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La dernière grande guerre d'Alphasia, connue sous le nom de « Septième Grande Apocalypse », 
s'est vue peinte par les prouesses de grands héros ayant véritablement contribué à un tournant 
radicale de la direction que prenait cette guerre atroce. Les noms de ces héros sont inscrits dans de 
grandes stèles dédiées à leurs mémoires dans les villes desquelles ils étaient originaires, à 
l'exception de Deïnor où le Messie Braltaly, Sauveur des Mondes, a inauguré une stèle magique où 
sont sculptées à jamais la totalité des noms des ces animaux, enfants, femmes et hommes ayant 
combattus avec bravoure les engeances de la Mort Maudite lorsque que le Monde Connu et Inconnu
d'Alphasia s'apprêtait à sombrer pour l'éternité.

Cette Stèle, nommée ETER MEMORIUM, ne contient cependant pas les noms d'un certain clan de 
héros ayant contribué à clore cette guerre tragique. Il s'agit du Clan des X. Suite à la trahison de leur
chef Arkanor, qui, je le rappelle, a précipité la dernière armée de la lumière droit dans un piège 
tendue par le Drack Noir Maudit, beaucoup se sont demandés si les autres membres du Clan des X 
avaient été au courant de cette tromperie de la part du Cheval Noir. Puis, après que Braltaly, 
membre des X, ai vaincu le Drack Maléfique, nombreuses et nombreux furent celles et ceux à se 
demander quelle était la position des autres membres du Clan des X. Sans réponse donnée par notre 
Messie Braltaly, il fallu alors organiser un colloque comprenant l'ensemble des reines, rois et grands
savants et artistes de cette époque afin de décider de la situation juridique des VIII autres membres 
du Clan.

Bien que cet événement soit finalement si peu connu du grand public, il n'en demeure pas moins 
surprenant. En effet, ce colloque s'est déroulé au Tribunal d'Ekarlys, Capitale du Sud d'Iméras. Nous
faisions donc le procès de huit accusés qui n'étaient évidemment pas présents au Tribunal. Il y avait 
bon nombre de grandes personnes ce jour-là et les débats furent intenses. Deux parties s'affrontèrent
au sein du procès. L'une considérait les VIII comme des traîtres pareils au Cheval Noir puisqu'ils 
avaient disparu en même temps que leur chef Arkanor. De ce fait, il était fort probable qu'ils 
l'avaient suivi dans sa fuite sachant que la guerre avait finalement été remportée par la Lumière. 
L'autre partie appuyait par contre son raisonnement sur le fait qu'aucun des VIII n'avait été reconnu 
d'avoir commis un crime dans son passé et ce, malgré l'exception de Milo qui avait agit dans une 
situation politique complexe sans que ses actes ne soient qualifiés comme criminels (NB : Milo 
avait anéantit le Port de Sy'Maloth lorsque les pirates ont été exilés d'Alphasia mais la complexité 
politique de cette époque demeure encore trop floue pour qu'il soit jugé de quoi que ce soit).

Le temps passa et il était l'heure de rendre une conclusion sur cette affaire. Cela s'effectua par 
suffrage. Chaque personne devait indiquer sur un bulletin le sort qu'elle désirait imposer à la 
situation des VIII. Après de longues réflexions finales, les bulletins déposés furent analysés. Voici 
se que dévoilaient leurs résultats :

-15 voix pour la condamnation à mort des VIII.
-15 voix pour l'emprisonnement des VIII.
-38 voix pour réclamer aux VIII des réparations financières aux pays victimes de la Trahison de leur
chef Arkanor.
-87 bulletins blanc.

Avec grandes surprises, Firmaliia, Reine d'Ekarlys, considéra le résultat écrasant des bulletins 
blancs et gracia les VIII de tout éventuel crime qu'ils auraient commis jusqu'à ce jour.


