SYMPHONIES
D'ALPHASIA
Symphonie des terres
dévastées

Sommaire :
I/ A l’aube d’un désastre
II/ Symphonie de Guerre

III/ Septième Grande Apocalypse
-Prologue/ L’Enfant du Mal
-I/Le Drack Noir maudit
-II/ L’Armée des Défunts
-III/ La mort des Pères

-IV/ Le Drack des tempêtes : Le fléau immortel
-V/ Horkira, les Sabots de la Justice

-VI/ Les Quatre Lumières Eteintes : Le Dernier Espoir Perdu
-VII/ La Chute de la Victoire

-VIII/ La Dernière Quête du Clan des X
-IX/ L’Aube du Règne du Chaos
-X/ Le Duel des Destins

-XI/ Epée Blanche : La Libération d’un Monde
IV/ La Légende Disparue : Le Dernier des X
V/ La Naissance des Alliances

VI/ Symphonie des Terres Dévastées

I - A l'aube d'un désastre
Erxalion :
« Lorsque les temps s’entrechoquent, que la terre et le ciel font trembler la mer, que des
hurlements de haine retentissent à travers les continents, que les éléments se perdent dans leur
puissance… L’Apocalypse approche !
En l’an 4500 après la fondation de la glorieuse cité de Deïnor, Alphasia était un monde au
cœur de l’harmonie totale. C’était un bon temps pour toutes les créatures du monde connu. La
guerre n’existait quasiment pas, la haine était en paix, la beauté régnait : Nous étions au cœur
d’un vrai paradis. Les animaux chantaient avec les elfes, les nains profitaient de leurs trésors,
les hommes souriaient, les dragons vivaient paisiblement, les chevaux galopaient librement,
les pirates se tenaient calme, les vents dansaient, les paysages peignaient toutes leurs
splendeurs…
En cet An 4500, toute cette harmonie s’écroula subitement, dès lors que la réincarnation de
l’erreur humaine s’en prit à la Mort… Le mystérieux nécromancien Zarkhell face au Drack
Noir : L’aube de l’Apocalypse…
Lumière Divine,
Aide-nous,
Lumière Divine,
Redonne-nous,
La force,
De lutter,
Contre le Roi du Chaos
Lumière Divine,
Illumine le monde connu,
Lumière Divine,
Libère-nous,
Guide nos pas,
Sort-nous de l’enfer,
Sort-nous de la mort,
Lumière Divine,

II- Symphonie de Guerre
« C’est au cœur du champ de bataille… Que l’on entend cette symphonie… La plus horrible
de toute… »
Elle brise les vents,
Elle tue le temps,
Elle anéantie l’espoir,
Elle reste un art,
Elle inonde les terres,
Elle colorise les mers…
De sang !
Lorsque les rois entre eux,
N’ont plus leurs sens,
Survînt alors un piteux,
Conflit où naquit l’errance,
Des innocentes âmes victimes,
Du plus grand des crimes,
Né de l’humanité impie,
Ne tuant que par envie.
Les rois corrompues et bannis de leur sainteté,
Lèvent alors en ignorant leurs siens des armées,
Leurs conquêtes de gloire et de pouvoir,
Les ont poussés à commettre le pire,
Ils ne sont devenus que des soiffards,
Afin de transformer leur royaume en empire.
Les peuples innocents vivent alors dans la peur,
Dans la peur de la mort et de la destruction,
De la destruction de leurs liens et familles,
Leurs liens et familles brûleront…
Dans les flammes de l’enfer !
Choc des lames,
Cris de souffrance,
Hennissements de peur,
Hurlements de mort,
Appels désespérés,
Agonies héroïque,
Larmes de sang,
Liens brisés,
Horrible rage épique,
Puissante furie sacrée,
Telle est la Symphonie de Guerre !

Une colère qui engendrera une pure folie,
Les rois plongeront leurs terres dans le sang,
Ils seront pères des actes les plus perverties,
Qui plongeront leurs victimes sous un règne terrifiant.
Ton visage meurtrir,
Je ne veux plus du tout le voir !
Je veux te revoir sourire,
Cette folie engendre une douleur noire !
C’est pour cela que je suis parti,
Combattre pour la vie…
Pour la vie !
La terre est abattue, brûlée, violée et en larmes,
En larmes sont les enfants qui ont perdus leurs pères,
Leurs pères et leur sourire ne leurs seront jamais rendu,
Rendue sera la liberté et la paix dans les terres ensanglantées
Choc des lames,
Cris de souffrance,
Hennissements de peur,
Hurlements de mort,
Appels désespérés,
Agonies héroïque,
Larmes de sang,
Liens brisés,
Horrible rage épique,
Puissante furie sacrée,
Telle est la Symphonie de Guerre !
« Quiconque entendra cette terrifiante symphonie n’aura que deux voies : Son destin… Ou un
autre destin. Telle est la loi de la guerre. Ceux qui y périront et ceux qui survivront… Pour
périr ailleurs… C’est la loi qui frappe les guerriers qui entendent la Symphonie de Guerre ! »
Elle arrache le sourire aux enfants,
Elle torture le moral des femmes,
Elle dévore le courage des âmes,
Elle accompagne ce chaos terrifiant.
Tout meurt autour de moi,
(Sauvez mon âme !)
Le Chaos est né,
(Sauvez mes terres !)
La vie est niée,
(Sauvez mon monde !)
Dieu aidez-moi…
Aidez-nous…

Choc des lames,
Cris de souffrance,
Hennissements de peur,
Hurlements de mort,
Appels désespérés,
Agonies héroïque,
Larmes de sang,
Liens brisés,
Horrible rage épique,
Puissante furie sacrée,
Telle est la Symphonie de Guerre !
Tu tues nos héros,
Tu ravages nos terres,
Tu dévores nos âmes,
Tu affole les dieux,
Tu apeures les anges,
Tu éteints la lumière,
Horrible rage épique,
Puissante furie sacrée,
Tu es la symphonie de l’horreur…
Symphonie de Guerre !!

III- Septième Grande Apocalypse

« Il n’y aura que sang et larmes dans ce poème. Mais l’écrire est essentiel pour éclairer les
raisons mères de la Septième Grande Apocalypse. Celui qui trouvera ce livre et lira cet
effroyable poème acquerra la vérité. Et l’unique…
Moi, Raos Erxalionus Oromys de Mondias, auteur de ce livre, avait été là. Lors de la
Troisième Guerre des Dieux, ou plus connu sous le Règne du Chaos. J’y ai déjà vu trop
d’horreurs lors de cette triste époque. Au moment où j’écris ces lettres, 500 ans se sont déjà
écoulé depuis la fin de cette guerre… La pire de toutes…
Oui… Cinq siècles déjà… En ces temps, Zarkhell, le Nécromancien de Sang, a provoqué le
Drack Noir, Dieu de la mort et de la destruction, afin de pouvoir inscrire l’homme dans
notre Histoire. En effet, cette dernière ne parlait que des grands évènements de l’Age des
Dragons, mais elle ne parle d’aucun acte héroïque humain. Tout simplement parce qu’il
n’y en a pas eu. C’est alors que Zarkhell voulu que sa race écrive son propre chapitre dans
l’unique Livre de l’Histoire. Et pour cela, il commit le pire des crimes…
La manipulation divine…»

Prologue/ L’enfant du mal
J’entends les lamentations des anges,
Les appels de ces justiciers célestes,
Mon cœur pompe un sang pur,
Mais le leur pompe l’amour de la vie,
Et c’est ce Cœur d’Ange qui souffre,
Il souffre de la venue de l’enfant du mal.
Dans les ténèbres, se réveille un démon,
Le père de la Septième Grande Apocalypse,
La volonté impie de Zarkhell,
Il est le mal, l’enfant du mal,
Il a juré d’agir pour l’humanité,
Pour l’inscrire dans le livre de l’Histoire.
Alphasia tremble de peur,
Un de ses enfants est dans l’erreur,
Temps de paix, non de guerre !
Le sang de la sainte licorne se refroidit,
C’est le froid de la mort impie.
Il est sorti des ombres des hommes,
(De la foi humaine !)
Il a soif de pouvoir et de gloire,
(L’homme dans l’Histoire !)
Il a acquis la puissance des Dieux,
(Tué, Trahis, Volé, Détruit !)
Son nom est le symbole de l’erreur humaine…
Raos Zarkhelleus Caetramis !
Ne me regarde point, fou !
Tu n’as fait couler que le sang de tes frères et des nôtres,
Pour assouvir ta soif de pouvoir et de conquête,
Et inscrire ta race humaine dans l’Histoire du monde.
Dans les ténèbres, se réveille un démon,
Le père de la Septième Grande Apocalypse,
La volonté impie de Zarkhell,
Il est le mal, l’enfant du mal,
Il a juré d’agir pour l’humanité,
Pour l’inscrire dans l’Histoire.
Nul n’aurait pu prévoir une telle calamité,
Il était jadis une légende de la magie,
Mais obsédé par la puissance impie,
Il fit le premier crime contre les divinités.



I- Le Drack Noir maudit
« Bellum, ira, odio, abominatio, mortem… CATACLYSMUS…
Frenquentacione mundi mala,
Malum vincit,
Haec finis temporis…
Bellum, ira, odio, abominatio, mortem… CATACLYSMUS….
Lacrimae de caelo,
Spe mortem,
Sanguinem innocentem,
Chaos regni,
Bellum, ira, odio, abominatio, mortem… CATACLYSMUS…
Bellum, ira, odio, abominatio, mortem… CATACLYSMUS… »

Jadis Dieu bienveillant,
Symbole de la fin,
Les terres que tu hantes,
Lieu du destin.
Zarkhell : « Toi, roi des Dieux !
Il est temps de passer aux aveux,
Tu n’es que destruction et mort,
Je te libérerais de ton sort ! »
« Je te met au défi,
Et que ce duel soit,
L’aube mondiale d’un conflit,
Auquel je serais roi ! »
Lorsque le duel fut achevé,
Une nouvelle page dans le Livre d’Histoire d’Alphasia se tourna,
Le Dieu de la mort est victorieux,
Mais la quête du nécromancien est accomplie,
Le Drack Noir n’est plus le même,
Le nécromancien lui confia la furie, la haine, la violence…
LA SOIF DE SANG !!
Drack Noir n’a plus le bien,
Sa conquête est lancée, il ne restera plus rien !
Dans les sombres cavernes de son Mont noir à l’Ouest du continent Elaros,
Le Drack Noir réveilla son alliée la plus effrayante,
L’Epée des Milles Ames !
Puis il descendit en enfer,
Il ouvrit le titanesque portail des enfers,
Le Drack Noir réunit une armée de morts innombrables,
Ainsi que les démons les plus redoutables,

La guerre devînt alors… Infernale !
De nombreux héros se sont unis,
A la défense de la vie,
Tous ensembles contre la tyrannie,
Du Drack Noir maudit.
Mais la mort n’est que la mort,
Qui peut donc vaincre la mort ?
Qu’est-ce qui peut surpasser la mort ?



II- L'armée des défunts

Les démons des abimes attendent la fierté du Drack Noir,
Mais nous les combattrons avec bravoure et espoir,
Nous stopperons leur folie, leur soif de sang !
Rendant la paix et la justice sur nos terres bien-aimées.
La mort descend les escaliers de l’enfer,
(SON ROYAUME !)
Là, elle trouvera ses enfants qui lutteront pour elle,
(LES MORTS !)
Or, les gardiens savent que leur roi est maudit,
(SES DEMONS !)
Le Drack Noir tua ainsi ses propres disciples,
(L’ENFER TREMBLE !)
Et l’immortel portail de l’enfer s’écroula,
(CHUTE DE L’ENFER !)
Et le Drack Noir libéra ses nouveaux serviteurs…
(LES DAMNES !!)
Ils étaient cinquante damnés,
A avoir été banni de leur monde,
Pour tous leurs crimes immondes,
Ils ont ainsi été condamnés.
Servants alors leur Dieu de la mort,
Ils levèrent une armée de mille morts,
Les Seigneurs Damnés ordonnèrent alors la guerre,
Sur les forces de la Lumière qui vivaient en paix.
Nous nous sommes levés,
Suivants les ordres de nos rois,
Versant le sang et les larmes,
Notre conquête est lancée,
Rien ne peut nous arrêter.
Notre soif de sang est éternelle,

Nous tuerons les anges gardiens de la Lumière,
Nous brûlerons les églises gardiennes de Sainteté,
Nous arracherons la paix et l’amour à nos ennemis,
Nous sommes l’Armée des Défunts,
Le fléau du Diable !
Leurs pas brûlent les fleurs et la terre,
Là où ils marchent en hurlant,
Il n’y aura que cendre et sang,
Leurs nouvelles terres seront celles de l’enfer.
Ils étaient les prisonniers de l’enfer,
Que les gardiens du Bien ont chassés et punis,
A présent, leur vengeance sera infinie,
Ne désirant qu’à renvoyer les héros en enfer.
« - Une fois l’enfer vaincu par son propre Père, ce dernier leva une armée de morts bannis par
Alphasia pour leurs innombrables crimes aussi terrifiants les uns que les autres. Une armée de
milliers de meurtriers morts se leva sous les ordres de cinquante Seigneurs Damnés. Ceux-ci
étaient jadis des rois qui ont mal tournés, rejoignant les ténèbres, dans les temps immémoriaux.
Survînt alors une armée de mort presque invincible sous le commandement de la mort ellemême… L’aube de l’Apocalypse !
Des portails démoniaques reliés à l’enfer apparaîtront sur les trois continents permettant alors à
l’Armée des Défunts de conquérir Alphasia plus facilement et plus brutalement…»
Les trois continents furent déchirés par les portails démoniaques,
Alors, les enfants de la Lumières surent que la guerre allait être inévitable,
Survint alors un autre effroyable conflit entre le Bien et le Mal,
Mais cette fois-ci, ce fut la mort que l’on combattit,
Aucun être vivant dans le monde ne pouvait s’attendre à un tel conflit,
Un conflit qui blessera à jamais le monde fantastique qu’est Alphasia.
L’Armée des Défunts se lève assoiffée de guerre,
Une nouvelle guerre entre les deux astres fit rage,
Rien n’a pu empêcher cette folie meurtrière,
Le monde entier sera victime de ce véritable carnage.
Nous nous sommes levés,
Suivants les ordres de nos rois,
Versant le sang et les larmes,
Notre conquête est lancée,
Rien ne peut nous arrêter.
Notre soif de sang est éternelle,
Nous tuerons les anges gardiens de la Lumière,
Nous brûlerons les églises gardiennes de Sainteté,
Nous arracherons la paix et l’amour à nos ennemis,
Nous sommes les piliers de la Septième Grande Apocalypse,
Nous sommes l’Armée des Défunts,
Le fléau du Diable !



III- La mort des Pères

Ce fut un jour tristement ensoleillé pour cet âge,
L’Armée des Défunts avait déjà brûlé les premiers villages,
Les légions de la Lumière préparaient déjà les défensives,
Contre cette armée infernale qui était déjà dans l’offensive.
Dès lors, les gardiens de la vie savaient qu’il y aurait guerre,
Contre un puissant mal mais n’imaginaient qu’il s’agirait d’un Père,
C’est alors que le conflit naquit sur les cendres des premières victimes,
Jusqu’à ce que la guerre totale atteignit sa haute cime…
C’est alors qu’une nouvelle guerre,
Fit rage entre les deux astres.
Ils firent ainsi à nouveau tomber leurs frères,
Mais cette guerre eu l’effet de masque.
Dans l’ombre de la guerre,
Le Drack Noir s’envola à ses frères Pères,
Ces derniers ne sachant rien,
En ce qui concerne la malédiction.
Alors,
Drack Noir dégaina l’Epée des Milles Ames,
Et avec le pouvoir terrifiante de sa lame,
Il tua les quatre autres Dracks,
Puis une pluie de sang s’est abattue sur Alphasia,
Le sang des Dracks Pères d’Alphasia !
Pluie de sang,
Larmes d’innocents,
Hurlements d’horreur,
Règne de la terreur.
La pluie de sang tomba sur le monde,
Et alors les toutes les créatures comprirent,
Seul le Drack Noir est ce criminel immonde,
Sans se douter qu’il fut maudit au plus pire,
Survint alors une grande peur,
Dans le cœur des peuples d’Alphasia,
Leur ennemi était la mort et la terreur,
Nul être ne pouvait défier la mort !
« Ce fut un véritable cauchemar qu’aucun être ne pouvait imaginer… Le Drack Blanc, Père de la
vie, le Drack Emeraude, Père du temps et du cycle, le Drack Rouge, Père des continents, et le
Drack Bleu, Père des océans, avait tous été assassiné par leur frère, le Drack Noir maudit, la mort
et la destruction. C’est suite à cet évènement que débuta la Septième Grande Apocalypse, la plus
horrible de toute. Dès lors, nous savions que personne, ni les quatre rois, ni les plus grands

guerriers, ne pouvaient rivaliser contre la mort elle-même… La peur et le Règne du Chaos
s’installèrent donc, petit à petit… »
La mort est devenue reine,
Désirant instaurer un nouvel Age,
Un Age de terreur et de peine,
Sa conquête sera un véritable carnage.
Ainsi la Symphonie de Guerre fut jouée,
A travers les peuples innocents,
Ne vivant et désirant que la paix,
Drack Noir a promis une ère sans enfant.
A l’Est du continent d’Elaros,
Dans ses Terres Abandonnées,
Il bâtit une gigantesque forteresse,
Là où est concentrée toute sa redoutable armée,
Là où se situe son propre royaume,
Là où nul n’osera s’approcher…
Au cœur des Terres Abandonnées !
Alors,
Drack Noir dégaina l’Epée des Milles Ames,
Et avec le pouvoir terrifiante de sa lame,
Il tua les quatre autres Dracks,
Puis une pluie de sang s’est abattue sur Alphasia,
Le sang des Dracks Pères d’Alphasia !
Des Dracks fondateurs sont tombés,
Il ne reste que la mort qui gouverne,
La vie, le temps, la mer et la terre,
Ne nous surveillent plus…
C’est l’aube de la Septième Grande Apocalypse !



IV- Le Drack des Tempêtes: Le fléau
immortel

La folie, la haine,
La rage, le sang,
L’injustice, l’horreur,
La peur, l’agonie,
La souffrance, l’intolérance,
Devant mes yeux !!
Le fléau du Drack maudit a promis un monde sans avenir, sans espoir et sans liberté !
Je ne peux supporter cette vision d’horreur,
Mes frères tombent à chaque instant,
Nous sommes au cœur de la terreur,
Je ne peux plus en voir autant.
Des centaines de villages ont été rasés,
Des milliers d’innocents ont été sacrifiés,
L’Armée des Défunts s’est divisée,
Plusieurs légions de morts assiègent les cités,
Frères,
Luttons contre cette folie,
Notre ennemie est la mort,
Prenez vos saintes épées,
Vos boucliers sacrés,
Nos quatre rois comptent sur nous,
Pour sauver nos siens,
Nous comptons sur eux,
Pour sauver nos terres.
Le chaos est né,
La vie est niée,
La justice est tuée !
Assaut du Dieu de la Mort,
Ruines de nos cités légendaires,
Mes larmes glissent sur mon corps,
Je ne peux plus prier pour nos Pères…
Dieu…
C’est un cauchemar…
Elnar, Lakios, Ormyriss, Granlord, Alkalord, Dorkos…
Nos plus grandes cités sont tombées à Iméras…
Le continent de l’Ouest est à l’ennemi…

Frigiast tiens bon…
Là, les loups défendent tant bien que mal leurs forêts,
Et les armées des neiges ont un grand allié…
Mais les morts sont nombreux…
Quant à nous, guerriers d’Elaros…
Le Clan des X est un allié terriblement puissant,
Arkanor, le grand cheval noir, défend Deïnor avec notre déesse Nora…
Mais nos hommes et nos alliés fatiguent…
Les armées de morts sont sans nombre…
Chaque jour, ce sont des vies qui partent sur le champ de bataille…
Mes yeux se noient dans l’horreur,
Je n’entends que le choc des lames,
Ce monde est aux mains de la peur,
Cette folie qui tue nos âmes.
Nous, héros d’Alphasia,
Sommes unis à la défense de nos terres,
De notre liberté et de nos vies,
Ensemble, nous vaincrons,
Nous jouerons la Symphonie de Guerre,
Avec nos pires ennemis impies…
Frères,
Luttons contre cette folie,
Notre ennemie est la mort,
Prenez vos saintes épées,
Vos boucliers sacrés,
Nos quatre rois comptent sur nous,
Pour sauver nos siens,
Nous comptons sur eux,
Pour sauver nos terres.
S’il vous plait, Dieu…
Mettez fin à cette folie…
Nous ne pouvons plus entendre la Symphonie de Guerre…



V- Horkira, les sabots de la justice
En une nuit de larmes et de sang,
Où les lances dansaient avec les épées,
Aux murs de Deïnor assiégé,
Un galop s’est fait entendre par un tonnerre effrayant…
Deïnor n’avait qu’un pilier,
Les batailles l’avaient ensanglanté,
Mais parmi ces larmes et cris,
Les divinités nous envoyèrent un messie.
Nul ne sait d’où il venait,
Mais ce cheval aussi rouge que le sang,
Est venu et a aidé Arkanor en faisant,
Régner la justice souhaitée.
Dès qu’un ange meurt sur le champ de bataille,
Lorsqu’un guerrier hurle agonisant,
Des sabots frappent la terre meurtrie,
Faisant tomber la foudre et soulever les flammes,
C’est le glas de la justice !
Son hennissement déchire la Symphonie de Guerre,
Démons ! Ayez crainte !!
Les justices se sont ajoutées à la guerre,
Horkira a choisi la capitale d’Elaros.
Les puissantes flammes sacrées s’élèvent,
Sous la furie du cheval enragé,
Il vous renverra tous en enfer,
Craignez la colère de la justice terrifiée !
Dès qu’un ange meurt sur le champ de bataille,
Lorsqu’un guerrier hurle agonisant,
Des sabots frappent la terre meurtrie,
Faisant tomber la foudre et soulever les flammes,
C’est le glas de la justice !



VI- Les quatre Lumières éteintes: Le
dernier espoir perdu

Acte I :
La fin d’une guerre…
« Cette guerre semblait sans fin… Cela faisait déjà plus de quatre mois que la Septième Grande
Apocalypse semait la terreur et le chaos. Or, nos plus grandes défensives étaient encore debout.
Deïnor avait Arkanor et Horkira. Le continent Ouest d’Iméras était aux ennemis, les hommes
avaient été vaincus... La forteresse de Skeldor avait le terrible dragon Braltaly accompagné de
cinq de ces compagnons, eux six étaient du Clan des X. Au Nord, les loups et un étrange dragon
rouge défendaient le royaume des glaces. Tout au Sud d’Elaros, un pégase et son peuple elfique
protégeaient les forêts sacrées. Dans les mers du Nord-Ouest, les pirates livraient bataille contre
l’armada du Drack Noir. Même les cieux étaient en feu… Aucun être vivant n’était épargné de
cette folie, la guerre était partout. Toutes les races étaient unies contre un seul ennemi, la mort.
A l’aube du cinquième mois de la Septième Grande Apocalypse, les quatre rois, Thoras, roi des
dragons, Draifas, roi des oiseaux, Seldar, roi des chevaux et Okra, roi des océans, prirent la
décision de s’unir eux quatre seuls dans les Terres Perdues tout à l’Est. Les Terres Perdues
étaient séparées des trois continents, il n’y a que des morts qui les hantent. Elles ne sont
destinées qu’à la guerre, il n’y a que ruines des forteresses antiques. Les quatre rois voulaient
affronter le Drack Noir seuls. Quatre contre un. Mais ce « un » était la mort, et les rois en étaient
conscients. Mais les quatre redoutables rois avaient préparés un piège qui consistait à réveiller un
démon des temps perdus : Apocalypticus. Cette créature dormait dans un antre de l’île des Terres
Perdues depuis l’aube des temps. Les plus grands sages savaient réveiller la créature qui avait été
ensorcelé pour une raison inconnue. Le monstre avait, selon les anciens textes, la possibilité de
détruire un monde. Or, les mages pensèrent pouvoir endormir Apocalypticus avant le
cataclysme. Le but du plan était donc de contrôler le monstre afin de tuer le Drack Noir maudit. »

Acte II :
Les dernières prières
Une aube de ténèbres s’élève,
Mon cœur saigne encore,
Les rois ont jurés la fin de guerre,
Nos armes rouillent dans le sang,
Est-il temps de pleurer ?
Que nos prières aident nos rois.
« Le Drack Noir a accepté le duel des quatre rois. Seul, il s’envole vers les Terres Perdues, là où
l’attendent les quatre lumières. C’est un duel qui décidera de l’avenir d’Alphasia, et du notre… »

Lumière divine,
Lumière céleste,
Guidez nos rois,
Qu’ils chassent l’Apocalypse,
Qu’Alphasia retrouve la liberté et la paix,
Que nos avenir soit saint.
Faites que l’aube rouge réchauffe nos cœurs,
Redonnez à ce monde ses couleurs,
Inondez l’impie dans le Styx,
Que la paix, l’amour et la liberté deviennent ordre !

Acte III :
Le berceau des Terres Perdues
Dans les sombres antres des Terres Perdues,
Sommeille une Antiquité vivante,
Un gardien des temps oubliés,
Un démon perdu dans les souvenirs du passé,
Son éveil signifie l’Apocalypse sur terre,
Les textes antiques l’ont dit,
« ANIMA SUSCITANT
ET ORBIS RUINAM ».
Si le sort est brisé,
Le monde est perdu,
Personne ne sait qui,
Et en quels temps,
Le dragon a été scellé.
Ses origines sont inconnues,
Mais l’on sait que sa puissance,
Peut détruire tout un monde.
Mais sa force peut-elle surpasser la mort ?
Pendant ce temps,
Le dragon apocalyptique dort,
Dans son sombre berceau entouré de runes,
Les runes qui ont dévoilés qui il était,
Qui nous ont dit de ne pas le réveiller.
APOCALYPTICUS…
EVEILLER UN CATACLYSME…
CONTRE UNE APOCALYPSE…
Le dragon géant dort,
Sur ces Terres Perdues,
Découvertes lors de l’Age des Anges,

Terres sans histoire connue.
Les forteresses étaient déjà en ruine,
Mais les murs sont toujours debout,
La gigantesque île était destinée,
A devenir un champ de bataille…
APOCALYPTICUS…
EVEILLER UN CATACLYSME…
CONTRE UNE APOCALYPSE…

Acte IV :
Le réveil d’Apocalypticus
L’aube du cinquième mois d’horreur,
La décision du réveil d’un cataclysme !
Ce n’est que le dernier espoir,
L’échec mènera le monde à sa perte,
La victoire guidera la lumière éternelle,
Vers un avenir où la mort ne sera qu’un vieil ennemi !
La furie épique brûle en moi,
La décision fut difficile,
Mais non point inutile,
L’amour croit en moi,
Je trancherais le mal par l’amour,
L’ange torturé me sourit,
Son sang à abreuvé l’impie,
Mais le saint ne m’a pas abandonné.
Les incantations ont été chantées dans la ruine,
Les runes ont hurlés leurs interdits,
Le démon a remué son titanesque corps,
Son hurlement a assourdit l’horreur,
Alphasia a tremblée de tous ses membres,
Et les flammes sacrées se sont élevées !
Dansez belles flammes infernales !!
C’est la fin d’un monde !
Joie et tristesse,
Guerre et paix,
Le jugement dernier du monde est tombé,
La bête de l’apocalypse a été réveillée !
Oui…
Apocalypticus a été libéré…
Levez-vous, flammes infernales !
Le monde changera…

Acte V :
Les deux apocalypses
Tourments de l’enfer !
Tourments sacrés !!
Le sort interdit,
Du dragon endormit,
Fut brisé,
Pour la liberté !
Que la puissance de la foudre sacrée anéantisse les flammes infernales antiques !!
« Le titanesque serpent, Apocalypticus, était sorti de son berceau. Il était à la recherche de
quelque chose de vivant à détruire. Je n’étais pas là, bien évidemment, mais une telle créature n’a
pas été ensorcelée pour rien. Les mages ont témoignés de ce qu’ils ont vu… »
Les deux calamités se sont fait face !
Les quatre Lumières étaient aussi là,
Et lors de la confrontation des deux apocalypses,
Ce fut le choc…
« Retourne d’où tu viens ! Chien des enfers ! »
Hurla le Drack Noir maudit…

Acte VI :
Les larmes d’Alphasia
Une goutte brûlante voyage le long de ma joue,
Les ténèbres m’envahissent peu à peu pour un certain temps,
Rien ne peut me faire sourire de nouveau tant que je penserais à toi,
Je ne vois plus rien autour de moi,
Je suis vide,
Sans esprit ni espoir,
La joie m’a quittée pour laisser place à la tristesse.
C’est pour toi que je pleure dans le silence,
Pourquoi faut-il que tu nous ais quittés ?
Tu es parti en me laissant dans le noir,
Dans les larmes de l’oubli éternel.
Cette souffrance qui frappe mon cœur est insoutenable,
Elle me fait hurler de questions,
Je ne sais plus quoi faire.
Tout semble si loin de moi.
Rien n’a plus d’importance,
Mes larmes tomberont pour toujours,
Mais elles ne seront pas seules…

Acte VII :
Les quatre Lumières éteintes
DIES IRAE
REGNA NELL OBSCURITA
Un hurlement,
Un tremblement,
Quatre cadavres,
Et Apocalypticus se rendormit…
« Le cauchemar… Ce fut le cauchemar… Le Drack Noir maudit ordonna à Apocalypticus de
fuir. Et c’est ce qu’il fit. Nous ignorons tout de lui, mais ce qui est sûr, c’est qu’il est retourné
s’endormir dans son antre sous l’ordre du Drack maudit. Après cela, les quatre rois s’élancèrent
dans la bataille, et d’un regard, tombèrent tous au sol, mort. Telle est la véritable puissance de la
mort incarnée. Un regard, un cri, un souhait suffit à tuer un être. Voilà pourquoi le Drack Noir
maudit est si redouté et si craint... »
Alyfer !
Ylën !
Naïmos !
Eklisias !
Et vous autres Dieux !
Nous avons tout perdu !
Alphasia est tombé sous la mort maudite !
Que nos âmes s’envolent au Paradis !
Au royaume de cristal céleste des anges !
Quatre étoiles sont tombées,
Un millions de larmes ont coulées,
Le dernier espoir s’est écroulé,
Notre monde est jugé.
La Septième Grande Apocalypse a ravagée Alphasia,
Le Drack Noir maudit est à présent maître du monde connu !
La justice n’a plus sa place,
La lumière divine s’est éteinte,
Les anges pleurent des larmes de sang,
Plus d’espoir,
Plus d’espoir…
Plus d’espoir !!
Quatre fantômes maudissent les Terres Perdues,
Jurant que les héros tombés reviendront,
Afin de faire tomber la forteresse de la damnation,
Là où pendant des siècles les forces du mal règneront.

Au cœur des Terres Perdues,
Le triomphe total du Drack maudit,
Lui est enfin rendu,
Il jure un nouveau monde impie.
DIES IRAE
REGNA NELL OBSCURITA
Le Règne du Chaos a commencé,
L’espoir n’existe plus !
Le monde est tombé sous les cendres des héros,
Le Drack Noir est maudit,
Sa malédiction l’a poussé à détruire Alphasia,
Une malédiction enfantée par un homme,
Un homme qui a guidé le monde à sa perte,
A présent,
Rien ne peut sauver Alphasia,
Rien ne peut vaincre la mort…
Rien !
Sous une pluie de mille larmes,
Alphasia a abandonné ses armes,
Je pleure en écrivant ses rimes,
Des folies sanguines des abymes,
L’impie a torturé le divin,
Nous nous sommes battus en vain,
Pour l’avenir de la belle Alphasia,
Pour l’espoir que la mort éradiqua.
DIES IRAE
REGNA NELL OBSCURITA



VII/ La Chute de la Victoire
« Dès lors que nous sûmes au courant de la mort des quatre Lumières, ce fut le choc dans le
monde entier. Le dernier espoir s’était écroulé. Nos quatre plus grandes puissances sont
tombées laissant le monde sans défense contre les griffes acérées de la mort maudite. J’étais
encore à Deïnor avec Arkanor, le grand cheval noir. Ce dernier me fit part de ses pensées… »
-Arkanor : Si nos quatre rois ont été vaincus, nous n’avons plus le choix… J’espérais que cela
n’arrivera jamais…
- De quoi parles-tu ?
- J’ai uni dix êtres fantastiques de ce monde pour faire régner la justice et punir le mal. Tu le
sais sans doute déjà.
- Oui, le Clan des X. Mais pourquoi me dis-tu cela ?
- Nous dix avons jurés, que si le mal triomphait sur le bien, d’éveiller une prophétie… Ma
prophétie.
- Une prophétie ? En quoi consiste-elle ?
- Si le monde entre dans le Règne du Chaos, alors des héros se réuniront afin d’éradiquer la
menace et instaurer l’équilibre du monde… C’est ce que tu disais toujours jeune humain.
- Bien sûr, c’est pourquoi nous n’abandonnerons pas le combat !
- Il est temps d’exécuter tes dits.
L’aube pourpre s’élève dans le ciel noir,
L’armée du Drack Noir s’avance au Sud,
A cette heure où nous maudissons ces bâtards,
La fin de notre temps n’est qu’une certitude.
Le grand cheval noir Arkanor,
A ordonné au monde de s’unir,
Tous à la Fantastique cité de Deïnor,
Là les héros ont décidé d’en finir,
Contre cette folie qui ravage le monde,
La plus grande armée jamais formée,
S’est ainsi tenue pour défendre son monde,
Et faire face au Drack Noir damné.
« Arkanor et ses disciples sont revenus à Deïnor. Nora fit appel à tous les peuples qui luttaient
encore contre l’Armée des Défunts. Et ainsi, la plus grande armée jamais connue s’est
constituée. Une armée regroupant tous les peuples, toutes les créatures d’Alphasia. Une armée
qui avait un nom : « La Victoire ». Une armée qui aimait son monde et n’attendait qu’à être
sacrifié par la mort elle-même pour le salut d’Alphasia. Nora était à la tête de cette armée.
Elle avait une rose blanche attachée à ses cheveux. C’était la première que je l’a vie. Elle était
si belle. Arkanor et ses disciples n’étaient pas là lors de cet évènement. Il avait réunis ses
disciples pour connaître l’avenir d’Alphasia en s’informant à un oracle. Pour nous, il fut un
traître… Il avait fuis la guerre qui s’annonçait ! »

Arkanor !
Ton nom est acclamé par La Victoire,
Pourquoi nous as-tu abandonné ?
Nous faire croire que tu écoutes l’oracle,
N’est qu’insolence envers Alphasia…
« Pour nous, nos plus puissants éléments, le Clan Des X, étaient devenus des traîtres pour
avoir quitté l’armée… Dès lors, nous savions qu’Alphasia ne se relèvera jamais… Le 13ème
jour du quatrième mois d’horreur, la dernière Symphonie de Guerre fut jouée… »
Le feu faisait rage sur le champ de bataille,
Après la trahison d’Arkanor et de son piteux clan,
L’Armée des Défunts, la foudre, la tempête…
Les peuples ont fait appel à un dernier acte divin,
Il n’y a plus de temps à perdre pour le salut d’Alphasia !
Ce seront les ombres d’un passé jamais oublié…
La levée des démons de leur enfer sanglant !
Maintenant, Nora, amène la lumière du dernier espoir,
Pour les quatre Lumières et notre âme cosmique…
A présent, fait danser ton épée « Lux Aeterna » !
Pour Deïnor,
La croisée des guerres antiques,
Pour la cité sacrée des Dieux,
Gloria, Gloria perpetua
En cette Chute de la Victoire.
La chevauchée de la mort et leur infligée de douleur,
Pompe en eux comme un terrifiant séisme,
Tu es de plus en plus proche, suis leur odeur,
Avec ton armure sacré, ton acier entre tes mains,
Vole, ange de la vengeance ensanglantée !
Pour Deïnor,
La croisée des guerres antiques,
Pour la cité sacrée des Dieux,
Gloria, Gloria perpetua
En cette Chute de la Victoire.
Tragique et furieux est le choc des aciers des Dieux,
Et là la puissance magique, l’épée dans tes valeureuses mains,
Les océans de feu brûlent le trône des Dieux,
Et dans les cieux rouges, la foudre fait appel,
A son nom,
Le nom du maître de la douleur !

Choc des lames,
Cris de souffrance,
Hennissements de peur,
Hurlements de mort,
Appels désespérés,
Agonies héroïque,
Larmes de sang,
Liens brisés,
Horrible rage épique,
Puissante furie sacrée,
Telle est la Symphonie de Guerre !
Pour Deïnor,
La croisée des guerres antiques,
Pour la cité sacrée des Dieux,
Gloria, Gloria perpetua
En cette Chute de la Victoire.
« Ce fut la Chute de la Victoire. Le Drack Noir maudit était venue en personne. Notre armée
est tombée en une nuit… Deïnor… La belle Deïnor était aux ennemis. Quel cauchemar !
J’avais fuis avec certains de mes camarades avant que Deïnor soit à l’ennemi… J’avais honte
et peur. Autour de nous, ce fut l’agonie la plus totale… Nous étions à l’aube du Règne du
Chaos, le règne absolu du mal… »



VIII/ La dernière quête du Clan des X

La Victoire fut tombée,
Horkira, Nora…
Nos héros ont rejoint le royaume des morts !
C’est le règne tout puissant du mal…
Les survivants, dont moi,
Virent Arkanor comme un traître !
Il nous avait abandonné,
Lui et ses chiens !
« Arkanor, le grand cheval noir, était connu, lui et ses neuf amis, pour avoir fait régner la justice
sur les trois continents. Régner la justice… C’est gros de le dire ainsi… Ils ont surtout éteint le
mal là où ils passaient. Arkanor avait créé un clan, « Le Clan des X ». Lui, et neuf autres
créatures instauraient la justice là où ils allaient. Arkanor disait que ce clan était une alliance. Dix
créatures qui rêvent de justice, de paix et de bonheurs… C’était eux ! Ils se sont fait connaître
après avoir sauvé une princesse à Frigiast, il y a quelques années. Le clan comportait Arkanor, le
grand cheval noir, à sa tête ; Imra, la chatte noire, bras droit d’Arkanor ; Olemir, vaillant rock ;
Zephyrus, esprit des océans capable de changer de corps à souhait ; Equilas, déesse équine du la
forêt sacrée d’Ylën ; Braltaly, redoutable dragon enfermé dans un corps humain, sans doute le
protagoniste le plus puissant des neuf acolytes d’Arkanor ; Orias, grand loup aux crocs d’acier ;
Arolas, grand lion à la crinière de feu ; Milo, grande créature draconique aux origines encore
inconnus enfermé dans un corps d’enfant humain, mais à l’inverse de Braltaly, est capable de
revenir à se forme originel ; Enathor, grand oiseau capable de contrôler la foudre à sa guise. »
X!
Tels qu’ils étaient !
Le grand Arkanor,
Guida ses amis vers le Sud,
A l’oracle de Gör,
Non loin du royaume du Drack maudit.
Une nuit blanche de peur,
Un chemin façonné par l’horreur,
Un dernier espoir presque perdu,
Dix créatures non encore vaincue,
Par la mort maudite impie,
Leur volonté est la sauvegarde,
Du monde entièrement détruit,
Mais ils en feront garde !
Les étoiles pleurent des larmes de feu,
Le destin du monde n’a plus de piliers,
Vie et mort ont lutté pendant trois mois,
L’angoisse de l’innocent regagne le cœur des morts,
L’esprit impie se rie de l’âme perdue en larmes,
Le feu et le sang hantent la voie de l’espoir,

La Symphonie de Guerre affole encore les survivants,
Une symphonie jouée sur le sang de la justice !
« L’effroyable Arkanor et ses disciples mirent trois long jours pour atteindre l’oracle. Il n’avait
pas mentit. Mais malheureusement, le fait qu’il n’ait pas assisté à la bataille lui a value le rang de
traître… Gör, l’oracle… Arkanor lui demanda s’il y avait une possibilité de sauver le monde,
l’oracle lui répondit : « Ton enfant illuminera les mondes, insultera les divinités, tuera la
mort… ». Pour Arkanor, l’un de ses enfants était évidemment l’un de ses acolytes… »
-Arkanor : L’un d’entre vous sauvera Alphasia !
-Imra : Par quel moyen ? Vaincre la mort est impossible… Mes recherches ont été vaines !
-Arkanor : Tes recherches ont portés leur fruit ! Rien ne peut détruire la mort, sauf ce qui
l’oppose !
-Equilas : Le Drack Blanc est mort… Seule la vie pouvait vaincre la mort… Si notre divinité de
la vie n’est plus, alors la mort gouverne le monde ! C’est cela… Nous sommes perdus !
-Arkanor : Il y aura espoir tant qu’il y aura combat !
-Milo : Personne n’a-t-il la réponse ?
-Braltaly : Je pense détenir la clé !
-Milo : Pardon ?
-Braltaly : En réalité… je n’en sais absolument rien… Arkanor, je veux parler d’Ylën !!
-Arkanor : Ylën ? Jadis, le royaume d’Equilas ? Qu’y aurait-il là-bas ?
-Equilas : Par tous les anges… Je sais à quoi tu penses… Braltaly…
-Braltaly : Oui, le secret des elfes d’Ylën !
-Arkanor : Ylën… je m’en souviendrais toute ma vie… C’est là que Braltaly et moi avons trouvé
Equilas… le troisième membre du Clan des X… Ecoutes Braltaly, si le secret des elfes d’Ylën
pourrait permettre la fin du Drack Noir maudit, nous ne devons absolument pas le négliger !
-Braltaly : Très bien ! Je sais comment m’y prendre !
-Equilas : Tu es le plus puissant de nous tous, je crois en toi !
-Braltaly : Croire en un être est ne pas croire en soi-même !
-Arkanor : Braltaly ! Tu sais ce qui t’attend… Il est temps pour moi de donner vie à ma
prophétie !
Par-delà les larmes des innocents,
Gör a dit à Arkanor que l’un des siens,
Aura son nom inscrit dans l’histoire d’Alphasia,
En tant que sauveur du monde,
Et tout premier être à avoir tué la mort !
Une prophétie,
Un élu,
Un monde…
L’élu ne crue rien aux mots de l’oracle,
Sa peur le hantait pour la première fois,
Les mots de Gör qu’il bâcle,
Mais sauver le monde il doit !

Au nom des innocents perdus,
Des anges qui ont pleurés,
Des héros qui demandent vengeance !
-Arkanor : Moi et les autres irons nous cacher après ton départ. Ma prophétie s’accomplira en
temps voulu… Nous sommes trop faibles, le monde a besoin de nouveaux gardiens… Des
gardiens capables d’hériter du devoir des Dracks ! Nous nous reverrons… Dès lors qu’Alphasia
renaîtra de ses cendres !
Sur ces mots, Arkanor et ses huit acolytes s’en allèrent, et chacun d’eux prit sa voie. Braltaly se
retrouva seul, face à l’oracle. Il ne savait rien de la prophétie d’Arkanor. Pour le dragon maudit,
ce fut un grand fardeau. Il n’était pas sûr que le secret d’Ylën puisse éteindre l’apocalypse. Non,
il était trop septique. Pour Braltaly, la mort ne pouvait mourir, cela était impensable. Son esprit
vidé, Il pleurait. Il pleurait pendant tout son voyage. Ce fut la première et dernière fois que cet
être aura pleuré. Même dans les autres contes, Braltaly ne pleurera point.
Un milliard de larmes pour les héros perdus,
Un millier de larmes pour un espoir perdu,
Une centaine de larmes pour un secret perdu,
Une seule larme pour sa vie perdue !
Le dragon maudit marche vivement,
Les prairies majestueuses le saluent,
Les marécages accueillent ses larmes,
Les cadavres soufflent un dernier soupir.
Marchant à travers les herbes brûlées,
Songeant à l’avenir du monde,
Il cessa de pleurer une fois à Ylën !
Jadis royaume d’Equilas,
Déesse de ces lieux sacrés,
Gouverné par licornes et elfes,
Là y résiderait un secret,
Aussi vieux que le monde !
-Braltaly : C’est bien ici… Des elfes sont bien restés au temple pour défendre le secret !
La cité de la forêt,
Les elfes ont jurés,
A Equilas de garder,
L’antique secret !
-Elfe : Maître Braltaly ? Que faites-vous en ces lieux, en ces temps de terreur ?
-Braltaly : J’aurais aimé ne jamais y penser…
-Elfe : Quoi donc ? Seigneur dragon !
-Braltaly : Arkanor et Equilas m’envoient pour sauver le monde… Je dois m’emparer du secret !
-Elfe : Equilas ? Notre majesté vous aurait demandé de…
-Braltaly : Ecoutes ! Cette épée est trop étrange ! Elle renfermerait un pouvoir capable d’en finir
avec cette folie !
-Elfe : En êtes-vous sûr ?

-Braltaly : Non ! Mais je n’ai pas le choix…
Les rayons du soleil illuminent le temple interdit,
Là où est renfermé un vieux secret inconnu,
Un secret dévoilé par aucuns anciens dits,
Le secret de l’épée blanche que ce secret fut,
Epée runique aussi blanche que la pureté,
Mais plus mystérieuse que l’origine du monde,
Braltaly y a ressenti une impressionnante pureté,
Elle serait l’épée qui sauvera le monde…
Mais Braltaly ignora ces idées de sauvetage du monde,
Pour lui, Alphasia était déjà morte !
Déjà morte !
Morte…
«Ton enfant illuminera les mondes, insultera les divinités, tuera la mort… »
Tel l’avait si bien dit l’oracle de Gör.
Il resterait encore un espoir…
Il ne suffit que d’un élément…
Une seule faille dans cet enfer !



IX/ L'aube du Règne du Chaos
Feu, sang, larmes, cris… GUERRE !!
Les larmes du ciel,
Là où ils renaîtront de leurs cendres !
Lux tenebras !
La terreur a gouverné ce monde de lumières,
La folie a engendré la guerre éternelle,
Plus rien ne peut sauver le monde à présent,
Le Dieu de la mort a instauré son règne,
Son Règne du Chaos !
Lors que la rage a pris possession des terres bien-aimées,
Que les armées divines protectrices du monde ont été dévastées,
S’en vînt alors un règne craint de tous les êtres purs,
Ce règne promettant l’agonie absolue pour le futur !
Les flammes de l’enfer brûleront les saintes forêts,
Jurant l’accomplissement du rêve des damnés,
Les anges seront sacrifiés pour le salut du mal,
La joie sera condamnée dans ce règne fatal !
La balance du monde sera au mal impie,
Et que ses souhaits seront des ordres,
Les nuages tueront la lumière du soleil,
Plus rien ne vivra du chaos à l’éternité,
C’est la Règne du Chaos…
La guerre aura battît ce nouveau monde,
Où les flammes infernales remplaceront les forêts,
Où le mal gouvernera le bien immonde,
La Chaos éternel sera juge du paradis condamné !
La balance du monde sera au mal impie,
Et que ses souhaits seront des ordres,
Les nuages tueront la lumière du soleil,
Plus rien ne vivra du chaos à l’éternité,
C’est la Règne du Chaos…
Lux tenebras…



X/ Le duel du destin
« Une semaine après avoir fuie Deïnor, moi et quelques soldats, civils et sorciers étions
réfugiés dans les ruines d’une cité voisine. Mais ce jour-là, tout changea…. Nous étions
cachés dans les ruines d’Elitias, grande cité fondé par les anges dans les temps antiques. Elle
n’était pas plus grande que Deïnor, mais ici, la pureté des anges était reconnue de tous… Du
moins, avant que l’apocalypse ne la ravage. C’était ce qui restait d’une cité sacré. Des
cadavres d’anges reposaient encore sur le sol rouge. Le troisième jour après notre arrivé aux
ruines, ce fut le cauchemar… »
Un silence qui étouffe nos sens,
Une aura qui brûle nos cœurs,
Une odeur qui repousse la vie,
Un bruit qui frappe l’âme…
DRACK NOIR !!
Dieu de la mort et de la destruction !
Ton nom fait peur aux vivants,
Ta présence ravage la beauté vivante,
Tu es là,
En face de nous !
Jadis Drack bienveillant,
Pourquoi a-t-il fallut que la malédiction s’abatte ainsi sur toi ?
Je suis le prophète et l’écrivain de ces symphonies,
La terreur m’a prise dès sa venue,
Il était en face de moi…
Le Drack Noir maudit !
Où est-elle ?! Hurla-t-il,
Son cri fit trembler les murs,
Pris par la folie incontrôlée,
Je le menaçai…
« Vas-tu cesser cette folie ? Misérable Dieu maudit ! »
Mes amis tombèrent tous,
La vie leur avait été arrachée,
Par le souhait de la mort,
Tout me fut enlevé en un instant,
Le dragon noir me provoqua :
« Ton regard me plait, je veux te défier ! »

« Lorsque le Drack Noir maudit m’a parlé de défi, mon sang n’a fait qu’un tour. Je me voyais
déjà mort ! Mais cette haute divinité fondatrice du monde voulut me défier loyalement, je
savais que je ne pouvais rivaliser contre la mort elle-même. Mais je savais qu’il ne me tuerait
pas avec son pouvoir divin consistant à retirer la vie à son souhait. »
Ma lame en acier elfique,
Sa lame divine ensanglantée,
Tel fut le Duel du destin,
Là où j’ai défié ma propre mort…
Ma lame contre la sienne,
Mes compagnons à mes pieds,
La mort en face de moi,
La destruction autour de moi !
Je suis le prophète et l’écrivain de ces symphonies,
La terreur m’a prise dès sa venue,
Il était en face de moi…
Le Drack Noir maudit !
Mon amour me vînt à l’esprit,
Mon espoir me quitta,
La peur me guidait,
La folie me prenait,
Mort !
Le souffle de l’enfer,
L’âme du Drack Noir maudit,
Me faisait des appels,
Des appels d’aide !
Et là… Je compris !
« Ton adversaire ! Le vrai ! Il ne s’agit que de moi, Braltaly, le dernier des X !! »
« La voix frappa le Drack Noir au moment où il allait m’achever… C’était en effet Braltaly,
le dragon maudit, une épée aussi blanche que la pureté de la vie dans sa main. Drack Noir fut
pétrifié devant le dernier des X. Mes yeux étaient illuminés par lui, je vis une légende en face
du Drack corrompu ! Braltaly… Il était déterminé, sa colère se lisait dans ses yeux de dragon
remplit de haine. Le Drack Noir ne dit rien, et se jeta sur le dragon maudit… »
Et ce fut le choc…
Le Duel du Destin !
Le Duel qui jugera l’avenir du monde,
Le Duel pour l’avenir d’Alphasia !



XI/ Epée blanche: La renaissance
d'un monde

ACTE I :
Les deux destins
Le destin d’Alphasia,
Liberté au monde,
Paix pour la vie,
Amour pour tous…
Le destin de tout être,
Au-delà du vivant,
Le dernier des souffles,
La fin de la vie…
Deux dragons qui se battent pour l’avenir du monde, de la mort et de la vie,
Deux dragons maudits aux pouvoirs mystiques fondateurs du monde,
Une nouvelle aube signifiera la naissance d’un tout nouveau monde,
Il s’agit de la dernière lutte entre les deux astres, la mort et la vie…
Pour les rois, pour les terres, pour les montagnes,
Pour les vallées vertes où volent les dragons,
Pour la gloire du pouvoir de vaincre le Drack Noir,
Va, dégaine ton épée blanche !
Sous le Règne du Chaos,
Deux destins se sont affrontés,
Sur les ruines d’une ancienne cité divine,
Là où sera finalement jugé l’avenir d’Alphasia,
Le duel final de la Lumière et des Ténèbres…
Le duel des deux destins !
Choc des titans !!
L’apocalypse a déchiré une nouvelle fois le Monde aux Mille Conquêtes,
Versant les larmes des anges et le sang des innocents,
C’est un pilier du monde qui fut maudit par l’un de ses fils,
Apocalypse… Septième Grande Apocalypse !!
Non ! Il est temps que les rayons du soleil illuminent à nouveau le sourire des arbres,
Il nous faut un nouveau monde où les fleurs gouvernent les cités humaines,
Arrière Drack Noir maudit ! Tu as déjà trop versé de larmes et de sang,
A présent, c’est l’inconnu qui t’éradiquera… L’inconnu absolu !

« -NON ! Au nom du Ciel… Où l’a tu trouvée ? Cette épée… Comment as-tu fait pour la trouver
avant moi ?
-J’ai bien peur de ne point pouvoir t’éclairer à ce sujet ! C’est un mystère absolu pour moi…
-Je ne peux rien… Rien ! Rien contre cette lame !
-Très bien, cela me semble assez ironique de te proposer cela mais… Aurais-tu une dernière
prière ?
-Qu’Alphasia soit maudite, lors de l’éveil de nos âmes, moi et mes frères, je jurerais de plonger
Alphasia dans la terreur absolu pour l’éternité… A mon réveil, Tyranika se lèvera, Oryfia sera
debout… »
Telle furent les derniers mots du Drack Noir maudit…
Pour les rois, pour les terres, pour les montagnes,
Pour les vallées vertes où volent les dragons,
Pour la gloire du pouvoir de vaincre le Drack Noir,
Va, dégaine ton épée blanche !
Sous le Règne du Chaos,
Deux destins se sont affrontés,
Sur les ruines d’une ancienne cité divine,
Là où sera finalement jugé l’avenir d’Alphasia,
Le duel final de la Lumière et des Ténèbres…
Le duel des deux destins !
Une épée aussi étrange que la dernière prophétie d’Arkanor,
Une épée si mystérieuse qu’elle naquit l’inquiétude au dragon victorieux,
Mais pourtant,
Une épée recherché et craint par l’Apocalypse…

ACTE II :
Epée Blanche : La libération d’un monde
Je traverse les couloirs des rêves infinis,
Cherchant la vérité sur moi,
Là, je fais face au masque de la folie,
Que l’on ne m’aide pas…
La lumière divine déchire les nuages rouges,
Le brouillard de guerre s’est dissipé,
Laissant à nouveau place à la couleur,
La mort rejoint la terre enflammée,
Les flammes infernales se sont éteintes,
Ma princesse sourit enfin…
La danse autour du feu dévoile la vérité sur la fin de cette histoire…
Les elfes parleront du regretté Arkanor qui se sacrifia pour confier sa magie,
Et celle de ses enfants à l’élu de l’oracle qui tua la mort grâce à la magie des X.
Les hommes insulteront Arkanor de traître ayant fuis la Victoire,
Et du dernier des X qui quitta le clan afin d’achever la mort par l’épée enchantée.
Les lutins oublieront cette histoire pour ne plus en souffrir,
Les fées donneront naissance à la légende de la Lune Rouge,
Qui enfantera le dragon légendaire afin d’éradiquer la mort par son pouvoir mystique…
Le sourire de la lune glaciale et solitaire,
Le rire rugissant du soleil illuminant,
Elle n’est connue d’aucun être,
Et pourtant sa grâce a éradiqué…
La Septième Grande Apocalypse !
Le Règne absolu du Chaos !!
Elle a permis de redonner la joie à l’enfant,
Le chant des oiseaux est plus grand que jamais,
La splendeur der mers éternelles revoit la lumière céleste,
Le temps est venu de pleurer les morts et de reconstruire la beauté…
Le choc de la vie et de la mort,
C’est un nouveau destin pour Alphasia,
Sur la route de la victoire j’honore ma lame,
Instaurant la justice et la liberté pour tous!!
Il ne peut y avoir qu’une possibilité,
Cette épée est divine !
Seul le divin peut contrôler le divin…

C’est un mystère qui éradiqua la mort impie,
Comme le phénix, Alphasia renaît de ses cendres,
Promettant un avenir merveilleux,
Où l’on ne craindra plus la mort…
Un nouveau monde s’instaure !
Les héros nous ont quittés,
Les légendes les remplaceront…
Aube écarlate !
Nouvel espoir pour tous !
C’est tout un monde qui est libéré de la guerre !
Lux Aeterna !
Lux Triumphans !
Les ténèbres sont tombées,
Cela doit être la dernière guerre !
Il le faut…
Nos Dieux fondateurs du monde furent les premiers tombés,
Nos héros les ont rejoints peu après la Pluie de Sang,
Cette guerre a détruit tout ce qui était vivant…
Mais la lame antique a éteinte la calamité !
C’est l’aube d’une nouvelle ère !
C’est un mystère qui éradiqua la mort impie,
Comme le phénix, Alphasia renaît de ses cendres,
Promettant un avenir merveilleux,
Où l’on ne craindra plus la mort…
Un nouveau monde s’instaure !
Les héros nous ont quittés,
Les légendes les remplaceront…
Paix et amour éternels, pour tous… Pour tous les mondes !
Gloire à la vie !
Gloire à Mère Nature !
Gloire aux anges…

IV/ La Légende Disparue: Le dernier
des X

« Après le Duel des Destins, Braltaly, malgré lui, fut choisi pour hériter du trône de Deïnor. Il
ordonna la construction d’une stèle gigantesque au centre de la ville où le nom de tous les
grands héros seront inscrit. Salir cette stèle conduira à la prison perpétuelle. Or, le corps de
Nora fut introuvable. Pourtant, Lumière pleurait sans cesse dans sa forêt, justifiant ainsi son
décès. Braltaly fit construire une gigantesque tour de cristal mystique en son honneur.
Personne ne devait s’y recueillir. La tour de cristal devait être un lieu hautement puissant où
nul n’y entrera. Personne ne compris cette décision. Braltaly ordonna aussi que l’on prie pour
Nora. Il aurait dit que ces prières pourraient aider l’âme de Nora à moins souffrir. Or, une fois
de plus, personne ne le comprit. Il fit aussi bâtir une impressionnante défense sur la cité. Il
écrivit des plans sur un système de tours blanches qui soulèveraient les remparts en cas de
lourde offensive. Ce système de défense est unique et révolutionnaire à Alphasia. Bien que
Braltaly soit un dragon enfermé dans le corps d’un homme, il ne négligea point sa culture. Il
s’enferma pendant un an dans la grande bibliothèque de Deïnor et s’exerça dans tous les
domaines. Et vînt le jour où tout bascula… Braltaly, le roi de Deïnor, disparu sans laisser
aucune trace. L’inquiétude naquit ainsi dans l’esprit du peuple de Deïnor. Certains pensaient
que le roi était devenu fou et en a fini avec ses jours, les uns pensent qu’il a abandonné la ville
pour ne plus jamais revenir. Les autres pensent qu’il lui ait arrivé quelque chose de grave…
Ce qui est sûr, c’est que Braltaly, le dernier des X, le dragon maudit qui a tué la mort mettant
ainsi fin à la Septième Grande Apocalypse, a disparu… Moi-même je ne sais ce qu’il a fait
durant ces cinq siècles… Mais ces dernières années, une lettre est arrivée au conseil de
Deïnor, une lettre apportant une nouvelle hallucinante, croyez-moi… Mais cela, c’est une
autre histoire à laquelle j’y viendrais… Mais plus tard ! »
The last hope…
A new dawn for these worlds,
A new saga bebins…
Braltaly !
Le dragon maudit aussi violent que la guerre,
Insultant la grâce des anges,
Mais pourtant il a été élu,
Pour sauver les mondes qui sont en larmes !
Le feu et la glace dansent sur le sol meurtrit,
L’aube d’une nouvelle ère se lève.
Son nom, Il a été oublié pour tous,
Il a refusé tous les titres !
Héros, messie, dieu, sauveur…
Il n’y en a qu’un qui lui fut retenu.

Légende Disparue !
In this amazing dream,
My soul and my sprit will go on,
By the wishpers of ancient rymes,
You’re the last messy…
Ce n’est que le début,
Après cinq siècles dans l’ombre,
La Légende Disparue s’est réveillé,
Sentant Alphasia une nouvelle fois…
A l’aube de la terreur !
On le dit plus redoutable que les Dieux,
Mille lames il possèderait,
Détruire un monde il pourrait,
Or, serait-il déjà lui-même un Dieu ?
Son maître le légendaire Arkanor,
Traître pour tous depuis la Chute de la Victoire,
Est oublié de tous les hommes,
Ainsi que les autres créatures du clan des X…
Fire in the winds of eternity,
My princess run to the crystal moonlight,
The Reign of Terror is end,
Glory at the White Sword…
Il est le messie noir,
Celui qui sauvera l’Ame Perdue dans l’enfer de sa solitude,
Celui qui réveillera la prophétie d’Arkanor,
Celui qui bâtira le portail runique des mondes,
Mais celui qui sera coupable de la mort,
De milliers de coupables,
Et de millions d’innocents !!
Last hope…
Save my world…
Save my soul…
Save you…
Ton destin !
A new saga begins…

V/ La naissance des alliances
Braltaly :
« Le nouveau soleil s’est levé pour la fondation du nouveau monde,
Mes proches m’ont quitté pour revenir instaurer une paix solide,
Alphasia est toujours victime de la folie des enfants de l’enfer,
Il est temps pour le nouveau Alphasia d’avoir ses nouveaux héros,
Afin de promettre la sauvegarde de la paix et de l’amour pour tous,
Suivez mon maître Arkanor et fondez vos alliances,
Uni, nous sommes presque capables de tout ! »
Ces mots sont ceux de la Légende Disparue,
Ils furent dédiés aux jeunes saints chevaliers,
Il voulut un monde où l’injustice n’agit plus,
Son destin fut celui du monde entier…
Un monde de lumière…
Partout dans le monde connu,
Les héros se sont réunis,
Dans l’espoir d’un avenir uni,
Où la mort sera vaincue,
Pour toujours !
Paix et amour pour les anges sacrés,
Où ils dorment dans leur palais de cristal céleste,
Les dieux jureront d’empêcher une nouvelle apocalypse,
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle saga,
L’aube d’une nouvelle ère !
Les grands héros de jadis rêvent en larmes,
S’en voulant de ne pas être là pour servir le bien.
Lumière est perdu dans son tourment,
L’apocalypse lui a enlevé sa meilleure amie…
Arkanor et ses huit autres disciples n’ont jamais été retrouvés,
Le monde les pense à présent mort…
La Légende Disparue quitta son palais sans dire un mot,
Ce qui enfanta la peur et l’inquiétude à Deïnor et aux autres continents…
Paix et amour pour les anges sacrés,
Où ils dorment dans leur palais de cristal céleste,
Les dieux jureront d’empêcher une nouvelle apocalypse,
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle saga,
L’aube d’une nouvelle ère !

VI/ Symphonies des terres dévastées
CHAPITRE I :
La symphonie des vents
(Après la guerre)
LE CIEL EST ROUGE,

TEL LE SANG FRAIS,
MON NOM EST OUBLIE,

NOTRE VOIE EST INCONNUE.
Je n’ai plus le temps de pleurer mes frères tombés,
L’horreur est là en face de moi, je dois tuer !

Mon acier brûle en trempant dans le sang des pantins,

Ma sueur et mes larmes coulent sur les yeux ouverts des morts.
Tout n’est que folie,

La violence accentue la haine,
Et ravage les terres enchantées,

C’est la fin de tout espoir !

Le messie a éteint le désastre,
Soulageant le poids des morts,

L’Apocalypse n’est plus à présent,
Il est enfin temps de pleurer…

La mort, la destruction et l’horreur,
Ont naquit de la guerre,

Laissant la vie livrée à elle-même,

C’est la fin de tout espoir !

Les forêts font tomber leurs cendres,
Les mers brûlent d’épaves,

Le temps a perdu sa valeur,
Les terres sont éventrées,

Les églises pleurent leurs cimetières,

Et les vents jouent ainsi la dernière symphonie des terres dévastées.
Le petit ange contemple les terres dévastées,
Grand spectacle enfanté par l’horreur absolue,

Les âmes des pantins cherchent leur nouvelle vie,
Dans l’espoir que celle-ci soit plus belle.
Le monde est recouvert de blessures,

Des blessures qui seront cicatrices éternelles,

Des cicatrices qui marqueront les esprits saints,

C’est la fin de tout espoir !

Les forêts font tomber leurs cendres,
Les mers brûlent d’épaves,

Le temps a perdu sa valeur,
Les terres sont éventrées,

Les églises pleurent leurs cimetières,

Et les vents jouent ainsi la dernière symphonie des terres dévastées.

CHAPITRE II :
L’aube d’une nouvelle ère
Et c’est ainsi que la Légende Disparue,
Mit fin à la Symphonie de Guerre.
Que l’Enfant du Mal a enfanté,
Commettant ainsi le plus grand crime connu,
Défiant la plus puissante des divinités fondatrices d’Alphasia,
Ce duel s’est achevé sur le Drack Noir maudit,
Qui leva l’Armée des Défunts,
Avant la Mort des Pères,
Causée par un de leur frère.
Alors ce fut la Septième grande Apocalypse,
Le Drack Noir maudit et son Fléau Immortel,
Ont transformés la belle Alphasia,
En monde infernal gouverné par la guerre.
Mais des anges sont descendus,
Dans l’espoir de sauver leur monde,
Les Sabots de la Justice ont accompagnés la lumière,
Luttant jusqu’à la venue du Drack Noir maudit.
Les Quatre Lumières Eteintes ont été le symbole,
Du Dernier Espoir Perdu.
Le vent a guidé leurs âmes vers le palais de cristal céleste.
La Chute de la Victoire reste encore douloureuse,
Dans les esprits des héritiers de Deïnor.
Mais la Dernière Quête du Clan des X,
A permit la naissance de la plus étrange des prophéties,
Mais surtout le Duel des Destins.
Et la Libération d’un monde,
Qui mit fin au Règne du Chaos.
Donnant ainsi la chance,
Et l’espoir…
Vers l’aube d’une nouvelle ère !
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