , ces bougies étaient de la magie à l’état pure
et les «souffler » l’attrista mais les Gurus ne savaient pas appréhender cette
beauté .
Bien sûr , Ils canalisaient la magie mais de manière si vulgaire , si rugueuse qu’à
chaque fois qu’ils le faisaient , ils provoquaient de telles distorsions que
l’énergie vitale de chaque être vivant s’en ressentait .
Idiots d’humains !
Le crépitement caractéristique de la magie brûla son échine , le dragon se
retourna , sa queue , ses griffes , sa gueule frappaient toujours , son esprit captait
toutes ces énergies qui disparaissaient .
Trois gurus lui faisaient face , être dérisoires , devant la fureur d’un dragon nul
ne peut résister , le bâtard plongea sa conscience dans un coin de son esprit et la
projeta sur les mages .
Il savait ce qu’il leur avait envoyer la peur , leurs peurs , les Gurus se plièrent en
deux, un tomba inanimé , l’autre s’enfuit vers lui , un coup de patte...
Le troisième vomit de la bile .
TERREUR !

En finir maintenant , il plongea encore dans la force vitale , un à un tissa
l’écheveau de la magie , les fils éthérés d’énergie vibrèrent et prirent naissance
au fond de sa gorge , il cracha la boule de feu dévastatrice .
Une fois deux fois trois , tout s’apaisa enfin , les cadavres broyés déchiquetés ,
brûlés jonchaient le sol .
Slons se tenait au milieu des corps , l’épée qu’il portait brillait d’une lueur
étrange , il était indigne de la porter , sa magie était ciselée , magnifiques !
Dans la conscience du bâtard , plus une étoile , dans sa chair des dizaines
d’aiguilles , flèches , épées , qu’importe !
Celui qui avait proclamé la mort des dragons allait disparaître pour toujours .
C’est alors que le bâtard la ressentit :
« UNE CAGE » !
Slons avait construit une cage mentale !
Lentement, la métamorphose du Roi des Tasmugs commença ...

Recette de la dinde au whisky
Etape 1 : Acheter une dinde d'environ 5 kg pour 6 personnes et une bouteille de
whisky , du sel , du poivre , de l'huile d'olive et des bardes de lard .
Etape 2 : Barder la dinde , la ficeller , la saler , la poivrer et ajouter un filet
d'huile d'olive .
Etape 3 : Faire préchauffer le four thermostat (220°C) pendant 10 minutes .
Etape 4 : Se verser un verre de whisky pendant ce temps là .
Etape 5 : Se verser ensuite 2 verres de whisky .
Etape 6 : Mettre le therpostat à 8 après 20 binutes pour la saisir .
Etape 7 : Se bercer 3 berres de whisky .
Etape 8 : Après une debi-beurre , fourrer l'ouvrir et surveiller la buisson de la
pinde .
Etape 9 : Brendre la vouteille sz biscuits et s'enfiler une bonne rasade derrière la
bravate –non- la cravate .
Etape 10 : Après une demi-heure de blus , tituber jusqu'au bour , ouvrir la putain
de borte du bour et reburner –non- recourner –non- enfin , mettre la quinde dans
l'autre sens .
Etape 11 : Se brûler la main avec la putain de borte du bour en la refermant –
bordel de m…
Etape 12 : Essayer de s'asseoir sur une putain de chaise et se reverdir cinq ou six
whisky de verres , ou le gontraire – je sais blus …
Etape 13 : Buire –non- luire –non- cuire –non- ah , ben si – cuire la brinque
bandant 4 heures .
Etape 14 : et hop , 5 beurres de plus . Ca fait du bien par où ça passe .
Etape 15 : R'tirer le four de la dinde .
Etape 16 : Essayer de sortir le bour de la salopperie de pinde de nouveau parce
que ça a raté la première fois .
Etape 17 : Rabasser la dinde qui est tombée par terre . L'ettuyer avec une saleté
de chiffon et la foutre sur un blat , ou sur un clat , ou sur une assiette . Enfin on
s'en fout …
Etape 18 : Se petter la gueule à cause du gras sur le barelage , ou le carelage de
la buisine et essayer de se relever .
Etape 19 : Décider que l'on est aussi bien par terre et binir la mouteille de rhisky
…
Etape 20 : Ramper jusqu'au lit , dorbir toute la nuit .
Etape 21 : Manger la dinde froide avec une bonne mayonnaise , le lendemain
matin et nettoyer le bordel que tu as mis dans la cuisine la veille pendant le reste
de la journée …
Bon appétit !

Première partie :
Le Deuxième Age : Les Terres d'Arkady .
Les Dieux créèrent le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui… Mais bien
des choses restaient encore à faire de part et d’autre de l'univers, et les Grands
Anciens vinrent trouver les Rakelins, ou Premiers-Sang, pour leur donner une quête
et un pouvoir.
Les premiers habitants de ces contrées aussi infinies et inexplorées que vierges de
vie humanoïde décidèrent de répondre à l'appel de leur Dieux, et de remplir le rôle
qu'ils leur confièrent sans faillir ni se désister.
C'est ainsi qu'Arkady, un des Rakelins, vint attendre la Parole des Anciens dans le
Temple qui leur était dédié, avec tous ses compères (qu'il ne connaissait d'ailleurs
ni d'Eve ni d'Adam).²
Les Dieux transmirent alors leur message :
" Vous, peuple primal de la grande Doyran, entendez nos paroles qui sont votre
destin !"
La voie était forte et multiple, car tout les Dieux parlaient d'une même voie, chacun
dans les accents les plus connus de leurs serviteurs, afin que chacun sache que
c'était d'un commun accord que les Dieux avaient choisi le destin des Rakelins.
" Oyez, Premiers-Sang ! Les temps doivent changer, les temps vont changer, car
bientôt nous quitterons le monde physique de Doyran pour rejoindre les sphères
abyssales de la Vie ! Le monde est fini, mais le Grand Plan n'est pas achevé, car
vous êtes encore trop peu nombreux à abriter la conscience en votre âme ! "
" Nous allons nous retirer…." Et un frisson de pure terreur ancestrale parcouru
l'assistance. Chacun cherchait une réponse dans le regard des autres, en vain.
Après une pause, les voies reprirent :
" Mais nous ne vous laisserons pas démunis : vous porterez désormais la
responsabilité de ce monde ! Tout un chacun, vous êtes désormais vos propres
maîtres, et vos paroles feront lois sur ces terres fertiles ! "
" Nous vous dotons aussi d'un don à nul autres pareil : le pouvoir de peupler
Doyran avec des enfants de votre âme, de votre sang ! ……… Partez maintenant !
Que ce temple s'écroule en notre absence et la votre, et que jamais il ne soit
nécessaire de jeter le moindre regard sur ses ruines ! Une page du Grand Livre
vient d'être tournée "

Les voies se turent, et les Rakelins tentèrent encore quelques secondes de croire que
les Dieux reviendraient. Chacun réfléchi aux sombres paroles prononcées ici. Leur
intelligence étant de première qualité, les Rakelins se mirent en route, chacun dans
une direction différente, afin d'accomplir leur destin sur Doyran.
Arkady mis un pied en dehors du temple, réfléchi encore, puis se mit à marcher,
d'un pas déterminé, en direction du Sef. Derrière lui, les derniers Rakelins partaient,
et le temple s'écroula sur lui-même en un bruit qui en disait bien plus, mais
personne ne se retourna, car cette page du Grand Livre avait déjà été écrite par les
Dieux. L'avenir arrivait, une ère avait passé…
-2Arkady marcha longtemps, très longtemps, extrêmement longtemps. Il traversa des
déserts de jade, des océans d'arbres. La Vie régnait souvent, mais parfois la Mort
aussi, car le Cycle tournait déjà sa grande roue. Des mers d'eau claire et bleue, des
étendus nécrosées, de petits animaux à fourrure, et des grandes bêtes décharnées.
Les deux soleils se coururent longtemps après avant qu'Arkady ne s’arrête.
" Ici …….. Je proclame ces terres les Terres de Sef, et à plus forte raison le
royaume d'Arkadis ! "
Arkady monta sur une colline au bord de la mer, il était sur une péninsule
gigantesque, qui s'avançait dans les eaux comme un titan intraitable. Des forêts, des
jungles, des cours d'eau, des rivières et des fleuves. Des hauts-fonds et des océans
de verdure. Des montagnes, des plateaux et des rocs se dressant dans le ciel. Les
mers gelées et les déserts calcinés, les marais fétides et les mangroves profondes.
" Voilà qui est bien …"
Arkady regarda sous ses pieds, et sentit le nom que Doyran donnait à cet endroit :
" La péninsule Granakyn, face à la mer d'Esafry… Ici je bâtirais mon palais. Ici se
dressera l'Orgathé ! "
Il se mit alors à bâtir son grandiose palais. Il se devait d’être si grand qu'on le
confondrait avec une montagne à l'horizon, et si profond qu'on dira qu'il touche le
centre de Doyran, là où repose les Drays.
Le treizième jour de la construction du palais, alors qu'Arkady lançait les énormes
pierres qui serviraient de voûte aux portes colossales en place, une créature sortit
des bois du Farlhox. Arkady n'avait pas remarqué cette créature avant qu'elle
approche assez près.
Lorsqu'il sentit sa présence, il se retourna, et resta stupéfait devant ce qu'il voyait :
une Elfe. Son nom de race le frappa de plein fouet, sans même qu'il cherche à le

connaître. Il lâcha la pierre qu'il tenait, et offrit un visage méfiant, bien
qu'accueillant, à la nouvelle venue. Elle se tenait bien droite, les mains dans le dos,
une longue chevelure rousse tombant nonchalante sur ses épaules. Elle était
habillée de peau de bête, tant et si bien qu'on aurait vraiment pu croire que c'était sa
propre peau. Elle souriait à Arkady, tout en regardant son palais, et prononça d'une
voie très douce ces paroles :
" Voilà une grande œuvre pour un seul homme, fusse-t-il un Seigneur !
- Qui es tu ? Lui demanda Arkady. Ou plutôt d'où viens tu ?
- Mais de la forêt bien sûr, et le regard de l'elfe semblait amusé et plus espiègle que
surpris de la question du Premier-Sang.
- Mais qui t'a créée ? Je suis le seul Rakelin de ces terres…
- Je suis une Incréé, et je viens te proposer mon aide."
Arkady se mit à réfléchir, comme seul les élus des Dieux étaient capables de le
faire:
" J'accepte. "
L'Elfe s'approcha de lui, et lui murmura à l'oreille :
" Je me nomme Isayel…"
Arkady entrevit alors son destin s'agitant dans son cocon de temps…
Grâce à l'aide d'Isayel, la construction de l'Orgathé fut vite achevée. Lorsque la
dernière enluminure fut posée, et que la dernière pierre fut scellée et gravée, Isayel
vint prendre Arkady par la main, et l'amena dans la salle des Hauts Fourneaux, tout
au fond du palais. Là, elle recula pour se rapprocher d'une des grandes Auges à
Magma.
" Je suis une créature du Feu, messire, du Feu et de la Nature ! Approche, Grand
Arkady, je vais te révéler un des Grands Secrets, et en échange, tu me donneras toi
aussi un de ces secrets !
- Oui, il est grand temps de sceller notre alliance dans les flammes ! "
Arkady s'approcha en silence, d'un air déterminé, et révéla en premier le Grand
Secret que lui avaient donné les Dieux : il apprit à Isayel la Danse d'Harmonie.
Elle en apprit chaque pas et chaque note, sentant la terre et tout Doyran se soulever
avec elle, tandis qu'Arkady la guidait. Ils tournèrent et tournèrent encore, se fondant
en une seule créature de pure plénitude, d'où les ténèbres émergeaient dans une
explosion de Vie… La pulsation céleste s'enfla, et les Hauts Fourneaux crachèrent
leur magma sur les Danseurs, ceux-ci modelant la flamme de leur rythme effréné
que rien ne semblait pouvoir arrêter… Puis ce fut au tour de l'Elfe de révéler son
Secret alors que le magma dansait à présent devant eux. L'Art de la Forge se noya
dans l'âme d'Arkady, la connaissance s'incrustant dans son esprit supérieur,
pyrogravant ses motifs géométriques dans de complexes figures endiablées.

Un Don pour un Don, une Vie pour une Mort. Les Ténèbres réconfortantes contre
la Lumière brûlante. Des cendres de cet échange, l'Orgathé tira sa substance.
Arkady et Isayel venait d'initier la nuit sur les Terres de Sef. La Pulsation avait
démarré son cycle éternel et immortel : viendrait le jour, puis de nouveau la nuit, et
cætera jusqu'à la fin du Temps lui-même !!
Ils remontèrent accomplir des œuvres que seuls un monarque absolu et sa reine
pouvaient mettre en place. Ils partirent créer les pierres précieuses et introduisirent
de nouvelles espèces dans le grand biorythme de Sef. Ils remanièrent certains
reliefs et égalisèrent les richesses de ce monde. Tout cela au son des pas cristallins
d'Isayel, dansant tout et partout. Elle alla répandre l'Harmonie dans les confins des
forêts, tandis qu'Arkady apprenait les secrets du cristal et du corail, un pied sur la
montagne ou une jambe dans l'eau…
Neuf mois plus tard, de retour au palais de l'Orgathé, ils assistèrent avec sérénité et
bonheur à la naissance de leurs quinze enfants, les Prima-Thétis des Terres de Sef.
Ils leur donnèrent les noms que Sef leur murmurait aux oreilles, guidé par un
instinct divin qui peuplerait ces lieux dans un avenir désormais proche.
Etëhyran, Molakan Irey, Ogier, Huon, Basteval, Mikhaïl, Felzohinius, Mallory,
Nigel, Korian, Fiskrel, Royafhal et Skurse.
Oui, bientôt, Sef accueillerait ses dignes fils !
-3Ils furent élevés dans le plus strict respect de la nature et des Secrets et tous initiés
aux secrets de la Forge et de la Danse, bien que leur talent alla plus naturellement
au premier qu'au second, sauf pour Korian, Nigel et Skurse qui excellaient dans
cette discipline compliquée.
Ils étaient par contre tous sur un pied d'égalité qui frisait l'impossible quand aux
talents de forgerons, et bien qu'ils ne puissent surpasser leur père en cet Art, ils
semblaient tous avoir leur propre vision clairement définie sur le sujet. Aucune
dispute ni compétition maligne ne s'instaura entre eux, car ils avaient hérité de
l'absence d'orgueil de leur mère, bien que Mallory semblait pouvoir éprouver une
certaine arrogance qui restait inoffensive à ce degré, fort heureusement …
Survint évidemment un événement qui marqua le début de la fin pour cette page du
Grand Livre : la rencontre d'un être humanoïde qui n'était pas né d'Arkadis, près de
quinze ans plus tard… Etëhyran revint un jour du nord-ouest du royaume de Sef,
avec de bien sombres nouvelles : un groupe d'inconnus se dirigeaient vers eux !
Etant trop surpris de la chose, Etëhyran ne s'était enquit en rien de plus

d'informations à ce sujet, et n'avait même pas osé s'approcher des étrangers sans
l'accord de son père.
Celui-ci prépara quinze de ses plus beaux et plus rapides chevaux, et partit avec ses
enfants et Isayel à la rencontre des inconnus.
Arrivés sur place, ils constatèrent que le groupe était en fait une armée, et une
armée visiblement hostile. Durant quinze jours et quinze nuits, ils utilisèrent une
coulée de lave et la montagne du Zhyr pour se forger armes et armures, pour eux et
leurs chevaux. Lorsque les supposés ennemis arrivèrent en vue de leur campement,
ils vinrent à leur rencontre, sans geste d'opposition ni de domination.
Une flèche vint se planter dans le torse de la belle Isayel, qui tomba de cheval. Tout
le monde fut aussitôt sur le pied de guerre, mais Isayel se releva péniblement et les
arrêta d'un seul geste :
" Pas de gestes mal intentionnés pour ce qui pourrait seulement être mal interprété,
je ne suis pas encore morte ! "
Et effectivement, elle se remit en selle, une flèche plantée dans le torse. Elle cassa
l'empennage, retenant un petit cri de douleur, et Arkady sentit la fierté autant que
l'inquiétude le parcourir des pieds à la tête.
Leur délégation continua néanmoins sa route, et l'opposant fut à portée de voie : des
reptiles à formes humaines, penchés vers l'avant et engoncés dans de lourdes
armures de métal noir.
Il s'avéra rapidement qu'ils connaissaient la langue de Rakelins : ils disaient
s'appeler les Trivurgues, et que leur première flèche n'avait pas été mal interprétée.
Ils venaient conquérir les Terres de Sef et tué son seigneur en leur propre nom !
Après une sanglante échauffourée, et devant les renforts de leurs ennemis qui ne
laissaient rien présager de bon, Arkady décida de se replier sur les flancs de la
montagne, d'où ils pourraient mieux s'organiser.
Ainsi fut bâti la Muraille Moloïb : tandis que les fils d'Arkady bâtissaient une
muraille gigantesque destinée à arrêter l'invasion Trivurgue, Isayel et Arkady luimême partirent au devant de celle-ci gagner le temps nécessaire à l'achèvement de
l'œuvre. Ce temps fût précieux, mais il apparaissait que les Trivurgues ne pouvaient
faire face au couple royal, et lorsque les enfants eurent fini la muraille, cela faisait
près de dix jours que leurs parents avaient disparu derrière l'horizon avec leurs
armures resplendissantes.
Ils attendirent cinq jours de plus, et virent poindre à l'aube de ce cinquième jour un
cheval, lourdement chargé. Il avançait au petit trop, le soleil dans le dos, si bien que
les fils devaient plisser les yeux pour apercevoir ce que leurs cœurs hurlaient déjà :
leur père était mourant…
Leur mère arriva, portant devant elle en travers de la selle le corps inerte d'Arkady.
Ils étaient boueux, blessés et exténués, les uns comme les autres, et les larmes

silencieuses d'Isayel ne tardèrent pas à en attirer d'autres, murmures tenus dans un
matin trop lumineux …
Ils prirent le chemin du retour, la Muraille Moloïb désormais inutile, l'attaque du
couple royal ayant laissée les armées d'invasion Trivurgues exsangues. Leurs
larmes créèrent les flots des fleuves Ydak et Eyas, gonflant la mer d'Esafry d'une
eau de tristesse que rien ne pu jamais dissoudre …
Ils emportèrent leur père dans le palais de l'Orgathé, pour qu'il puisse en sa
demeure trouver le repos éternel et le chemin du Temple des Grands Anciens. Là,
sur l'autel de la grande chapelle, il prononça ses derniers mots :
" Allez, mes fils…. Allez peupler la terre de Sef, le royaume d'Arcadis ! … C'est
votre héritage… que personne ne vous le conteste… je m'en vais retrouver les
miens, quelque part au delà des limites de Doyran…"
Ce furent ses derniers mots, et sur ces mots, il mourût… L'Orgathé prit son envol,
et recouvrit de ses ailes d'un noir abyssal tout le royaume d'Arcadis, dans une nuit
que rien ne semblait pouvoir traverser. Ce fut alors qu'ils entrèrent, ceux que les fils
d'Arkady identifièrent directement comme les frères d'Isayel : les Elfes. Quatre
d'entre eux venaient d'entrer dans la chapelle, et s'approchèrent solennellement et en
silence du corps de leur père. Une aura de bonté émanait d'eux, et d'aucun n'aurait
osé les arrêter tant leur rôle en cet instant semblait juste et primordial. Isayel ferma
les yeux, et des larmes de sang coulèrent sur ses joues tandis que les Quatre
emportaient le corps d'Arkady.
Lorsque la porte de la salle fut refermée, la blessure d’Isayel commença à prendre
le pas sur sa volonté : la plaie de son torse se remit à saigner, et elle mourut à son
tour, tombant au sol sans un bruit. Tous le savaient déjà, tous avaient vu la vie la
quitter quand la flèche l'avait percutée la première fois, dans les champs mille fois
maudits de Sogornia !
Ils se penchèrent sur elle, et lui donnèrent l'autel comme sépulture. Au centre de
l'Orgathé se tiendrait désormais le corps d'Isayel l'Elfe, comme un affront à la Mort,
un hymne à la Vie !
-4Dans une nuit qui ne semblait jamais s'arrêter, l'Orgathé fini par replier ses ailes, et
l'aube pu se lever à nouveau. Les fils attendirent encore toute la journée durant…
Au crépuscule, les Quatre revinrent, leurs armes légendaires au fourreau, leurs
armures revêtues. Ils s'arrêtèrent devant les fils d'Isayel.
" Nous veillerons sur elle. "

Et ils entrèrent dans le palais, pour ne plus jamais en ressortir.
Les fils se séparèrent sans un regard, et partirent chacun de son coté sans se
retourner. Seuls Nigel et Royafãlh restèrent un moment, se retournèrent devant le
palais, puis partirent à leur tour…
Ainsi s'achève cette page de l'histoire, mais le Grand Livre garde encore de l'encre
pour le destin des quinze fils d'Arkady…

|| RUBRIQUES DU JOURNAL ||
Philosophies de hamsters :
"Si un pompier va en enfer , … euh … comment ils font pour le brûler ?"
Lemmings Skywalker à son maître , Yodamster .
Les Tablettes de Tzun :

Source de Pouvoir
Notre Monde est riche en choses que l'on ignore toujours à ce jour, mais parmis la
multitude de celles que l'on connait existe entre autre celles que l'on nomme les Sources de
Pouvoirs.
Chaque peuple s'est vu associé une aura protectrice, cette aura responsable de tous ses
actes entre les limites de sa Terre Promise. Il se trouve qu'à la Création, les Dieux
établirent ces Sources Protectrices non seulement pour les plus grandes puissances mais
également pour les Âmes faibles du Flux de l'Air.
Ainsi donc il advint qu'un Peuple est invincible lorsque protégé par les siens , le
simple combattant lève son glaive pour préserver sa Terre Natale et aider son frère, mais
dès lors qu'il combat pour autre raison que ce soit, la défaite entre en probabilités, et
l'issue du Combat résidera alors entre les mains de ceux que l'on nomme "Les Artistes de
La Guerre".
Tzun Sen Nohr,ChP3,21,"Les Tablettes de Tzun"
¤Tablette retrouvée et traduite par Beta',Protecteur du Savoir Ancestral
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L'adresse du journal : || http://www.journal-fadrax.clan.st/ ||
L'adresse mail de la rédaction : Fadrax@yahoo.fr
. Le journal a été publié en regard des accords de Genève .
. Aucun animal n'a été blessé durant l'écriture de ce journal .
. Nous attendons toujours les textes de Loïc , puisse Dieu nous les faire parvenir à sa mort .
. L'andouille qui a mis de la sauce ketchup dans ma blanquette de veau à l'ancienne est prié
de se dénoncer rapidement .

