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Saga de la Prophétie d’Arkanor – Chapitre II : 

 

Dans le calme le plus absolu du Monde Connu, et même malgré les menaces que 

représentaient les Sept Damnés, le mystérieux Grand Dragon Noir et la disparition de l’esprit 

du Drack Noir Maudit, d’aucun ne pouvait soupçonner des véritables ambitions de l’un des 

sept. Le Seigneur Raos Tyrakros, s’étant proclamé lui-même Haut Roi des sinistres et 

inhospitalières Terres Abandonnées, s’est révélé être un « Conquérant du Monde » selon ses 

propos. Peu sur la défensive mais très surveillé depuis le siège du fort Arbung, étant 

actuellement sous la possession du conquérant Tyrakros, celui-ci semblait garder jalousement 

ses secrets et réelles ambitions. Il ne semble pas posséder une si grande armée mais en lui 

sommeille l’esprit du Drack Noir Maudit, cela a été confirmé par les survivants de la chute du 

Royaume des Morts. « Le fantôme parlait de lui comme la clé de son retour ! » aurait dévoilé 

Antumnoën, Dieu des Esprits et Haut Roi du Royaume des morts, aux autres divinités et 

grandes puissances d’Alphasia. Par mesure de sécurité et de précaution, la population du 

Monde Connu n’est pas au courant que l’esprit du Drack Noir a pris la fuite afin de trouver 

son réceptacle. Mais il est évident qu’à tout moment, l’étincelle éclatera et donnera naissance 

à un sombre brasier qui dévorera le Monde Connu entier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warsea II 
 

Erxalion : 

« Sy’Maloth est assurément le port militaire le plus puissant d’Alphasia. Protégé par deux 

grandes griffes continentales et trois grands forts construits au milieu des eaux, le port est 

avant tout une forteresse navale quasi imprenable disposant de la plus redoutable des armadas 

et d’un chantier navale gigantesque et très réputé construisant les plus grands et puissants 

navires du Monde Connu. Economiquement, le port gagne avec facilité son indépendance 

grâce à sa parfaite position lui permettant d’être le centre commercial du Monde Connu. Son 

enseignement et son potentiel militaire sont ceux des plus efficaces en Alphasia, c’est ici que 

les plus grands stratèges de guerre et capitaines sont formés. Ce n’est pas difficile, quiconque 

osera régner sur les mers et océans, devra avant tout s’asseoir sur le trône de Sy’Maloth… » 

 

Le Feu est Venu de la Mer 
 

[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre, j’écris ce premier rapport 

suite aux mouvements du conquérant Raos Tyrakros au fort Arbung. Ma mission est de 

surveiller les faits et gestes du conquérant sans aller à l’encontre de ses objectifs. Depuis son 

siège à Arbung, étant ainsi en sa possession, Raos Tyrakros a signé maints pactes avec bon 

nombre de mercenaires, agrandissant alors sa force militaire. Mais depuis quelques semaines 

déjà, le conquérant a déplacé son armée droit vers l’Ouest du Monde Connu. A présent, tous 

les signes sont clairs : Tyrakros prépare un nouveau siège. Rien n’indique quel sera son 

prochain objectif, mais le feu brûlera à nouveau d’ici peu. ] 

 

Aux heures les plus ardentes d’une sublime journée, 

Un mur de bois et de voiles a craché de puissantes flammes, 

Qui ont brisé les majestueux murs d’une fierté ancestrale, 

Sous la luminescence solaire, les épées ont dansé à travers la poussière de guerre, 

 

Chaos, sang et hurlements, 

Les cors de guerre sonnent à Sy’Maloth, 

Une armada au pavillon inconnu anéantit les premiers forts, 

Les canons crachent leurs boulets enflammés, 

Tandis que les épées tranchent la chaire et boivent le sang, 

Hommes et femmes contre hommes et femmes, navires contre navires, 

Une ardente bataille inattendue fait rage entre mer et terre, 

 

Le feu est venu de la mer, 

Lorsque le soleil brillait haut dans les cieux, 

Il n’y eu aucun temps pour la prière, 

Le trône attend son roi, 

Sy’Maloth tombera ! 

 

Chaos, sang et hurlements, 

Il n’y a aucun temps pour prier, 

L’ennemi est déjà sur le quai, 

L’armada était gigantesque, 

La population pleure dans l’incompréhension et la panique, 

Le conquérant veut son nouveau trône, 



 

Les soldats du port se battent avec rage, 

Mais l’envahisseur est bien trop grand en nombre, 

Les rues sont déjà à feu et à sang, 

Pas de temps pour faire appel aux alliés,  

Le port est sous le joug du conquérant, 

 

Le feu est venu de la mer, 

Des dizaines de navires ont enflammé les murs, 

A présent se dresse un blason inconnu, 

Sur les ruines des défensives du fameux port, 

Sy’Maloth est tombé ! 

 

Un siège rapide et effroyable, 

Personne n’aurait pu s’y attendre, 

Sy’Maloth appartient désormais au conquérant, 

 

Erxalion : 

« 500 ans que le trône de Sy’Maloth attend un nouveau successeur royal… Depuis l’exil du 

Roi des Océans lors de la Septième Grande Apocalypse, Sy’Maloth est gouverné par une 

assemblée démocratique. Mais les membres du conseil conservèrent le trône dans la salle 

royale du palais, sans se douter qu’un jour, un être pourrait à nouveau s’y asseoir… » 

 

Le feu est venu de la mer, 

Lorsque le soleil brillait haut dans les cieux, 

Il n’y eu aucun temps pour la prière, 

Le trône attend son roi, 

Le feu est venu de la mer, 

Des dizaines de navires ont enflammé les murs, 

A présent se dresse un blason inconnu, 

Sur les ruines des défensives du fameux port, 

Sy’Maloth est tombé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perdu dans la Poussière de Guerre 
 

[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre. Je vous écris de toute 

urgence ce deuxième rapport sur les mouvements du conquérant Raos Tyrakros. La situation 

s’est, comme l’on s’y attendait, aggravée à nouveau. Mais cette fois-ci, elle a prise des 

envergures inattendues. Cela parait comme une folie, mais Tyrakros l’a fait. Il a assiégé en 

pleine journée, sans aucune déclaration de guerre, le grand port de Sy’Maloth. Par chance, 

je me trouve actuellement sur le port et je peux vous décrire à la lettre les étapes du siège. 

L’offensive fut fulgurante et dévastatrice. En quelques heures seulement, les trois forts 

installés sur la mer sont tombés sous l’attaque du conquérant. Très rapidement, l’armada de 

Tyrakros a fait feu sur les navires militaires du port mais s’est abstenu de les couler, bien au 

contraire, Tyrakros semble avoir besoin d’encore plus de navires et probablement d’autres 

armes de siège. La population n’a pas été attaquée par les hommes du conquérant, malgré la 

panique qui la hante. Je suis en ce moment dans les rues du port, et je peux déjà vous dire que 

les hurlements et bruits de batailles commencent à baisser. Le port ne semble plus avoir de 

chance de s’en sortir contre le conquérant. Il est fort possible que le pouvoir du Drack Noir 

Maudit ait aidé le conquérant dans sa tâche, ce qui expliquerait cette victoire écrasante.] 

 

Marchant à travers les rues dévastées du port, 

La Haute Mage attend l’envahisseur, 

Partout, les villageois courent et hurlent, 

L’odeur du feu étouffe les poumons, 

 

Se faire prisonnière est le but de la Haute Mage, 

Afin de mieux comprendre les objectifs du conquérant, 

A travers les rues en proie à la poussière de guerre, 

Annyazth cherche à se perdre, 

Pour mieux se retrouver dans sa mission, 

 

Se perdant dans la poussière de guerre, 

Une ombre possédant une aura mystérieuse, 

Vagabonde à travers les rues désespérées, 

En quête des chaînes et d’une cellule, 

 

Quatre hommes et femmes l’encerclèrent, 

Ils portaient l’emblème inconnu, 

Capturée ! 

Il n’y a pas de héros ici, 

Les sacrifices dévoileront une vérité nécessaire, 

Pour préserver l’équilibre du monde, 

 

A travers la poussière de guerre, 

Une mystérieuse femme se fait emmener, 

Elle ne semble pas armée, mais son aura est grande, 

Menottée sur un navire en compagnie d’autres prisonniers, 

L’envahisseur l’emmène vers un phare en ruine, 

 

 



Au Phare 
 

[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre. J’écris ce troisième rapport 

sur les mouvements du conquérant Raos Tyrakros. J’ai pris la décision de me faire arrêter 

par l’envahisseur afin de tenter de mieux cerner les objectifs du conquérant. Les soldats de 

Tyrakros m’ont emmené, avec d’autres prisonniers, vers un phare en ruine au milieu de la 

mer. Lors du voyage, les soldats évoquaient le fait que les forces de Sy’Maloth avaient été 

emprisonnées dans le fort Sud. Lorsque le navire a accosté sur le rocher du phare, nous 

avions eu la curieuse surprise de voir que certains prisonniers avaient réussi à s’enfuir, et à 

ma grande surprise, il s’agissait de trois membres de l’alliance « Les Etoiles Grises de 

L’est » (Mak’Oël/Alban/Lynda). Les trois aventuriers ont éliminé les soldats du conquérant 

et libéré les prisonniers. Bien qu’ils restent interrogatifs sur la situation du port, je leur 

proposai néanmoins mes conseils pour espérer aider la population. Je sais que ma mission 

m’interdit formellement d’aller à l’encontre des plans du conquérant. Mais croyez-moi, il est 

trop tard pour que des renforts ne parviennent à éliminer Tyrakros, puisqu’il est déjà en 

possession de toute l’armement militaire présent à Sy’Maloth. Et avec l’esprit du Drack Noir 

Maudit en lui, toute offensive sur Sy’Maloth n’est que pur suicide. Néanmoins, il y a toujours 

la possibilité d’évacuer la population.] 

 

-Annyazth : Il n’y a rien à faire pour le port, Tyrakros dispose déjà de toutes les armes et 

forces qu’il désire dans la forteresse. Néanmoins, il y a toujours la possibilité d’évacuer la 

population. Mais pour cela, il va nous falloir une armée. Je vous laisse donc le choix, soit 

vous vous rendez au fort Sud afin de libérer les soldats du port de l’emprise de l’envahisseur, 

ou alors vous allez sur le continent afin de réclamer de l’aide à la cité voisine la plus proche ! 

-Alban : Pour le fort Sud, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. L’ennemi est 

nombreux. Et combattre un régiment entier dans un fort entouré d’eau ne parait pas la solution 

la plus simple. Il me parait évident que nous devions trouver au plus vite des renforts alliés à 

un cité voisine ! 

-Annyazth : Très bien ! Pour ma part, je vais tenter de voir ce que je peux faire au fort Sud. 

-Mak’Oël : Vous y irez toute seule ? 

-Annyazth : Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi, je peux me débrouiller sans problème ! 

-Lynda : Oui, c’est pour ça qu’on vient de vous libérer des soldats… 

-Annyazth : ça, c’était purement stratégique, mais ceci est mon affaire ! 

-Alban : C’est louche… 

-Annyazth : Ne perdez pas de temps, s’il vous plait ! On peut encore sauver la population, 

prenez le navire, je me débrouillerai. 

 

[Les Etoiles grises de l’Est sont loin d’être stupides, ils auraient légitimement pu me prendre 

pour un espion ennemi, mais heureusement, j’ai réussi à leur donner de bons conseils grâce à 

quelques informations importantes de leur part. Lors de leur évasion, Alban et Mak’Oël 

auraient croisé un mage sous les ordres de Tyrakros qui recherchait quelque chose dans le 

phare. Selon leurs propos, la mage était en quête d’un certain « Héritage du Roi des 

Océans » caché quelque part dans les sous-sols du phare abandonné. J’ai déjà entendu parler 

vaguement de légendes autour de ce phare mais rien de bien intéressant. Je n’ai pas le temps 

de m’en occuper. Je me dirige droit vers le fort Sud.] 

 

 

 



Le Fort Sud Gronde 
 

[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre. Je vous écris ce quatrième 

rapport sur les mouvements du conquérant Raos Tyrakros. Avant même que je ne trouve le 

prochain navire chargé de prisonniers pour qu’ils soient enfermés dans le phare, je vis déjà 

paraître des colonnes de fumée s’élever du Fort Sud. Il n’y a assurément aucun doute là-

dessus : Il devait s’agir des soldats de Sy’Maloth prisonniers ayant forcément réussi à se 

libérer de leurs cellules afin de monter un mouvement de résistance. Sachant qu’ils sont 

suffisamment nombreux, je ne pense pas qu’ils aient besoin de mon aide, de plus, cela 

détournera l’attention de Tyrakros pendant un moment. La meilleure occasion s’offre donc 

pour évacuer la population. Pour ma part, je vais continuer à observer dans l’ombre 

l’avancement de ce siège.] 

 

Dans le fort Sud, les soldats de Sy’Maloth prisonniers hurlent vengeance, guidés par le 

Général Oreon et un des aventuriers de l’alliance des Etoiles Grises de l’Est, Tyrius, 

capturé par erreur à cause de son armure ressemblant à celles des soldats de Sy’Maloth. 

Les deux hommes avaient réussi à organiser un mouvement de résistance ayant brisé les 

cellules des prisonniers. Il ne leur fallait plus que récupérer leurs armes avant que des 

renforts n’arrivent briser leur résistance. Pour le moment, Tyrius et et le Général Oreon 

avaient réussi à récupérer deux épées de deux de leurs geôliers et préparaient un plan 

pour retrouver les armes des soldats. 

 

La résistance pouvait enfin commencer ! 

 

Général Oreon : 

« Soldats de Sy’Maloth, 

Vos enfants, femmes et maris pleurent sous le Feu Venu de la Mer, 

Nos familles et nos fiertés tombent et brûlent, 

Qui que soit l’ennemi, 

Nos épées boiront sont sang et trancheront sa chaire, 

Nous n’avons pas besoin de savoir nous battre pour lutter, 

Seule l’union stratégique peut écraser tout ennemi, 

Ce n’est pas une cellule de fer qui arrêtera un régiment, 

Ce n’est pas le feu qui brûlera notre vie, 

Ce n’est pas un conquérant qui mettra à genou notre fierté, 

Au nom de nos dieux disparus, 

Invoquons la force et le courage d’Alyfer, 

Et brisons l’envahisseur sous notre colère, 

Sy’Maloth n’est pas vaincue, 

Sy’Maloth est éternelle, 

Nous sommes Sy’Maloth, 

Nous sommes la Résistance !! » 

 

Lui répondit alors une grande huée des soldats sous son commandement. Les cellules 

brisées sous la fureur des soldats, la salle d’emprisonnement condamnée, le temps que la 

plupart des hommes se trouvent des armes de fortune avec ce que la pièce leur proposait, 

les murs et le sol tremblait déjà sous la lourde colère des 300 femmes et hommes qui 

avaient juré de donner leur vie au nom de Sy’Maloth. 

 



Le fort Sud gronde – La Résistance se lève !! 

 

Nous sommes la Résistance 
 

Soldats de Sy’Maloth : 

La lourdeur de l’oppression ne peut durer, 

Lorsque la chaleur de la colère fait écho, 

Aux douleurs des rêves noircit, 

Ainsi se lèveront les poings, 

De ceux qui briseront les chaînes, 

 

Nous combattrons pour la fierté, 

Nous tuerons pour notre liberté, 

Nous sommes l’union du courage, 

Les barreaux de la tyrannie fondent, 

Car nous sommes la Résistance ! 

 

Nous marchons à l’appel du sang, 

Jamais la Liberté ne sera rejetée, 

Nous ne mourrons pas sans frapper, 

Tant que nos cœurs pulseront notre sang, 

Ils pulseront aussi nos coups, 

 

Pas besoin d’arme, 

La volonté et le courage se suffisent, 

Sur les murs ténébreux de la tyrannie, 

Des ombres s’avancent à l’appel de la vengeance, 

 

La rébellion marche contre le tyran, 

Le Fort Sud tremble sous les pas de la colère, 

Et ses couloirs font résonner l’écho de notre fureur, 

Nous marcherons de l’avant, nous tuerons, 

Nous sommes la Résistance, 

 

Qu’importe le prix, 

Nous déclencherons une guerre, s’il le faut, 

Mais jamais nous ne serons soumis, 

Les épées de Sy’Maloth se lèvent, 

Qu’importe l’ennemi, 

Le sang n’a pas fini de couler, 

 

L’appel du sang ! 

La marche de la rébellion ! 

Rien ne pourra stopper notre volonté de nous battre, 

Sy’Maloth ne tombera pas tant que ses défenseurs respireront, 

Nous sommes la fierté, le courage, l’union de la force ! » 

 

 

 



Général Oreon : 

« Nous sommes l’épée d’Alyfer, la Fierté du Roi des Océans. Son trône l’attend mais jamais 

nous n’accepterons qu’un tyran s’y assoie. Soldats, levez vos épées et marchons contre 

l’oppression. Sy’Maloth n’est pas encore tombé !! » 

 

Soldats de Sy’Maloth : 

« Au nom de l’épée d’Alyfer, 

Nous frapperons une bonne fois pour toute ! 

Au nom de notre fierté légendaire, 

Le port ne sombrera pas sans que notre sang ne coule, 

Par l’épée, la lance et le canon, 

Les navires ennemis couleront, 

Le siège naval se brisera, 

Sy’Maloth n’a pas encore déposé les armes ! » 

 

La rébellion marche contre le tyran, 

Les échos d’une troupe furieuse retentissent, 

A travers les couloirs du fort en proie à l’ennemi, 

Que les cornemuses de guerre chantent, 

Car nos armes ne sont pas encore tombées, 

Et nous ne craindrons point une guerre ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une Lettre pour Arrêter la Guerre – Page I 
 

[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre. Je vous écris ce cinquième 

rapport sur les mouvements du conquérant Raos Tyrakros. J’ai réussi à retourner dans le 

port afin de constater de l’état de la population. Aucun civil n’a été blessé durant l’attaque du 

conquérant. Les dégâts corporels n’étaient que d’ordre militaire, ce qui confirmait bien que 

Tyrakros avait besoin de la force économique du port. J’ai eu la surprise d’avoir été recueilli 

par une famille se cachant dans la cave de leur maison. Il s’agissait d’un couple avec un 

enfant, ils devaient penser que j’étais perdue en ville et exposée à un grand danger, ce qui 

explique pourquoi ils m’ont récupéré dans la rue pour me cacher dans leur maison. Inutile de 

vous dire à quel point ils sont terrifiés. Mais fait curieux, l’enfant semblait être le plus calme 

alors qu’il devait être âgé de 7 ou 8 ans. Les parents, par contre, étaient totalement tétanisés 

et assez difficiles à comprendre. Je me tournai alors vers l’enfant qui écrivait une lettre.] 

 

La Lette. Première Page : 

« O, Dame Orane de la Cité de Irëklys, 

Je vous écris pour vous demander, 

De décrocher l’étoile de l’espoir, 

 

On m’a souvent dit que votre bonté, 

Etait un rayon de mille bienveillances, 

Pour ceux qui se perdent dans le chemin de la miséricorde, 

On m’a souvent dit que votre courage, 

Vous permettait de décrocher des étoiles, 

Afin d’aider ceux qui se perdent dans le gouffre du désespoir, 

On m’a toujours dit que votre grandeur, 

N’était rien, 

Comparé à l’immensité de la générosité de votre cœur, 

 

Mais voyez-vous, 

Si je vous écris, 

C’est pour vous demander de décrocher l’Etoile de l’Espoir, 

Non pas pour moi, 

Mais pour mon grand frère partis en guerre, 

Car le Feu est Venu de la Mer, 

Et notre port a besoin de l’espoir, 

 

Je ne suis qu’un petit garçon, 

Je ne comprends pas encore très bien les histoires des adultes, 

Mais je vois mon port sombrer dans la Poussière de Guerre, 

Je vois ma famille et mes amis hurler et pleurer, 

Et se demander pourquoi le Chaos nous frappe, 

 

Je ne sais plus si je devrais être terrifié et plutôt rester calme, 

Mais on m’a dit que votre courage, 



Vous permettait de décrocher des étoiles, 

Afin d’aider ceux qui se perdent dans le gouffre du désespoir, 

 

Alors,  

Puis-je vous demander, s’il vous plait, 

De décrocher l’Etoile de l’Espoir, 

Pour que mon frère arrête la guerre, 

Et que le Chaos se retrouve loin de mes proches, » 

 

Annyazth confia alors à la famille qu’elle n’était point en danger et qu’il lui fallait 

retourner dans les rues du port. Personne ne pouvait la retenir, bien que cela intriguait 

le couple. Elle proposa à l’enfant d’apporter la lettre à la reine Orane de la cité voisine 

d’Irëklys. Le jeune garçon fut grandement heureux que sa lettre puisse avoir cette 

chance de partir à destination malgré le chaos qui régnait en ville. L’enfant confia alors 

la lettre à Annyzath qui repartit dans les rues afin de continuer à surveiller 

l’avancement du siège. 

 

Le Conquérant sur le Trône 
 

Tyrakros : 

« Femmes et Hommes du Nouveau Royaume, 

Nos lames et canons ont eu raison des défenses du port, 

A présent, le siège de la forteresse brise ses murs, 

Nous nous approchons du Trône du Roi des Océans, 

Notre siège touche à sa fin, 

Le port est à nous, 

Bientôt notre Royaume possèdera la plus puissante des flottes, 

Au nom de notre Royaume, 

Ne lâchez point prise, 

Que les murs de la forteresse tombent ! » 

 

Soldat de Tyrakros: 

« Le souffle de Thorankor fait gonfler les voiles, 

Les navires de guerres chargent le dernier rempart, 

Tandis que les dernières forces militaires du port s’écroulent, 

Notre victoire est imminente, 

Nous sommes à l’aube d’un nouveau monde ! » 

 

 

 

 

 

 



Tyrakros : 

« Les Femmes et Hommes frémissent à l’appel foudroyant de Thorankor, Dieu Aigle de la 

Tempête et de la Guerre, tandis que nos traits de feu s’écrasent sur les forces ennemis. Le 

siège s’avance tel un raz-de-marée sur un campement de bois et de paille. Le ciel ne se 

recouvre point et permet ainsi au soleil d’illuminer les armures éclatantes d’une nouvelle 

armée qui règnera sur l’univers. Le temps des Rois et des Dieux touche à sa fin afin de laisser 

place à un nouveau royaume où l’égalité universelle détruira la guerre pour l’éternité. » 

 

Soldat de Tyrakros : 

« Au nom du nouveau Roi de Sy’Maloth, 

Levons les épées ! » 

 

Soldats de Tyrakros : 

« Levons les épées ! » 

 

Soldat de Tyrakros : 

« Afin d’ériger un nouveau royaume mondial, 

Levons les épées ! » 

 

Soldats de Tyrakros : 

« Levons les épées ! » 

 

Tyrakros : 

« Les navires de guerres accentuent leurs tirs enflammées sur les murs fracassés de la 

forteresse. Ainsi, les dernières forces brisées, je m’avance à travers les couloirs du palais où 

m’attend mon nouveau trône… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roi Tyrakros de Sy’Maloth 
 

Tyrakros : 

« Je sens le ciel m’immerger dans sa splendeur, 

Lorsque le trône me porte avec fierté et grandeur, 

Tout un monde s’étend alors à mes pieds, 

Au sommet des cieux un nouveau Dieu s’est élevé, 

 

Des huées de femmes et d’hommes m’acclament, 

Je serais le maître absolu de toutes les âmes, 

Vivant dans cet univers qui s’offre à moi, 

Ainsi Alphasia trouvera son unique roi, 

 

Aucun monde ne pourra résister, 

A mon éternelle volonté, 

Plus aucun Dieu ne peux me guider, 

Il est temps que mes chaînes soient brisées, 

Le fantôme du Drack doit se retirer, 

Un conquérant doit, seul, avancer, 

 

J’ai choisi de marcher sur les cieux, 

Afin qu’il n’y ait plus jamais d’adieux, 

Je suis le Roi Tyrakros de Sy’Maloth à présent, 

Ainsi une nouvelle couronne m’attend, 

 

Les échos du temps s’ouvrent ainsi, 

Le moment est venu d’ouvrir la guerre ici, 

La lumière d’une nouvelle aube pour le monde, 

Illumine ma majestueuse armée qui gronde, 

A l’appel de la fondation d’un nouveau royaume, 

Plus de Dieu ni Maître ne sera au-dessus des hommes, 

 

J’ai choisi de marcher sur les cieux, 

Afin qu’il n’y ait plus jamais d’adieux, 

Je suis le Roi Tyrakros de Sy’Maloth à présent, 

Ainsi une nouvelle couronne m’attend, 

 

 

 

 

 

 



Un Roi est Venu de la Mer 
[Annyazth, Haute Mage de l’Ordre des Gardiens de l’Equilibre. Je vous écris ce sixième 

rapport sur les mouvements du conquérant Raos Tyrakros. Comme je m’y attendais, Tyrakros 

a enfin réussi à prendre possession de la forteresse du port, il est désormais sur le Trône du 

Roi des Océans. Sy’Maloth lui appartient enfin. J’ignore où en sont les Etoiles Grises de l’Est 

dans leur quête de renforts, mais je crains fortement que cela soit inutile. En effet, vue la 

rapidité à laquelle Tyrakros a pris possession de la forteresse, je suis quasiment sûre que 

l’esprit du Drack Noir Maudit en lui y est pour quelque chose. Et si cela s’avère 

véritablement être le cas –et c’est ce qui ne cesse de se confirmer- alors nous devons 

intervenir le plus rapidement possible à l’encontre du conquérant. Car si l’esprit du Drack 

Noir Maudit parvient à prendre possession de celui de Tyrakros, alors nous pouvons être sûrs 

qu’Alphasia sombrera à nouveau dans ses heures les plus sombres. Il s’agit probablement de 

mon dernier rapport, étant donné que nos pires craintes semblent se confirmer. J’ai encore à 

faire sur Sy’Maloth, mais je ne resterais point longtemps. Il est urgent que l’on se réunisse le 

plus rapidement possible, la situation s’aggrave bien trop dangereusement.] 

 

Faisant face aux sublimes aurores matinales, 

Le Roi contemple l’immensité de son nouveau royaume, 

En haut de sa forteresse illuminée par la rosée de l’aube, 

Toutes les couleurs du monde révèlent un nouveau chapitre coloré, 

Les grandes puissances s’effondrent pour laisser place à d’autres, 

Le cycle de la royauté est aussi éternel, 

Seuls ceux qui portent la couronne dorée changent, 

Mais la couronne est toujours portée, 

 

Au fond des plus terribles ténèbres, 

Les échos des larmes et des cris retentissent, 

Mais la Couronne d’Or est toujours si haute, 

Car si les châteaux et palais tombent, 

Les Couronne, jamais, n’est brisée, 

 

L’Histoire est écrite par les vainqueurs, 

Afin de mieux glorifier leurs noms, 

L’Histoire est un long roman épique, 

Où le Roi est le héros, 

 

Sous les griffes de l’Oppression royale, 

Le Roi contemple toujours son royaume, 

Chaque matinée aux premières aurores, 

Tel un conteur contemplant son livre fermé, 

 

Les lois sont l’encre sur la page, 

Tandis que la guerre reste la plume, 



Alors que le Roi n’est qu’auteur, 

Ainsi s’écrit l’Histoire, 

 

Tout roi est auteur d’histoires de joie et de peines, 

Héros de toute une fierté, 

Héros de toute une nation, 

Mais jamais l’Histoire ne se terminera, 

Tant que la Couronne d’Or sera portée, 

 

Saga de la Prophétie d’Arkanor – Chapitre II - Partie II : 

 

C’est ainsi que Raos Tyrakros devint Roi de Sy’Maloth. Le siège avait pris fin au moment où 

le conquérant s’était assis sur le Trône du Roi des Océans que le Conseil du port avait 

conservé depuis ces 5 derniers siècles, marquant alors l’aube d’une nouvelle guerre pour la 

fondation d’un royaume unique où tous les êtres du Monde Connu et Inconnu seront égaux 

sous les lois de leur seul Maître Tyrakros.  

C’est ainsi ce qu’avait annoncé à son nouveau peuple le Seigneur Sombre le lendemain de sa 

prise du port. 

Il était évident pour lui que tous ses plans allaient se dérouler à merveille vue la grandeur de 

cette victoire éclatante prouvant l’efficacité de ses stratégies. Conscient qu’aucun Dieu ni Roi 

ne s’oppose directement à lui par crainte de déclencher une nouvelle Grande Apocalypse, et 

rassuré de posséder à présent une véritable cité militaire aux équipements de guerre 

incomparables et au summum de la technologie (sans parler de l’ingéniosité du chantier naval 

du port ainsi que de la puissance de l’armada) le conquérant contemplait à présent un horizon 

qu’il estimait déjà sien. 

 

Mais en aucun cas, il ne pensait à ce qu’avait prophétisé le Traître Cheval Noir la veille du 

Règne du Chaos, il y a 5 siècles… 

 

Tandis qu’au Fort Sud, la Résistance avait prise des envergures inattendues… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warsea III 
 

Il n’y a pas d’ange pour l’âme en détresse, 

Le Cheval Noir a anéantis leur Royaume de Cristal, 

A travers les larmes voyagent les lueurs d’espoir, 

Eternellement, éternellement… 

L’aube se lève toujours pour l’âme courageuse, 

Car dans les plus profondes des ténèbres, 

Le cœur pulsant réchauffe le vide de l’âme, 

Et ravive toujours l’étincelle, 

Qui enflammera l’Etoile de l’Espoir, 

Et seulement là, 

Le sourire éclatera, 

Afin de révéler ce que les mots ne peuvent dévoiler, 


