
 

l était une fois, régnait dans le plus absolu des silences une fraternité qui sévissait 

sur tout le Monde Connu d’Alphasia, il s’agissait de la Fraternité des Ombres. 

Cachée à l’orée Sud des Terres Abandonnées du Continent Elaros, la Fraternité des 

Ombres était une organisation réunissant les plus grands voleurs du Monde Connu. 

Leur cachette n’était autre que les ruines d’un immense fort construit lors de la 

Septième Grande Apocalypse qui avait pour fonction de réapprovisionner et 

ravitailler les armées des hommes du Sud lors de la guerre contre le Drack Noir Maudit. Ce 

fort était aussi connu sous le nom de Borm’Nirir, et avait des galeries sous-terraines 

titanesques qui avaient, jadis, pour fonction d’abriter une armée pendant quelques jours. Mais 

aujourd’hui, les voleurs ont fait de cette immense salle sous-terraine leur coffre-fort, et, aux 

yeux du Monde Connu d’Alphasia, le vieux fort n’est qu’une ancienne ruine des temps 

anciens, comme des milliers d’autres châteaux, donjons et forts abandonnés parmi les trois 

continents. 

 

La fraternité des Ombres était une grande famille où la vie d’un des leurs avait bien plus de 

valeur que la totalité du gigantesque coffre-fort. Instaurée depuis la fin de la Septième Grande 

Apocalypse, la Fraternité des Ombres n’a, depuis ses débuts, jamais cessé d’enrichir son 

trésor depuis presque 5 siècles. Le Père de la Fraternité est celui qui, de sang, est héritier du 

fondateur de l’organisation depuis sa fondation, le Voleur des Trois Temps nommé Balgir.  

 

Balgir aurait, jadis, réussi à voler une des bagues de Thorus, le tout puissant Roi des Dragons. 

Ce vol légendaire lui a valu le titre d’homme le plus admiré de son temps. Et nombreux furent 

ceux qui le suivirent  afin d’effectuer des larcins aux ampleurs toutes aussi impressionnantes. 

C’est ainsi que naquit la Fraternité des Ombres. La tradition de la Fraternité voulait que 

chaque descendant de Balgir devait effectuer leur Larcin du Siècle afin d’être promu nouveau 

Père de la Freternité. Et cette tradition fut respecté pendant cinq générations, jusqu’à ce qu’un 

drame brisa la Fraternité… 

 

Cela se déroula quelques jours après la Grande Evasion de Bor’Unur, la prison dite 

imprenable avait en effet été attaqué par une mystérieuse force maléfique permettant ainsi aux 

pires criminels d’Alphasia de fuir de leurs cellules. C’est aussi à ce moment-là que Mirgir, 

héritier de Balgir, devait exécuter son Larcin du Siècle afin d’être nouveau Père de la 

Fraternité. Sachant que sa fille allait bientôt se marier, il eut l’idée de voler la robe de la Reine 

de la Neige Hivernale dans le Continent Nord Frigiast. Cette robe avait en effet été taillée 

avec de la rare laine de diamant et du crin de licorne la rendant donc si inestimable que seule 

une reine aux grands pouvoirs la porter. Mirgir voulait que le mariage de sa fille soit célébré 

tel un évènement d’une beauté sans pareil qui resterait à jamais gravé dans l’histoire de la 

Fraternité des Ombres. Très vite, il partit vers Frigiast, et grâce à son incroyable talent de 

voleur, il réussit à ruser les loups qui gardaient la Reine de la Neige Hivernale et à s’emparer 

de la robe tant convoitée. Ce larcin fut tellement incroyable que, malgré la grande frustration 

de la reine, elle félicita les voleurs de leur talents de maîtres et dévoila au Monde Connu de 

l’âge d’or des voleurs était à son apogée. Mais malheureusement, la Fraternité des Ombres 

n’allait jamais pouvoir profiter de sa gloire… 

 

Le jour du mariage de la fille de Mirgir, tous les membres de la Fraternité des Ombres étaient 

présents pour la cérémonie. L’évènement se déroulait entre les murs des ruines du fort, mais 
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l’échange des bagues devait se dérouler dans les salles du coffre-fort. Le temps était splendide, 

mais étrangement, un violent orage grondait au lointain. La cérémonie se déroula 

merveilleusement bien, rien ne pouvait prévoir le cauchemar qui allait advenir. 

 

Cela a commencé avec une soudaine violente rafale de vents qui balaya les sapins alentour du 

fort en ruine. Les orages devenaient de plus en plus proches et violents. Pourtant, le soleil 

rendait le ciel si beau et bleu, c’était un temps parfait pour un tel évènement. Certains des 

voleurs qui restaient dehors sur les remparts du fort ne constataient rien d’anormal malgré ces 

étranges changements climatiques. Puis, l’atmosphère se réchauffa lentement, accompagné 

d’une curieuse odeur de brûlé. « Des mauvais vents du Nord, sans doute. Il y a peut-être une 

bataille au lointain, mais je ne la vois pas. Après tout, nous sommes aux bordures des Terres 

Abandonnées où le mal sévit le plus, et les vents divins ne se contentent que de nous avertir 

d’un conflit au lointain. Nous n’avons rien à craindre ! » Conclut un des voleurs. Puis le 

calme revint peu à peu alentour du fort, laissant ainsi la cérémonie continuer dans la joie.  

 

Quand tout à coup, un effroyable hurlement déchira les cieux, suivit d’une violente rafale de 

vent qui frappa les murs du fort, puis, tout aussi mystérieusement, le calme s’installa de 

nouveau. L’éclat de la robe de la fille de Mirgir se refléta soudainement d’une façon 

surnaturelle sur le gigantesque trésor qui se dressa devant elle. Les pièces d’or brillèrent d’un 

éclat au blanc le plus fascinant. Mais, au moment où le fiancé glissa l’alliance au doigt de sa 

belle, l’éclat des pièces d’ors devint rouge, une tornade fendit le ciel, et, un voleur sur les 

remparts hurla à ses frères : 

 

-« DRAGON !! » 

   

Un long et terrible hurlement venu des cieux répondit à l’appel d’alerte du voleur. Il s’agissait 

d’un immense dragon qui fondit droit vers le fort. La créature géante cracha une pluie de feu 

dévastatrice. Au sein des voleurs, c’était la panique absolue. Les grandes portes de fer furent 

fermées et scellées par des voleurs ayant quelques bases en magie. Mais la puissance du 

dragon ne mit pas longtemps à écraser les sortilèges de défense, et les portes de fer tombèrent 

devant les voleurs tétanisés par la peur. Jamais, ils ne pensaient faire face à un tel désastre, 

jamais, ils n’auraient été préparés à cela. Dépassés, les voleurs prirent les armes de guerre qui 

étaient entreposées dans le fort, mais vu la taille du dragon, ils ne firent pas longtemps le 

poids face à l’effroyable agressivité de la bête. 

 

Rognyr était son nom. Il était l’un des détenus échappés de Bor’Unur et l’un des dragons les 

plus dangereux de son temps. Les chaînes pendaient encore à son armure qui l’accrochait aux 

murs de sa cellule. Les voleurs n’avaient aucunes chances face à lui. Très vite, Rognyr trouva 

les portes de la salle du trésor où étaient encore enfermés Mirgir, sa fille et les derniers 

voleurs. Le dragon défonça les portes qui bloquaient l’accès au trésor. Voyant la titanesque 

taille du dragon, les voleurs savaient que se battre était inutile. « Fuyez, ou mourrez ! Pauvres 

fous ! » Prévint Rognyr. Mais les voleurs ne pouvaient pas admettre que le sang de leurs 

frères ait coulé pour rien, et une rude bataille s’engagea. Le dragon vaincu les voleurs qui 

prirent la fuite. Néanmoins, charmé par sa beauté, Rognyr s’empara de la fille de Mirgir sous 

les yeux déchirés de ce dernier. Et malgré son fou désir de reprendre sa fille des griffes du 

dragon, Mirgir fut contraint par ses amis de quitter les lieux sous peine d’être tué par les 

flammes du dragon. 

 

Lorsque tous les voleurs étaient dehors, ils tombèrent dans un état de désolation. Leur Age 

d’Or n’a même pas eu le temps d’être inauguré que déjà, leur Fraternité était en cendre. Les 



flammes du grand dragon ont non seulement pillé leur trésor (étant le plus grand d’Alphasia), 

tué leurs frères et sœurs, brisé leur fierté, mais surtout, emprisonné dans le fort la fille de 

Mirgir, et donc, l’unique descendante de la Fraternité des Ombres. Plongé dans un long 

chagrin, la Fraternité des Ombres ne pouvait rien contre le dragon. Surtout un dragon comme 

Rognyr, qui a déjà, jadis, fait face à des armées entières et anéantit des forteresses. Seul un 

grand héros, bien accompagné, pouvait être de taille face à Rognyr.  

 

La Fraternité fut dissoute. Et chaque voleur continua leur vie chacun de leur côté. Ils 

continuaient toujours à agir dans l’ombre, mais uniquement pour leur permettre de survivre et 

pendants une dizaine d’année, on entendit plus parler des voleurs. On ignore totalement ce qui 

advint de la fille de Mirgir. Certains pensent qu’elle a finalement été tuée par Rognyr, d’autres 

imaginent qu’elle a réussi à fuir le fort afin de s’isoler à jamais.  

Mais ce qui est sûr, c’est que Mirgir ne s’est jamais remis de ce drame…  

 

… Mais dans son esprit naquit un projet d’une folle envergure. Un projet qui perturbera 

pendant longtemps le Continent Elaros en Alphasia. Mais ceci, est une tout autre histoire… 

 


