La Cascade de la Dame au
Corbeau Blanc

Il était une fois, dans une contrée quelque peu éloignée d’un des trois continents dont je ne me
souviens plus duquel, mais étant dans le Monde Connu d’Alphasia, le Terrifiant Cheval Noir
du Cauchemar errait. Dans son errance solitaire, il rencontra à nouveau la Dame au Corbeau
Blanc sur un rocher au beau milieu d’un bois. Or, cette fois-ci, le Cheval Noir Arkanor dû
passer à l’acte, sa souffrance était telle qu’elle menaçait de lui faire tomber des larmes de
tristesse, chose que le Cheval Noir ne pouvait accepter. Alors, l’effroyable Quauquemaire
déclara sa flamme à la Dame au Corbeau Blanc avant de disparaître dans l’ombre de la
Solitude. Et depuis ce jour, une cascade argentée coula du rocher.
Une lune, une âme perdue en larme se recueillit au pied de la Cascade de la Dame au Corbeau
Blanc. Elle y bu et lorsque ses larmes tombèrent dans l’eau béni de la Dame au Corbeau
Blanc, elles se transformèrent en pierres de cristal. Alors, l’âme perdue eu l’idée de fabriquer
un collier à partir de ses pierres de cristal et depuis, elle ne pleura plus jamais.
La prochaine lune, l’âme sauvée amena d’autres âmes perdues afin que la magie de la cascade
soulage leurs maux à leur tour. Et la fabuleuse magie fit de nouveau des merveilles, les
larmes se transformèrent en pierres de cristal et les sourires apparurent sur les traits des

visages ravagés par la mélancolie. Mais, parmi ces âmes perdues se trouvait un malin égoïste,
un être voulant or et reconnaissance pour sa seule personne. Alors, bien plus tard, lors de la
future lune, il confia à son roi sa découverte de la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc.
Le roi resta méfiant. Il envoya tout de même trois de ses chevaliers vers la Cascade. Le Malin
conduisit alors les trois chevaliers du roi à la Cascade magique. Mais fait étrange, il ne s’y
passa rien, ses pleurs ne se transformèrent point en pierres de cristal. Or, les chevaliers,
furieux d’avoir parcouru tant de distance pour une fourberie, menacèrent le Malin de le faire
prisonnier. Pour éviter de se retrouver dans les cachots, il devait tout faire pour créer des
pierres de cristal à partir de la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc. N’ayant que peu de
temps, il eut une sombre idée…
Dans les profondeurs du bois, il captura une licorne. Il l’amena à la Cascade et brisa sa corne
avec son épée. Anéantie et agonisant, la licorne fondit en larme sur le bassin de la Cascade.
C’est alors que chacune de ses larmes se transforma en pierre de cristal. Impressionnés par la
magie de la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc, les chevaliers avertirent immédiatement
le roi et celui-ci prit d’office possession du lieu sacré.
Dès lors, les lunes suivantes furent rouge…
Le roi ordonna la construction d’une muraille tout autour du petit bois, faisant ainsi
comprendre autres seigneuries voisines qu’il lui appartenait, et il ordonna par la suite que l’on
capture toutes les licornes de ce même bois afin de briser leurs cornes et faire de leurs larmes
des pierres de cristal le rendant grandement riche. Depuis ce drame, il n’y eu plus de licorne
dans le bois, excepté une qui échappait tout le temps aux soldats du roi. Cette licorne était
resplendissante, elle avait une crinière argentée et une corne de cristal, mais elle parvenait
toujours à bien se cacher à un point où l’on pensait qu’il ne s’agissait que du fantôme de la
première licorne sacrifiée pour la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc.
Et vint une lune où le feu brûla sur les terres du roi. En effet, l’intérêt que celui-ci portait au
bois ainsi que la curieuse hausse soudaine de sa richesse intrigua les seigneurs voisins, et suite
aux négligences et insultes du roi comme réponses aux questionnements des seigneurs, ceuxci s’unirent pour offenser le royaume. Alors, une guerre éclata…
Le sang coula à flot, ajouté à cela, les larmes des soldats qui voyaient leurs belles terres partir
en fumée à cause d’une ambition ridicule. Le champ de bataille forma le lit d’une rivière sur
lequel les larmes des soldats coulèrent jusqu’au bois où se situait la Cascade de la Dame au
Corbeau Blanc. Et, après la défaite du roi, lorsque les hommes des seigneurs voisins firent
tomber la muraille encerclant le bois et découvrirent la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc,
ils furent stupéfaits par ce qu’ils virent dans le bassin de la cascade : Des pierres de cristal à la
place des cailloux au fond du bassin. Il y en avait par millier, constituant une richesse telle
qu’elle pouvait assurer la bien aisance de plusieurs générations. Alors, le sang coula à
nouveau… De nouvelles batailles eurent lieu entre les seigneurs qui voulaient se procurer la
Cascade.
La bataille fut tellement violente que le bois fut entièrement incendié…
Mais une dernière lune, la resplendissante licorne, qui était le dernier animal survivant du
désastre qui avait incendié le bois, se cabra sur le rocher de la Cascade au Corbeau Blanc et
faisant un hennissement emplie d’une si lourde tristesse que le cœur des derniers soldats fut

brisé et, emporté par le choc du au constat de leur folie, ils déposèrent leurs armes et
quittèrent ces terres à tout jamais. Puis, l’eau cessa de couler de la Cascade, et, les seigneurs,
abandonnèrent à leur tour les terres ravagées par la guerre…
Depuis, le charmant petit bois devint une sinistre désolation avec un triste rocher noircit par la
férocité de l’incendie qui eut raison de toute forme de vie… Et depuis cette sinistre lune, plus
personne ne revint ici…
Jusqu’à ce que… Quelques années plus tard…
Un petit croissant de lune, une pauvre fillette errait vaguement dans la sinistre désolation.
Epuisée par la faim, fuyant une guerre entre deux seigneuries de son pays, la pauvre petite
fille ignorait totalement où elle se rendait. Elle voulait aller loin, et son errance sur ces
désolations et sous ce ciel noir affectaient sa vue à cause de l’absence total de lumière et de
couleur. Seule la Solitude la guidait vers un horizon inconnu, semblant tout aussi sinistre que
le sol sur lequel elle rampait. Puis, vint un moment où elle se reposa sur un grand rocher noir.
Et seulement là, à son réveil, elle fondit en larme comme aucun être vivant dans ce monde
n’avait pleuré. Ses larmes furent tellement grandes et nombreuses qu’une cascade semblait
jaillir du rocher dessinant une rivière qui continua sa course vers le lointain horizon. C’est
alors que la lune se dévoila à nouveau entièrement et qu’une licorne fit son apparition. A son
tour, la licorne versa des larmes sur la petite misérable et, des champs d’herbes et de fleurs
poussèrent comme par magie alentour.
Emerveillé par la beauté des couleurs qui apparurent avec magie face à la petite misérable,
cette dernière prit la licorne dans ses bras et lui fit un baiser au cou. « Dorénavant, tu seras
mon ange gardien, je te nomme Aurore, Aurore de la Renaissance après la Tempête… » Lui
dit la petite fille. Et depuis, la licorne emmena la petite misérable au village le plus proche où
elle y trouva une nouvelle famille, une nouvelle vie.
Et la Cascade de la Dame au Corbeau Blanc perdura encore – Cette fois-ci dans une prairie
éclairée par les aurores de la renaissance – où la magie s’effaça des consciences des esprits
errants…
En y réfléchissant bien, la Cascade de la Dame au Corbeau doit se trouver au Continent
Iméras. Car c’est ici que le Cycle d’Arkanor (Relaté par le mystérieux Chevalier Argenté dans
ses « Rhapsodies Perdues ») s’est déroulé. De plus, depuis la mort d’Arabur l’Ancien, les
guerres civiles ont ravagés les terres d’Iméras, ce qui explique beaucoup de choses concernant
les guerres entre seigneurs que l’on retrouve dans ce conte.

