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La Crise de Sy'Maloth - Partie II : 

L'Héritage du Roi des Océans



Erxalion :
« Retournons au continent de l'Est, Elaros, où l'Alliance Drack vient d'apprendre du légendaire

Phénix Elyos'Aran - Geôlier de Bor'Unur - que l'un des membres du mythique Clan des X
sommeillait en Sy'Maloth. Mais le port militaire vient de subir l'un de ses sièges les plus

redoutables de son histoire. En effet, le mystérieux tyran Raos Tyrakros a, sans aucun prévention de
sa part, mis à feu et à sang le majestueux port dans un but encore méconnu. La situation semble

critique pour nos héros de l'Alliance Drack, la prochaine clé de leur quête secrète se trouve
accidentellement entre les griffes d'un royaume où sème la confusion et maintes batailles et nos

héros ne disposent d'aucune armée pour pénétrer dans le port. Pour Zyria, chef de la compagnie
d'aventuriers, il était hors de question d'attendre que la situation ne se calme au risque que celle-ci
ne s'aggrave en véritable guerre si le conquérant Tyrakros désiriat bien s'en prendre au continent
Iméras entièrement. Sur le chemin du retour vers Deïnor, nos aventuriers discutèrent longuement

sur la question : Comment aller à Sy'Maloth sans être emporté dans la spirale de la guerre
imminente que déclenchera assurément le conquérant ? Pour eux, il n'y avait qu'une seule personne
pour pouvoir les conseiller à ce propos : Arthor, Roi de Deïnor, et le seul roi étant au courant de la

quête secrète de l'Alliance Drack. »
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Warsea IV
 

Roi Arthor :
"Mes chers amis, je viens de recevoir une missive urgente de la part de la cité de Irëklas,

La reine Orane vient seulement d'être mise au courant, 
Grâce aux aventuriers des Etoiles Grises de l'Est,

De l'offensive que subit actuellement le port de Sy'Maloth.
Inutile de vous avouer à quel point la situation est inhabituelle en ces temps de paix,

Et surtout, se trouve être le signe d'une sinistre catastrophe à venir,
 

Ainsi, l'idée de naviguer droit vers le port en proie au chaos,
N'est qu'une pure folie suicidaire,

N'oubliez pas que nous ignorons tout du conquérant Tyrakros,
Et que nous détenons peu d'information à propos de la créature sommeillant au port,

 
Je peux néanmoins vous fournir des navires et des soldats,

Mais je ne peux vous assurer la survie,
Non plus des renseignements sur votre quête,

Mais pour cela, je connais une personne qui peut vous aider,
Et vous la connaissez peut-être bien mieux que moi,

Car il s'agit, pour certain d'entre vous,
De votre ancien enseignant d'école,

Le Haut-Mage Merolas."
 



Un Léviathan aux Yeux d'Enfant
 
Le temps que le Roi Arthor prépare ses navires et ses hommes pour l'Alliance Drack, ces derniers se
rendirent à l'école de Deïnor dans laquelle le Haut-Mage Merolas faisait actuellement cours aux
plus jeunes enfants. Aeldan et son chien, Atiss et Zyria s'arrêtèrent à l'entrée de la salle de cours où
enseignait Merolas, ils n'osaient bien sûr point déranger la leçon, préférant attendre que le mage
finisse son cours, mais celui-ci, reconnaissant certains de ses anciens élèves (notamment Zyria qui
lui avait bien donné du fil à retordre) les invita à participer à la leçon :
 
"-Merolas : En voilà une bonne curiosité ! Quel heureux vent vous amène à mon cours, chers 
anciens élèves ? Vos aventures seraient donc trop ennuyeuses et vous souhaiterez ainsi retrouver le 
dynamisme de l'école ?
-Zyria : Bien le bonjour, professeur ! A vrai dire, nous venons à vous suite aux conseils de notre 
Bon Roi Arthor. 
-Merolas : Et bien, que désirez-vous savoir, mes amis ?
-Zyria : Nous avons appris qu'un membre du légendaire Clan des X était lié au port de Sy'Maloth, 
sur le continent d'Iméras, pouvez-vous nous raconter cette histoire ?
-Atiss : Depuis toujours, nous entendons beaucoup de rumeurs, souvent farfelues, évoquant un 
grand secret que garderait Sy'Maloth sous son port. D'aucuns disent qu'il s'agisse en réalité d'une 
arme secrète que pourrait utiliser la Marine en cas d'attaque massive de pirates, d'autres disent que 
tout une ville se trouve sous le port avec les livres de l'Histoire Oubliée d'Alphasia, et que leur 
découverte mènera le monde dans le chaos le plus total."
 
Merolas laissa paraître un grand sourire en écoutant Atiss et  voyant les regards bien ronds des
enfants laissant, par leur expression, dessiner les traits d'une forte curiosité vis-à-vis de l'histoire
tournant autour de ce fameux secret de Sy'Maloth.
 
"-Merolas : Ah, chers amis ! N'oubliez pas qu'il y a autant de faux que de vrai dans les rumeurs, et
chose curieuse, plus elles sont farfelues, plus elles se rapprochent de la réalité. Et c'est souvent notre
peur de la réalité et notre désir de fantaisie qui nous pousse à romancer toujours autant ces histoires
en  oubliant  généralement  leurs  fondements  qui  sont  des  traces  de  vies  passées.  Le  secret  de
Sy'Maloth existe bel et bien pour bon nombre d'entre nous. Mais ce secret, selon les personnes, tient
une nature différente. Il y a du vrai dans ces rumeurs, chère demoiselle, mais sachez que toutes les
vérités ne sont pas systématiquement liées. Ainsi, il est véridique qu'en Sy'Maloth se trouve, non
pas une arme, mais un plan de défense spécifique et redoutable en cas d'invasion de pirates. Les
détails de ce plan de défense ne sont qu'un secret militaire, mais en rien un grand secret caché
quelque part en Sy'Maloth. De plus, il est possible que ce plan soit oublié à présent, en effet, les
pirates ont tous mystérieusement disparu bien avant la Septième Grande Apocalypse, il  y a des
siècles, mais on ne sait pas vraiment vers période exactement. Et oui, il n'existe plus de Roi des
Océans depuis des siècles, tout ceci, ces légendes et sagas de pirates, sont sur le point de disparaître
pour ne laisser place qu'à un nouveau mythe. Pour ce qui est de la ville sous le port, là aussi, c'est
une  autre  réalité.  A vrai  dire,  il  existe  bien  là  aussi  une  cité  légendaire  disparue  depuis  des
millénaires dans laquelle étaient renfermés tous les secrets de l'Histoire Oubliée d'Alphasia. Cette
cité mythique porte le nom de Mondias et serait, selon la légende, la première cité du monde où
vivaient tous les êtres vivants avec les dieux eux-mêmes. Mais suite à un cataclysme, la cité a été
brisée en plusieurs fragments dont certains vestiges seraient encore présents en Alphasia. Mais tout
ceci est une autre histoire qui n'a absolument aucun lien avec le Secret de Sy'Maloth.
Voici à présent ce qui concerne le port de Sy'Maloth. Il y a fort longtemps, la Marine et les pirates
étaient en guerre sur la péninsule de Sy'Maloth. Les pirates prétendaient être les seuls à régner sur la
péninsule sur laquelle ils avaient fondé le port de Sy'Maloth afin de réparer leurs navires grâce à de
grands chantiers navales. Mais le royaume d'Iméras n'acceptait guère que les chevaliers des mers et



océans ne se procurent un morceau de terre du continent étant indépendant du système commercial
et  économique d'Iméras.  Au début,  le  Royaume acceptait  que le  Roi  des Océans (et  donc,  des
pirates) règne en Sy'Maloth mais à la seule et unique condition qu'ils paient les impôts dont des
lourdes taxes sur le bois. Sachant en effet que les pirates avaient cruellement besoin de bois pour
leurs  chantiers  navals,  le  Royaume  d'Iméras  vit,  avec  ces  lourdes  taxes,  l'occasion  rêvée  de
s'enrichir énormément. Mais les pirates n'étaient pas dupes et Iméras s'en rendit compte tardivement
à ses dépends... Les taxes sur le bois étaient si élevées que les pirates ne pouvaient pas acheter de
bois pour construire  de nouveaux navires,  ils  ne pouvaient  que les réparer.  Le Roi des Océans
ordonna alors au Royaume de supprimer les impôts sur Sy'Maloth, mais Iméras refusa. Ce refus fut
la goûte d'eau qui fit déborder le vase... La guerre éclata ainsi ! Suite à plusieurs batailles navales
sanglantes, les pirates furent trahis et rejetés de Sy'Maloth. Le grand port laissa ainsi son trône vide
et une grande forteresse et institution militaire furent fondées en Sy'Maloth afin de démontrer la
puissance d'Iméras, se prétendant alors étant le Royaume qui avait Incendié les Océans. Mais au
moment  de s'exiler,  le  Roi  des  Océans lança  une  malédiction  sur  Sy'Maloth  en  échange d'une
errance éternelle à travers les mers  et  océans  des mondes.  Au moment où l'armada des pirates
s'éclipsa vers l'horizon infini, un titanesque raz-de-marée fondit droit sur Sy'Maloth. Le port fut
submergé par la mer. Mais là n'était pas le problème, car les vagues venaient d'apporter un grand
mal sur Sy'Maloth : Milo, l'Héritage du Roi des Océans ! Il s'agissait d'un grand Léviathan Primitif
des temps oubliés. En effet, ce Léviathan était encore doté de jambes et de bras et pouvait sans
problème se rendre sur terre pour semer le chaos. Le port entra à nouveau en guerre, mais cette fois-
ci, Milo était inarrêtable et fit sombrer Sy'Maloth sous les flammes et la ruine. Tout espoir pour
sauver le port était perdu, jusqu'à ce qu'un chant ne résonne à travers le chaos de la guerre contre le
Léviathan. Entre les flammes et la poussière de guerre,  les cadavres des soldats d'Iméras et  les
ruines d'une grande fierté, un enfant se tenait là, chantant un poème qu'il avait écrit dans lequel il
demandait simplement "Pourquoi ?". Ce fut le Mot qui Arrêta la Guerre et Milo retourna dans la
mer. Mais le Léviathan creusa un profond puits abyssal sous le phare de Sy'Maloth promettant d'en
ressortir lorsqu'un nouveau Roi des Océans s'assoira sur le Trône des Océans. Or, quelques années
plus tard, ce n'était  pas le Roi des Océans qui fit  sortir Milo de son puits, mais un mystérieux
Cheval  Noir  que  vous  connaissez  tous  tristement...  Aujourd'hui,  cette  histoire  de  Sy'Maloth
commence à se perdre, tout comme les sagas de pirates, tellement ces histoires sont vieilles. Mais
grâce à certains livres, elles persistent malgré les lois du temps. 
Voilà pour cette histoire, mes amis. Aviez-vous trouvé là les réponses à vos questions ?"
 
Les aventuriers de l'Alliance Drack, installés auprès des jeunes enfants, restèrent, tout comme eux,
fascinés par les récits du vieil homme (Sauf Zyria qui s'était endormie, elle n'avait manifestement
pas perdue ses mauvaises habitudes d'écolière). Une petite fille du nom de Tyna leva la main et
demanda :
 
"-Professeur ? Pourquoi le monstre est parti quand l'enfant a chanté au milieu de la guerre ?
-Merolas : Voilà une excellente question ! A vrai dire, personne ne sait exactement pourquoi Milo, 
le Léviathan, a cessé les ravages sur le port lorsque cet enfant a chanté son poème. Mais je pense 
que nous pouvons ici tirer une certaine leçon, comme quoi, la violence et le chaos ne sont pas 
toujours les solutions qui résolvent des différents entre les adultes, et que parfois, il ne suffit que 
d'une simple voix d'enfant pour que la tempête s'apaise... »
 
C'est sur ces derniers mots que les aventuriers de l'Alliance Drack remercièrent le professeur avant
de le quitter, car il était à présent temps pour eux de se parer à traverser les mers et les océans, car
une grande traversée les attendait. 
 



Across The Endless Sea – Part III :
L'Espoir est Venu de la Mer

 
[Le lendemain matin, à l'aube, le navire de l'Alliance Drack prit le large vers le grand Ouest. A son

bord se trouvait tous les membres de l'Alliance ainsi qu'une cinquantaine de soldats au cas où la
situation se compliquerait à Sy'Maloth. Mais selon les derniers messages reçus à Deïnor, envoyés
par la reine Orane, la situation se serait calmée au port de Sy'Maloth lorsque le conquérant s'est

assis sur son trône se proclamant alors Roi des Océans. De toute évidence, pour les aventuriers, le
but n'était pas de s'aventurer dans le port mais dans le phare, là où Milo les attendrait...]

 
Les voiles de la frégate se gonflent vers les chaleurs de l'Ouest,
Le pavillon danse avec les vents des mers infinies,
Les premiers chants marins retentissent lorsque la terre nous quitte,
Derrière nous, aucun aurevoir, devant nous, la Flamme Royale,
Nous naviguerons ainsi à travers l'infinitude des océans,
 
Nos chevaux hennissent déjà au nom de notre future quête,
Eclatdor, tendu, se calme sous les caresses de Zyria,
A nouveau, un autre horizon s'ouvre à nous,
Notre navire tranche la mer vers le phare en ruine,
 
Des anciens contes de marins nous attendent,
Le Léviathan aux Yeux d'Enfant se réveillera sous Sy'Maloth,
 
Ensemble, nous partons en quête à travers mers et océans,

Nous représenterons l'Espoir Venu de la Mer,
Aucun tyran ne s'opposera à notre aventure,

Nous délivrerons l'Héritage du Roi des Océans,
Au nom de la nouvelle Aube de Sy'Maloth,

 
Epées vers le ciel, chevaux se cabrant,
Notre navire accompagne les vents maritimes,
Les chants des esprits enchanteurs de la mer,
L'Ouest est la nouvelle étape de notre quête,
Nous naviguerons ainsi à travers l'infinitude des océans,
 
Les marins nous content les anciennes sagas mythiques,
Des légendaires pirates disparus depuis des siècles,
Sy'Maloth était jadis la Capitale des Océans et du Roi des Pirates,
Mais aujourd'hui, la tyrannie règne sur son trône,
 
Les légendes des mers nous enchantent,
Le Léviathan aux Yeux d'Enfant se réveillera sous le vieux port,
 



Ensemble nous partons en quête à travers mers et océans,
Nous représenterons l'Espoir Venu de la Mer,

Aucun roi ne peut barrer notre route,
Nous délivrerons l'Héritage du Roi des Océans,

Ensemble nous naviguons à travers mers et océans,
Afin de délivrer l'Héritage du Roi des Océans,

Ensemble, nous débarquerons sur les ruines du vieux phare,
Au nom de la Bénédiction du Roi Arthor,

 
Vigie :
"Terre ! Terre ! Des hommes armés sur le rocher du phare, par dizaines !"
 
Sur les rivages du vieux phare,
Nous dégainons nos épées,
Le débarquement se fera au prix du sang...
 

Assaut sur les Rivages du Phare
 

[« Phare à Tribord ! » Hurla la vigie, avant d'ajouter que des hommes armés livraient bataille sur le
rocher du phare. Trois autres navires étaient déjà accostés au rocher du phare en ruine, parmi les

hommes et femmes qui se battaient, il y avait des soldats de Sy'Maloth, les autres appartenaient sans
aucun doute à l'armée du conquérant car l'emblème qu'ils portaient était inconnu. Selon le capitaine

du navire et les soldats de Deïnor qui accompagnaient nos héros, s'ajouter au combat était la
meilleure solution pour aider les soldats de Sy'Maloth afin de libérer l'accès au phare. La bataille

devint ainsi imminente !]

 
La coque du navire frappe le vieux rocher,
Sur lequel l'écume et le sang s'embrassent,
Des cris de guerre et de fureur sont le chant,
De la symphonie des vagues se frappant sur le roc,

Des centaines de guerriers s'affrontent,
Lors de ce débarquement flamboyant,
Cette fois-ci la tempête ne vient pas du ciel,
Elle rampe sur un morceau de terre oublié,
Ecorchant ce paisible espace de jadis,

Aucune couleur ne peut refléter la folie,
Lorsque celle-ci alimente l'agressivité de notre esprit,
Seule la douleur nous assure d'être encore en vie,

En ce débarquement de fureur,
Les épées et sortilèges s'agressent sur le vieux rocher,
Des dizaines de guerriers marquent la danse du duel à mort,
Au nom de leurs loyaux objectifs,
Lorsque la coque du navire s'écrase sur le roc,
Les aventuriers bondissent sur le rocher du phare,
Se joignant au chaos guerrier de la rébellion et de la tyrannie,
Epées et sortilèges s'agressent à nouveau,



Ainsi rugirent les canons,
Les impacts flamboyants pulvérisent le rocher,
Créant une nouvelle poussière de guerre tranchée par la fougue des guerriers,
Et brisant toute notion du temps,
Seul le silence pourra mettre fin à cette rage effrénée,
Lorsque les armes tomberont et que l'aura s'épuisera,
(Hurle ta fureur, que ton épée sauve la vie plutôt qu'elle ne la ôte)
L'emblème ennemi doit rougir par ses plaies,

En ce débarquement de fureur,
La folie de la guerre est déjà partout,
Des dizaines de guerriers marquent la danse du duel à mort,
Au nom de leurs loyaux objectifs,
Brisant le charme de ce lieu antique,
Recouvert par le sang, la cendre et la poussière,
Le chaos est ici forgé par les guerriers de la rébellion et de la tyrannie,
Epées et sortilèges s'agressent à nouveau !!

Interlude I – Quête et Rébellion
Le dernier soldat de Tyrakros à terre, les soldats de la rébellion de Sy'Maloth et les aventuriers de
l'Alliance  Drack baissèrent  leurs  armes.  Les  rebelles  s'approchèrent  des  aventuriers  afin  de  les
remercier de les avoir aidé en leur serrant la main et les prenant dans les bras. Bendor, nouveau
membre de l'Alliance Drack (ancien forgeron venant des déserts d'Iméras), avait réussi à capturer
vivant un soldat de Tyrakros. Avant de le questionner, les rebelles discutèrent de la situation du port
aux aventuriers de l'Alliance Drack. Grâce à l'aide d'une mystérieuse magicienne, ils avaient réussi
à s'enfuir du Fort Sud dans lequel le conquérant les avait enfermés. A partir de là, les rebelles ont
réussi à prendre possession du Fort Sud et à s'emparer de deux navires du conquérant. Par la suite
ils ont navigué vers le phare abandonné où ils se sont attaqués à des soldats ennemis emportant
d'autres prisonniers dans les sous-sols du phare, c'est à ce moment-là que l'Alliance Drack avait
débarqué. Les rebelles avaient seulement appris dans les cellules du Fort que l'agresseur du port
était Tyrakros, mais il leur fallait en savoir bien plus sur la suite des événements, car selon leur
général Oreon, le conquérant ne s'arrêtera pas qu'à une simple prise au pouvoir du port pour sa
puissance militaire, sa conquête est loin d'être achevée et quelque chose de bien plus grave pourrait
survenir à tout moment. Et pour en apprendre bien plus sur les intentions du conquérant, il leur
suffisait simplement de questionner l'un de ses sbires :

-Général Oreon : Envahisseur, nous t'écoutons, que signifie ce siège ?
-Soldats : Juste l'aube de l'inauguration d'un nouveau monde !
-Zyria : Ouais, le délire classique du banal conquérant, quoi !
-Soldat : Non, car Tyrakros nous a promis l'univers !
-Aeldan : Tu sais, pour ton bien, il ne faut pas toujours croire ce que disent les dirigeants sinon tu 
vois où t'en arrives ?
-Soldats : Mécréants, vous ignorez tout de notre Bon Roi et de ce qui se prépare !
-Général Oreon : Justement, on allait te poser la question !
-Soldat : Eh bien, à votre avis, pourquoi s'intéresser à ce point à Sy'Maloth ? Quelle genre 
d'opération titanesque peut réaliser un conquérant en Sy'Maloth pour s'assurer de l'inauguration de 
son monde ?
-Bendor : La puissance militaire du port, ouais, mais ça on avait deviné !
-Soldat : Et bien pourquoi me posez-vous la question, alors ?



-Général Oreon : Non, mais pour ça, d'accord ! Mais c'est pour aboutir à quoi, tout ce merdier ?
-Zyria : Il vient de vous le dire, pour créer un nouveau monde ! Leur roi est un simple conquérant 
dénué de toute originalité ! C'est ça, la gueule de la renommée des soldats de Sy'Maloth ?
-Soldat : Vous êtes bouché, ou quoi ?
-Aeldan : Joue pas au malin, toi !
-Général Oreon : Fermez-là, tous ! Ce siège nous met tous la pression et nous nageons tous dans 
l'incompréhension ! Moi ce qui me dérange dans cette histoire, c'est comment vous avez fait pour 
briser si facilement les défenses du port en fonçant droit dans le tas ! Dans toute l'histoire du port, 
ça n'est jamais arrivé, surtout que vous étiez inférieurs en nombre et équipement de guerre !
-Zyria : En voilà une bonne question !
-Général Oreon : Je vous prie de vous la fermer !!
-Zyria : C'est curieux, j'ai l'impression de me faire chier alors que la situation semble gravissime !
-Général Oreon : Vous voulez que je vous assomme pour que vous puissiez la fermer ?
-Zyria : Vous êtes sûr d'y arriver ?
-Aeldan : C'est bon, c'est bon ! On reprend ses esprits et on écoute la réponse !
-Soldat : Je ne sais pas du tout si je devrais vous prendre au sérieux, en fait !
-Bendor : On a buté tout tes copains !
-Soldat : Bon, très bien ! Je ne peux pas tout à fait répondre à votre question. Ce que je peux vous 
confirmer, c'est que notre roi Tyrakros détient en lui un pouvoir divin avec lequel nous avons pu 
briser vos défenses. Je n'en sais vraiment pas plus.
-Général Oreon : Un pouvoir divin ? Ce ne serait pas plutôt un puissant mage ?
-Soldat : Notre roi n'a utilisé aucun sortilège. Vos hommes dans les forts étaient déjà morts avant 
que l'on n'ouvre le feu.
-Zyria : Je n'aime pas ça…
-Thyka : Dieux savent que moi non plus... Cet homme ne ment pas, je lis de ses yeux qu'il ne cache 
rien.
-Yh' Zarkus : Et si Tyrakros avait utilisé un sortilège d'une telle puissance, les mages impériaux du 
port l'auraient paré avant même qu'il ne l'utilise. Surtout qu'un tel sort est long à préparer.
-Général Oreon : Bien ! Alliance Drack, moi et mes soldats allons continuer la rébellion contre le 
conquérant en nous attaquant aux deux prochains forts. Que faites-vous ? Allez-vous nous rejoindre 
ou vaguer à vos occupations ?
-Aeldan : Nous avons une quête à accomplir dans les profondeurs du vieux phare. Cela ne devrait 
pas durer bien longtemps. Une fois cela fait, nous pourrons vous prêter main forte.
-Général Oreon : Que recherchez-vous exactement ?
-Zyria : Le Secret de Sy'Maloth !
-Général Oreon : Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour les quêtes de conspirations 
foireuses... 
-Aeldan : Oh, n'ayez crainte, général ! Soyez assuré que notre avons déjà l'objet de notre quête en 
nous.



Ghost Child – Sous la Mer
Erxalion :
« Il était une fois, en Sy'Maloth,
Il y a plusieurs siècles de cela, 
Un petit enfant sans famille se promenait au bord de la plage,
Il aimait contempler la grande tour,
Qui se tenait au milieu de la mer,

Il demandait toujours « Pourquoi ? »,
A propos de la Tour de la Mer,
Mais jamais aucun adulte ne pu lui répondre,
Car la vérité était enfermée dans la brume maritime.

Ainsi, l'enfant fabriqua son propre radeau,
Il du vaincre la mer pour atteindre le rocher,
Tranchantes et glissantes, les roches compliquèrent l'ascension,
Mais enfin, le petit d'homme parvint à faire face à la Tour de la Mer,

Une lueur blanche vagabonde sur le rocher hurlant,
La fraîcheur du temps s'est paralysée ici,
Une âme sans histoire contemple le lointain éternel,
L'écume des mers dévoile les couleurs maritimes,
Tandis que le regard du fantôme scrute l'infini,

Il aurait pu grimper en son sommet,
Afin de voir l'étendu du Monde de la Mer,
Mais il préféra aller sous la tour,
Afin de découvrir ce qu'il y avait sous la mer,

Il n'y avait aucune lumière,
Mais quelque chose semblait le guider à travers les ténèbres,
Plus il descendait des escaliers, 
Plus il entendait un ronflement,

Dans le ventre des profondeurs,
Parmi les ruines d'un bien étrange passé,
L'enfant fit face à un puits gigantesque,
Et comme tous les enfants du monde,
Il était attiré par ce qui pouvait y être caché,

Le mystère de l'enfant fantôme,
Contemplant les aurores et crépuscules sur le berceau des océans,
Entouré par les mélodies des vagues et des vents,
Un conte qu'aucun ne raconte, mais que tous connaissent,

Or,
Ce puits était rempli à ras-bord par l'eau de mer,
L'enfant voulait toucher l'eau,
Bien qu'il sache que c'était un puits,
Car malgré la clarté de l'eau,



Il ne vit aucun fond,

Il caressa l'eau,
Et tomba,

Des courant marins l'entraînaient vers les profondeurs,
Mais l'enfant ne se débattait point,
Car il avait perdu la lumière de la vie,
Depuis ses tous premiers pas,

Quand un rugissement lointain fit trembler les eaux,
L'enfant ferma alors ses yeux pour toujours,

Le chant rugissant des abysses oubliées,
A apaisé l'errance de l'âme perdue,
Ainsi l'enfant demeure témoin du monde,
Lorsque les océans dévoilent toutes leurs beautés,

Ainsi se termine la vie d'un enfant sans histoire,
Car depuis, on dit que lors des grandes marées,
On voit l'esprit de cet enfant regarder la mer,
Sur le rocher du vieux phare,
L'histoire de l'enfant fantôme du Vieux Phare est enveloppée de mystères,
Et pourtant, personne ne la raconte, mais tous la connaissent, »



Les Bannières de l'Ouest font marche
[Alban, Lynda, et Mak'Oël, les trois aventuriers de l'alliance des Etoiles Grises de l'Est, évadés des
geôles du Vieux Phare, ont enfin atteint la majestueuse cité d'Irëklys. C'est grâce à eux que la reine

Orane avait appris que Sy'Maloth avait été assiégée par le mystérieux Seigneur Tyrakros.
Immédiatement, elle avait envoyé un message au Haut-Roi Arthor pour lui demander conseil vis-à-
vis de la situation. Celui-ci lui répondit alors qu'il avait envoyé des soldats ainsi que des aventuriers

afin d'en savoir un peu plus sur la situation, il conseilla également à la reine Orane d'assiéger
Sy'Maloth si le conquérant venait à continuer sa conquête sur le continent d'Iméras. Ce qui, hélas !

était en train de se réaliser. Déjà, des petits villages alentour de Sy'Maloth tombaient sous le joug du
conquérant afin de récolter un maximum leurs ressources. Tyrakros gagnait en puissance

économique et en ressources naturelles, il fallait ainsi agir le plus rapidement possible avant que le
continent tout entier n'entre en guerre. Sans plus attendre, quatre jours après le siège éclair de

Tyrakros, la reine Orane prévint le Haut-Roi Arthor qu'elle déclara la guerre à Tyrakros afin de
libérer le port de Sy'Maloth. C'est ainsi qu'accompagnés par les trois aventuriers de l'alliance des

Etoiles Grises de l'Est, les Bannières d'Irëklys firent marche vers Sy'Maloth.]

Soldats d'Irëklys :
« L'odeur de la peur et le souffre de la guerre,
Agressent déjà notre odorat,
L'Est est marqué par une guerre aux frontières de la terre,
Nous sommes une ligne d'acier et de bois,
Marchant là où le Feu dévore l'Innocence,

Chantant des hymnes de guerre,
Gonflant nos poumons de rage,
Nous galopons pour soulever à nouveau la poussière,
Avant que celle de la guerre ne nous submerge,

Nous chevauchons des montures enragées,
Accompagnés par les Vents de la Fureur,
Nos tambours de guerre sont le fracas des sabots de nos chevaux,
Sur un sol bien trop paisible,
Supportant les percussions du prélude,
D'une toute nouvelle bataille,

Pour chacun d'entre nous,
Il n'y aura assurément plus de nouvelle aube,
Notre sang est sur le point d'écrire un autre chapitre,
De l'histoire éternelle de notre monde,

Les monstrueuses armes de siège broient les routes,
Ne laissant que la poussière de l'angoisse derrière,
Leurs échos de ferraille inaugurent de nouvelles aurores rouges,
Et déjà la brume maritime s'approche pour refroidir les armures d'acier,
Qui brûleront lors des prochains jours chaotiques,



Nous chevauchons des chevaux enragés,
Dont leur galop martèle à nouveau le sol paisible,
Leurs sabots furieux brisent les couleurs joyeuses de la route,
Une armée de bannières danse avec les Vents de la Guerre,
Des hymnes guerriers sont le prélude,
D'une toute nouvelle bataille,

Chevauchez ! Soldats d'Irëklys !
Au nom de la liberté de vos terres,

Et de la sagesse de l'innocence,
Que vos lames tranchent la tyrannie venant du cœur de l'Est,

Que vos chevaux se cabrent de rage face à l'envahisseur !
Chevauchez ! Pour la liberté de vos royaumes !

Nous galopons sur les routes paisibles,
Emportant nos grandes armes de siège,
Là où le Feu est Venu de la Mer,
Où un conquérant s'est assis sur le Trône maudit,
Sy'Maloth est sur le point de voir basculer son histoire,
Et notre sang sera l'encre qui la rédigera,
Lors de cette toute nouvelle bataille,

[Avant d'encercler Sy'Maloth, l'armée d'Irëklys libéra les villages alentour du port qui étaient sous le
joug du conquérant. Cela se fit très rapidement, et au bout d'une semaine, les catapultes étaient

placées tout autour de Sy'Maloth, prêtes à faire tomber les murs du port. C'est à ce moment-là que
les aventuriers de l'Alliance Drack arrivèrent sur le rocher du Vieux Phare. Et au moment où nos
héros s'apprêtèrent à entrer dans les profondeurs des ruines du phare, au loin résonnaient déjà les

cors de guerre.]

Interlude II - Charge de Galions
-Zyria : Putain mais… Qu'est-ce qu'il se passe ? Des renforts ? Déjà !
-Général Oreon : Possible ! Certains de mes hommes ont du envoyer un message aux cités voisines, 
du moins à celle d'Irëklys qui est la plus proche. Un autre siège se prépare, mais cette fois-ci, celui-
ci va dans notre avantage !
-Aeldan : Eyh ! Regardez vers l'horizon, il y a quelque chose en mer !
-Atilyss : Oui, quelque chose semble approcher…
-Zyria : Quelqu'un a une lunette ?
-Yh'Zarkus : J'en ai une, je suis justement en train de regarder ça…
-Général Oreon : Alors ?
-Yh'Zarkus : 5 ou 6 navires. Ils sont trop loin pour les identifier clairement, et à cause de cette 
brume qui arrive, je ne peux pas voir leur pavillon. Néanmoins, je peux vous assurer que ce ne sont 
pas des bateaux de pêche, ils sont bien trop gros !
-Zyria : Putain mais qu'est-ce qu'il se passe encore…
-Général Oreon : Votre roi Arthor vous a-t-il dit qu'il enverrait des renforts ?
-Zyria : Non !
-Général Oreon : De toute façon, qu'ils soient alliés ou ennemis, cela ne présage rien de bon…



Erxalion :
« La réponse des reines et rois vis-à-vis du siège éclair de Tyrakros fut d'une rapidité fulgurante.
Grâce aux bons conseils du Roi Arthor, la reine Orane a pu neutraliser les nouvelles sources de
matières premières au conquérant en sauvant les villages alentour du port. Les camps du siège
installés, la population fut évacuée à l'aide des tensions qu'a généré la mystérieuse magicienne

Annyazth. En effet, après avoir libéré les soldats prisonniers dans les trois forts défensifs, la Haute
Mage a alimenté une tension au sein de la population qui a fini par devenir ingérable pour

l'envahisseur. Ainsi, escortés par un régiment, les citoyens de Sy'Maloth quittèrent le port pour un
lieu sûr avant que le siège pour la libération du port ne commence... »

Et une Voix Tua le Siège 
(Prélude pour Warsea 5009)

[La bataille était inévitable... Les flammes se propagèrent à travers les danses des épées. Sy'Maloth
était en guerre. Le vainqueur remportera son trône !]

Tyrakros :
« O Dame Orane du Royaume du Milieu,

Je ne désire pas vous faire face,
Vous ne jouez aucun rôle dans mes plans,

Mais je ne peux tolérer la présence de vos troupes, »

Ainsi résonnent les premiers cors de guerre,
Sy'Maloth assiégé !
Ainsi des milliers de lames furent dégainées,
Sy'Maloth assiégé !
Un nouveau chapitre dans l'histoire du port s'écrit...

Dame Orane :
« O Seigneur des Terres Abandonnées,

Personne ici ne cherche à ce que le sang coule encore plus,
Mais votre offensive a brutalisé mes alliés,

Et je ne peux accepter qu'une dague caresse mon cou, »

Des milliers de femmes et hommes luttent à nouveau,
Entre les murs du port fantôme,
La nouvelle aube décidera du sort des citoyens,
Car seul le vainqueur obtient de mérite de rédiger l'Histoire,

Tyrakros :
« Sy'Maloth m'appartient à présent, 

Je suis à présent votre allié ; Le Roi des Océans, »

Vers les majestueux cieux infinis,
Des milliers d'âmes implorent des noms divins,
Leurs tombes seront les piliers d'un jour nouveau,
Chaque âme deviendra ainsi légende,



Dame Orane :
« Le Trône des Océans n'a qu'un seul roi,
Et celui-ci n'est plus depuis des siècles. »

Sy'Maloth assiégé témoigne de l'encre coulante rédigeant ainsi les lignes d'un nouveau présent. Après la 
décadence des dragons, une conquête s'étend par-delà les terres d'Alphasia afin d'instaurer un nouveau 
royaume ayant comme objectif d'unifier le Monde Connu. 

L'Empire des Hommes inaugure sa propre aube.

Alors, sur les remparts de sa forteresse, Tyrakros se présenta devant le champs de bataille. Il leva
ainsi ses bras, invitant les femmes et hommes livrant bataille à écouter sa royale déclaration parmi

le chaos sonore des conflits. Mais c'est au moment où il inspira que les cieux se déchirèrent...

L'esprit damné du Drack Noir Maudit :
« Ignobles vermines !

Allez-y, précipitez-vous dans la mort. 
Je hurle au Monde Connu et Inconnu mon retour, les Portails d'Antumnoën se sont
brisés derrière moi. Je suis à nouveau libre. Vous ne pouvez que vous incliner devant

votre nouveau roi. L'aube d'Orifia viendra ! »

Erxalion :
« Les premiers régiments de l'armée de la Dame Orane tombèrent sans vie. Le monde venait d'être

témoin de ce à quoi rien ne désirait y penser. Dame Orane s'effondra sous le choc. L'esprit du
Drack Noir Maudit avait annoncé son retour par Tyrakros. Le conquérant, l'hôte du fantôme déchu
si craint, fit prisonnière Dame Orane afin de la condamner pour affront. Ainsi, le pouvoir divin du

Drack Noir Maudit était bien conservé malgré son trépas d'il y a cinq siècles. Tyrakros, après avoir
mis fin à la bataille grâce à pouvoir assassin du Drack Noir Maudit, se retira dans les couloirs de

son palais... »

Douces Ailes de la Peine
On parle souvent d'un loup solitaire errant,
Marchant seul sur les dunes de glace,
Contrant la férocité d'un ardent blizzard,
Sans véritablement désirer atteindre un but,

Il s'agit du reflet de l'âme en peine,
Lorsque plus aucun chemin ne nous fait face,
A travers l'incertitude gelée,
Nous avançons aveuglement,
Sans se douter que c'est ainsi que se forment les chemins de la vie,

Lève tes yeux vers les cieux étoilés,
Où se dressent les lumières d'un jour nouveau,
Marche vers ce que les horizons ne te présentent pas,
Devient le nouveau hibou de la sagesse,
Créé les chemins du destin,



Les empreintes ne sont pas des traces de passage,
Mais les premiers guides d'un voyage primordial,
Car au cœur du désert de glace,
L'âme errante est la torche enflammée d'un jour nouveau,

Lève tes yeux vers l'étoile ardente,

Une Lettre pour Arrêter la Guerre –
Page II

Un enfant :
« Le souffle du temps s'étend éternellement,
Mais parfois il semble s'effondrer avec le monde,
La nouvelle aube est toujours le symbole de l'espoir,
Mais pourquoi ne vient-elle jamais ?
Pourquoi ?

Dame Orane, pouvez-vous me décrocher l'étoile de l'espoir ?
Je ne sais plus pourquoi les murs de ma maison tremblent,
Mes parents n'arrivent plus à me parler,
Et maintenant, on nous demande de laisser notre maison derrière,
Pourquoi ?

Je ne peux pas savoir si mon frère est encore en guerre,
Ni si les étoiles brilleront à nouveau dans le ciel nocturne,
Je n'arrive même plus à rêver de fantaisie,
Pourquoi ?

Les émotions s'entrechoquent autour de moi,
Que dois-je penser ?
La guerre dévore-t-elle nos émotions et les réponses à nos questions ?
Dame Orane, pouvez-vous nous décrocher l'étoile de l'espoir ?

Aucun nuage ne se promène dans le ciel azur,
Mais la sombre poussière de guerre s'y élève,
Les cieux deviendront-ils aussi ténébreux ?
Plus aucun vent ne semble les caresser.
Pourquoi ?

Ainsi je vous écris cette lettre, Dame Orane,
Car les chansons ne font plus échos au travers des rues,
Je vous demande, s'il vous plaît, de décrocher l'étoile de l'espoir,
Afin de nous inonder d'une nouvelle féerie, nouveaux rêves,
Avant que la guerre ne dévore toutes nos réponses,

Si l'aube ne doit plus se lever,
Devrait-on continuer à espérer ?



Beauté.
Elle dépérit sous les furieuses flammes de la frénésie qui nous entoure,
Pourquoi ?

Je ressens comme un silence en moi,
Pourtant les pleurs et l'inquiétude m'encerclent,
Les murs semblent être sur le point de s'effondrer,
Reverrais-je un jour ma maison ?
Que deviendra ma vie ?

Pourquoi la Beauté se dissipe ?

Ainsi je vous écris cette lettre, Dame Orane,
Car les chansons ne font plus échos au travers des rues,
Je vous demande, s'il vous plaît, de décrocher l'étoile de l'espoir,
Afin de nous inonder d'une nouvelle féerie, nouveaux rêves,
Avant que la guerre ne dévore toutes nos réponses,

Pourquoi la Beauté se dissipe ?
Pourquoi ? »



L'Héritage du Roi des Océans
------Sur le Phare------

Nos aventuriers de l'Alliance Drack s'étaient déjà aventurés dans les profondeurs du phare lorsqu'ils
entendirent la sinistre voix du Drack Noir Maudit. Inutile de vous dire à quel point cela a été un
choc pour eux. Personne ne pouvait s'attendre à ce que le conquérant Tyrakros soit l'hôte du Drack
Noir Maudit. La situation devenait à présent bien plus claire. Tyrakros avait usé du pouvoir divin du
Drack Noir Maudit afin d'éradiquer les défenses de Sy'Maloth, cela expliquait pourquoi son attaque
sur le port fut une telle réussite. Mais la situation devenait de plus en plus critique. Il n'y avait à
présent plus de temps à perdre.
A travers les salles et couloirs des sous-sols du Phare, l'Alliance Drack tomba sur maints cadavres
de soldats du conquérant. Visiblement, les précédents prisonniers ne s'étaient pas laissé faire face à
l'ennemi. Cela arrangea grandement nos aventuriers qui continuèrent leur descente jusqu'à arriver
dans une dernière salle après un long quart d'heure d'avancée. Cette dernière pièce se terminait sur
une titanesque porte de marbre quelque peu énigmatique. Pour eux, il était évident que cette porte
gardait le puits où était renfermé Milo. Mais elle semblait scellée. Or, Yh'Zarkus trouva le journal
de ce qui semblait être un mage, son cadavre gisait aussi au sol et après un rapide coup d’œil sur
l'ouvrage,  il  y  apprenait  que  ce  mage  cherchait  également  à  ouvrir  cette  porte  mais  que  ses
recherches furent vaines :

-Yh'Zarkus : ça se termine bizarrement !
-Zyria : Je trouve ça assez comique qu'un mage résume ainsi les écrits d'un autre mage...
-Yh'Zarkus : Nan, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a découvert comment ouvrir cette porte, mais 
que les moyens pour y parvenir ne sont pas donnés à tout le monde !
-Zyria : Et donc ?
-Yh'Zarkus : En gros, il faut une certaine « Main Divine » pour activer la porte de marbre !
-Zyria : Bon, bah ça ne devrait pas poser trop de problème, n'est-ce...

La porte s'ouvrit.

-Aeldan : Oh, mais je ne l'ai qu'effleuré !?
-Zyria : Bon, on ne va pas se plaindre pour une fois que ça semble bien se dérouler... Allons-y, nous 
n'avons pas du tout de temps à perdre !

Sans plus attendre, les aventuriers de l'Alliance Drack passèrent la porte avant de s'enfoncer dans de
nouvelles  ténèbres  présentées  par  un  étroit  couloir  descendant  en  colimaçon.  La  descente  fut
quelque peu longue et l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Mais arriva un moment où
enfin, nos aventuriers firent face à une grande grille. Par chance, il ne suffisait que de manier un
levier pour activer celle-ci. Une fois la grille ouverte, l'Alliance Drack pénétra dans une titanesque
salle  dans laquelle  se  tenait  magistralement  en son centre  un gigantesque puits.  On ne pouvait
deviner si celui-ci était profond, car il était rempli d'eau jusqu'à son bord. Mais il avait tout l'air
d'être un puits, du moins, si l'on écoutait les légendes du port, il s'agissait assurément « du » puits.
Mais la chose la plus stupéfiante ne fut pas l'immensité du puits, ni celle de la salle, ni de ces
étranges peintures et haut-reliefs qui entouraient nos aventuriers. Non non non ! La chose la plus
curieuse fut cet  enfant assis  sur le bord du puits  et  qui contemplait  l'eau paisible.  Oui oui,  un
enfant ! Donc imaginez la surprise de nos aventuriers qui... Dégainèrent leurs armes :

-Bendor : Pas un geste, le mioche ! Dis-nous tout ! Qui es-tu et que fais-tu ?
-Zyria : Non mais du calme, les amis ! Ça ne reste qu'un enfant !
-Bendor : On parle bien  d'un enfant qui se trouve là où aucun être au monde n'a pu s'y rendre 



depuis des siècles, réservé uniquement aux Dieux créateurs d'Alphasia, non ?
-Aeldan : Ouais enfin ça, on n'est pas sûr. C'est tellement en ruine là-haut qu'il y a probablement une
entrée ailleurs !
-Thyka : Ce n'est pas réellement un enfant. C'est son fantôme. 
-Zyria : Ah ? Pacifiste ou non ?
-L'enfant Fantôme : Ne me craignez point. Je ne vous veux aucun mal.
-Zyria : Pacifiste !
-L'enfant Fantôme : Etes-vous ici pour que je dise quelque chose au puits ?
-Zyria : Euh...
-Yh' Zarkus : Bah...
-Aeldan : Ben....
-Bendor : Je vous l'avais dis, il y a quelque chose de louche derrière tout ça !
-Zyria : Je m'appelle Zyria, et je suis la chef de cette Alliance. Peux-tu nous parler de toi, s'il te 
plaît ?
-L'enfant Fantôme : Voulez-vous que je dise quelque chose au puits ?
-Zyria : Putain mais...
-Atilyss : Oh, on ne jure pas en présence d'un enfant !
-Yh'Zarkus : C'est vrai, la politesse, ça ne dure pas longtemps avec toi...
-Zyria : Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ?
-L'enfant Fantôme : Dois-je dire quelque chose au puits ?
-Bendor : Non mais, ça commence à devenir malsain, là !
-Aeldan : Attendez, je peux peut-être tenter quelque chose...
-Zyria : ça ne serait pas dommage !
-Yh' Zarkus : Si tu pouvais la fermer un peu !?
-Atilyss : Oh, on ne JURE PAS devant un enfant !!
-Aeldan : Petit enfant ! Je me prénomme Aeldan, disciple de la Légende Disparue, Braltaly. Ce 
dernier m'a confié comme quête de retrouver les 8 membres du légendaire Clan des X, à l'exception 
d'Arkanor qui devrait se présenter aux Mondes Connu et Inconnu lorsque les 9 membres de son 
ancien Clan seront réunis en Deïnor. Nous sommes ici pour quérir le Léviathan Milo.
-L'enfant Fantôme: Très bien, je vais, de ce pas, l'avertir.

Et l'enfant plongea dans les profondeurs du puits devant la stupéfaction de nos aventuriers. Mais
Thyka les rassura en leur faisait part qu'il s'agissait d'un fantôme et que, de ce fait, il ne pouvait
ressentir aucune difficulté ni douleur physique. 
Quelques instants plus tard, au moment où l'Alliance Drack se demandait réellement ce qu'elle avait
à faire, le sol et les murs se mirent à trembler de toutes parts. Puis l'eau du grand puits commençait
à s'élever jusqu'à en déborder. La situation devenait critique, la résistance du phare était fragilisée
et,  si  les  mouvements  du  Léviathan  continuaient  ainsi,  l'édifice  risquait  de  s'écrouler  sur  nos
aventuriers.
Zyria ordonna ainsi  à ses compagnons l'évacuation immédiate des lieux, mais tout à coup, une
lumière vive apparut des profondeurs du puits. Elle s'intensifia de plus en plus jusqu'à illuminer
totalement la salle. Puis, l'eau qui débordait du puits vola en éclat, tranchée par un rayon de lumière
qui éblouissait nos héros. Un chaotique fracas retentit alentour. Le plafond fut littéralement percé
par cette mystérieuse lumière éclatante. Quand enfin, un grondement abyssale assourdissant imposa
un silence impérial. Les tremblements avaient cessé. La lumière du jour commençait à pénétrer par
la cavité creusée par l'étrange rayon de lumière. Mais très vite, un deuxième grondement abyssale
vint briser le silence, il fut suivi de nouveaux tremblements, mais ceux-ci avaient cette fois-ci un
rythme plus répétitif, quelque chose semblait grimper du puits. C'est à ce moment-là que l'enfant
fantôme réapparut :

-L'enfant Fantôme : Milo arrive. Vous le retrouverez à la surface. 



Une masse écailleuse titanesque surgit alors du puits, le grondement abyssale s'accentua des plus
belles, laissant lentement se dessiner la béante mâchoire de Milo qui sortait du puits se dirigeant
droit vers la cavité lumineuse du plafond. Les aventuriers n'attendirent pas plus pour accourir vers
la surface. Les souterrains tremblaient véritablement de façon inquiétante, le phare pouvait tomber à
tout moment. Mais par chance, après cinq bonnes minutes de précipitations, tous les membres de
l'Alliance  Drack  arrivèrent  sains  et  saufs  à  la  sortie.  Or,  ils  restèrent  à  nouveau  stupéfait  de
l'intriguant spectacle qui les entouraient. Alors qu'il y avait à peine 30 minutes, avant de s'enfoncer
dans les profondeurs du phare, le temps était sublime et le ciel dénué de nuage, mais cette fois-ci le
monde tout entier semblait s'être désormais entièrement effacé dans une lourde couverture de gris.
Une  brume  étouffante  effaçait  tout  témoignage  d'horizon  et,  des  cieux,  un  orage  lointain
commençait à rugir. Une tempête ? Etrange mais fort probable. 
Mais autre que l'étonnement à propos de la situation météorologique de la région, nos aventuriers
étaient  victimes d'une certaine angoisse provoquée par un silence impérial  régnant alentour.  Le
grondement abyssal se perpétuait. L'ombre imposante de Milo commençait à se dessiner doucement
au travers de la brume. Le Léviathan émergeait lentement de l'eau. L'Alliance Drack ne parvenait
pas exactement à voir comment était le monstre mais une chose était sûre ; sa taille était celle d'un
titan :

-Zyria : Au nom de tous les anges... Arkanor, qu'est-ce qui t'a mené à réunir de telles créatures ?

Furent les mots saccadées de la chef de l'Alliance Drack, sous le choc face à l'immensité de Milo.
En effet, la créature était aussi grande que le phare lui-même. Et pourtant, on ne pouvait qu'être
témoin  de  son ombre  menaçante.  Le  récit  du  vieux  Haut-Mage  Merolas  était  véridique  sur  la
morphologie de la créature. Il semblait bien s'agir d'un Léviathan primitif,  encore doté de deux
pattes  postérieures puissantes,  et  de deux grands bras aux longues griffes acérées. L'ombre du
monstre était assez révélatrice sur ce détail.

Milo plongea à nouveau dans les eaux en direction du port tandis que l'impérial silence demeurait
de plus en plus angoissant.

La mission  de l'Alliance Drack en  Sy'Maloth  aurait  pu s'arrêter  ici.  Mais  visiblement,  Milo se
dirigeait à l'opposé du continent Elaros et droit vers Sy'Maloth où les combats s'étaient calmés après
la  capture  de  Dame Orane  (détail  qu'ignoraient  nos  aventuriers,  bien  sûr).  Nos  aventuriers  ne
savaient plus quoi faire. Pourquoi Milo se dirigeait vers le port de Sy'Maloth au lieu de la capitale
d'Elaros ? Ignorait-il le feu vert de Braltaly afin d'exécuter la Prophétie du Cheval Noir Arkanor,
son ancien maître ?  Que pouvait-on faire  alors  que  le  port  était  encore  proie  aux tensions  des
batailles s'y étant déroulé ?

-Bendor : Les galions !!
-Zyria : Quoi ?
-Bendor : Les cinq galions que l'on a repéré tout à l'heure. S'il s'agit de nos alliés on a peut-être 
l'occasion de négocier une trêve. Tyrakros ne prendra peut-être pas le risque de perdre d'autres 
soldats et équipements militaires si un autre roi le provoque. Et vue la taille de ces galions, il est fort
à parier qu'ils ne sont pas ici pour faire du marchandage !
-Thyka : Mais nous ne savons justement pas s'il s'agit d'alliés ou d'ennemis. Je te rappelle que 
Tyrakros a le gros de ses forces sur Elaros et que ces navires viennent probablement de là, c'est un 
trop gros risque !
-Bendor : Mais il faut bien que l'on fasse quelque chose, non ? On ne peut pas rester planté là !
-Thyka : Même s'il s'agit d'alliés, nous courrons à la mort. Le conquérant peut user du pouvoir du 
Drack Noir Maudit contre nous s'il y voit une menace. Et nous ne pourrions rien faire contre cela.
-Atilyss : Ce n'est pas faux, et même les dieux ignorent de quoi il est capable, si ce n'est que de 
détruire et tuer par la simple force de la volonté.



-Aeldan : Pas tout à fait !
-Bendor : Que veux-tu dire ?
-Aeldan : Je suis l'hôte du Drack Rouge. Vous avez bien vu ce qu'il s'est passé lorsque ce dernier a 
pris le dessus sur moi pour nous sortir du pétrin à Frigiast ? J'ai été totalement vidé de mon énergie, 
et je suis tombé dans les vapes pendant au moins trois jours, sans oublier que le château avait été 
littéralement détruit par les simples déplacements du Drack. Il ne faut pas oublier que ce sont des 
Dieux Créateurs à l'image des premiers Dragons Antiques et donc, qu'ils sont aussi grands que des 
montagnes. De plus, en tant qu'hôte, nous ne pouvons user de leurs pouvoirs à volonté, ou, du 
moins, je n'ai pas trouvé comment y procéder. Je doute donc que Tyrakros ne se serve du Drack 
Noir Maudit contre qui que ce soit pour l'instant !

Zyria :
« Allumez, de flammes bleues, le phare. »

-Thyka: Très bien. Je m'en charge.
-Atilyss : C'est un phare. Les flammes devront être celles d'un brasier. Tu vas avoir besoin d'un 
soutien magique. Je t'accompagne.
-Bendor : Vue la taille des créatures que l'on a retrouvé dans les sous-sols, je vous escorte au cas où 
on ferait une mauvaise rencontre en haut.
-Aeldan : Je garde l'entrée des sous-sols au cas où une de ces mêmes créatures en sortirait.
-Yh'Zarkus : Avec le réveil de Milo, le phare s'est visiblement quelque peu affaissé. Je peux 
stabiliser la structure avec ma magie le temps que vous allumiez le brasier. Cela nous permettra 
d'éviter la catastrophe lorsque vous grimperez ses marches.

L'Alliance Drack exécuta l'ordre de sa chef. Yh'Zarkus ensorcela le phare afin qu'il ne bascule pas
plus lorsque Thyka, Atilyss et Bendor grimperons les marches. Pendant ce temps, Aeldan garde
l'entrée des sous-sols au cas où leur grabuge attirerait une créature. Tout se déroula sans encombre,
et, une fois arrivés au sommet du phare, Thyka ne perdit point de temps pour allumer son brasier
bleu. Par chance, il restait quelque bûches (bien qu'elles soient assez abîmées par le temps) ainsi
que de la cendre. Cela pouvait aider à maintenir les flammes magiques plus longtemps sans que
Thyka et Atilyss ne s'épuisent à leur tâche. Par chance, il n'y eu aucun danger, et une fois le brasier
stabilisé,  le  phare  retrouva  une  nouvelle  jeunesse.  Les  flammes  azures  étaient  suffisamment
puissantes pour permettre de voir un peu plus loin que le mur imposé par la brume épaisse. 

-Thyka : Deïnor ! C'est Deïnor !!

Les galions s'étaient approchés suffisamment près du phare pour que l'on puisse reconnaître leurs
pavillons. Et oui, il s'agissait bien des alliés envoyés par le Roi Arthor. Ainsi, le phare allumé, un
des galions pu détourner de justesse le rocher sur lequel se posait l'édifice, frôlant de peu de s'y
écraser. L'Alliance Drack se retrouva à nouveau sur le rocher afin d'intensifier leurs appels à l'aide.
Sur  le  navire  détournant  le  rocher,  des  signaux de  flammes  bleues  répondirent  à  leurs  appels.
Quelques minutes plus tard, l'ancre fut jetée à la mer et des cordages furent lancés du pont. Deïnor
attendait nos aventuriers.

Laissons ainsi nos aventuriers monter à bord du navire pour rejoindre le cœur du port où l'angoisse
de la mystérieuse brume épaisse touchait également les soldats du conquérant. En effet, plaçons-
nous sur une des tours du rempart du port où trois femmes et deux hommes tentaient de surveiller
tant bien que mal se qui pourrait se dérouler sur terre :

-Le premier soldat : Putain, la poisse ! J'ai vraiment l'impression d'être inutile avec toute cette 
brume...
-Le deuxième : De même. Mais nous devons rester à notre poste, remettez-vous à toute votre ouïe !



-Le capitaine : C'est bizarre. Ça ne ressemble pas à de la brume, l'air est chaud.
-Le premier : Vous pensez que c'est naturel ?
-Le capitaine : La nature fait d'étonnantes choses, mais elle a toujours besoin de temps ! Une telle 
brume ne peut apparaître en une dizaine de minutes. Après, je ne m'y connais pas du tout en 
météorologie, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vue ni entendu parler d'un tel phénomène.

A présent, laissons ces cinq soldats sur leurs interrogations pour bifurquer sur le blocus maritime où
les dizaines de navires du conquérant maintenaient le barrage de l'accès du port par la mer. Les
soldats étaient intrigués par d'étranges mouvements dans l'eau, mais là aussi, à cause de la brume,
personne ne pouvait exactement voir de quoi il s'agissait. On commençait à allumer des torches sur
les navires dans l'espoir d'y voir un peu plus clair, mais toutes ces tentatives étaient vaines, on ne
pouvait même pas voir la surface de l'eau à partir des ponts des navires. Néanmoins les bruits de ces
mystérieux mouvements marins étaient de plus en plus proche. Et très vite, il  était évident que
quelque chose de grand se déplaçait droit vers le blocus. Tous les soldats guettaient avec toutes leurs
attentions  en direction de ces  étranges  mouvements.  L'angoisse croissait  parmi  les  guerriers,  la
brume imposait un stress constant et certains d'entre eux s'énervaient pour un rien.  Pourtant, le
silence était impérial, accentuant ce sentiment d'alerte douloureux. Puis soudainement, des ombres
grises, semblables à celles de piques rocheux ou de hauts piliers brisés, apparurent dans le champs
de  vision  des  soldats  accompagnant  les  mouvements  d'eau  effrénés.  Oui,  quelque  chose  de
menaçant  s'avançait  dangereusement  du  blocus,  c'était  une  masse  sous-marine  presque  aussi
imposante que la coque d'un galion. Autant vous dire que la tension parmi les soldats était alors à
son summum. Les arcs et fusils étaient braqués sur la masse d'ombres qui chargeait vers le mur de
voiles. Puis, au moment où l'un des capitaines des navires eu l'idée de faire feu de suite, l'énorme
masse d'ombres s'arrêta nette face aux navires. Il s'agissait assurément d'une grande créature sous-
marine. Mais cette dernière étant sous l'eau, il était impossible de déterminer avec exactitude sa
nature. Mais les soldats de Tyrakros allaient bientôt la découvrir à leurs dépends. 

« FEU !! »

Ordonna l'un des capitaines des navires. Puis une tempête de flammes et de flèches se déversa sur la
mystérieuse masse d'ombres sous les eaux. L'impérial silence fut rudement brisé sous un chaos aux
éclats écarlates et cris guerriers. Des nuages de canons se marièrent à la brume, rendant la visibilité
encore plus réduite. La masse d'ombres disparu alors peu à peu sous les eaux une fois la zizanie
écarlate calmée. Le silence revint à son tour laissant croire aux soldats que la « créature » avait
succombé aux assauts. Le calme fit alors rapidement son retour parmi le blocus. Mais cela ne dura
point. En effet, l'eau de la mer se souleva soudainement emportant dans son ascension trois navires
qui manquèrent de peu de rouler sur eux-mêmes. Puis, un sinistre grondement abyssale retentit
d'une façon des plus macabres et menaçantes. L'imposante masse d'ombres se dévoila ainsi.  Un
gigantesque animal marin, semblable à un dragon sans aile, émergea telle une explosion d'un millier
de geysers. Sous la stupéfaction d'un tel spectacle, les soldats accoururent vers leurs canons.

Milo plaqua sa grande queue dans l'eau afin de provoquer de grands remous marins faisant ainsi
basculer les navires de guerre. Le Léviathan plongea de nouveau sous l'eau et chargea des plus
belles, broyant de plein fouet de blocus sous le tonnerre des hurlements et coups de canons. De
grands coups de mâchoires, Milo brisa les mâts des navires et scinda leurs coques. Les rugissements
du Léviathan invoquèrent la foudre céleste et ainsi, les éclairs de flammes tombèrent sur le port en
proie à son ennemi le plus ancestral.

Milo savait qu'il était attendu à Deïnor. Rien aux mondes ne pouvait s'opposer à son obéissance au 
dit « Traître » Cheval Noir. Mais son retour était également un serment, celui du retour du Roi des 
Océans. Il avait senti qu'un homme s'était auto-proclamé d'un tel titre, chose qui le mis hors de lui. 



L'Héritage du Roi des Océans était réveillé de son sommeil millénaire et sa fureur dessinait déjà les
pages d'un nouvel acte pour Sy'Maloth.

Warsea V – Thundercross
Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,
Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,

Des éons pourpres écarlates façonnent les ténèbres célestes,
Tel est le prélude du retour du roi légendaire,
Les échos de l'espace-temps se répercutent au lointain,
Et la Réalité s'estompe aux souvenirs d'antan,

Plaie de la Terre, Gardien de la Mer,
Milo l'ancestral Léviathan marche vers le Trône corrompu,

Messager de la colère du Roi Antique des Océans,
Ainsi l'usurpateur sera frappé d'une Croix de Foudre,

Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,
Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,

Les navires de guerre se noient sous la fureur des tempêtes,
Milo l'ancestral Léviathan s'avance au cœur du port soumis,
Des cris de craintes répondent à ses rugissements de colère,
Les légendes de jadis se réveillent sous les tempêtes de la fureur,

Plaie de la Terre, Gardien de la Mer,
Milo l'ancestral Léviathan marche vers le Trône corrompu,

Messager de la colère du Roi Antique des Océans,
Ainsi l'usurpateur sera frappé d'une Croix de Foudre,

Les océans ont envoyé leur Héritage,
L'espace-temps verra ses lois s'effacer,
Lorsque le Trône des Océans sera souillé,
Ainsi l'antique Roi reprendra son royaume,
Son exil s'éclipsera pour toujours,

Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,
Lorsque Terre Tremble, Mer Meurt,



Interlude III – La Contre-attaque
Pendant ce temps, dans la forteresse :

-Seigneur, vous allez bien ?
-Tyrakros : Non... Non, vraiment pas... Ma tête tourne, je ne parviens... pas à marcher 
correctement...
-Serait-ce... L'être en vous qui est responsable de ces malaises ?
-Tyrakros : Oui... Mais cela va aller... J'ai enfin activé la machine... La vapeur réchauffe le sol... 
Tout n'est que question... de temps avant qu'il ne se réveille...
-Bien, au moins, la bonne nouvelle est que le retraité ne s'est pas moqué de nous. C'est une chance.
-Tyrakros : Oui, c'est une chance... en effet ! Encore... 5 ou 10 minutes avant que la machine ne 
bloque le fort... Ce plan anti-pirate... est vraiment fascinant...

Tout  à  coup,  un  soldat  fit  irruption  dans  la  salle  des  conseils  de la  Forteresse.  L'homme était
complètement essoufflé et tétanisé. Le Bras Droit de Tyrakros ordonna à l'homme de se calmer
rapidement et de dévoiler son rapport :

-Soldat apeuré : Oh... Seigneur, c'est une catastrophe !
-Expliquez-vous, soldat !
-Soldat apeuré : Un Léviathan est en train d'anéantir nos forces ! Le blocus a été brisé et le monstre 
attaque à présent le port ! Il s'avance vers la Forteresse !
-N'aviez-vous pas été capable de le neutraliser ? Ou alors, simplement de le ralentir ?
-Soldat apeuré : Mais cette brume nous empêche de nous battre !
-Tyrakros : Ce n'est pas... de la brume...
-Soldat apeuré : Pardon ?
-Tyrakros : Expliquez-lui, Silénuit, et qu'il se charge... de transmettre cette information à ses 
confrères !
-Notre Altesse s'est procurée des informations concernant des secrets militaires visant à écarter 
toutes menaces pirates d'un port. Il s'agit d'une arme qui est originaire de Sy'Maloth et se trouve être
déjà installée dans le port depuis l'exil des pirates, il y a des siècles de cela. Cette arme a été conçue 
par la célèbre famille Carew et a été distribuée dans les plus grands ports d'Alphasia. Il s'agit d'un 
automate d'un serpent assez grand pour s'enrouler autour d'une cité. L'automate de Sy'Maloth est 
renfermé dans les collines abruptes qui encerclent le port. Notre Altesse l'a activé il y a seulement 
une dizaine de minutes, mais l'automate a besoin de se réchauffer afin d'entrer à l'action. C'est ce qui
provoque cette vapeur dans tout le port. Veillez annoncer cela à vos coéquipiers.
-Soldat apeuré : Bien, Votre Altesse...

Alentour de Sy'Maloth, tremblent les collines abruptes.



Une Rhapsodie de Feu aux Foudres
Azurées

Acte I : Memories
L'Enfant Fantôme :
« Les souvenirs sont les miroirs de l'avenir,
Les reflets des instants oubliés,
Les émotions racines de tous piliers,
Les souvenirs sont la quête que l'on fuit,
Leur réveil est le tourment de l'âme,
Le chemin en feu,

Les enfants n'ont pas de souvenirs,
Ils en sont, ils en sont,
Ils en forgent, ils en forgent,
L'enfance est l'épicentre,
La graine de l'arbre aux souvenirs,

Les vagues du destin nous attendent,
Toujours, tous les jours,
Et comme il n'y a pas de crépuscule sans aube,
Il n'y a pas de souvenir sans aurore, »

Acte II : Foudres Azurées
Cinq galions chargent les vestiges du blocus,
En leur compagnie, les aventuriers en quête du Léviathan,
Détruisant de fureur le port,
Gardé par l'usurpateur,
Une bataille éclate ainsi de nouveau en Sy'Maloth !

De la mer viennent les forces de Deïnor,
Des remparts du Sud viennent les légions d'Irëklas,
Et du Nord viennent la rébellion des soldats évadés des trois forts,

Raging Warsea !!
Ainsi font rage les batailles pour la libération du port,
Raging Warsea !!
La vapeur s'estompe lentement laissant place à la poussière de guerre,

Les rugissements du Léviathan Milo invoquent les puissances célestes,
Tandis qu'en mer, les galions de Deïnor bataillent contre les navires survivants,
De la colère primordiale de l'Héritage du Roi des Océans,  



Le souffle du temps s'inonde dans un raz-de-marée de rage,
Les échos des batailles ralentissent le cycle de la vie,
L'espace-temps se distord,

L'odeur du souffre,
Le goût du sang,
Raging Warsea !!

Sy'Maloth est à l'aube d'un futur acte.
Le Trône n'appartient pas à l'usurpateur,
Il est à l'exilé.
Et sa malédiction frappe à nouveau le port !

Raging Warsea !!
Ainsi font rage les batailles pour la libération du port,
Raging Warsea !!
La vapeur s'estompe lentement laissant place à la poussière de guerre,

Les flammes des canons embrassent l'écume de la mer,
La foudre du ciel fend les navires,
Les flèches fauchent les armées,
Les fusils crachent leurs flammes d'aciers,

Nouvelle guerre en mer,
Nouvelle aube,

Acte III : [T-MW 01] Titano WarMachine
Tyrakros :

« Enfin... la vapeur se dissipe... Les collines se brisent... Le Serpent de Fer se réveille ! »

Du cœur des abruptes collines encerclant le port de Sy'Maloth retentissent les échos des rouages en
mouvements de la  titanesque machine endormie.  Les rochers des monts éclatent et  s'effondrent
lorsque gronde l'arme de guerre vivante. La vapeur qui aveuglait le port se dissipe peu à peu laissant
place aux nuages de poussières causés par le fracas et les éboulements de la chute des grandes
collines de pierres. Le sol tremble à nouveau et l'air  s'électrifie. Des lamentations électroniques
viennent des abîmes et répondent aux terreurs des soldats témoins de ce spectacle unique.

Tyrakros :
« Et... Les collines rocheuses tombent... »

Les monts devinrent poussières où se mouve une entité mécanique aux grondements d'acier.

Très rapidement, le port de Sy'Maloth est enroulé par un Serpent de Fer titanesque.

Son cri mécanique strident frappe ses auditeurs.



A jamais, leurs souvenirs seront marqués par l'immensité et la qualité de la prouesse technologique
de l'arme anti-pirate façonnée par la talentueuse famille Carew. Le Serpent Steampunk, bien plus
grand que les remparts du port, encercle celui-ci et impose par cette occasion un blocus général
incassable.  La  tête  du Serpent  de  Fer  domine de  la  totalité  du  port  et  guette  ainsi  la  moindre
tentative d'entrée ou sortie de celui-ci.

Désormais, Sy'Maloth est bloqué. Et seul le Conquérant Tyrakros pourra décider de son sort.

Commandée il y a des siècles par les rois et reines d'Iméras,
L'ultime arme contre le Roi des Océans,
L'aube du crépuscule de la piraterie,
D'un exil éternel à travers mers et océans d'autres mondes,

Cinq Serpents de Fer furent prévus,
Afin de préserver la paix parmi les mers et océans,
Mais les usines Carew ne purent en créer que trois,
Les deux autres, T-WM 03 et T-WM 05, restèrent concepts,

Inspiré du légendaire mystique Apokalyseus,
Plus grand des serpents aux sombres origines,
Détenant le pouvoir d'anéantir les mondes,
Selon les vieilles prophéties,

Aujourd'hui l'imposant monstre de d'acier a été réveillé,
Sy'Maloth est bloqué au monde,
Rien ne peut sortir, rien ne peut entrer,
Le blocus est total !
T-WM 01 – Premier prototype,
Le plus redoutable des trois Serpents de Fer,
Programmé pour contrer le Roi des Océans en personne,

Le port en sa possession,
Milo et Dame Orane comme otages,
Un nouveau royaume s'agrandit,
Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre ?

L'usurpateur Tyrakros a la main mise sur tout Sy'Maloth,
Désormais aucune arme ni sort ne pourra couper le grand Serpent de Fer,
Pour pouvoir entrer ou sortir du port,
L'heure est venue aux négociations,

Les galions de Deïnor bombardent le mur de fer,
Mais rien ne se passe,
Et du corps métallique du Serpent,
Surgissent des canons,
Les navires sur leurs lignes de mire.

Aujourd'hui l'imposant monstre de d'acier a été réveillé,
Sy'Maloth est bloqué au monde,
Rien ne peut sortir, rien ne peut entrer,
Le blocus est total !
T-WM 01 – Premier prototype,



Le plus redoutable des trois Serpents de Fer,
Programmé pour contrer le Roi des Océans en personne,

Soudainement, les plaques d'aciers qui constituaient le corps du Serpent de Fer se mirent à vibrer.
L'air devînt rapidement très lourd. Le Serpent de fer chauffait la mer et la terre où il se posait. Sur
terre,  de  la  fumée  noire  commençait  à  s'élever  le  long du Serpent  de  Fer.  En mer,  l'eau  était
littéralement  en  train  de...  bouillir.  Ainsi,  le  Serpent  de  Fer  titanesque  démontrait  toutes  ses
infernales capacités initialement prévues à l'encontre des redoutables armadas du Roi des Océans.
Voyant l'eau en train de bouillir et la terre prendre feu alentour du Serpent de Fer, les navires firent
cap à l'opposé du port afin que la coque des navires ne se brise pas à cause de l'extrême chaleur des
eaux. Par chance, le vent était assez fort et se dirigeait vers le Sud. Les navires hors du port purent
donc quitter les lieux avant que ne survienne la catastrophe...

Acte IV : Des Ambitions aux Secrets
Dans les geôles de la Forteresse, Tyrakros s'entretenait avec Dame Orane qui était enfermée dans sa 
cellule :

-Tyrakros : Croyez-moi, jamais je n'ai voulu en arriver là...
-Dame Orane : Je n'en ai jamais douté, mais quel est donc votre diable de but ? Pourquoi déclencher
toute cette crise dans ce monde en paix ?
-L'Histoire m'a enseigné que seule la violence, la frappe agressive, les mouvements des troupes 
pouvaient nous assurer de parvenir à nos fins. Je ne veux point provoquer de guerre, seulement 
unifier toutes les races des Mondes Connu et Inconnu sous la même bannière afin d'instaurer un 
véritable monde de paix indépendant des dieux !
-Sur le papier, j'admets que c'est assez intéressant... Mais pourquoi planifier tout cela dans l'ombre ?
Pourquoi donc rester muet alors que vous pourrez trouvez de puissants alliés sans provoquer le 
moindre conflit ?
-Car la confiance est un trop grande danger lorsque le pouvoir est en jeu.
-Bien... Et que comptez-vous faire de moi, à présent ? Et, du destin de Sy'Maloth ?
-Sy'Maloth m'assurera des ressources en matières premières et en armements, c'est une très grande 
chose pour une conquête mondiale. Quand à vous, vous resterez mon otage politique au cas où les 
autres grandes puissances tenteront de s'opposer à mes plans.
-Bien... Userez-vous du pouvoir du Drack Noir Maudit à chacune de vos batailles ?
-Dieux savent que je ne l'espère point.
-Et d'ailleurs... Pour vouloir se retirer des dieux ?
-J'ai vécu longtemps comme Seigneur dans les Terres Abandonnées d'Elaros. On dit que ces régions 
sont inhospitalières et regorgent de malédictions ainsi que de néfastes créatures. Mais j'y ai 
découvert des vestiges, des mystères d'un temps oublié. Je suis certain que quelque chose de 
tragique s'est déroulé ici et que les dieux en sont en grande partie responsables. Je n'en sais pas 
plus, mais ce dont je suis sûr, c'est que le jour où les secrets des Terres Abandonnées seront 
dévoilés au monde, alors là, une guerre divine éclatera assurément... Et c'est également ce que je 
veux éviter !
-Je suis sûr que vous en savez bien plus... On dit qu'il s'agit de l'ancien royaume du Drack Noir 
avant que n'éclate la 7ème Grande Apocalypse.
-Foutaises ! On veux nous faire croire que les Dracks avaient leurs royaumes installés en Alphasia, 
mais c'est bien faux. De simples mensonges pour nous assurer qu'ils étaient proches de nous ! Car 
en vérité, les Dracks, puisqu'ils étaient les 5 Fragments de la Création, étaient absolument partout.
-Certes. Mais je suis persuadée que vous en savez bien plus sur les Terres Abandonnées. Qu'avez-



vous vu là-bas ?
-Des vestiges.
-Mais cela, tout le monde le sait, non ?
-Ces vestiges n'étaient pas de notre ère, et encore moins des précédentes. Ils sont les derniers de 
l'Aube des Temps.
-Pardon ?
-Je vous l'ai déjà dit, bien trop de secrets demeurent enfouis dans ces régions, c'est pour cela que les 
dieux ont fait en sorte que l'on ne s'y rende pas. Et depuis la crise de la 7ème Grande Apocalypse, 
cela a été une bénédiction pour nos divinités, il ne leur a suffit simplement de dire qu'il s'agissait de 
l'ancien royaume du Drack Noir pour que plus personne ne s'y rende.
-ça tient la route....
-Vous pensiez que je suis un être mauvais. Mais dites-vous une chose : Je ne suis qu'un conquérant 
avide de terres à côté de ceux désirant brûler le monde pour reconstruire le leur. Je ne veux pas voir 
Alphasia sombrer dans le Règne du Chaos, j'ai besoin d'elle telle qu'elle est. Il y a d'autres entités 
bien plus effroyables que moi qui demeurent, à l'heure actuelle, encore endormies. Prenez exemple 
sur Sy'Maloth, le Léviathan de la légende, Milo, s'est réveillé sans aucune raison.
-Quoi ?! Mais...
-Oui. Moi aussi je pensais qu'il ne s'agissait que de simples contes pour enfants... Mais ce n'est pas 
le Léviathan en lui-même qui me fait peur !
-Que voulez-vous dire ?
-Milo était membre du Clan des X dirigé par le Traître Arkanor. Ce dernier, comme tout le monde le
sait, a prophétisé le retour du Clan et de maints autres héros.
-Mais que craignez-vous donc ? Vous qui avez l'être le plus dangereux en vous ?
-Le Cheval Noir Arkanor. Si le Clan des X revient, alors Arkanor aussi. Et pouviez-vous me prédire 
ce qui se déroulera par la suite ?
-Je ne préfère pas y penser.
-Chère Dame Orane, le monde se refuse d'y penser.

Sur ces mots, Tyrakros quitta les lieux.

Acte V : L'Heure de la Retraite
Nos aventuriers avaient accosté un peu plus loin sur une plage de la péninsule de Sy'Maloth. Les
soldats de Deïnor y installèrent un campement afin de se reposer et débattre concernant le situation
critique du port :

-Zyria : Capitaine ! Il est évident que le port restera imprenable tant que cette machine sera activée. 
Mais l'objectif de notre mission se retrouve enfermé entre ces murs !
-Capitaine : J'avais compris. Le Roi nous a demandé de ne pas vous poser de questions sur la nature
de votre quête, et sachez que je n'apprécie pas cela, mais les ordres sont les ordres ! Est-il vraiment 
nécessaire d'entrer dans l'enceinte du port afin d'y récupérer votre objectif ? Ce dernier ne peut-il, 
quel qu'en soit le moyen, tout simplement en sortir ?
-Zyria : Je ne pense pas... mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas les capacités de contrer 
cette titanesque machine de guerre...
-Capitaine : Bien ! Nous n'avons donc pas d'autres choix. Nous allons retourner à Deïnor afin de 
faire notre rapport au Roi avec l'espoir de trouver une solution à notre problème !
-Zyria : Oui, je comprends...



Acte VI : Shining Horizons
Une vision d'une lointaine lumière,
Les traits d'un horizon nouveau se dessine,
Aux nuances scintillantes,
Les éclats d'un autre jour,

Brille, mystique horizon,
Apporte-nous l'espoir,
Pour toujours,
Brille, lointain horizon,
Guide-nous vers le portail des lumières,
Pour l'éternité,

Les échos des voyages errent,
A travers les limbes du Temps et de l'Espace,
L'aube survient après le crépuscule,
Le cycle s'éternise ainsi,

Brille, mystique horizon,
Apporte-nous l'espoir, la force,
Pour toujours,
Brille, lointain horizon mystique,
Guide-nous vers le portail des lumières,
Pour l'éternité,

Souffle divin,
Passage vers les étoiles bienveillantes,
Un autre jour se lèvera pour toujours,
Le cycle s'éternise ainsi,

Acte VII : Dernier Rapport
[Annyazth, Haute-Mage de l'Ordre des Gardiens de l'Equilibre. Ici est mon dernier rapport

concernant la Crise de Sy'Maloth. Ma mission s'arrête là désormais, le port est enfin en possession
du conquérant Tyrakros. Celui-ci s'est bien révélé être l'Hôte de l'esprit du Drack Noir Maudit et
semble n'être qu'en quête de pouvoir et de terres. Nos surveillances sur ses agissements doivent

ainsi tripler, car le conquérant a activé une machine titanesque portant le symbole des usines Carew.
Cette même machine se trouve être en réalité le secret militaire conçu à la base pour lutter contre la

piraterie. Elle permet d'instaurer un blocus indestructible sur l'ensemble du port, empêchant
quiconque d'entrer et d'en sortir. Autre détail à préciser, le Léviathan Milo, ancien membre du

légendaire Clan des X, est revenu de l'oubli en s'attaquant aux forces de Tyrakros. La population du
port a été évacuée en dehors des murs de celui-ci, ce qui est un atout pour les autres royaumes car

sans elle, Tyrakros ne peut s'enrichir en ressources. Ainsi s'achève ma mission. Je reviens au Conseil
dans de plus brefs délais.]



Warsea VI – A Pirate Song
Où s'endort l'horizon,
Ciel, Mer et Terre s'embrassent,
Ecoutent les lamentations de la Vie,
Avant qu'elle ne s'éclipse dans l'Ombre,
Négligeant tout sauf son propre sort,
Si silencieux,

Or tout crépuscule s'estompe,
Forgeant une nouvelle aube,

Terre, Mer et Ciel s'illumineront alors,
Rayons et aurores jailliront au monde,
Et la Roue du Temps ouvre,
Ainsi les chapitres d'un nouveau destin,
Sur les innombrables chemins,
Unifiés par le même Cycle,
Ralliés par la même Symphonie,
Eternité,

Ensembles ils étaient partis en quête à travers mers et océans,
Ils représentaient l'Espoir Venu de la Mer,

Aucun roi ne pouvait barrer leur route,
Nous délivrerons l'Héritage du Roi des Océans,

Ensembles ils naviguaient à travers mers et océans,
Afin de délivrer l'Héritage du Roi des Océans,

Ensembles, ils ont débarqués sur les ruines du vieux phare,
Au nom de la Bénédiction du Roi Arthor, 

Eternité...



Under Jolly Roger
(Traduction du morceau culte de RUNNING WILD)

Weigh anchor, hoist the sails
Levez l'ancre, levez les voiles
Cruisin' for booty on watery trails
Voyageant pour du butin sur des sentiers larmoyants
No exploiter we see can still sail on
Nous voyons que nous pouvons toujours naviguer sans être exploité
Our cannons fire till his ship goes down
Nos canons font feu jusqu'à ce que leur navire coule

Fly our flag, we teach them fear
Nous faisons danser notre drapeau, Nous leur apprenons la peur
Capture them, the end is near
Capturez-les, la fin est proche
Firing guns, they shall burn
Pistolets flambant, ils doivent brûler
Surrender or fight, there's no return
Abandonne ou combat, il n'y a aucun retour

Under Jolly Roger
Sous le Jolly Roger*

Venerable scoundrels, no blood on our hands
Vénérables scélérats, pas de sang sur nos mains
Our engagements are tough, but only for defence
Nos engagements sont difficiles, mais seulement pour la défense
Carefully we sail around the reefs
Nous naviguons avec prudence auprès des récifs
To force those die-hards to their knees
Pour mettre à genoux les irréductibles

Fly our flag, we teach them fear
Nous faisons danser notre drapeau, Nous leur apprenons la peur
Capture them, the end is near
Capturez-les, la fin est proche
Firing guns, they shall burn
Pistolets flambant, ils doivent brûler
Surrender or fight, there's no return
Abandonne ou combat, il n'y a aucun retour

Under Jolly Roger
Sous le Jolly Roger

Coming through the waves to free all the captives
Venant à travers les vagues afin de libérer tout les captifs
Boarding the vessels we know all the tactics
Montant à bord des navires, nous connaissons toutes les tactiques
We're the menace, the curse of the sea
Nous sommes la menace, la malédiction de la mer



We pulverize the men'o'war, pay or flee
Nous pulvérisons le men'o'war** ou fuyons

Fly our flag, we teach them fear
Nous faisons danser notre drapeau, Nous leur apprenons la peur
Capture them, the end is near
Capturez-les, la fin est proche
Firing guns, they shall burn
Pistolets flambant, ils doivent brûler
Surrender or fight, there's no return
Abandonne ou combat, il n'y a aucun retour

Under Jolly Roger 
Sous le Jolly Roger

* Pavillon utilisé par les pirates et corsaires afin de transmettre un message sans équivoque. 
** Un Man’o’War est un navire de guerre apparu au XVIIe siècle dans les marines de guerre 
française et anglaise, constituant la colonne vertébrale de toutes les flottes de guerre 
jusqu'au XIXe siècle.

Erxalion :
« On me prévient que l'Espace-temps se déchire... Je ne dois pas écrire la suite de la situation

concernant la Crise de Sy'Maloth. Quelqu'un d'autre devra s'en charger... Mon rôle est de continuer
à écrire et narrer aux mondes les exploits de l'Alliance Drack... »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle

