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Milicrew     :

Milicrew, également nommée le Monde Nouveau, vaste région désertique domptée par le
génie de deux grandes familles :

L'ingénierie Carew et la Noblesse Miligan.

Située  au  Nord-Ouest  d'Alphasia,  Milicrew  se  trouve  être  la  région  la  plus  évoluée,
technologiquement  et  politiquement,  de  l'ensemble  du  Monde  Connu.  Basée  sur  la  puissance
combinée de l'acier et de la vapeur, Milicrew se veut être le « Triomphe des Réussites » où tous les
projets y trouvent leur accomplissement.

Une trinité  politique,  dépendant de la « Plume Décisive » de la Matriarche,  gouverne la
région :

→ La Loi : L'ingénieuse Sarjah Carew, responsable des usines Carew – fabriquant actuellement
jeux et jouets pour tout âge – rédige les textes de loi du pays.

La Matriarche signe le mise en place de la loi si elle est en accord avec celle-ci.

→ La Finance : La noble Diane Miligan, responsable des Banques de l'état, verse l'argent pour la
concrétisation des projets qu'elle considère intéressants pour le pays. 

La Matriarche signe si elle est en accord avec tout important versement d'argent.

→ Le Peuple : Stenford, élu démocratiquement par le peuple, porte la parole des deux familles
régentes aux citoyens, porte la parole des citoyens aux deux familles régentes.

La Matriarche a signé pour les bienfaits du peuple. Stenford lui transmet, chaque mois, la
situation du pays.

L'histoire de Milicrew     :

Le Nord d'Iméras, racontent les livres d'Histoire, était un monde ravagé par une désastreuse
éruption volcanique il y a mille cinq cent ans. Terriblement inhospitalier, le pays était en proie aux
tempêtes de sable et de cendre : Ni végétal, ni animal, ni civilisation ne pouvait s'y installer.

C'était il y a six cent ans, Aaron IV Carew et son ami Peter Miligan, eurent la folle idée de
rendre  habitable  ce  pays  de  roche  et  de  cendre.  En creusant  le  plus  grand  canal,  à  partir  des
majestueuses chutes du Dar'Kös à l'Ouest de Sy'Maloth, ils parvinrent à acheminer l'eau de la mer
dans une ancienne vallée colossale qui fut ainsi noyée à l'aide d'un barrage imposant. Le nouveau
milieu marin installé, les eaux noyèrent l'ensemble des déchirures volcaniques, étant des vallées de
roches, tout le long du pays. L'eau de mer installa donc petit à petit un nouveau milieu hospitalier
où faune et flore retrouvèrent leur terre d'antan.

Depuis, les héritiers Miligan et Carew n'ont cessé d'améliorer la vie de la civilisation du
nouveau pays.



La Jument de Fer – Monture des civilisations     :

« Si, durant les siècles derniers, les héritiers Miligan et Carew ont comblé leur peuple avec
suffisance de façon discrète, les descendantes actuelles ont ébranlé le silence de leurs familles en
apportant au peuple de Milicrew la victoire du couple Acier et Vapeur :

→ La locomotive, dite « Jument de Fer ».

Cette invention spectaculaire, conçue il y a dix ans par la génie Sarjah Carew, a permis la
bonne alimentation du peuple après le passage des catastrophiques tempêtes de cendre du volcan
voisin.

Car, malgré les efforts titanesques des deux familles pour redonner le souffle de vie à cette
terre condamnée à la roche et la poussière, le spectre d'il y a mille cinq cent ans frappe toujours en
Milicrew. Bien que séparé par la mer, le volcan, une fois tous les dix ans au moins, déverse sa
fureur colossale sur tout ce qui l'entoure. Et durant tout ce long millénaire et demi, le combat des
deux familles a surtout été de trouver un moyen pour son peuple de faire face et  survivre aux
tempêtes de cendre qui ravageaient champs et bétails.

La Jument  de Fer permet,  tous les  cinq jours,  d'alimenter  en eau et  nourriture,  toute  la
population de Milicrew. »

Extrait de « Histoire de Milicrew », tome III par l'historien Vizémys Delbarann.

La Cendrellion     :

Malgré les efforts politiques pour satisfaire à bien le peuple de Milicrew, il existe une forme
de rébellion qui pousse la population à faire chuter les deux familles régentes : La Cendrellion. 

Cette rébellion a toujours été opposée aux deux familles et chacun de ses chefs a marqué
l'histoire de la région. En ce qui concerne la génération actuelle des familles régentes de Milicrew,
Herzel,  cheftaine actuelle de la Cendrellion,  s'oppose clairement à la Jument de Fer,  la jugeant
néfaste pour la population dans le sens où elle peut rapidement fournir autre chose que des matières
premières et être utilisée comme un moyen de répression armé, efficacement rapide pour opprimer
la région.

Si  les  citoyens de  Milicrew n'ont  jamais  considéré le  combat  de la  Cendrellion  comme
vraiment justifiée, cette dernière a tout de même hérité d'une grande ville indépendante du pouvoir
de la région : Desperew.

La Cendrellion a toujours agis politiquement en usant rarement de la violence.
Mais aujourd'hui, l'arrivée d'un lion et l'élection d'une nouvelle cheftaine bouleverse tout !
Les citoyens de Milicrew sont entraînés dans un mouvement révolutionnaire sans précédent.

Car  leur  représentant,  Stenford,  a  revendiqué  le  fait  que  les  deux  familles,  par  le  biais  de  la
locomotive, avaient pour objectif de réprimer le peuple :

→ La Cendrellion a enquêté, Stenford semble voler leur combat afin d'accomplir ses propres
buts, dont leurs finalités demeurent méconnues. 



I/ WestWard / WestWorld

C'est un monde de feu
qui me dévore les pieds.
C'est une brume de poussière
qui enlace ma vision.

J'ignore ce que j'ai à confesser.
Je me dois, partout, d'avancer.
Armé d'espoir et de profonde volonté,
tout mon peuple, derrière, se lance dans son élancée.

Tout l'Ouest est ce Monde Nouveau.
Tout l'Ouest m'invite comme (si j'étais) louveteau.
Ouest est le sol du passif.
Ouest, par rails, m'arrache hâtif !

Donc, Ouest veut ainsi m'enchanter.
Donc, Ouest me prend pour un con !

REVERIES !! Que je lis de l'affiche...
AVENIR !!! Que j'imagine de ce dessin.

Pourtant on me parle d'un lion dangereux qui casse les arrivées de whiskys...
Qui est ce lion ? (Je le demande) Un intrus de ce monde (On me répond)

MILLICREW !!

Je ne suis qu'un homme armé de flingues
qui apportera une autre justice sur sa route.
Ainsi arrive l'homme aux flingues.
Vous savez que mon nom sera gravé sur ces routes.

Des cascades de sable tombent des falaises rouges.
Mon cheval charge ces murs de poussières ardentes.
Les échos de ce Néant dessinent un monde qui bouge.
Alors ainsi, je ferai face à cette locomotive hurlante.

Le vent dissimule les traces de ma monture,
mais sa crinière distord son chemin.
Le sol nous échappe auprès des fissures
de ces falaises qui témoignent de ce monde des anciens.

Je galope librement au travers ces fascinantes étendues dorées...
...qui jalousent la couverture des blés sauvages des plaines Souffledor.

L'avis de recherche dans ma poche,
mes revolvers chargés,
le lion témoigne de mon approche.
Son rugissement m'a convoqué.



Je suis un homme armé de revolvers.
Je traque ceux qui échappent aux forces de l'ordre.
L'oeil du lion scrutera le canon de mon revolver.
Vous ne pourrez oublier que je suis celui qui apporte un autre ordre.

(...et pourtant, je rêve d'une locomotive seule, isolée de son chemin de fer...)

Sun, sand, can't stop me !
I ride for my honor !

II/ La Jument de Fer

L'appel d'une clochette convoque les voyageurs
- Mes sabots grincent mon chemin.
Je suis devenu un exploit
- La fierté du continent.

Je chante les mélodies des vapeurs
- Prenant l'horizon en main,
Mes étincelles épousent ma voie
- Peintes d'un feu ardent.

Sur ce sentier étincelant, je galope...
Pour la sûreté du pays ; je galoperai...

Je suis la Jument de Fer.
J'apporte l'avenir sur ces plaines.
Ainsi arrive la Jument de Fer.
Vous savez que j'éloigne vos peines.

L'autre Ouest nous menace de ses cendres
et la ville solitaire gronde dans son ombre.
L'élu du peuple contemple l'horizon du pouvoir
tandis que le rugissement d'un lion secoue le sable.

Mon hennissement salutaire que vous devez entendre
doit effacer les doutes qui vous incombent.
Cet horizon n'est pas la duperie du miroir
mais l'assurance d'un nouveau chapitre primordial.

Le voyage commence et les quais attendent.
- Je ne peux permettre que les cendres apportent la pénombre.
Une nouvelle rébellion se renferme sur vous tel un hachoir.
- Cette histoire se conclura au cœur d'un val.

Je suis la Jument de Fer.
Inclinez-vous dans mes vapeurs !
Ainsi arrive la Jument de Fer.
Je suis là pour chasser vos peurs.

Les échos du rugissement du lion me poursuivent...
Dans le ventre du canyon... Nous nous ferons face...



Galope la Jument de Fer,
les sabots aux étincelles secouent les dunes.
Hennit la Jument de Fer,
le peuple suivra l'appel de son salut.
Je suis la Jument de Fer !
Ces chevauchées, la monture n'en néglige aucune.
Ainsi arrive la Jument de Fer !
Parmi les cendres, le lion et la jument feront face!

III/ Les Dunes de l'Oubli

Des rivières asséchées dessinent mon chemin
tandis que, difficilement, l'allure de mon cheval se maintient.
Son trot suffoqué soulève des nuages de poussière
qui recouvrent le vaste paysage qu'est ce cimetière.

J'y parviendrai, j'y parviendrai...

J'essaie de trouver le coin le plus oublié
dans ce grand désert aux dunes négligées.
C'est un sacrifice dans l'ignorance de tous,
puisque je mettrai fin à cette tristesse qui me courrouce.

J'y arriverai, j'y arriverai...

Parmi les Dunes de l'Oubli
- s'enterre mon malheur d'aimer.
Seul avec mon cheval, je creuse ici...
Parmi les Dunes de l'Oubli
- je creuse la tombe de mon sentiment d'amour.
Ici sont enterrées les plumes d'un corbeau blanc...

J'aimerai y parvenir, j'aimerai...

Je me tiens droit face au seul cactus en fleur
où je me sens enfin écarté de toutes mes peurs.
D'une traite, je finis ce whisky chaud
et je creuse sans prononcer le moindre mot.

J'y parviendrai, j'y parviendrai...

La bouteille vide tombe sur le sable ardent.
Lorsque j'avale la dernière gorgée, si lentement,
Je me surprend à ne verser aucune larme
Car Luna, dans ses bras, me désarme...



Parmi les Dunes de l'Oubli
- j'enterre l'amour que j'éprouve.
Sous le sable en feu demeure ce sentiment de malheur...
Parmi les Dunes de l'Oubli
- je creuse une tombe pour mon malheur d'aimer
dans les bras de la déesse de la Solitude, Luna.

– J'y suis parvenu, j'y suis parvenu...

WANTED – DEAD OR ALIVE     :

C'est dans le village de Morriconn que les aventuriers de l'Alliance Drack débutèrent leur
recherche du lion trafiquant de whisky, et comme toute histoire épique, c'est à la taverne que nos
héros commencèrent leur pêche aux informations …

« Atyliss : Il y a déjà beaucoup de monde pour cette fin d'après-midi !
-Zyria : C'est vrai, c'est particulier ici.
-Yh'Zarkus : Pas d'inquiétude, mes amis ! C'est tout à fait normal à Milicrew. Les paysans viennent
de finir leur journée, ils profitent d'une bière ensemble pour aller rejoindre leurs familles plus tard.
Les  champs  appartiennent  à  la  famille  Carew,  par  conséquent  c'est  cette  dernière  qui  fixe  des
horaires de début et fin de travail à l'inverse de chez nous, par exemple, où l'on travaille le temps
qu'il faut selon nos besoins et ceux de nos seigneuries.
-Athyss : C'est vrai qu'on n'est pas dans une région royaliste ici, mais démocratique, ça va faire
bizarre de s'y habituer...
-Zyria : De toute façon, nous ne comptons pas y rester pour l'éternité. On doit trouver le lion Arolas,
si c'est bien lui qui trafique le whisky.
-Aeldan : Faut donc qu'on écoute les villageois parler entre eux, c'est pas un peu voyeuriste ?
-Zyria : Ce sont des villageois donc ils aiment le whisky. Suffit de demander à tout le monde d'un
coup, ça ira plus vite. Après on se paiera une bière !
-Atyliss : T'es sûre que... »

Entraînée par sa motivation, Zyria monta instantanément sur une table et hurla à toute voix
la clientèle de la taverne :

« Bonjour à toutes et à tous ! Je suis Zyria, cheffe de la compagnie d'aventuriers l'Alliance Drack !
Mes compagnons et moi-même sommes à la recherche d'un lion qui vous alimenterait en whisky.
Nous voudrions nous joindre à lui pour la bonne continuité de notre quête ! 
Pouvez-vous nous livrer des informations à son sujet ? Merci à vous ! »

Zyria aurait du être voyeuriste, et écouter les ragots des paysans...

***

« Zyria : Merde ! Putain...
-Atilyss : Vous connaissez des aventures où les héros commencent leur quête en prison ?
-Aeldan : Oui ! J'ai lu un jour, le conte d'un héros qui a été jeté en taule par un faux empereur, car
c'était le mage guerrier de la cour du vrai et...
 -Ithyss : Mais qu'est-ce qu'on va faire ?
-Zyria : Zarkus, c'est quoi ce merdier ?
-Yh'Zarkus : Il est possible que la nouvelle représentante de la famille Carew ait un peu modifiée
ses lois... Visiblement, une partie des miliciens et paysans picolent ensemble maintenant... Après
tout, ça fait tout de même plus de quinze ans que je ne suis pas revenu ici, ça a du quelque peu



changer, effectivement...
-Zyria : C'est bon...
-Aeldan : On peut leur dire la vérité sur notre quête, sinon...
-Zyria : Ah oui ? Tu crois qu'ils vont nous croire et nous libérer gentiment sans nous causer de
problème ?  Bordel !  Mais  à  l'heure  qu'il  est,  l'affaire  doit  déjà  faire  grand  bruit  sur  tout  le
continent... Ils doivent nous prendre pour les collabos du lion ! On va prendre cher...
-Ithyss : Mais être collabos du lion, c'était pas ça, justement, l'objectif de notre quête ?
-Zyria : Si ! Mais discrètement... On a réussi à être discret jusque-là, bordel...
-Yh'Zarkus : C'est clair que là, sur le coup, on va faire la Une des gazettes...
-Zyria : Putain...
-Atilyss : Et le Drack Rouge, il ne peut pas nous aider à faire un truc impressionnant, comme la
dernière fois à Frigiast ?
-Aeldan : Si, mais pour cela, il faut que je meurs...
-Zyria : QUOI ?!
-Aeldan : T'étais pas au courant ?
-Zyria : … Ah ! si...
-Aeldan : T'as déjà oublié que j'ai été tué pour l'amour que j'éprouvais pour une princesse ? 
-Zyria : Franchement, j'ai passé mes plus jeunes années d'école avec elle, et crois-moi, t'as pas à te
vanter  pour  une bourgeoise...  De plus,  j'étais  surtout  impressionnée par  l'intervention du Drack
Rouge...
-Yh'Zarkus:  Bon,  on  a  plus  qu'à  attendre  que les  gardes  acceptent  de  discuter  avec  nous pour
calculer l'avancée des choses...
-Zyria : Mais moi je ne veux pas attendre, je veux sortir d'ici... SORTIR !! »

A ces paroles, une déflagration pulvérisa le mur. Immédiatement, des grandes silhouettes
surgirent et attrapèrent nos héros soufflés et assommés par l'explosion. Ils prirent leurs jambes à
leurs cous comme guidés par l'instinct, droit vers l'épicentre de la déflagration, tout en suivant les
ordres confus donnés par les silhouettes. Tout à coup ! Une bouffée d'air permit de stabiliser leurs
esprits, et à ce moment précis, des chevaux leur barrèrent la route :

« Montez ! Et galopez vers le soleil !
On vous couvre !
On a vos armes et vos chevaux ! »

Sans réfléchir, ils s'exécutèrent.



IV/ Grand Galop au Grand Canyon

La tempête de poussière aveugle nos adversaires
tandis que nos chevaux déferlent dans les veines antiques.
Deux compagnies suivent le soleil, chevauchant dans le Grand Canyon.
L'une a des épées et de la magie, l'autre a des revolvers et de la dynamite.

Une chevauchée qui s'éloigne des verdures de Milicrew
pour s'engouffrer dans les plaies perdues d'un vieux monde.
Sur ces falaises sont gravées les mémoires d'un siècle oublié.
(Mais l'homme veut transmettre l'Histoire par ses livres,
non par les traces de son monde...)

Galopez ! Fidèles amis équins !
Notre unique route est ce Grand Canyon veillé par le Soleil.

Nos héros acquiescèrent cette déclaration.
Bayard mène la course !
Aucun vent ne nous secoue.
Le soleil fouette toute la surface de notre corps.
Le sable mord notre peau.
La chaleur cogne nos têtes.
La douleur grille nos muscles.
La vitesse serre notre cœur.
Nous perdons la notion du temps.
Nous voyons l'espace se figer
car les vieilles veines du volcan sont titanesques !

Céréline :
« Grand Galop ! Au Grand Canyon !
Suivez-nous sans discuter, pauvres fous !
Nous galopons jusqu'aux ruines !
Là où notre plan vous attend,
ne craignez rien, nous sommes les seuls à connaître les vestiges du vieux monde. »

DETONATION !!

Silence...

Poussière...
...ou sable ?

Céréline :
« Vous n'avez qu'une chose à suivre désormais : NOS FLECHES VIOLETTES !! »

Dans une brume de poussière,
à nouveau,
nos héros trouvèrent leur Salut...



Herzel de Kanorys     :

Les  aventuriers  de  l'Alliance  Drack  se  retrouvèrent  dans  le  ventre  rocheux  du  Grand
Canyon.  Guidés  dans  les  souterrains,  aucun  d'entre  eux  ne  voulait  poser  de  question  à  leurs
sauveurs, pour l'instant, car le portrait de ces souterrains les intriguait : leurs murs n'étaient pas ceux
d'une grotte, mais ceux d'une rue... Nos héros du cycle de cette saga se retrouvaient dans ce qui
semblait être les ruines d'une ville sous les falaises du Grand Canyon.

« Bienvenue à Kanorys ! Quartier général secret de la Cendrellion.
Nos chefs vous attendent ! »

S'exclama fièrement et sévèrement Céréline à nos aventuriers. Mais bon, vous l'imaginez
probablement : ils lui retournèrent un curieux et amusant visage que vous qualifierez sûrement de
« Bug ». 

Un long moment  de  réflexion (ou  de  gène,  je  ne  peux vous  l'affirmer)  s'installa  parmi
l'Alliance Drack. Or, c'est à partir du moment où tous les regards de nos héros se tournèrent sur leur
cheffe Zyria que celle-ci se vit dans l'obligeance de briser ce drôle de silence :

« Zyria : Bon... Alors, bonjour à toutes et à tous ! Je suis Zyria, cheffe de la compagnie que voici :
l'Alliance Drack ! Je tiens profondément à vous remercier de nous avoir délivrés de la milice de
Moriconn.  Je tiens,  toutefois,  à  vous prévenir  que nous ignorons totalement  votre  identité,  vos
intentions et raisons à notre sujet.
-Céréline : Bonjour à vous ! Je me prénomme Céréline, Bras Droit d'Herzel de Kanorys, qui vous
attend à la Mairie. Vous vous trouvez dans les vestiges de la ville, négligée et oubliée, de Kanorys,
bastion secret  de la  Cendrellion.  Nous savons que vous recherchez le  lion,  mais  nous ne nous
attendions à ce que notre plan à si compromis par votre indiscrétion à la taverne...
-Zyria : Ah... Donc, on a merdé ?
-Céréline : Je ne vous le fait pas dire...
-Atilyss :  Pardonnez-moi,  mais...  Si  je  ne me trompe,  vous êtes  des  révolutionnaires,  donc des
opposés au système politique de Milicrew... Je n'ai rien à dire contre vous, vous êtes libre de faire ce
que bon vous semble, mais quel est notre lien avec tout cela ? Parce que vous dites que votre chef
nous attend pour votre « plan »...
-Céréline : C'est exact ! Suivez-moi, il est temps que je vous présente Herzel. »

Céréline  conduisit  alors  l'Alliance  Drack  au  travers  des  rues  des  vestiges  de  la  ville
troglodyte. Kanorys était bien éclairée par les nombreuses torches et lampes à huile accrochées sur
les murs, ce qui permis à nos héros de constater l'état des parois des habitations. Beaucoup de murs
étaient craquelés, abîmés par le temps et sans doute par quelques conflits, vue leur état. Sur ces
mêmes murs étaient également écrits des messages appelant à la révolte et autres tirades ou colères
allant  à  l'encontre des familles Milicrew. Ce n'est  qu'une dizaine de minutes plus tard que nos
aventuriers arrivèrent devant une grande bâtisse dont la façade se voyait  peinte d'un grand lion
rouge avec les inscriptions : « Les tours d'acier tomberont lorsque les Canyons rugiront. »

A peine arrivent-ils au milieu de la cours que la grande porte de la mairie troglodyte s'ouvrit.
Une femme, toute vêtue de cuir et portant le chapeau, se présenta :

« Aventuriers ! Bienvenue à Kanorys ! Je suis Herzel de la Cendrellion. Je peux comprendre que la
tournure des événements qui vous ont conduit ici peut grandement vous interroger, soyez sûrs que
je répondrai au maximum de vos questions, dans la mesure du possible...  Nous, la Cendrellion,
suivons les ordres d'un lion mystérieux nommé Arolas. Depuis des générations et des générations,
Arolas nous accompagne dans l'ensemble de nos manœuvres et assure la bonne réussite de celles-ci.
Or, le temps du combat final est venu ! C'est le combat qui dévoilera la dernière des vérités ; la plus
lourde d'entre elles. Cette Vérité est ce que vous voyez : Kanorys, vestige d'une civilisation sacrifiée



pour la gloire de Milicrew. Vous l'ignorez sans doute mais sachez que l'histoire de notre pays a
d'étranges parts d'ombre. Ecrits, stèles et même des ruines entières ont simplement été éliminées par
Milicrew pour cacher toute trace de civilisations antérieures. Nous avons donc mis en place un
titanesque plan d'action qui permettra de réveiller les consciences : Le lion Arolas a ordonné la
destruction pure et simple de la Jument de Fer, mais pas n'importe comment ! C'est là que nous
allons avoir besoin de vous. Nous savons que l'élu du peuple, Stenford, a l'intention d'utiliser la
Jument de Fer contre les familles régentes afin de gagner encore plus les faveurs du peuple et
surtout, encore plus de pouvoir. Nous, c'est l'inverse ! Cette fois, nous voulons gagner les faveurs
des familles régentes afin de leur montrer l'honnêteté de notre combat ainsi que la lourdeur de la
vérité que les générations antérieures des deux familles régentes ont toujours voulu cacher et...
-Zyria : STOP ! Je ne comprends rien du tout...
-Céréline : Stenford, représentant du peuple, veut utiliser la Jument de Fer à des fins égoïstes afin de
briser les deux familles régentes et devenir roi du continent. Il faut qu'on l'empêche d'agir.
-Zyria : C'est déjà plus clair...
-Herzel :  Merci  Céréline.  L'opinion  publique  à  toujours  considéré  la  Cendrellion  comme  un
mouvement  révolutionnaire  systématiquement  opposé  au  régime  politique  mis  en  place  et
représenté par les familles royales...
-Aeldan : STOP ! Je vous vois déjà encore partir loin dans vos explications complexes... Sauf votre
respect, chère Dame Herzel, pouvez-vous nous dire simplement quelles sont vos indices ou preuves
au sujet des intentions de Stenford ? 
-Céréline : Nous n'avons pas de détails de ce que contiendraient trois des huit wagons de la Jument
de Fer. Or, ces wagons appartiennent à Stenford. Ajouté à cela, nos espions ont découvert que ce
dernier était depuis peu à la tête d'un important trafic d'une drogue terriblement dangereuse. Cette
drogue pourrait littéralement changer le comportement de quiconque la consommerait.
-Herzel :  Et  que Stenford cache le  détail  du contenu de ses wagons au moment où il  lance ce
mystérieux trafic, cela paraît évident, il  prépare quelque chose de lourd. C'est-à-dire, un terrible
coup d'état, qui s'attaquera et prendra en otage une grande partie de la population. Du moins, c'est ce
que toutes nos découvertes et soupçons semblent nous indiquer.
-Zyria : Vous voyez vous pouvez être claire quand vous voulez !
-Yh'Zarkus : Certes ! Mais manifestement, l'heure n'est pas à la plaisanterie... Nous devons donc
nous attaquer à la locomotive. Sans oublier qu'il s'agit d'une machine unique au monde, construite
par deux des familles les plus puissantes du pays. De ce fait, j'imagine que l'engin est défendu par
l'armée royale. La tâche ne sera donc point aisée.
-Herzel : La tâche sera trop aisée...
-Yh'Zarkus : Ah...
-Herzel : La garde royale ne protège que les territoires et structures appartenant aux deux familles.
Le peuple a sa propre milice, de ce fait, la quasi-totalité des villes lui appartient.  Nous avons des
contacts parmi eux qui pourront nous aider à faciliter le bon déroulement de notre plan. Par contre,
la locomotive appartient aux deux familles, donc, les quais où elle s'arrête seront surveillés par la
garde royale !
-Zyria : Très bien. Mais concrètement, pourquoi avoir besoin de nous ?
-Herzel : Arolas veut juger par lui-même de vos capacités. Il veut voir si vous êtes aptes à accomplir
votre quête consistant à réunifier le Clan des X.
-Aeldan : Attendez... Vous êtes au courant ?
-Herzel : Arolas nous a tout dit très récemment. Il sait qu'une compagnie d'aventuriers cherche à
réunifier le Clan des X. De plus, voilà des semaines que les bardes commencent à chanter vos
exploits à Frigiast. Les gens savent qu'une compagnie d'aventuriers a réussi à lever la malédiction
de la Princesse de la Neige Hivernale et a permis au Loup aux Crocs d'Acier de sortir de l'ombre en
retournant dans l'ancien repaire du Cheval Noir dans l'attente du retour de ses anciens comparses.
Depuis la Crise de Sy'Maloth et le réveil de Milo, Arolas avait compris que son moment était venu.
-Zyria : Putain... C'est nous qui avons accomplis tout ça et j'ai rien compris à ce que vous m'avez
résumé...



-Aeldan : Bon. Quand rencontrerons-nous Arolas ?
-Herzel : Lorsque le plan entrera dans une situation critique. »

V/ L'ouragan Fantôme Parmi les Dunes

« Rock you like an huricane » qu'il disait/chantait.
Elle semblait danser, comme une furie si effrénée.
Riait-elle ? Personne ne le sait, personne ne la connaissait.
Pourtant, parmi ces belles dunes, elle était l'ouragan endiablé.

« Forlorn and Forsaken […] His choice is Fade or Shine » qu'il chantait.
Elle ne voyait pas les autres, ni lui, pourtant elle dansait.
Elle avait les problèmes de tout le monde, ces questions posées :
Où est l'amour après les déceptions ? Mais comment ces réponses apporter...

Se comprend t-elle ? Elle-même ne le sait pas.
Lui, elle ? Comment poser, se poser, comprendre ce sujet ?
Que doit-elle ressentir ? Elle-même ne le sait pas.
Joie, tristesse ? Comment être totalement sûr à ce sujet ?

Ça y est, l'horloge sonne Minuit !
Le barman annonce l'heure des derniers verres,
de plus, le froid gagne sérieusement le désert.
Il veut l'embrasser, mais elle n'a aucune attirance pour lui,
comment comprendre, quoi comprendre, dans ce cas-là ?
« Rock you like an huricane » qu'il chantait.
Cette folle confusion qui la hantait l'interpella.
Comme un ouragan fantôme parmi les dunes, elle dansait.

« Rock you like an huricane »
« Forlorn & Forsaken.
His choice is Fade or Shine. »

Toutes ces questions d'amour que l'on se pose tous les jours.
Ce brouillard qui noie notre certitude.
Un séisme qui frappe à toute altitude.
C'est un ouragan fantôme, surgissant des dunes, qui dévore notre séjour.

Voilà, les Afters sont lancées !
On pourrait suivre les clichés
et s'attendre à ce qu'elle pleure
au coin d'une rue sombre, sans fleur
- Bah non, elle courre vers les dunes,
à gravir la plus haute, comme une furie.
Au sommet, debout, elle contemple la lune.
Elle chasse ces sottes questions, isolée, elle prie.



VI/ DawnQuest

[Après une bonne soirée fortement Rock'n Rol(f) en compagnie de la Cendrellion, l'aube de la quête
vint enfin. Le temps était venu d'entrer en action. Pendant toute la semaine précédent le départ de

la Jument de Fer, toutes les équipes se pressaient à mettre en place les préparatifs du plan.] 

Nous voici donc au Jour J, première étape.

Le soleil caresse les dunes encore froides.
Deux cavaliers rôdent dans les dernières ombres.
Imaginez ce monde côtoyant rarement la pénombre
qui trouvera ce matin les cicatrices de nouvelles cavalcades.

Nous voici à l'aube d'une grande quête
ciblant la machine qui vise sa requête.
C'est une course à la montre épique
dont se souviendront longtemps les hauts pics.

Cachés derrière les douces dunes,
les cavaliers attendent l'approche de la Jument de Fer.
Pénétrer le dernier wagon, sans le sang sur les dunes.
La quête début avec la division des chaînes de fer.

La Jument est là ! Les ombres des dunes lâchent les bêtes !!

Se jetant de leurs chevaux, les gars s'accrochent à W-8.
S'agripper, avancer, là ! Briser la chaîne !!
Le premier coup est tombé, la Jument perd la 8.
Les gars entrent dans le wagon, la peur s'y déchaîne.
Cette fois-ci, la grande course est finie pour la W-8.

[Fusée de détresse envoyée]
[2ème phase lancée]

Les gars rassurent les âmes inquiètes.
Le wagon perd l'allure, la folie s'endort.
On y mène, à la vue des gars, son enquête
mais on se calme, à la vue, de la paix d'en dehors :
Le wagon ne fait plus la course.

Ayant lâché leurs chevaux, les gars ont stoppés W-8
Calmer. Rassurer. Enfin ! Ils peuvent les évacuer.
Petit à petit, une autre chaleur et la solitude gagnent la 8.
Le wagon se terre, ce paysage longtemps il va contempler.
La quête continue, car dans cette course fut perdu le wagon 8.



VII/ L'alerte est lancée

[La Jument de Fer était partie il y a deux jours, avant que ne commence la quête, des gares des
capitales Miligan et Carew. C'est à ces deux gares que les wagons trouvèrent leur contenu en

provision et voyageurs. La quête devait se dérouler tout le long de la course de la locomotive au
cœur des prairies rocheuses du Haroq. Le dernier wagon a quitté la cavalcade de la machine. De

ce fait, les gardes des autres wagons ont lancé des fusées de détresse. Leurs renforts arriveront à la
prochaine gare. C'est aussi ici que la Cendrellion a prévu de séparer le 7ème wagon.]

A bord du septième wagon, la tension s'est lourdement imposée.

Vous êtes vous déjà demandé comment réagirez-vous, au cœur d'une foule d'inconnus, auprès de 
deux hommes se pointant par revolvers ?

Eh bien, sachez que ceux du septième wagon ont choisi le silence. 
Toutefois, je ne pense pas qu'ils l'aient choisi de leur plein grès.
Vous savez très bien que notre propre corps se concerte avec notre cerveau.
Mais dans ces situations, ils prennent tous deux une décision sans avoir l'avis de notre propre esprit.

Au bord du septième wagon, la poudre s'est brutalement échauffée

… et Rigard de la Cendrellion a perdu le duel.

Le commandant et ses deux acolytes avaient ces ordres de défendre ce wagon et d'assurer le bon 
accompagnement des voyageurs.

« Tout se passe bien. 
Vous arriverez à destination.

Gardez votre calme, nous sommes là pour vous protéger jusqu'à bon port. »
assura le commandant.

VIII/ Skalden Tywin

Ce nom est entré dans l'Histoire.
Jurant sur l'éternité, Milicrew conservera sa stèle.
Fier, le peuple le suivra sur ses glorieuses ailes
et sa légende, chacun se devra d'y croire.

Skalden Tywin
L'ordre de l'honneur, la fierté des lames.
Au nom des terres de sable,
il a combattu pour la lumière.
Reflet de Milicrew, miroir du soleil.

Soixante-dix années d'actes glorieux pour une carrière mythique.
Des dizaines de statues pour l'Ouest qui seront promises à l'éternité.
C'est l'histoire d'une future idole pour ce grand monde antique.
Le Héros Skalden Tywin forgera l'ordre avec une exemplaire fierté.



L'honneur au nom des sables.
La fierté pour la paix.
Skalden Tywin, ta légende s'imposera.

Il veut le lion chef des révolutionnaires
et se bat pour que l'on chante l'ode éternelle
des actes de bravoure de ses légionnaires,
les pages glorifiées d'une saga si belle.

Skalden Tywin
L'ordre de l'honneur, la fierté des terres de sable.
Le temps d'une vie pour un héros / d'une éternité.
Il lutte pour sa nation, cette grandeur.
Reflet de Milicrew, miroir du soleil.

IX/ Cette Locomotive Hennit

Skalden Tywin
Commandant en chef des forces d'élites de Milicrew, vient de lancer l'alerte rouge.

A la tête de la Jument de Fer, un son d'une puissance basculant l'équilibre du rationnel, va, en 
l'espace d'une dizaine de minutes, mettre l'ensemble du continent en état d'urgence.

Si la Jument de Fer était la plus grande fierté de Milicrew, il était évident que les deux familles 
régentes en avaient préparées un système de défense dont elles étaient toutes aussi fières.

Toutes les villes accueillant à quai la Jument de Fer n'étaient pas liées que par le chemin de fer, mais
aussi par un système d'alerte qui, réveillé par des tours de guets et fusées de détresse, liait magie de 
téléportation et forces spéciales armées afin d'intervenir dans les plus brefs délais en cas de lourd 
problème.

Faraldi a été alerté par cette locomotive qui hennit.
De la tour de guet, elle lança aux cieux une fusée de détresse.
Eastern l'a vu. Elle a lancé la sienne.

...en une dizaine de minutes, Milicrew était en état d'urgence...
 

X/ Bataille sur le Sable

C'était le moment pour l'Alliance Drack d'agir.

Postée à Faraldi, leurs ordres étaient : « A Faraldi, prenez d'assaut la Jument de Fer. Mais si la 
Jument hennit avant son arrivée au quai, c'est que l'alerte est lancée : Donc, bataille sur le sable. »

Si jamais la Jument hennit
avant son arrivée au poste de relais,
alors, bataille sur le sable.

C'était en pleines heures de midi que l'alerte fut lancée à Faraldi. Nos héros de l'Alliance
Drack ont du mettre leurs dernières saucisses dans leurs poches afin de faire face aux premiers
soldats qui surgissaient de la tour de guet.



Nos aventuriers barrèrent alors la route aux soldats. Ces derniers n'avaient pas attendu de
dégainer leurs armes puisque nos héros les menaçaient déjà avec les leurs. De ce fait  il  n'y eu
aucune  présentation  entre  les  deux  groupes  rivaux,  mais  seulement  un  « Bien.  Si  vous  le
souhaitez. » de la part de ce qui semblait être le capitaine. Toutefois, une chose était sûre : le groupe
vainqueur pourra chevaucher la Jument de Fer et avoir une chance de décider de son destin.

Cet horizon fait retentir l'appel de l'urgence,
puis le guet de Faraldi convoque la défensive.
Surgissent lames et flingues pour vaincre toute déviance.
Et des cavaliers s'affrontent pour une destinée définitive.

« Putain ! Si on les tue ça va empirer. Les villageois de Faraldi ne nous connaissent pas et peuvent
faire appel à des renforts et donc nous attarder ! »

Confia Zyria à ses camarades alors qu'ils se couvraient des tirs des soldats.

Elle n'avait  pas tort.  La Jument de Fer allait  bientôt arriver à quai et  ne s'arrêterait  que
l'instant d'une dizaine de minutes. Mais les soldats maintenaient bien le tir,  ils semblaient avoir
deviné que nos héros étaient liés au problème de la locomotive.

C'est à cet instant que Bayard, le fidèle étalon d'Aeldan, usa d'un de ses étonnants sortilèges
dont  il  avait  le  secret.  Se  cabrant,  il  martela  brutalement  ses  sabots  sur  le  sol  sableux.  Très
rapidement, le sable se mit à s'envoler et s'unir au vent.

La danse de la terre en poussière
se joint aux mains de Dame Tornade.
Le grand cheval rouge a convoqué la folie de l'air,
et ainsi, la forte tour destructrice se balade.

La magie du destrier...
La fureur des rafales...
Le temps de la grande cavalcade est là !

Nos  aventuriers  repoussèrent  les  soldats  vers  la  tornade  invoquée  par  Bayard.  Celle-ci
grandissait  dangereusement  en  puissance,  l'Alliance  Drack  n'avait  plus  de  temps  à  perdre.  La
locomotive était à quai, les rares voyageurs entrèrent dans un wagon.

Mais une seul wagon... sur les sept restant !

L'Alliance Drack avait  bien  oeuvrée  sur  cette  dernière étape du plan  de la  Cendrellion.
Yh'Saor, Zyria et Aeldan avaient réussi à pénétrer dans le wagon, le reste de la compagnie devait
user du grand galop le long du chemin de fer, sur les plaines désertiques du Haroq afin d'arriver au
barrage Carrigan avant la Jument de Fer.

******

« Zyria : C'est tout de même bizarre !
-Yh'Saor : Quoi donc ?
-Zyria : Ben... les autres wagons étaient fermés. Il y a autant de marchandises à transporter ?
-Yh'Saor : Autant demander aux habitués. »



Après avoir posé la question, les voyageurs, sûrement encore effrayés par l'arrivée brutale de
nos héros dans le wagon, n'osèrent répondre. C'est à ce moment qu'une voix sinistre, derrière eux,
prit la parole :

Skalden Tywin :
« Les six autres wagons sont bien fermés à clef.

Je viens de découvrir que je ne peux y accéder, ce qui est anormal pour un officier de mon grade.

Je suis chargé de mettre fin à votre plan
J'ai abattu l'un des vôtres en duel.

Mais manifestement...
...nous sommes dans le même panier. »

XI/ Six Wagons

Zyria :
« En fait... je ne sais pas si je dois vous tuer ou pas ?

Skalden Tywin :
« Je me suis aussi pas mal posé la question... »

******

« Zyria : Vous avez un plan d'urgence ?
-Skalden Tywin : Oui, mais il prévoit de tous vous éliminer. Et vous ?
-Zyria : Il est possible qu'il prévoit de tous vous éliminer, aussi... »

Tandis que la Jument reprend sa course
et que Faraldi s'estompe dans l'horizon,
le convoi semble perdre toute sa raison
et six wagons hurlent plus féroces que l'ours.

Héros jouant les malfrats et soldats sous l'Ordre s'unissent,
car un mystère inattendu s'est ajouté dans cette quête.

Le temps des confrontations se perd sur ce virage.
Six wagons maintiennent une énigme pour tous.
Pourtant, malgré la tornade, leurs échos font rage
et la Jument se freine à leurs secousses.

La folle colonne venteuse s'essouffle.
La Jument, allégée, reprend son élan.
Les deux mondes forment leur plan.
Ainsi, notre histoire retient son souffle.

Briser la chaîne, bondir sur le sixième !
Ils y vont, le septième quitte la Jument.



A six, Skalden et deux acolytes puis nos trois héros de l'Alliance Drack, pénètrent dans le
premier des wagons fermés à tous. Ce qu'ils y trouvèrent les stupéfièrent...

A peine entrés dans le wagon qu'ils furent attaqués par quatre individus aux traits morbides
et  vêtus  des  uniformes  de  la  garde.  Usant  de  sorts  magiques  et  de  danses  de  lames,   nos
protagonistes abattirent sans problème les hideuses créatures :

« Aeldan : Putain... Mais ce sont des mort-vivants ?!
-Zyria : Effectivement... ça craint !
-Yh'Saor : Doit-on faire face à de la nécromancie ?
-Skalden : Je suis chargé de la protection de la locomotive. Aucun magicien ni tout autre sujet lié à 
la magie ne concerne ce voyage.
-Zyria : Donc ça doit être la drogue. Analysons le caisses de fourniture !
-Skalden : Attendez ! Mais de quelle drogue parlez-vous donc ?
-Yh'Saor : L'un de vos chefs, Stenford, manigance quelque chose de vraiment louche. Nos alliés ont
découvert qu'il était à la tête d'un trafic d'une étrange drogue. Ajouté à cela, il a commandé trois 
wagons pour ce voyage de la locomotive et en a caché le contenu.
-Skalden : Stenford a bien commandé trois wagons, transportant seulement des fournitures pour les 
prochains arrêts.
-Aeldan : Donc, il se pourrait que cette drogue transforme les gens en mort-vivants ?
-Skalden : Je connais bien une drogue transformant les vivants ainsi. Elle serait utilisée dans de 
rares tribus nomades perdues dans le désert... Si Stenford prévoie de faire un sale coup...
-Zyria : ...il a trouvé la chose idéale !
-Skalden : J'ai toujours eu un ressenti assez distant envers Stenford. Désormais, je commence à 
comprendre certaines choses... Je connais la drogue qu'il aurait pu utiliser, j'ai déjà enquêté dessus 
et vu comme il est difficile de l'obtenir, il n'est pas étonnant qu'il ait mis des années à avoir la 
quantité suffisante pour remplir trois wagons... *soupir* Ces hommes qu'on vient de tuer, je les 
connais... C'étaient des soldats, j'en ai formés trois d'entre eux...
-Zyria : Mince... Désolés...
-Skalden : Pas d'inquiétude, demoiselle. Dès qu'ils nous ont attaqué, je savais que ce n'était pas eux 
car ils n'avaient pas à être à ce point agressif étant donné que je suis censé circuler dans tous les 
wagons afin de m'assurer que tout va bien. Manifestement, ces malheureux ont voulu piquer un peu 
de bière dans un fût contaminé par Stenford... »



XII/ Agripper la Crinière

La suite du plan était simple : Courir sur les wagons pour rattraper la tête de la locomotive
afin de la stopper.

Ce qu'ils firent.
Mais bien entendu, cela ne se déroula pas si facilement.
Un immense serpent s'était agrippé à deux wagons et vue la couleur de son écaille et ses yeux, il a 
du consommer la drogue, lui aussi...

Mais ce serpent n'était pas comme ceux que vous pouvez imaginer.
Non, il s'agissait d'un basilic Nixtyr, une vile créature cracheuse de feu et de foudre qui vivait 
surtout dans les vieux marécages lointains.

Alors maintenant, vous vous demandez sûrement ce que fout une telle créature dans le wagon d'une
locomotive, et ce, en plein désert. Eh bien... il faut croire qu'un voyageur a réussi à la cacher dans
un des wagons de Stenford... En même temps, on peut le comprendre ce voyageur : le basilic Nixtyr
est très rare et demeure un sujet d'étude très prisé par les plus grands mages. Un sacré pactole à
quiconque leur en vendrait un, donc.

Mais surtout, un des pires adversaires à combattre, surtout s'il est infecté par une drogue lui faisant
perdre la raison et amplifier sa fureur...

XIII/ Basilix

Un cri strident tranche l'air.
La jument agrippée par un corps plumécailles.
Un duel lourd surplombe la terre.
Poison virulent, méfiance aux entailles !

Jets de flammes et coups d'estoc
sur un terrain comme selle de fer.
Les frappes sont soutenues par des cris rauques
face à la puissance de cette bête d'enfer.

C'est un duel où la flamme foudroyante
martèle des épées mêlées de magie.

BASILIX
La fierté de Nyxtir la lointaine !
Les éclats d'arcane brûlent les plumes
mais le bec acéré brise l'offensive.
Parmi les flammes électriques
nos héros chargent, lames et sorts en tête.

Entraînés dans leurs pas de danse
les duellistes bouleversent la stabilité de la bête.
Mais son corps serpentin puissant s'entête
à retenir les positions et les flammes qu'elle lance.



Malheur ! La Jument s'engouffre dans les veines du Plateau du Haroq !
Piégé dans la profonde crevasse, la vent s'affole ! 
...et nos héros perdent leurs positions...

BASILIX
La fierté de Nyxtir la lointaine !
La selle de fer perd ses cavaliers intrépides
face à la panique du vent opprimé par la roche
tandis que la créature plumécailles souffle son feu.
Nos héros craignent la tournure de leur quête...

« Replions-nous dans le wagon ! »
Déclara Skalden en utilisant une fusée de détresse.

« Il est temps pour mon plan...
...ça risque d'être terrible... »

***

Fureur de Matriarche

---De l'autre côté du pays, dans le palais royale de la Capitale Miligan---

Elle demandait d'urgence le document listant le contenu des wagons.
Toutefois, elle les avait mais exigeait la précision exacte de ces contenus.
On lui répondait qu'il s'agissait d'un voyage normal.
Plus furieuse elle demanda ce qu'était un voyage normal.
On lui répondit avec timidité que rien de de qui avait été déclaré n'était inquiétant.
Enragée, elle hurla qu'un pays en état d'urgence n'est jamais déclaré à l'avance sur un bout de papier.

La Matriarche faisait trembler de peur ses serviteurs.
Au cœur de son majestueux palais, elle marcha à un rythme effréné en direction de la vieille salle 
des machines.

« Il y a un mois, Sy'Maloth fut assiégée par un ennemi d'une puissance redoutable. 
Dois-je vous rappeler de qui il s'agit ? »

-Chambellan : Ma Dame, s'il vous plaît...

« Il y a UN MOIS notre pays frère, Notre-Skäld-des-Landes fut assiégé par l'homme portant l'esprit
du DRACK NOIR MAUDIT en lui. Pesez-vous le poids d'une telle menace ? 

-Chambellan : Ma Dame... l'attaque sur la locomotive n'est probablement pas militaire... La 
Cendrellion pourrait...

« LA CENDRELLION NE S'EN PREND JAMAIS AU PEUPLE. 
USER DE QUOI TRANSFORMER DES INNOCENTS EN CADAVRES AMBULANTS :

JAMAIS ELLE N'OSERAIT FAIRE CA !! »



La Matriarche venait de recevoir la lettre d'un Corbeau.
Cette dernière lui avait tout révélé : 

La Cendrellion attaquerait la Jument de Fer pour contaminer ses passagers.
Le sujet de cette contamination serait une drogue transformant quiconque en mort-vivant.

Qui peut rêver d'un tel scandale 
pour décrédibiliser une si grande invention qu'est la locomotive ? 


