La Princesse du Château au Feu Doré

I

l était une fois, dans une contrée perdue d’ Elaros, le Continent Sud d’Alphasia,
un puissant Mage Noir prit d’assaut un magnifique château. Le seigneur de cette
contrée ne put tenir longuement contre les maléfices du Mage Noir aidé par ses
sombres acolytes. Ainsi, les soldats furent corrompus, la contrée tomba sous la
possession du Mage Noir, et des temps sombres vinrent sur la belle contrée qui se décolora
avec larmes et tristesse… Le Mage Noir était donc assis sur le trône et instaura ses propres
lois sur le royaume. La misère, la famine et les lamentations étaient ainsi le quotidien de cette
petite région d’Alphasia.
Mais un jour, le Mage Noir eu le caprice de désirer comme reine et épouse la fille de l’ancien
seigneur du royaume. Or, la princesse avait fui le royaume suite aux ordres de son propre père
lors du siège du Mage Noir. Ce dernier ordonna alors à l’ancien seigneur, étant dans les
geôles du château, de dévoiler le lieu où était cachée la princesse. Mais l’homme ne résista
pas aux tortures et perdit la vie. Malheureusement, très vite, suite à une trahison au sein des
villageois victimes de la tyrannie du Mage Noir, elle fut retrouvée et livrée au tyran.
Mais la princesse tomba dans une grande tristesse lorsqu’elle apprit la mort de son père, et
cela empirait lorsqu’elle vit l’état de désolation qu’était le royaume sous le courroux du Mage
Noir. Elle ne fit plus du tout un sourire, ni ne prononça le moindre mot, et cela perturba le
Mage Noir. Voyant sa femme malheureuse et constamment enfermé dans sa chambre en
larme, le tyran fut attristé à son tour, laissant donc une petite étincelle du côté humain qui
restait en lui prendre petit à petit le dessus sur ses émotions. Mais il ne se voyait point la
laisser dans un tel état mélancolique, sa sombre magie pouvait détruire, mais gagner l’amour
d’autrui était, pour lui, un tout autre défi qui s’avérait être bien plus coriace que celui
d’assiéger un château. Ainsi, il assembla alors toutes les richesses qu’il possédait dans la salle
la plus immense du château et ordonna à tous ses acolytes de récupérer tous les trésors encore
non découverts sur tout le royaume. C’est alors que fut réuni l’un des plus beaux trésors
d’Alphasia. Mais cela n’arrangea absolument rien. Alors le Mage Noir ordonna la
construction d’une fabuleuse statue dorée à l’effigie de la princesse qui sera placé sur le toit
de la plus haute tour du château. Mais là encore, les larmes de la princesse tombaient toujours.
Le Mage Noir lui donnait tout, alors qu’elle ne demandait rien…
Désemparé, accablé, le Mage Noir sombra dans une douloureuse folie. Son égoïsme arriva à
son paroxysme, cela lui coûta une négligence qui le rendit aveugle, et il ne supposa point que
les flammes tomberaient du ciel… Car l’or est une pierre qui dégage une énergie que seule
une créature dans le Monde Connu et Inconnu d’Alphasia peut sentir.
Tout commença un jour où la princesse, vêtue d’une robe aux dorures inestimables, priait
comme chaque matin sur son balcon. Tout d’abord, un effroyable orage éclata dans le ciel
alors qu’il était dépourvu de nuages, puis, une inquiétante odeur de brûlé se propagea dans
tout le royaume, alors qu’il n’y avait aucun incendie. Les acolytes du Mage Noir sentaient le
désastre approcher, mais ce dernier refusa d’écouter qui que ce soit sous peine de pendaison.
Alors, dès les premières menaces du tyran, plus personne n’osa le prévenir afin de le sauver
d’un éventuel danger et tous les hommes au service au Mage Noir fuirent le royaume car, à
l’odeur, s’ajoutait la chaleur. Quant aux villageois, ils jurèrent de rester sur les terres de leurs
ancêtres, là où ils jugeaient que c’était leur seul cimetière en Alphasia. Et ce n’était que le
calme avant la tempête.
L’orage grondait de plus en plus puissamment et les premières flammes tombèrent de ce
fabuleux ciel bleu tandis qu’un cyclone coucha les forêts. L’ombre qui se dessinait dans le

ciel laissait voir une gigantesque Vouivre qui fondit droit sur le château. Le grand dragon
brisa l’immense porte du château. Dès lors, la petite poignée d’hommes restés fidèles au
Mage Noir se précipita pour défendre leur maître. Mais aucun ne put faire face et tous
tombèrent sous les ardentes flammes du dragon. Alerté par la catastrophe, le Mage Noir défia
à son tour le dragon. C’est alors qu’un spectaculaire duel de feu s’engagea. Les flammes
étaient si ardentes, si puissantes, et si grandes que la statue dorée de la princesse fondit et
recouvrit les murs du château. Mais le Mage Noir tomba sous la puissance inouïe du feu du
dragon. Ce dernier se dirigea donc vers la salle du trésor où était enfermée la princesse. Une
fois à l’intérieur, la jeune femme ne montra aucun signe de panique en face de la géante
créature. D’ailleurs, la Vouivre ne montra, quant à elle, aucun signe d’agressivité. Tout se
déroula dans un calme absolu qui contrastait étrangement avec le chaos de feu d’il y avait à
peine quelques minutes.
-Oh, majestueuse créature des lointaines contrées. Je suis la princesse déchue de ce château, et
ce trésor est censé être le mien, mais je n’y porte aucun amour. Prend ce que tu désires. Moi,
je ne suis que l’ombre de la couleur défunte de ce royaume perdu. Seules mes larmes
m’accompagnent dans ma vie, à présent… Se lamenta la princesse.
-Oh, sublime princesse. Je ne veux point te faire de mal, je ne suis là que pour l’or. Car voistu, de la contrée d’où je proviens, un malin voleur a réussi à me voler mon escarboucle tandis
que je me prélassais dans une rivière. Cette pierre précieuse était tout mon trésor et j’ai
longtemps pleuré sa perte. A présent, ce trésor-là sera miens afin de soulager mon cœur
déchiré par la tristesse. Confia la Vouivre.
-Alors nous avons la même histoire, toi et moi. Car ce Mage Noir que tu as tué était la racine
de tout mon malheur. Cet or que je n’ai jamais demandé était sa façon d’acheter mon amour
pour lui. Mais ce qu’il ignorait, c’est qu’il m’avait déjà enlevé tout ce qui faisait les couleurs
de ma vie heureuse, les fabuleux liens des relations. Dit la princesse.
-Alors, je crois que nous pourrions nous adorer, toi et moi, et enfin effacer la tristesse qui a
Sali notre vie. Fit la Vouivre.
A partir de ce jour-là, les villageois, ne sachant rien de ce qui était advenu de la princesse,
pensèrent qu’elle avait été encore en vie dans le château sous le joug du dragon. C’est alors
que la Légende de la Princesse du Château au Feu Doré naquit sur le continent.
Trois années plus tard, de nombreux aventuriers s’élancèrent à l’assaut du château afin de
délivrer la princesse. Un champion avait réuni chasseurs de dragons et paladins afin d’en
venir à bout de la Vouivre. Et un jour fatidique, la bataille fit rage aux portes du Château du
Feu Dorée. Puis le dragon tomba sous les épées des paladins et les stratégies des chasseurs de
dragons. Le Champion se présenta alors à la princesse et lui demanda sa main tandis que les
autres guerriers se partageaient le trésor. Mais la princesse répondit en larme :
-Cette Vouivre était mon seul ami. Le seul être qui a compris que les relations, quelques
soient leurs natures, n’étaient pas une récompense, mais une nécessité vitale. Vous avez ruiné
ma vie, à présent, il ne me reste plus rien à faire ici, cet or est maudit par la magie du Mage
Noir et n’attirera que des malheurs ici. Partez d’ici, pauvres fous ! Hurla la princesse.
Plus personne n’entendit parler de la Princesse du Château au Feu Doré, mais ce qui est sûr,
c’est qu’elle vécut malheureuse et n’eut jamais d’enfants.
Erxalion

