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Cold Call

« Je respire…
…

Oh, mes enfants…
Que s’est-il passé ?

…
Je respire donc… Je vis…

Mes doux anges… Au nom de la grâce hivernale, je vous implore,
Venez à nous !

Le royaume brûle,
Les monts fondent,
Par tous les Dracks,
Je vous implore…

Sauvez-nous ! »

Froid nocturne,
Père de la vie et de la sûreté,

Chaleur du jour,
Démon du Sud destructeur de ce qui vit,

Un appel de glace,
Un appel d’un ange à larmes gelées,

Cold call…

Au plus loin des horizons magiques,
Bienvenue au royaume de la neige et de la glace,

Bienvenue à travers les portails gelés,
Un monde où le froid est roi, la chaleur est bannie,

Sainte vision nocturne,
Le sourire d’un ange,

Ce monde sans couleur,
Arrache mes yeux pleins de vie,

Mais inonde leur visage d’un grand sourire,
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Saga de la Révélation Divine - Partie II - Chapitre I:

Un appel glacial de peur et de souffrance retentit parmi le titanesque Royaume de
l’Hiver  au  Grand Nord du Monde  Connu,  le  glacial  continent  Frigiast.  Mais  une
ombre semble le fuir. Là, aux limites du Monde Connu, la couronne est terrifiée, il
s’est passé quelque chose. Les soldats ne sont plus mais les loups respirent encore.
C’est  l’œuvre  d’un  grand  démon.  Le  sortilège  des  Grands  Loups  a  permis  la
protection de la Reine de la Neige Hivernale. A présent, le Royaume retrouve son
calme mais pour combien de temps encore ? Car le sortilège finira par tomber sous les
coups du démon. Et l’ombre sombre se rapproche de Deïnor…
Moi, Erxalion, je n’ai pas vécu cette fabuleuse et tragique aventure et je le regrette.
Mais c’est bien cette histoire qui sera décisive sur la Saga de la Révélation Divine.
Cette histoire où le jeune fils adoptif de la Légende Disparue, Aeldan, rencontrera ses
plus grands amis et découvrira par la même occasion le secret dormant en lui. Une
histoire qui se déroulera à Frigiast,  le continent de glace, là où sommeille l’Hiver
gouverné par la majestueuse Reine de la Neige Hivernale où les ténèbres, le froid et la
nuit sont signes de vertu, confort et sécurité, et la lumière, la chaleur et les couleurs
sont symboles de mal, de terreur et de souffrance. Un autre monde où le froid est roi
et la lumière est bannie...

Une ombre blanche a Deïnor

Entre les cris de joie,
Après la célébration de l’avènement de la Nouvelle Ere,

L’ombre !
L’ombre blanche !

Cherchant le soutien de Dieu,
Entre les murs de la grande capitale,

Le soleil semble l’effrayer,
Elle cherche l’ombre de la cité,

Et voit le rire du peuple,
Le bonheur et la joie,

Tandis qu’elle est effrayé,

Accablée…
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Alliance Drack

« Avant de disparaître,
La Légende Disparue a demandé aux jeunes guerriers de s’unir,
L’union renforce la sécurité,
Mais n’assure pas la force ni la sûreté,
Tels furent ses mots,
Et ils l’ont écouté,
Les alliances naquirent… »

Alliance Drack !

Là ils ne sont que cinq,
Le jeune aventurier,
La voleuse,
Le mage,
La guerrière,
Et le chien !

Le temps est venu,
Zyria veut une nouvelle ère sous la présence des Pères,
Ils sont tous jeunes et braves,
Et le fils de la Légende Disparue avec eux,
Une nouvelle alliance est née,
Parmi des centaines !

Courage, bravoure et puissance,
De si nombreuses quêtes les attendent,
Le Monde Connu craint déjà le nouveau mal,

En quête de vérité et de justice,
Aux premiers jours de la Nouvelle Ere,
Zyria les a choisi,
Une alliance, un but,
L’éveil des Pères !

Epées, lances, et boucliers dans les cieux,
Un grand cri de fierté et d’amitié,
Alliance Drack !
Ainsi furent-ils !

A travers les Ailes du Destin,
L’ordre du dragon disparu,
La première quête pour la libération,
Des âmes des Pères,

« Réveille les derniers membres du Clan des X. Cherche-les, ils sont tous cachés
parmi les trois continents. »
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L’ordre de la Légende Disparue,
Donné à Aeldan avant qu’il ne parte,
La volonté d’une résurrection,
Celle d’une vieille légende,

J’ai parlé,
Et je prophétise ce que le grand Cheval Noir m’a prophétisé :

« Lors de l’inauguration de la Nouvelle Ere,
Les Héros Oubliés reviendront parmi nous,

Afin de réécrire l’Histoire,
Le monde,
Et surtout,

Assurer la sécurité,
D’un Mal bien plus effroyable que jadis ! »

La Nouvelle Ere,
Les vieilles légendes se lèveront de nouveau,
Comme je l’ai prophétisé,
Afin de découvrir la vérité,
La vérité ensevelit depuis des siècles,
Car le mystère est le propre danger du monde,

Aeldan :
« Les démons des abîmes attendent ma fierté,
Ma fierté de lutter pour la Justice que l’on m’a enseigné,
La justice de la Légende Disparue,
J’anéantirai votre folie, votre soif de sang,
Ma lame au travers de votre chaire,
Au nom des Dieux,
Mon cheval galope librement, la bête rouge est libérée, pour conquérir mes terres,
Une grande bête au pelage rouge et à la crinière de feu,
Enfant de la Justice Divine,
Nous lutterons pour la liberté, la paix et l’amour,
Avec Dieu de notre côté !

Magie Divine ! 

Mon nom est celui que le monde prie,
Je suis le Fils des Flammes de Dieu,
Le Drack Rouge sommeille avec moi,
Et voit avec mes yeux, »

Un seul nom fut choisi par Zyria,
ALLIANCE DRACK !
Une seule pour les diriger,
ZYRIA !
Un seul pour les guider,
AELDAN !
Une divinité avec eux,
IGNIS !

Les Flammes de Dieu,
Une des Cinq Clés,
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Saga de la Révélation Divine - Partie II - Chapitre II:

L’Alliance Drack s’installa enfin entre les murs de Deïnor dans une vieille auberge
abandonnée. La première semaine fut celle du grand aménagement des lieux pour les
cinq  aventuriers.  Puis,  quelques  jours  plus  tard,  la  taverne  devînt  alors  un  lieu
d’accueil pour citoyens désirant un instant de paix ainsi que les personnes dans le
besoin. Malgré toutes les alliances qui se trouvent à Deïnor, on pourrait croire qu’il y
aurait une concurrence entre elles afin d’avoir la meilleure réputation possible. Mais
c’était loin d’être le cas. Les alliances s’entraident entre elles. Si par exemple l’une
d’entre elle se lance dans une quête difficile à accomplir, elle peut obtenir le soutien
d'aventuriers d'une autre alliance afin de mener au mieux leur mission. C’est cette
grande solidarité entre guerriers et aventuriers qui fait la réputation de Deïnor comme
cité imparable, symbole de la solidarité, de l’amour et la paix. 
De plus, avec un roi aussi bon qu’Arthor, Deïnor est devenu un exemple à suivre pour
les autres capitales du Monde Connu. En effet, Arthor est le roi élu de Deïnor depuis
presque 20 ans déjà. Il est arrivé avec une compagnie d'aventuriers dans laquelle se
trouvait le Cheval Rouge Horkira. Arthor a  sauvé Deïnor de l'attaque du grand dragon
Roggnÿr, dernier dragon ayant porté un nom, en plantant son épée dans le crâne du
monstre. Ayant épargné Deïnor d'un long siège destructeur, Arthor fut immédiatement
élu comme roi défenseur de la ville, et ainsi considéré comme symbole de la justice,
du respect et de la bravoure.

L'Alliance Drack œuvrait néanmoins dans la discrétion. Personne ne devait connaître
la véritable identité d'Aeldan, au risque qu'il soit considéré comme un « héros élu » et
donc que l'alliance soit trop surveillée par les plus grandes organisations de magie,
guerrières et politiques. Et surtout, il fallait à tout prix que la population ne s'imagine
pas qu'un immense danger ne menace de frapper à nouveau le monde tout en sachant
que le  destin  reposait  sur  les  épaules  d'un si  petit  groupuscule d'aventuriers.  Pour
éviter toute confusion, Arthor plaça la compagnie d'aventuriers sous son aile. Au sein
de l'assemblée politique de Deïnor, lui seul savait que c'était Aeldan le fils adoptif de
la Légende Disparue. Par contre,  tous les membres de la compagnie savaient bien
entendu tout cela. 

Un beau matin, tandis que l’Alliance Drack menait paisiblement son quotidien, une
ombre blanche entra dans leur auberge. C’était un personnage recouvert d’une longue
robe blanche et d’un voile tout aussi blanc qui cachait tout son visage. Nos amis le
regardèrent inquiet jusqu’à ce qu'Aeldan lui demanda qui il était.  L’ombre blanche
retira  son  voile  et  fit  apparaître  le  visage  d’un  jeune  homme aux  cheveux  noirs
ténèbres, à la peau blanche neige, et aux yeux profondément désespérés. Il se disait
être  le  Prince  de  la  Neige  Hivernale  de  Frigiast.  Il  était  au  plus  profond de  son
malheur et les pria de lui venir en aide.
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Le Corbeau des Neiges

Fils du crépuscule, seigneur de la Neige Hivernale,
Caresse du clair de lune glaciale,
Tu as trouvé ta voie entre les remparts de la forteresse,
Cherchant celui qui aidera tes proches,

Perdu dans tes ténèbres et celles de ton royaume,
Tu as entendu parler de l’éveil de la légende,
Tel le blizzard tu as couru sans te retourner,
Sous la bienveillance des anges,
Ton cœur rempli d’espoir,

Corbeau des Neiges, envole-toi haut dans les cieux,
Le regret de ton passé, ton espoir pour l’avenir,
Corbeau des Neiges, ton croassement est un appel,
Les enfants du soleil ont assiégé ton royaume,

Tu as fuis le mal lumineux qui violait tes terres,
Ce démon de feu, ses acolytes de sang,
Regrettant ta fuite, tu n’as pu défendre tes terres,
Car à présent ta rage fera couler le sang,

Corbeau des Neiges, envole-toi haut,
L’OMBRE BLANCHE !
Corbeau des Neiges, ton croassement est un appel,
LE SOLEIL SEMBLE L’EFFRAYER !
Corbeau des Neiges, envole-toi haut,
ET TEMOIGNE DE LA JOIE DU PEUPLE !
Corbeau des Neiges, ton croassement est un appel,
TANDIS QU’ELLE EST EFFRAYEE !

Corbeau des Neiges …

« Tu trouveras l’aide dans la lumière, là où les ténèbres ne peuvent te sauver. 
N’ai crainte du monde du Sud, trace ta voie et sauve tes frères… »

Ce que t’as dit le Grand Sage Loup,
Au plus noir de ta peine,

Corbeau des Neiges, tu es perdu dans ton regret,
Envole-toi si haut afin de rejoindre le soleil du Sud,
Corbeau des Neiges, découvre les terres lointaines,
Ton croassement a été entendu,
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Le Soleil du Royaume de la Neige
Hivernale

I/ Une malédiction de glace

« Ils sont venus de partout, sans que l’on s’y attende. Nous pensions ne plus jamais le
revoir mais nous nous trompions. Mon père, le démon Merus Danath, est revenu

accomplir sa vieille prophétie. Je n’étais pas encore né à ce moment, je ne suis âgé
que de vingt ans seulement et c’est une chose que je regrette aussi… Il y a plus de 5

siècles, lors de la Septième Grande Apocalypse, Merus Danath, deuxième fils du
Damné Numukar, épousa de force ma mère et devînt alors Roi de la Neige Hivernale.

Mais les forces alliées du Sud, guidées par les deux dragons Braltaly et Drakira,
parvinrent à anéantir les armées de Merus Danath. Et grâce à la trahison de ma mère

et au sacrifice de notre peuple, elle empoisonna Merus Danath lorsque celui-ci la viola
une énième fois. Sachant que ces jours étaient comptés, il maudit ma mère en la

rendant immortelle, et prophétisa que, le jour où elle donnera naissance à une fille et
que celle-ci aura atteint l’âge de la maturité, ses 20 ans, les portails infernaux du
Royaume de la Neige Hivernale s’ouvriront de nouveau et les légions de Merus

Danath reprendront le contrôle de Frigiast afin d’instaurer le nouveau règne noir du
tyran.  Ma mère nous a eu, moi et ma sœur jumelle, il y a bientôt 20 ans... Le Démon

et tenu sa malédiction. Je me tourne vers vous suite aux conseils d'un homme
mystérieux.»

II/ Le Soleil de l’enfer

A dark sun in a twilight world,
No more hope,

The cold winter is a bloody summer,
No more hope,

The Kingdom of the Winter Snow is Fallen,

Lorsque l’ombre tombe dans notre monde,
Nous nous serrons dans les bras,

Pour trouver la chaleur qui permet notre survie,
COLD, DEAD AND COLD !

Lorsque la lumière tombe dans leur monde,
Ils s’isolent dans les coins les plus sombres,

Pour trouver la sombre et froide Solitude protectrice,
HARD, DEAD AND HARD !

The sun was come in this cold world,
Follow me into my cold lands,

Where wolves are kings,
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Saga de la Révélation Divine - Partie II - Chapitre III:

Zyria refusa la demande du Corbeau des Neiges. Pour elle, cette quête était beaucoup
trop dangereuse pour une alliance venant à peine de voir le jour. Aeldan fit un sourire
et affirma la décision de Zyria, bien qu'il devina l'identité du mystérieux homme ayant
conduis le prince ici pour l'accomplissement de sa quête. Néanmoins, le Corbeau des
Neiges insista. Yh'Zarkus, un mage âgé d’une trentaine d’années, expliqua qu’il était
plutôt partant pour aller enquêter à Frigiast puisqu'il pensait connaître l'identité du Roi
de la Neige Hivernale, jusque-là gardée secrète pour une raison méconnue. Yh'Zarkus
détenait  un grand savoir  sur Alphasia,  il  était  un ancien enseignant des la Grande
Ecole des Arcanes à Ekarlys. S'il s'était lancé dans l'aventure, c'est tout simplement
parce que sa vie de professeur l'ennuyait.  Ainsi, il  dévoila que le Roi de la Neige
Hivernale était le loup Orias, ancien membre du Clan des X. C'était une rumeur, mais
les sources d'Yh'Zarkus ne le trompaient que très rarement et il semblait convaincu de
cette information. Immédiatement, le Corbeau des Neiges valida la révélation. Ainsi,
il était évident pour l'Alliance Drack de répondre à la requête du jeune prince. Leur
première grande aventure commença donc.

Vers le Nord

Maintenant il est temps,
La frégate les attend,
Le Nord est en larmes,
La princesse est en danger,

Une grande mer sépare les deux continents,
Ils chevaucheront léviathans et tempêtes,
La traversée est courte mais la mer est imprévisible,
Les orages règnent, les Léviathans guettent,

Le rhum coule dans nos gosiers,
Les chants des marins ne cessent pas,
Les mouettes se rient de nous,
La frégate tangue et déchire les vagues,
 Oyé ! Rhum et tempêtes !
 
Je maudis ce froid et surplus de sel,
Les vagues nous jouent une symphonie d’écumes,
La mer, ce berceau de nos rêves les plus fous,
Oh ! Que vois-je ? La terre !

Les voiles dansent avec les Vents de l’Eternité,
Eternelle poussée vers les horizons magiques,
Je vois là-bas le soleil se faire dévorer par la mer,
Le crépuscule tombe et nous chantons encore,

Le rhum coule dans nos gosiers,
Les chants de la mer nous quittent,
La terre embrasse la coque du navire,
Il est temps de quitter notre berceau,

9



La Marche vers le Royaume de la Neige
Hivernale

Froid ! Glace et neige !

Nous avions marché à travers la couverture blanche,
Du continent du Nord, incolore et sombre,
Déjà, nous avions senti l’odeur du désespoir,
Des villages et pas un seul sourire,

La peur règne là où le froid est roi,
On craint un conte de vieux,
Nous vîmes les enfants pleurer,
Les femmes prier…

L’hiver est agressif sur ces terres,
Mais il est leur plus grand allié,
Dans leur monde noir il y a une lumière,
Qui les terrifie effroyablement,

Nous sommes à la recherche d’un grand loup aux crocs d’acier,
Le trouver pour sauver votre royaume en proie de la lumière,
Mère Lune guidez nous vers la bonne voie,
Nous sommes l’Alliance Drack, 
Les aventuriers du Sud.

Nous marchons lentement mais fièrement,
Vers le Nord qui se colorise,
Le Royaume du la Neige Hivernale nous attend,
Merus Danath attend sa fierté et son règne,

Nous sommes les enfants du soleil,
Venu ici pour chasser ses traits de chaleur,

Lors de notre marche nous avions rencontré une femme,
Dans la rue, frigorifiée, le foulard cachant son visage,

Elle tenait son bébé mort dans les bras,
Il était trop jeune pour voir le sourire du royaume,

La malédiction du démon a déjà frappé ;
Ce froid n’est pas naturel, il est chaud, c’est celui d'un démon,

Une grande tempête de feu s’était déjà abattue,
Sur ce monde de glace avant notre arrivée,

La femme abattue voulu alors trouver une nouvelle vie,
Mais auprès de nous,

Bienvenue dans l’Alliance Drack,
Atilys…

Nous avions marché vers le Nord en flamme,
Ce royaume de neige et de glace,
Les flammes destructrices de tout sourire,
Le Royaume de la Neige Hivernale fond,
Il nous attend… Froid ! Glace et neige !
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Perdu dans ce reve froid

Je ne veux plus penser,
Je ne veux plus me perdre dans ce chaos,
Mon esprit est si froid,
Plus rien n’est ordonné,

Une douce colombe s’envole devant moi,
Une forme d’espoir ? Le rejet de trop !
Je replonge au cœur des plus profondes abysses,
Une chute insurmontable, mon esprit en larmes,

Amoureux de la Solitude, je m’éloigne de vous,
La douleur est si forte mais si pitoyable,
Trop de honte m’accable,
Je ne peux plus chercher la vérité

La vérité est une forme de raisonnement,
Au-dessus de tant d’autres qui se trouvent aussi véridiques,
La vérité est une image qui nous guide,
Dans laquelle nous nous réfugions,

Je t’ai aimé plus que tout,
Mais je suis un virus confus,
Pardonne mon erreur pitoyable,
Je ne mérite que la haine,
L’amour est un miroir brisé,
Où les éclats de verre déchirent l’esprit,
Accablent l’âme et noient le corps,
Oublie-moi, car je ne peux point !

Une simple rencontre, deux sourires,
Un espoir de renaissance, je revis,
Mais tout fut trop court et si violent,
La rechute fut tout aussi brutale, je ne peux me relever,

L’amitié nouvelle n’existe pas,
Seule la première est la véritable,
La haine d’autrui est si douloureuse,
L’amitié est une image d’un faux espoir,

Renaître, qu’est-ce que renaître ?
Espoir, guide-moi…
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La Foret Antique des Loups

Nous vous chanterons notre périple,
Ce conte de paix, d’amour et d’aventure,

De ceux qui ont traversé le continent du Nord,
Et la Forêt Antique des Loups,

Avant d’atteindre le Royaume de la Neige Hivernale,

Arbres pâles et sol blanc,
Nous marchons avec lutte et courage,

La tempête de froid n’est plus,
Mais des regards sont braqués sur nous,

En face d’un grand dragon blanc,
Nous avons dégainé nos épées,

Et le blanc fut blanc du sang de la glace,
Une vie épargnée, une autre sauvée,

Barur, le dragon blanc, s’envole seul honteux de sa défaite,
Le jeune loup dans les bras d’Atilys,

Elle vient de trouver un nouveau bébé, son enfant,
Et des ailes blanches du dragon, la neige tomba comme par magie,

Oh ! Chers esprits des Vents de l’Eternité,
Laissez-nous vous conter nos magnifiques histoires,

Par cette chanson narrant notre traversée,
De la Forêt Antique des Loups,

Barur a fui comme une comète,
L’épée de Fyros retourna dans son antre,
Et nous traversons cette splendide forêt,

Où licornes, dragons et loups nous surveillent,

Atilys retrouva enfin le sourire,
Le jeune louveteau lui lécha la joue,

Sa renaissance,
Entre les aventuriers de l’Alliance Drack,
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Last Night of the Crossing

Une nuit sans étoiles ni lune,
Une aube sans soleil,

Un vieux feu sans cendres,
Je me perds dans ces joyeuses ténèbres,

Une chouette blanche me voit,
La neige noircit…

Aux Portes du Palais

Grand comme la montagne,
Puissant comme le dragon,
Majestueux comme le phénix,
Maudis !

Le soleil nous souri,
Le Corbeau des Neiges fondit en larmes,
Les portes du palais ne s’ouvrirent point,
Il était déjà maudis !

Quête échouée ?
« Non ! 
Elle n’a pas encore commencé ! »
Hurla Aeldan,

Et les flammes s’élevèrent des grandes tours,
La fureur de l’été s’éveilla,
Hurlements, agonie,
Ce royaume de paix devînt un enfer,

Le soleil hivernal déchira les cieux,
Un grand paladin blanc nous interpella des remparts,
« Partez ou mourrez ! »
Des flammes le frappèrent,
Ce furent les flammes de Barur, le dragon blanc,

Ils ont décidé de mourir,
Pour le sourire de tout un royaume,

Le dragon se posa près d’eux,
Pulvérisa les portes du palais,
La glace et le froid revinrent prendre place,
Là où la lumière dévore la joie,

Crocs, flammes et épées,
Tous tombèrent,
L’espoir les guidait,
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Marchant à travers un paradis, mais leur enfer,
Trop de démons surgirent de nulle part,
Et Aeldan fit une invocation,
Epée au sol qui se fissura,
Un grand cheval rouge apparut,
Horkira fut invoqué,

Majestueux sort d’invocation,
Enseigné par la Légende Disparue,
Le pacte entre l’animal et l’homme,
Amitié éternelle,

Illusion brisee

Les murs de glace disparurent,
Le palais n’était plus,
Il n’y avait plus rien,
L’illusion fut brisée,

« Mère ? Sœur ? Que se passe-t-il ? Tout a disparu… Où est le palais ? Il a toujours
été là… Ce cauchemar… Je suis perdu dans ce rêve froid… Mon désespoir me hante,

mon esprit agonise… Où donc cette histoire me guide ? »

La splendeur des ténèbres,
L’horreur de la lumière,

Les larmes gelées de l’ange,

Plus de couleur,
Plus d’espoir,

Le souffle glacial du crépuscule,
Les alentours devinrent abîmes,

La conscience fut troublée,
Un danger s’invita dans le souffle de l’illusion disparut,

Le danger fut une autre illusion,
Effrayant comme un démon;

Il parla,
Son Règne du Chaos avait commencé,

Les larmes gelées de l’ange tombèrent encore,
Et encore…
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Regne de feu sur les terres de glace

« Je suis Erak, bras droit de Merus Danath. Votre offensive intolérable a brisé
l’illusion de mon maître et a ainsi violé ses plans. Le palais des glaces disparu, que
va penser le peuple de Frigiast ? Pour cette affront, je me dois de vous éliminer, tels

sont les ordres de mon maître ! »

Aeldan :
« Alors je serais ton adversaire ! Et si je gagne, dis-moi où se trouve le palais et la

couronne ! »

Epees de feu

Un autre choc de lames,
Des cendres tombèrent sur la neige,

Très vite, des flammes surgirent des lames,
Violence et torture de la neige,

Une épée forgée dans la gueule du grand volcan, dit-on,
Par la Légende Disparue, pourrait-on dire,

Face une épée forgée dans le sang d’innocents,
Par un démon fou,

A présent je suis déterminé,
La vérité devant moi,

Mes amis derrière moi,
De la confiance, de l’espoir,

Lame de feu contre lame de feu,
Du sang colorise ce monde incolore,
Nous jouons une symphonie épique,

Nos lames comme instruments,
Nos hurlements comme chants,

Parades contre parades,
De la sueur réchauffe la neige figée,
Nous jouons avec la mort trompeuse,

Nos lames comme passage,
Nos hurlements comme haine,

Un corps agonisant à terre,
Ce fut le dernier coup de lame,
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Là où la fierte est

Erak :
« Qui es-tu ? Ah… Tu te bats bien, jeune humain… L’enfer m’attend, il est temps que
je tienne parole, donc… Le palais est caché non loin du Temple de l’Hiver, aux pieds

de la Limite du Grand Nord. Dans le palais, Merus Danath siège sur son trône
auprès de la Reine de la Neige Hivernale soumise à sa volonté. La jeune princesse est
prisonnière d’un tombeau de glace entre les murs du palais. Quant au roi loup, nous

l’avons emprisonné dans la cellule la plus profonde de la prison de la ville de
Malafis. Oh, mais avant de rejoindre les morts, je te demande de me répondre… Qui

es-tu ? Tu… Tu possèdes une si grande puissance… »

Aeldan :
« Je suis Aeldan, fils adoptif de la Légende Disparue ! Et je délivrerai ce royaume des

griffes du soleil ! »

« Soit… Adieu… »

On the Way to Malafis

Dans un sombre blizzard de feu, 
Je vis au loin un loup lutter contre la folie du temps,
Sa force et sa détermination faisaient déjà de lui un héros,
Il marchait et combattait avec bravoure,

Marchons, mes amis,
Le Nord-est nous attend,

Encore ce blizzard de haine et de violence,
Mais dans notre marche rien ne peut nous éteindre,
Nous sommes les flammes du Sud,
Venu pour brûler le soleil des profondeurs oubliées,
Qui hante les terres de glace et de la nuit,

In this three longs days,
We walked through an evil tempest,

Cold, fight and death,
Mystic white of the iceland,

On the way to Malafis !

Pas un mot mais mille souffrances,
Le louveteau enveloppé dans un drap,
Mais il tremble encore beaucoup trop,
Barur, tu nous protèges des grandes morsures du blizzard,
Merci mon ami, mais ne te sacrifie pas pour nous,
Déjà trop d’âmes quittent ses terres,
Nous sommes là pour mettre un terme à cette folie,
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Dans un hiver de flammes nocturnes,
Nous marchons la peau ensanglantée par ce froid brûlant,
Là-bas, le grand loup aux crocs d’acier nous attend,
Orias, toi, le Roi de la Neige Hivernale,

Raging blizzard of fire,
Our spirit in an icy nightmare,
This tempest is a dark beauty,

Raging blizzard of fire,
The great wolf await !!

« Enfin, dès qu’ils virent le drapeau de Malafis, le sourire vînt illuminer le groupe
pour la première fois depuis trois jours. Mais très vite, les larmes tombèrent à

nouveau. Le jeune louveteau n’a pas résisté à la violence de la tempête. Il ne respirait
plus du tout et toutes les larmes d’Atilyss qui auraient dû tomber pour son bébé défunt

sont tombées sur le corps du pauvre petit louveteau… Il y eu un silence aussi fort
qu’un cimetière oublié… »

The Frozen Tears of an Angel

Souviens-toi de ce jour,
Où mon regard s’est déposé sur le tiens,

La toute première des fois,
De notre trop courte merveilleuse histoire,

Cette brûlante pluie qui coule de mon esprit,
Déchiré, brisé, vide et anéanti,
Elle fuit par mon corps gelé,

Tout s’échappe autour de moi, solitude,

Plus rien n’existe,

L’univers n’est plus dans mon esprit,
Tu l’as emporté avec toi,

Je suis laissé seul dans ce monde vide,
L’âme, l’esprit et le corps violés,

Déjà tellement de choses à te dire,
Je voulais te parler pour la dernière fois,
Mais cela n’avait même pas commencé,

Que me reste-t-il à présent ?

Plus rien n’existera à présent…
Tu as tout emporté…
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Un Murmure

« La lumière ne l’a pas emporté. Son esprit a juste décidé d’adoucir ses souffrances.
Tes larmes ne doivent pas tomber pour lui… »

Le murmure disparut, leurs recherches pour trouver son origine furent maintes, puis
ils repartirent dans la cité.

Au Cœur de la Terre Blanche

Partie I:
Une ville où dorment les pleurs

A peine nos héros étaient-ils arrivés dans la ville, qu’une lourde atmosphère brisa leur
sourire. Malgré cela, trouver un sage pouvant soigner le louveteau était avant tout
primordial.  Car  en  effet,  le  petit  animal  respirait  toujours,  mais  plus  pour  bien
longtemps. Or, il n’y avait aucune âme qui vive entre les murs de la cité, le silence et
la chaleur régnaient en maître. Mais ils virent quelques soldats, des patrouilles qui
circulaient  à  travers  les  rues.  La  ville  était  fantôme.  La  joie  et  la  bonne humeur
semblaient avoir quitté les lieux depuis fort longtemps. Zyria parvînt tout de même à
échanger  avec quelques  soldats  qui  dévoilèrent  le  lieu où se trouvait  la  prison.  Il
s’agissait d’une grande tour placée au centre de la ville. Sans tarder, nos jeunes héros
y accoururent.

Partie II:
Le sourire d’une âme perdue

Oh toi,
Brave Atyliss, 

Tu as trouvé la fontaine magique,
Là où se sont recueillis les habitants,

De la ville en perdition,
Avant leur disparition,

Cette eau divine n’a pu les sauver de leur malheur,
Mais elle sauvera ton plus fidèle compagnon,

Le petit animal scintilla,
Le sourire d’une âme perdue,
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Partie III:
La tour de l’injustice

Aeldan et Yh'Zarkus,
Le jeune aventurier,
Et le grand magicien,
Horkira resta à l’écart,
Surveillant l’entrée de la tour sinistre,

Le chien de l'avant,
Les deux aventuriers derrière,
Les autres compagnons autour de la tour sinistre,

A l’intérieur, des âmes perdues hurlent pour leur libération,
Désirant de revoir leur lune mère,
On les a insulté de fils de soleil pour aucune raison,
Mais enfin les cadenas tombèrent,

Des mercis et encore des mercis,
Les innocents pleurèrent pour cet acte,
Si longtemps attendu,
Leur libération, devant eux des messies,

LES LIBERATEURS DE LA SINISTRE TOUR,
LES AMES PERDUES EN LARMES,

ENFIN ILS VIRENT UN ESPOIR POUR LE RETOUR DES TENEBRES,
CES TENEBRES SI TENDRES ET MAJESTUEUSES,

CE N’EST QU’AU FOND DE LA TOUR QUE TOUT SERA DECIDE,
LE LOUP ATTEND !

Des escaliers les guidèrent aux plus profondes des ténèbres,
Sous la terre blanche, sur l’espoir enterré,
Enfin ils entendirent les appels du grand loup aux crocs d’acier,
Par-delà les murs et les torches, ils coururent,

Halte là ! Des gardes déchus !
Épées et flammes magiques dansèrent,
Il y eu encore un duel,
Le dernier obstacle avant la geôle du loup,

« Aeldan et Yh'Zarkus bataillèrent longuement contre les six gardiens de la dernière
geôle. Les lames tranchèrent les murs et coupèrent les flammes des torches,

hurlements et effrois retentirent sous la terre blanche. Mais enfin, ils eurent raison de
la folie des gardiens damnés. Ces derniers tombèrent sous les coups combinés du fils
adoptif de la Légende Disparue et de son ami. Le dernier cadena tomba et la grande

bête fut enfin libérée… Un allié si grand et inespéré… »

AU PLUS PROFOND DES TENEBRES DE LA PRISON,
LE GRAND LOUP, ENFIN, IL RESPIRE ET VOIT SES AMIS,

UN APPEL DE FOI, DE COURAGE ET D’ESPOIR,
POUR TOUT LE CONTINENT DU NORD,
LE GRAND LOUP DES X EST LIBERE,
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Partie IV:
Le loup libéré

Orias des X :
« Enfin… Vous me libérez… Qui êtes-vous ? Jeunes aventuriers ! Votre courage
sauvera mes terres de l’emprise du fou Merus Danath… Mes griffes et mes crocs

seront vôtre, tant que le tyran ne tombera pas, mon cœur bâtera. »

Sur ces mots, les deux aventuriers partirent avec le grand loup de la tour de l’injustice.
Là-haut, ils rejoignirent Horkira et les autres membres de l’Alliance Drack. Dehors,
Aeldan et Yh'Zarkus sourirent à la vue du petit louveteau éveillé grâce à la magie de
la fontaine sacrée de la ville. 
Le Grand Loup aux Crocs d’Aciers… Orias, le Roi de la Neige Hivernale est enfin
libéré de sa maudite prison et est enfin prêt à reconquérir ses terres, pour les ténèbres
éternelles dissipées par ce soleil maléfique. Son royaume doit très vite retourner dans
l’ombre afin d’y assurer sa survie, celle de son peuple, de sa famille.

La Marche du Dernier Espoir

Du Sud nous sommes venus,
Au Nord nous irons,
Pour la libération de ses terres,
Qui sont nos sœurs,

Ensemble nous nous sommes jurés,
Lors de ce merveilleux voyage,
Une grande amitié immortelle,
Nous ne sommes qu’un, un pour tout !

Orias notre guide,
Vers le Nord, nous nous dirigons,
Sur la grande chaîne blanche,
Mais en flamme, le règne de la lumière a déjà commencé,

Ces grands monts aux sommets infinis,
Derrière, la forteresse,
Là où se trouve la clef de notre objectif,
Que la Neige Hivernale règne de nouveau !

Barur, tu es l’éclaireur,
Tu vois tout à l’horizon infini,
Le silence est trop lourd entre ces monts,
Le froid a disparu depuis fort longtemps,

Et enfin Barur,
Tu vis la forteresse…
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Castle of Ice

Les démons du soleil attendent notre fierté,
Nous stopperons leur folie, leur soif de sang,
Afin d’apporter les ténèbres et la paix,
Là où l’amour et la nuit doivent régner,

Un hurlement de glace nous avertit,
Barur a trouvé l’horizon de notre quête,
Sous ce lourd soleil infernal,
Nos épées levées, notre première victoire,

Nous sommes l’Alliance Drack,
Nous avons juré la libération des terres du Nord,
Notre allié est le seigneur aux crocs d’aciers,
Que l’envol de l’aigle révèle cette folie,

« Voyez-vous, ce château était si gigantesque qu’on pouvait le confondre avec l’une
des montagnes de cette chaîne titanesque marquant la limite du Monde Connu, au

Nord. Orias ignorait totalement par quel sortilège cet imposant château avait pu être
déplacé de son lieu initial. Mais ce qui était sûr, c’est que quelque chose d’horrible s’y

tramait… »

Un immense château caché dans la Limite du Nord,
Ici, un appel froid nous frappe, celui de la liberté,
Les fantômes des monts de glaces nous encerclent,
Emotions de tristesse, désespoir, les monts pleurent,

Tempête, chute, lumière,
Longue vie à la Reine de la Neige Hivernale,
Salut au Roi de la Neige Hivernale,

Dans notre dernière ascension vers le château gelé,
La poussière du temps troubla notre vision de mortel,
Devant nous, une vallée verte où le froid n’est plus,
Ici, la lumière et le soleil règnent sans partage,

Nous sommes l’Alliance Drack,
Guidés par le loup des X, et le fils de la Légende Disparue,
Orias, ton destin est celui de tes terres,
Notre lame sera tienne, grand loup, ton destin t’attend

Orias :
« Un portail infernal a été ouvert, nous ne pouvons pas livrer bataille tout de suite,
c’est une armée de démons qui nous attend de pied ferme. J’ignore qui peut nous

venir en aide, mais cette aide ne peut pas provenir de Frigiast… »

Dans l’ombre du malheur, mille pas avancent,
Le Roi semble anxieux, détruit, mais espère toujours,

Le drapeau de Frigiast ne danse plus,
Les flammes de la lumière l’ont brûlé,
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Zyria :
« Regardez, au loin ! Par-delà cette montagne, il y a beaucoup de fumée ! Un grand

campement sans doute ! »

An Unexpected Ally

Par-delà cette montagne, le dernier obstacle,
La dernière marche, là l’inattendu siégeait,
Un campement d’une grande armée, Celle du grand Arthor,
En haut du mont de glace, ils surveillaient le château,

Sur les pics majestueux,
Nous saluons le roi de Deïnor,
Avec lui, Cyrion, Prince de Sy'Asthalos, cité sœur de Deïnor
Des milliers d’épées et boucliers autour de nous,
Le siège, l’allié inespéré,

Arthor :
« Bon... je ne vais pas vous le cacher mes amis, mais je m'attendais à ce qu'une

guerre éclate à Frigiast. Pensez bien que le retour d'un grand démon ne serait pas
passé inaperçu. J'ai réussi à convaincre mes comparses politiques et mages que je
pouvais gérer la situation. Mais je dois vous admettre que je suis heureux de vous

retrouver ici, je ne pensais pas que vous arriverez si loin et, à vrai dire, personne ne
savait vraiment ce qui se tramait à Frigiast... Mon campement est donc le vôtre !
Alors, la mission sera simple, nous assiégerons la forteresse et vous en profiterez

pour sauver la reine et la princesse ! Ça vous va ?»

Il savait que le continent du Nord brûlait,
Avec le royaume voisin, il le sauvera,
Qu’Alyfer soit avec nous,
Que l'esprit de Nora veille sur nos amis,
Ce sont des démons qui sont à ces portes,
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Une Rhapsodie de Feu et de Glace

Acte I     :
La Charge du Ciel et de la Terre

Tambour dans la terre chaude,
Foudre dans le ciel bleu,

Ils étaient une centaine de fantassins et chevaliers,
Il y avait plus de 1000 flèches dans les cieux,
Au pied du mont, aux portes du château,
Pas de fosse, mais une grande muraille,

Bélier contre la porte de fer,
Meurtrières de feu crachant leurs flèches,
Le siège a déjà commencé,
Les archers tuèrent sur les murs,

Tambour dans la terre brûlante,
Les flammes du Sud forcèrent la porte de glace,
Foudre dans le ciel illuminé,
La tempête frappa la forteresse par les cieux,

Acte II     :
Le feu dans la forteresse de glace

Quelque part au grandes Limites du Nord,
La genèse du mal du Continent du Nord,
Les alliées sont venues du Sud,
Les incarnations des flammes divines du Sud,

Entre les pics majestueux,
Au bord de l’au-delà du monde,
Au cœur de la frontière entre le Connu et l’Inconnu,
Il y eu encore la guerre pour la libération des belles ténèbres,

Un ancien démon des temps de jadis,
A récupéré son trône qu’il a violé,
Jurant le retour du chaos absolu,
Mais ses plans s’écroulèrent,
Grâce au courage de la justice,
Des murailles de la forteresse,
Il y eu des pluies de flammes,
Mais rien ne cessait,
La grande porte de fer gelé s’écroula,
Et feu et glace se livrèrent encore bataille,
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Oh, majestueux ciel,
Accorde-moi la puissance de vaincre ce seigneur noir,
Libérer les terres de glace,
Que le bon loup revienne sur son trône,
Auprès de la Reine de la Neige Hivernale,
Quelque part au grand Nord,
Il y eu encore la guerre,

Acte III     :
L’appel froid désespéré d’un ange

Saga de la Révélation Divine – Partie II – Chapitre IV     :

Le siège du château de glace faisait grandement rage entre les grands pics de la Limite
du Nord. Les légions d’Arthor, roi de Deïnor, parvinrent à démolir la grande porte de
fer  et  ainsi,  les  soldats  envahirent  le  cœur  de  la  forteresse.  Cette  attaque  éclair
perturba  grandement  la  défense  du  château  puisque  Merus  Danath  fut  pris  par
surprise, pensant que son illusion était capable d’éloigner toute intrusion du véritable
lieu  où  était  caché  le  château.  Les  démons  étaient  déjà  très  nombreux  et
particulièrement redoutables. Mais dans l’ombre de la bataille, des plans se tramaient.
Cyrion et Arthor, accompagnés de quelques sorciers, partirent à la recherche du portail
infernal connecté directement à l’Enfer, là d’où venait tous ces démons. Leur but était
de sceller ce portail démoniaque afin que l’ennemi ne puisse plus recevoir de renfort.
Ailleurs,  dans  les  entrailles  du  château,  l’Alliance  Drack  avait  réussie  grâce  aux
conseils de leur amie voleuse, Thyka, à se faufiler sans être aperçu entre les murs et
salles du château. La jeune voleuse, professionnelle de la discrétion, parvînt ainsi à
réunir tous ses amis dans la salle la plus profonde de la forteresse de glace, là où se
trouvait le trône de la Neige Hivernale. Mais leur intrusion fut très vite repérée. Merus
Danath était là, sur le trône, comme s’il les attendait. A sa vue, Fingolth, le jeune
Corbeau des Neiges,  dégaina son épée et  se jeta sur le démon.  Mais deux gardes
surgirent de nulle part et ripostèrent l’offensive du Corbeau des Neiges. Capturé, il fut
amené prêt de Merus Danath.

Merus Danath :
« Tiens donc ! Voici ce petit fuyard de prince sous mon joug. Toute la famille royale

m’appartient désormais. Mon règne est absolu à présent. Que l’on élimine ses
vermines ! »

Yh'Zarkus, Zyria, et Aeldan,
Trois contre quinze démons,
Le rêve froid est brisé,
Que ces démons retournent,
Dans leur tourment de feu,

Sortilèges magiques, choc des lames,
Flammes et glaces jouèrent une rhapsodie,
Là où siège le trône, sous le château,
Sombre glace hivernale,
Brisure de cette malédiction gravée dans la pierre,
Que nos noms deviennent des légendes,
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Entre les murs des ténèbres violées,
Le sang coula, les flammes s’élevèrent,
Les épées dansèrent encore et encore,
Mon cœur se refroidit, 
Mais mon sang se réchauffe de plus en plus,
Le corbeau est torturé pour le plaisir du tyran,
Où sont la princesse et la reine ?
Je vois mes amis tomber,
Que faire ? Me battre encore, 
Comme il me l’a enseigné,
Horribles souffles de glace,
Sauve mes amis, forge mon épée de puissance,
La magie maudite du démon est invincible,

Je tremble, mes amis sont au démon,

Aeldan, hurlant :
« Il n’en n’est pas question !

La prophétie du démon sera brisée,
Pour les ténèbres bienveillantes de ce royaume,

Epée et symphonie,
Pour Frigiast !

Frigiast… »

Tout à coup, tandis que Merus Danath empoigna Aeldan afin de l’achever, un grand
démon en armure noire surgit de nulle part et prévînt que la bataille se déroulait trop
mal pour la remporter. Aussitôt, il lâcha Aeldan de son emprise et accourut au champ
de bataille. Profitant de l’occasion, le jeune aventurier constata que ses amis n’étaient
pas en danger, leurs blessures n’étaient pas gravissimes. Puis il courut vers un escalier
caché derrière le trône dans l’espoir de trouver la princesse et la reine. Descendant les
dédales du donjon, il tomba en effet dans une salle immense où un grand bloc de glace
siégeait en son centre. Dans ce bloc de glace, Aeldan y vit emprisonnée une splendide
demoiselle aux cheveux blancs: C’était la Princesse de la Neige Hivernale. Eblouit par
la  beauté  de  la  magnifique  princesse,  le  jeune  aventurier  resta  longuement  à  la
contempler, son esprit était sous l’emprise du charme qui régnait dans la salle…
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Acte V     :
Sainte Vision Mystique

Lorsque l’ombre s’étend dans le Royaume du Nord,
Et que la lumière s’envole enfin,
De la plus grande des salles secrètes, tu étais caché,
Ces mémoires, la chevauchée de mes silencieux rêves,
Lorsque l’horizon magique nous cache ces plaines,
Et que les anges me guident à toi,
Vers ma nouvelle aube,
Et ton cœur chevauche avec bravoure,
Contre mon esprit illuminé,
Je suis ici pour attendre ton âme,

Princesse Auroris, vision magnifique,
Majestueuse dame des cieux nordiques,
Prend mon cœur afin que je m’envole,
Avec ton amour,

Splendide, tu es née d’un miracle,
Illumine mon esprit vers le trône de cristal des anges,
Fantaisies, voyageuse de mes rêves,
Révèle mon essence, ensanglante-le avec ton souffle,
Et les anges des enfers traverseront ma voie,
Vers ma nouvelle aube,
Et ton cœur chevauche avec bravoure,
Contre mon esprit illuminé,
Je suis ici pour attendre ton âme,

Princesse Auroris, vision magnifique,
Majestueuse dame des cieux nordiques,
Prend mon cœur afin que je m’envole,
Avec ton amour,

Acte VI     :
L’épée dans la glace

Fils des Flammes de Dieu,
Volonté de feu,

Puissance d’un dragon,
L’épée légendaire,

Forgée par la légende,
Dans la glace,

Les flammes de l’Enfer,
Invoquées,
La glace,
De l’eau,
L’âme,
A terre,

Elle respire…
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Acte VII     :
A Knife in the Dark

Une foudre qui frappe mon cœur,
Mon corps ne m’appartient plus,

Mes membres tremblent terriblement,
La peur me hante soudainement,

La chaleur me brûle horriblement,
Comme si un ruisseau coulait de mon cœur,

Une lame… Mon dernier souffle,
L’Enfer m’attendait déjà,

Ce sang de mon cœur lumineux,
Coule sur celui de la Magnifique,

Le sang se mélange avec les larmes,
Je suis tombé dans ce piège,

La lumière m’agresse,
Je quitte à présent ce monde,

Où vais-je ? Qui le sait ?
Cette rhapsodie prendra-t-elle fin ainsi ?

Mon esprit me quitte,
Je ne suis plus…

« Merus Danath ayant assassiné le jeune Aeldan, son rire tyrannique hanta tout le
château sous l’emprise de ses ennemis. Or, le portail infernal était détruit, et la

majorité de son armée aussi. Le démon savait qu’il était déjà mort, il ne pouvait pas
faire faire aux forces de deux royaumes, seul. Mais le fait d’avoir tué le jeune Aeldan

lui donna l’occasion de torturer la pauvre princesse encore endormit, ce désir de
torture était si jouissif pour lui qu’il oublia trop vite le corps du jeune aventurier… »

Merus Danath :
« Ma belle… Ta mère a bien assouvit à mes plaisirs, à présent, toi, tu vas me faire

encore plus de plaisirs. Que ta souffrance t’arrache de ton sommeil, qu’elle te guide
jusqu’à une mort lente et magnifiquement douloureuse… »

Le sang de la vierge,
Les larmes du fils du messie,

Le destin de deux vies,
L’éveil des Flammes de Dieu,

L’aube de la Révélation…
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Acte VIII     :
L’éveil des Flammes de Dieu

AMEIS INFERNUS !
PATERO IGNIS !

IGNIS DE DEOS !

Le cœur déchiré,
Le réveil de l’âme oubliée,

(IGNIS…)

O PATERO IGNIS !
PRIMERA PATERO !

(GOD’S FIRES)

Tout à coup,
La fureur de l’esprit endormit fit trembler le Grand Nord,
Oui, toi, Aeldan, un Drack Père dormait en toi…
Le Grand Drack Rouge !
Père des Continents, des Flammes et du Soleil !

Le pauvre jeune aventurier éteint,
L’esprit du Drack s’éveilla en lui,
Le corps d'Aeldan prit subitement feu,
Et de ces flammes, 
Le titanesque dragon rouge se dressa…

« Oh… Chers amis… Vous avez bien lu ces vers ! Du corps du Fils de la Légende
Disparue défunt, des flammes divines surgirent et tout à coup, une spectaculaire

déflagration dévora toute la salle. Les flammes furent si violentes et brûlantes que la
pierre du château fut dévorée et disparut pour toujours. A présent, tous se retrouvèrent

dehors entre les ruines du château. Merus Danath, Arthor, et Thorus étaient
complètement terrifiés par cette impressionnante vision, le Drack Rouge se dressait en

face des mortels, il était aussi grand qu’une montagne. Le grand Dieu de Feu ayant
Aeldan comme réceptacle de son âme n’avait que trop peu de temps pour paraître

ainsi, et donc, il devait éliminer Merus Danath le plus rapidement possible… »

Du cœur du lointain Soleil,
Des flammes furent arrachées,
Acte divin fondateur du monde,
L’immense dragon cracha sa flamme divine,
Sur tout ce qui vit, 
Seuls les démons périrent dans les flammes,

Si le Drack sommeillait en lui,
Alors il vivra tant que les flammes seront,

Une tempête de feu déchira les cieux,
La foudre divine rouge retourna les monts,
La terre se souleva et se tordit,
Drack Rouge est entré dans une folle colère,
La puissance divine est toujours là,
Elle cherche à revenir,
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Le démon tyran fut enfermé vivant,
Dans le cœur d’une montagne de feu,
Telle fut la puissance terrifiante d’un Drack en colère,
Un simple tombeau de feu,
Et tout un continent fut sauvé du joug,
De Merus Danath !

Puis le grand Dieu prit feu à son tour,
Son esprit épuisé retourna dans le corps d'Aeldan,
Il se mit enfin à respirer,
Son œil s’ouvrit, 
Ses amis autour de lui,
Deux armées s’agenouillèrent…

Un Drack a été retrouvé !

Et ainsi,
Les Flammes de Dieu et le Continent de Glace,
Jouèrent une rhapsodie de feu et de glace,
Les ténèbres regagnèrent rapidement leur règne,
Et puis le bonheur, la paix et la joie retournèrent,
Là où elles avaient été chassées,

Par-delà le Maelstrom éternel des dieux,
Au-delà des plaines de glace, des bois noirs,
Aux limites du Grand Nord,
Un continent fut libéré de la menace,
Un simple prologue,
D’une spectaculaire saga…
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Queen of the Nordic Twilight

« Le lendemain de la bataille, nos amis de l’Alliance Drack furent emportés par les
légions d’Arthor à Malafis afin de les soigner et se reposer. Personne ne perdit la vie,

car les flammes divines du Drack Rouge avaient empêché les larmes de couler en
réchauffant le cœur des jeunes âmes victimes du joug du démon. Et bientôt, la Reine
de la Neige Hivernale, entourée du Roi Loup aux Crocs d’Aciers, Orias, ainsi que de

ses deux descendants, fit un discours… Celui de la nouvelle aube de Frigiast… »

Tôt, le petit matin révéla la blancheur du Nord,
Et les vents froids nous embrassèrent,
La reine ouvrit son discours devant son peuple,
Les murmures des rivières diffusèrent à nouveau les chants de l’aube,
Oh, Père Rouge, merci pour la libération…
Ces terres sont à présent un lieu où nous chevauchons nos rêves,
Où l’espoir et la victoire deviennent une réalité pour tous,
Nous levons ainsi nos épées,
La bataille pour la paix est une fois de plus remportée,

Alliance Drack :
« Des guerriers, des armées, des démons, une bataille, des épées d’acier et de la

magie, des destinées tragiques,
La gloire, la foi, le courage et l’honneur pour le désir de justice de tous,

Nous ne pouvions point croire en ce que nous avions vu dans ce merveilleux monde
de fantaisie,

De nombreux héros, des rois, et des épées levées au ciel, tous unis pour la victoire,
Nous vous parlons une dernière fois avant de regagner notre soleil,

Mais vous serez toujours dans notre cœur car cette aventure fut notre plus belle, »

Le baiser d’Auroris,
Le sourire illuminé d'Aeldan,
La Princesse de la Neige Hivernale,

Je suis la Reine du Crépuscule Nordique,
Bienvenue dans ce nouveau royaume,
Le Royaume du Crépuscule Nordique,
Pour la gloire, nous nous battrons,
Pour la paix, nous chevaucherons,
Pour les cieux, nous régnerons ensemble,

« Et finalement, Aeldan et Auroris durent se séparer. Malgré le chagrin de la Princesse
de la Neige Hivernale, Aeldan ne versa aucune larme et jura qu’il reviendrait très
prochainement. Mais une nouvelle page se tourna dans l’histoire de Frigiast. Le

château, arraché de son lieu initial par la folie du démon, dû être reconstruis dans la
chaîne montagneuse de la Limite du Nord… L’aube du crépuscule déchira la terre de

nouveau, et la renaissance naquit enfin parmi les terres gelées… »
 

Au plus loin des horizons magiques,
Bienvenue au royaume de neige et de glace,

Bienvenue à travers les portails gelés,
Un monde où le froid est roi, la chaleur est bannie,

Sainte vision nocturne,
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Le sourire d’un ange,
Ce monde sans couleur,

Arrache mes yeux pleins de vie,
Mais inonde leur visage d’un grand sourire,

Et l’histoire se termine…

Saga de la Révélation Divine – Partie II – Chapitre V     :

Et  enfin,  la  magnifique  Frigiast  trouva  une  nouvelle  liberté.  Les  ténèbres
bienveillantes  regagnèrent  leur  place.  L'Alliance  Drack  repartit  vers  le  Sud  avec
Orias. 

Le premier objectif de la compagnie s'était accomplie avec succès, mais ils étaient
encore à l'aube de leur quête. Le Clan des X doit revenir en Alphasia afin d’empêcher
une mystérieuse menace, les mots de la Légende Disparue sont clairs. Orias révéla
qu’Equilas allait bientôt paraître avec Arkanor. Mais qu’il fallait néanmoins avertir les
autres membres du Clan des X que le temps de l’exil n’était plus et que la prophétie
du  Cheval  Noir  devait  s’accomplir  très  prochainement.  Mais  il  ignorait  où  ils  se
situaient tous. Cependant, il savait qu’un majestueux phénix siégeait au sommet d’une
grande tour où étaient emprisonnés les plus grands criminels du Monde Connu. Ce
phénix était un ancien membre du Clan des X qui a préféré prendre goût à la solitude
plutôt que de suivre ses compagnons du Clan des X dans leurs quêtes avant la tragique
Septième Grande Apocalypse. Mais que depuis 5 siècles, ce phénix a toujours aidé
n’importe qui et surtout, en priorité, ses anciens amis du Clan des X. 

Son aide sera une des plus précieuses afin d’accomplir la prophétie du Cheval Noir…

 
 

 

Cet épisode est un hommage à l'album King of the Nordic Twilight de Luca Turilli.
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