- LE MONDE DES 4 LUNES -

Genèse du monde
Alors que le néant régnait en maître absolu depuis l’éternité et que rien ne semblait pouvoir changer
cet état de fait, avant même l'apparition de la matière, avant même la naissance du temps, il arriva
cette chose extraordinaire. Il y eut une formidable explosion et de celle-ci naquit la lumière et les
ténèbres. Ces deux éléments se livrèrent à un tel combat que l'univers en fut considérablement
bouleversé. Dans un chaos indescriptible apparurent les trous noirs, les étoiles, les supernovas, les
champs d'astéroïdes, les nébuleuses, les planètes et enfin notre terre.
Dans ce champ d'improbabilité infinie, il arriva que sur une petite planète la vie apparut, se
transforma et donna naissance à l'humanité. Cette vie échappait au contrôle de la lumière et des
ténèbres, se développant de façon autonome et indépendante, exerçant à chaque instant son libre
arbitre.
Dés lors, tel fut l’enjeu de la lutte entre la lumière et les ténèbres.

Les ténèbres assouvirent des peuples entiers. Rongeant le cœur de certains hommes au point de les
transformer à tout jamais. Ces hommes au cœur de ténèbres, avides de richesses et de pouvoir
usèrent de toute leur puissance pour étendre leurs royaumes.
En contrepartie, la lumière pourvut certains élus d'un cœur de lumière, leur octroyant ainsi de grands
pouvoirs ainsi que la sagesse pour les utiliser.
Les peuples ténébreux se transformèrent tant, qu'une nouvelle race vit le jour.. on les appelait les
Nekroms. Poussés par les puissances occultes et leur soif absolue de pouvoir, ils renièrent leur
propre vie, échappant même de ce fait, à la mort. Ils firent régner la terreur le chaos et la destruction
durant des siècles.
Les élus cœur de lumière se nommèrent eux même les Illuminatis. Ils se fondirent dans la population
afin de plus facilement se protéger des agissements des Nekroms et s'organisèrent en conciles
secrets. Leur cœur de lumière leur procurait une chaleur et une force éternelle, les soustrayant ainsi
également aux affres du temps qui passe. Ainsi ils pouvaient vivre des centaines d’années, sans
jamais se voir vieillir.

Une guerre sans merci opposa ces deux forces au point que les Nékroms durent s'enfouirent sous
terre. Ils érigèrent de puissantes cités souterraines qu'ils nommèrent Nékropole et d'où ils firent
régner la terreur parmi les hommes. Les Illuminatis quant à eux n'eurent de cesse que de trouver de
nouveaux cœurs de lumière pour traquer chaque Nékrom et détruire toutes les Nékropoles.
Au terme de cette guerre, les Illuminatis réussirent à sauvegarder la race humaine et à détruire ou
neutraliser tous les Nekroms. Lorsque le dernier fut exilé dans les limbes pour l'éternité, les
Illuminatis réunirent un concile, une dernière fois dans la ville de Gredinvil. Sur les ruines du dernier
bastion Nékroms, ils décidèrent de disparaître et de laisser l'humanité choisir seule sa destiné.
La plupart des Illuminatis abandonnèrent leur immortalité et vécurent des vies mortelles parmi les
humains. De ce moment historique les humains n'ont gardé en mémoire que l'avènement de
l'humanité, émergeant vers une nouvelle aire et une date... L'an zéro.
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Le monde des 4 lunes après l’an zéro
Au début de notre histoire, vivaient sur notre terre, des hommes et des animaux de toutes sortes en
parfaite harmonie. Tout ce petit monde se côtoyait, chacun ayant ses terres, ses mers et assez de
gibier pour se nourrir à sa faim. A cette époque, l’univers était dominé par deux astres qui
gravitaient autour de notre planète;
D’un coté, un immense soleil rouge qui donnait chaleur et force à la nature et aux hommes, et de
l’autre coté, une blanche lune qui faisait les saisons et donnait à la nuit cette douceur qui était tant
indispensable au repos de tout être. Ces trois astres formaient l’univers, dans un équilibre parfait et
ceci pendant bien des années…
Les hommes ont appelé cette période, le temps de l’harmonie.

Au 13eme Jour de l’An 666, la lune fut frappée par une énorme météorite qui la brisa littéralement
en 4 autres petites lunes, que l’on nomma les fragments de lune.
De ces fragments sortirent 4 entités qui vinrent directement s’échouer aux 4 coins de notre terre.
Petit à petit, les 4 entités s’imposèrent aux yeux des hommes et très vite les légendes les plus folles
circulèrent dans toutes les régions du monde. Selon les récits de cette époque, les hommes avaient
décrit les 4 entités comme ayant une forme et un aspect complètement différent. (Signifiant que leur
moralité l’était aussi !) La majorité des hommes étaient subjugués par leur maîtrise de la magie, leur
savoir, leur force, leur verve et les biens faits qu’elles apportaient aux personnes qui suivaient leurs
préceptes.
Ainsi naquirent 4 cultes et chaque homme était libre de vivre selon les règles d’une entité, ou de
laisser celle ci de coté et de ne croire qu’en sa propre foie.
K A H Y B A fut élu comme déesse de la nature et de la faune et trouva refuge vers l’Est dans les
plus hautes montagnes de la chaîne de Winterwiloow
D E I M O S fut élu comme dieu du métal et de la guerre et s’enterra dans les profondeurs des
terres du Sud vers les plaines des neiges éternelles.
C O R R U M fut élu comme dieu des éléments et se dirigea vers une île, celle de Panhtang, situé à
la pointe Nord de la terre.
A R W E E N fut élu comme déesse de la vie et de la mort et trouva refuge en direction de l’Ouest,
à Andromedia, la plus grande cité qu’avaient construit les hommes.
Depuis la scission de la lune blanche, les hommes purent constater que les fragments de lune
gravitaient toujours autour de la terre. Certains hommes qui suivaient le mode de vie des dieux,
avaient réussit à mettre en évidence que leurs positions dans le ciel avaient une influence
extraordinaire sur les hommes. A tel point que leurs capacités pouvaient être sérieusement modifiées
en fonction de la position des fragments dans le ciel.
Ainsi les jours, les heures, les minutes étaient régies par l’influence des fragments de lune sur les
hommes qui suivaient les préceptes d’un dieu.
Petit à petit, sont apparues d’autres races sur terre. Celles ci furent créées par les dieux eux-mêmes et
façonnées selon leur propre idéal. Ces êtres furent bien acceptés par les hommes, certains les
voyaient comme étant une partie de leur dieu et de ce fait les respectaient plus que tout. Ainsi,
D E I M O S créa les nains,
K A H Y B A créa les elfes,
C O R R U M créa les élémentaires de feu, d’eau, de vent et de terre,
A R W E E N créa les fées.
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Les hommes ont appelé cette période, le temps du renouveau.
Les années passèrent ainsi en paix entre les différentes races et croyances sur terre…
A cette époque, nul ne pouvait pas dire qu’un dieu avait la suprématie sur l’autre, simplement ils
étaient tous complémentaires.
Malheureusement cela ne dura pas …
Il se produisit un phénomène, encore inexpliqué à l’heure d’aujourd’hui, qui fit que les fragments de
lune ne bougèrent plus pendant deux périodes assez longues. Ceci créa un tel déséquilibre des forces
en présence sur terre, que K A H Y B A e t D E I M O S virent leur puissance se décupler ce qui
provoqua des dissensions au sein des êtres qu’ils avaient eux même créés.
Les hommes virent alors arriver sur terre des Elfes noirs et les Nains chaotiques …
On les décrivait comme étant des extrémistes de l’ordre de leur culte, totalement intolérant envers
les autres dieux et même vis à vis de leurs ancêtres respectifs, les Elfes et les nains.
Ces nouvelles races prirent assez rapidement l’ascendant sur leurs frères ainsi que sur les hommes ;
ceci créa un sentiment d’infériorité puis d’animosité qui se traduisit par de petites guérillas puis cela
devint des massacres et enfin la guerre dans toute sa cruauté…
A l’heure d’aujourd’hui, les hommes et les races primaires des dieux sont toujours solidaires entre
eux, mais la puissance dévastatrice et l’intelligence des nouveaux êtres commencent à faire basculer
le cours de l’histoire de notre planète….
Les hommes ont appelé cette période, le temps de la discorde

APRES L’’
L’ AN 8 6 4
Les hommes n’avaient pas prévu qu’un jour de l’été 864, les démons oubliés feraient leur
réapparition. Cette ancienne menace, autre fois emprisonnée lors de la grande guerre des peuples
unifiés, eut l’opportunité de sortir des limbes, avec à sa tête la déesse maudite, Arzath.
Forte des ces alliés démoniaques, Arzath se mit en tête de conquérir Andromédia et de faire chuter la
Déesse Arween. Seulement, elle n’avait pas prévu la résistance qui fut organisée autour des remparts
de Malmerhein ou elle trouva la mort de façon définitive. Cependant, elle laissa derrière elle les
démons oubliés, qui se retranchèrent au milieu du désert de Raenhobie, afin d’y construire la
forteresse de Ka’Elhorn.

An 866, cela faisait maintenant 200 ans que les dieux étaient sortis de la lune primaire. Cet
événement coïncida avec la réapparition d’un obscure artéfact magique que l’on signala dans la ville
de Patrailoin. La pierre de convoitise ou pierre de Madilha, resurgit de nul part et suscita alors,
comme par le passé, l’intérêt de tous. Aveuglés qu’ils furent par cet objet dont les récits du
mystérieux Daréus décrivait sa puissance, les dieux se mirent en tête de la posséder à tout prix !
Nombre de prétendants se rassemblèrent à Patrailoin et pratiquement tous eurent la possibilité de
s’emparer de la pierre, mais sans succès. Il fut dit qu’un mage de l’ordre de Corrum, discerna les
secrets de l’enchantement qui la protégeait et s’en empara pour la cacher dans une grotte protégée
par un puissant sortilège.
Depuis, plus aucune nouvelle de la pierre de Madilha et c’est bien ceci qui fit basculer le monde
dans les ténèbres…
Comme on pouvait le prévoir, ces dires firent le tour du monde, suscitant jalousie et colère.. C’est
ainsi qu’une coalition naquit entre les dieux Deimos, Kahyba et Arween, qui n’eurent dès lors, plus
qu’une seule obsession, celle de châtier Corrum. N’écoutant que leur soif de pouvoir, ils mirent sur
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le pied de guerre, la plus grande partie de leurs ressources militaires, signant par cet acte le début
d’un conflit qui sera de loin le plus meurtrier connu à ce jour…
Ainsi le monde allait à nouveau connaître des jours sombres et les hommes devront payer le prix de
la convoitise….
Les hommes appelèrent ceci, le temps de la convoitise.

La Gazette du Front
Fébrouar 867
Edition du Gardien de la grande chaussette :o)

Campement des Nains du Chaos
Razgarok Fils de Razok, Fils de Marzok est un membre d’élite du corps expéditionnaire des Légions
de kériath, une des plus endurcie au combat des nains du chaos. Il a transmis durant sa campagne
quelques précieux témoignages à ses pairs. Ce sont ces témoignages que nous vous proposons de
découvrir…

Récit d’une discussion entre Razgarok à son fidèle compagnon Zog-zogor
Razgarok « Ca y est nous y voilà donc compagnon Zog ! ! La mer d’écume…
C’est donc ici que nous mettrons à sac la flotte de guerre panthangienne ! Et bien qu’ils viennent,
je les attends de pied ferme !
Tient, regardes vers l’Ouest Zog, on dirait bien que les premières galères d’Arween la sombre sont
déjà là ? Moi qui croyais que ces poules mouillées ne prendraient pas part au combat ! La pierre
doit être bien puissante pour que ces couards s’en mêlent… »
Zog-zogor « Eh oui ! Raz, le monde change … même les humains ont réussit à se mettre d’accord
pour une fois ! Comme quoi, le pouvoir et l’avidité peuvent parfois déplacer des montagnes, ah ah
ah !!
Par Deimos, en voyant ces minables navires de guerre, je ne parierai pas ma part d’hypocras sur
leur destinée ! ! Les généraux d’Arween la sombre sont d’une incompétence à faire pâlir les moins
bons de nos marins ah ah pppff ggrmm ! On dit que les galères panthangiennes sont redoutables et
que leurs amiraux sont de véritables stratèges ! Bien heureux les nains qui resterons sur la terre
ferme !»
Razgarok « Tient ! C’est bizarre, je ne vois toujours pas les troupes d’elfes noirs que Kahyba avait
promis d’envoyer vers le désert Imputos ! Ceci ne me déplait pas, à vrai dire ! Plus ces sales
trognes sont présentes autour de moi et moins je me sens en sécurité D’ailleurs, cela serait une
chance pour nous que les armées panthangiennes s’en prennent à eux en premiers lieux … on serait
au moins sûr de gagner cette fichue guerre.
Bon, c’est pas tout, mais faut que j’ m’occupe de notre saint hypocrass. Il nous faut le mettre en
sûreté bien profond sous terre ! ainsi personne ne viendra nous le voler !
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Campement des Elfes noirs
Mortis Eol était un mage assassin elfe noir, au service de la famille Urden depuis des siècles. C’est
donc naturellement qu’il gravait l’état d’avancement dans une pierre magique afin de reporter à ses
maîtres ses faits et gestes et être payé en conséquence…
Lettre de Mortis Eol à ses proches
Mortis Eol : « Cela fait plus de trois semaines que nous sommes présents dans le désert Imputos et
c’est seulement maintenant que nous voyons arriver les troupes des nains chaotiques. Il était temps
que la chère à canon arrive jusqu’aux plaines de sang, nous commencions à nous ennuyer…
Le repérage des lieux est établi et les premières galeries sont creusées. Notre général en chef le
sieur Morluk a établi nos plans d’actions afin de préserver au maximum nos vies et d’être sûr de
s’accaparer la pierre.
A l’heure actuelle, nous avons deux agents infiltrés dans les rangs d’Arween la sombre et comptons
sur leurs précieuses informations. Celles-ci nous seront capitales si nous voulons récupérer la
pierre.
Deux autres éclaireurs sont allez du coté de la mer d’écume afin d’observer les forces ennemies en
présence, mais malheureusement ils ne sont pas revenus. Puisses Kahyba les accueillir dans son
royaume…
Aujourd’hui, le général Morluk est allé au QG de Wilmdorf, afin de connaître les plans d’attaques
des humains et des nains. En passant, nous verrons si ces écervelés de nains ont réussit à établir
leur campement … et s’il devait en être autrement, nous nous occuperons d’eux !»

Campement d’Arween
Le Père Sécuté fut un des aumôniers d’Arween envoyé sur le front afin de veiller au salut des âmes
des guerriers d’Arween sombre. Il nous a rapporté les conversations qu’il a pu tenir, au près du feu
les soirs de veillée, avec l’un d’eux.
Erk Wilhagen était son nom et se disait heureux d’aller donner sa vie pour Arween…
Récit d’une discussion avec Erk au camp Lonsoupir sur les hauteurs des falaises bordant la
mer d'écume
-Cela fait des semaines que nous croupissons ici, et tout ça pour quoi ? Je te le demande.
-Nos généraux savent ce qu'ils font. Ait confiance en notre divine Arween, elle les inspire pour
accomplir de grandes choses.
-J'admire ta naïveté pépère, mais la raison est très simple. Ils se sont fait bourrer le moud par
Deimos et on en est réduit à attendre l'arrivée des nains. Nous perdons de précieuses semaines que
l'ennemi met à profit pour consolider ses défenses et réunir le reste de sa flotte. Cela est d'autant
plus ridicule que les nains ne savent pas naviguer et qu'ils ne prendront pas part au combat naval
qui s'annonce. Nos généraux sont des tocards.
Jamais Arween n'aurait du confier la direction de ses armées à des prêtres (sans t'offenser). Cela
prouve bien, encore une fois la confiance qui est accordée aux guerriers d' Arween sombre...
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A bord d’un navire de guerre Panthangien
La mère d’un apprenti nous a montré une partie de la correspondance qu’elle a pu tenir avec son fis,
le Mage Hyssouipourien, durant les deux années de conflit ouvert entre les quatre divinités issues
des lunes…

Lettre de l’apprenti Mage Hyssouipourien à sa mère

Chère mère,
Je sais que vous auriez préféré que je reste à terre pour achever mes études, mais notre devoir à tous
est de préserver notre indépendance et de montrer à ses barbares sous cultivés d’adeptes d’Arween,
de Kahyba et de Deimos que nous sommes encore et toujours les plus forts. Il nous suffira de tenir
quelques jours, le temps que la pierre de Madhila et les mages du concile qui la portent nous
rejoignent, alors nous balayerons d’un seul geste ces infâmes parasites comme des fétus de paille
Mère, si vous pouviez voir l’étendue des forces rassemblées ici vous sauriez à quel point vos craintes
sont vaines. La mer est noire de galions et de vaisseaux de guerre. Nos couleurs flottent sur chacun
d’eux et ce jusqu'à perte de vue. Ce spectacle merveilleux est rendu unique par la présence parmi
nous des maîtres élémentaires Cyrielle et Hilda eux même

La Gazette du Front
édition d’aoûtien 867
Récit d’une discussion entre Razgarok canonnier aux machines à boulet et son fidèle
compagnon Zog-zogor:
Razgarok :
Sacrebleu moussaillon ! Nos machines à boulets ne tirent toujours pas assez loin pour atteindre ces
maudites galères panthangiennes ! D’ailleurs je me demande comment il est possible de se déplacer
aussi rapidement sur l’eau ? Leurs mages sont en train de faire de véritables prouesses…
RAAAAAAAAAAHhhhhhhhhh encore raté !!
Zog donnes moi vite un coup d’Hypocras sacré que je retrouve la force de viser l’ennemi… nous
finirons bien par les avoir un jour, par DEIMOS !
En attendant c’est la flotte d’Arween qui coule, ça n’arrange pas nos affaires, mais le spectacle est
beau ! Bah, après tout ce ne sont que des humains !
Zog Zogor :
Tiens Raz, ton hypocras sacré … N’en boit pas autant cette fois ci ! Je ne pense pas que ce soit
une bonne chose de boire autant, lorsqu’on a la responsabilité de la machine à boulet !
Et puis ces invisibles Elfes Noirs qu’on ne voit toujours pas s’engager dans la bataille ! ! Mais que
font-ils par DEIMOS ! Ne seraient-ils pas en train de pourrir la vie aux Humains d’Arween à la
place de faire preuve de courage pour une fois ! Restons sur nos gardes Raz … Cela ne me dit rien
qui vaille !
Razgarok :
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Maudits soit les humains et maudits soit les Elfes….

Lettre du Mortis Eol mage assassin elfe noir, au service de la famille Urden.
Chère famille,
Le général Morluk a réussit à manipuler les humains en touchant leur point faible… L’arrogance !
Les généraux d’Arween voulaient tout organiser seuls se croyant supérieurs à la redoutable flotte
panthangienne ; alors Morluk à laisser faire et n’a proposé qu’une aide symbolique en envoyant nos
médecins sur les îles de la sororité.
Comme nous le pensions, la flotte d’Arween a bu la tasse. Ils sont en train de se faire massacrer et
leurs navires sont pratiquement réduis à l’état d’épaves.
Qu’à cela ne tienne, nous savons maintenant que l’ennemi est largement trop puissant sur mer, il
nous faudra l’attirer vers les terres, si nous voulons les détruire…
Je crois qu’il est temps pour nous, peuple Elfe Noir, de montrer à ces Panthangiens comment nous
faisons la guerre. Pour cela, il va falloir les attirer vers le campement des nains et profiter du chaos
général pour massacrer tout ce qui bouge, humains ou nains ! Peu importe …
L’essentiel étant de retrouver cette fameuse pierre de Madhila.
Que Kahyba nous garde !

Discussion entre Erk et le Père Sécuté, au lendemain de la défaite de la bataille de sombres
rivages,
Erk ! Je suis heureux de vous revoir sain et sauf. Je bénis Arween qui vous a gardé en vie.
Hélas, elle ne m'a pas encore jugé digne d'entrer dans son royaume. Mais je ne désespère pas d'y
entrer bientôt. Car si les nains continuent à vouloir modifier nos navires à grands coups de machines
à boulets nous n’aurons bientôt plus un seul bâtiment capable de flotter. Arween m'est témoin que
nous ne négligeons pas nos efforts pour abattre le traître Corrum, mais tu avoueras que les elfes se
sont fait particulièrement discrets durant les affrontements et que les nains ont fait plus de dégâts
dans nos propres rangs que dans ceux de l'ennemi.
En somme il ne faut pas s'étonner si le conflit à tendance à s'éterniser. La rumeur court même que les
généraux ont étés jugés incapables en haut lieu et qu’ils sont sur le point d’être remplacés…

Lettre du Mage de Guerre Hyssouipourien à sa mère :
Chère mère,
Vous pouvez être fière de votre fils, en effet j’ai gagné avec brio mes premières lettres de noblesses
au combat. Comme nous l’attentions, les forces ennemies s’étaient groupées en masse sur les falaises
bordant la Mer d’Ecume. Leur embarquement sur leurs navires de misères était lent et désordonné,
c’était pitoyable.
En deux jours de combat sur mer, nous avons envoyé par le fond la quasi-totalité de leur flotte.
Désormais ils restent sur les falaises, à bonne portée de nos sortilèges, tentant désespérément de nous
- LIVRE DU MONDE DES 4 LUNES - 7

- LE MONDE DES 4 LUNES -

atteindre avec leurs machines de guerre. Mais les élémentalistes de l’air veille et nos pertes sont
minimes.
Néanmoins une chose me préoccupe, la pierre n’est toujours pas venue à nous et je crains que nos
ennemis ne la cherchent également. J’espère que nos mages réussiront à passer bientôt. Nous
tiendrons bon jusque là.

La Gazette du Front
Edition de Marsor 868
Récit d’une discussion entre Razgarok sergent de galerie et son fidèle compagnon Zog-zogor:

Razgarok : Maudit soit cette fichue mer qui nous tient depuis plus d’une année en échec ! Et maudits
soient ces troufions qui n’ont pas surveillé notre hypocras, qui donne tant de courage à nos
compagnons !
Aaahhh si seulement notre grand oncle Krakazok était présent, cela ferai belle lurette qu’il aurait
trouvé le moyen de venir à bout de ces satanées galères panthangiennes !…. Mais non ! ! ! Au lieu
de ça, le moral des troupes est au plus bas, les pustules nous assaillent et la colère gronde dans la
légion !
Cela fait des mois que nous cherchons une vraie confrontation avec ces marins de pacotille et au
lieu de cela, ils se cachent et nous attaquent de façon sournoise ! ! On dirait qu’ils utilisent les
mêmes tactiques que les elfes !
Zog-zogor : Il y a quand même des choses positives Raz ! Nos hommes ne sont pas morts pour rien
dans la poudrière et même si plus de la moitié des légions de Kériath ont disparu, nous sommes
encore là nous ! ! Et on leur tiendra tête, jusqu’au dernier sang ; parole de Zog !
Razgarok : hummmmmmm Mais ou sont donc mes mines, mon mitril, mon sang de dragon et mes
femelles … rahhhhh les reverrai-je un jour ?

Lettre du Mortis Eol mage assassin elfe noir, au service de la famille Urden.

Chère famille,
La magie elfique semble neutraliser les tempêtes déclenchées par ces chiabrénas de magiciens
panthangiens. Même si leurs embarcations ne sont pas toujours à portée, nous arrivons néanmoins à
les tenir en respect, du haut de nos positions. Cependant, les effets conjugués des seigneurs
élémentaires des vents et des mers, nous poussent à prendre des risques inconsidérés si nous voulons
les atteindre. Après deux tentatives d’abordages infructueuses et des centaines d’elfes meurtris, le
conseil des hauts elfes a décidé de se réunir afin d’étudier les changements de tactiques qui
s’imposent.
Puisses, les autres armées en faire autant !
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Le grand stratège Ark Eubuze a décrété que la guerre ne pourrait être gagnée que si nous pouvions
attirer les panthangiens sur terre. Le seigneur élémentaire des terres ne s’étant pas déplacé pour
prendre part au conflit, les terres de Raénobie seront notre salut.
Pour cela, nous allons leur tendre un piège en les attirant par chez nous, puis en changeant de
place aussi rapidement que possible. Nous nous dirigerons alors vers le camp des nains et une fois
dans leur galerie, il ne pourra plus rien nous arriver…
Nous espérons que, ces écervelés de nains sauront tenir compte de ce changement de cap et que la
rivière souterraine qui mène à notre campement sera correctement gardée…

Discussion entre Erk et le Père Sécuté
Erk : Ahh, l'abbé, tu es encore parmi nous ? C'est une bonne chose que tu sois resté, car plus que
jamais nous avons besoin de la présence divine d'Arween à nos cotés.
Père Sécuté : Pourtant les choses semblent tourner en notre faveur, les elfes noirs sont enfin passés
à l'offensive, et un maître élémentaire est mort… Même si nous en avons payé le prix.
Erk : Je reconnais que les actions sournoises des elfes noirs ont eut quelques effets sur le moral de
l'ennemi. Mais cela n'excuse pas les longues semaines ou nous nous sommes sacrifiés en première
ligne en attendant leurs interventions. Quant à la mort de l’élémentaire de Corrum, j'aimerais
pouvoir attribuer ce haut fait à la stratégie de guerre des nains. Hélas nous savons tous les deux que
sa mort est due à l'effondrement de la falaise provoqué par des soûlards nains qui se sont mis en tête
de fumer dans le dépôt de poudre de leur camp.
Bref nous avons beaucoup de chance et malgré cela nous n'arrivons pas à venir à bout de ces
maudits Panthangiens ...
Qu' Arween nous vienne en aide !

Lettre du Capitaine de Corvette Mage Hyssouipourien à sa mère :

Mère,
Cette maudite guerre ne finira donc jamais ? Toutes nos forces semblent se neutraliser, ce qui
n’empêche pas nos frères de mourir chaque jour. Nos pertes sont lourdes mais nous tenons bon
malgré tout. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de la pierre, mais il parait clair que nous devons
gagner cette guerre sans son aide.
Mais nos chances s’amenuisent de jour en jour. Hier, nous nous sommes fait prendre au piège par
ces maudits Elfes Noirs lors d’une incursion dans leur camp. Beaucoup d’entre nous ne sont pas
revenus. En représailles, Hilda, le maître élémentaire de l'eau, s'est infiltrée par une rivière
souterraine dans les galeries des elfes noirs. Elle les a pratiquement tous anéantis en les inondant.
Mais alors que tout semblait gagné et qu’elle retournait à la mer, ces satanés nains du chaos ont fait
sauter la moitié de la falaise... Hilda est morte et la mer est en deuil. Et comme si cela ne suffisait
pas notre capitaine a été emporté par une mauvaise fièvre, j’ai été de fait, nommé à son poste.
C’est une lourde responsabilité qui m’incombe désormais, car la survie du reste de l’équipage
dépendra de mes choix. J’envie presque mon frère qui n’a pas eu à prendre part à ce carnage insensé.
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Monologue de Razgarok sur son attelage
Cela fait presque deux ans que nous sommes ici, et tout ça pourquoi ? ? je m’le demande encore ?
En deux ans, au moins 15 millions d’âmes sont mortes ici entre les plaines de sang et l’île de la
sororité et toujours aucune nouvelle de la pierre ! A présent nous sommes tellement peu nombreux
dans les plaines de sang, que nous voilà contraints et forcés de nous joindre aux Elfes noirs si nous
voulons atteindre le reste des troupes à Wilmdorf. Rrraaahhhhh qu’elle honte pour notre race !
Et tous nos frères nains morts dans l’écrasement de la falaise, tous nos mineurs pris au piège par la
montée des eaux dans les galeries et tous ces légionnaires morts de maladies inconnues…
Je suis sûr qu’ils n’auront même pas les honneurs militaires ! Tout juste une tombe dédiée aux
soldats inconnus pour dernière demeure…
Ahhh zog, si tu étais encore parmi nous, j’aurai au moins quelqu’un qui me remontrait le moral …
Courage Razgarok Fils de Razok, en route pour le baroud d’honneur.
Vengeance ou trépas…. L’avenir nous le dira !
Puisse DEIMOS guider ma hache et me donner la chance de revoir un jour les miens !

Lettre de Mortis Eol, dernier mage assassin elfe noir
Chère famille,
Le paysage que je regarde est maculé de rouge et de corps meurtris. Sur les 4 millions d’Elfes Noir
venus en ces terres maudites, il doit en rester un peu moins d’un millier en vie. Nous avons payé le
prix fort, en ne faisant pas confiance aux hommes et aux nains du Chaos… j’espère que l’histoire
saura tenir compte de notre arrogance. Même si nos tactiques d’infiltrations étaient judicieuses et ont
donné les résultats escomptés, nous avons commit de graves erreurs d’appréciation sur notre
adversaire et soit disant alliés.
D’ici deux heures, nous levons le camp et dégageons vers Wilmdorf où nous devons nous regrouper
avec des renforts venus des terres de Parse. Ce ne sont là que des mercenaires qui nous rejoignent,
mais nous savons de source sûre que leur courage au combat n’est pas légendaire. Nous verrons ça
sur place !
J’ai entendu dire que notre mère Kahyba aurait dépêché des troupes d’hommes bêtes vers le désert
Imputos, malheureusement nous serons peut-être tous morts lorsqu’elles arriveront.
Quoi qu’il en soit, nous réserverons une surprise de taille à Cyriel s’il venait à montrer le bout de
ses ailes aux abords des Iles de la Sororité…
Que Kahyba vous garde !
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Le père Sécuté parle à la dépouille d'Erk à la veille de la bataille de la Sororité
Brave Erk, bien que je sois sûr que tu reposes en paix auprès de notre bien aimée Arween, je suis
triste de ne pas avoir ton bras armé à mes cotés en cette heure sombre. Car vois-tu, l’heure de vérité
approche, demain nous écraserons Corrum où serons anéantis. Chaque camp livre ses dernières
forces sans retenue.
Les Terres de Deimos se sont vidées, les cités naines sont désertes et les forges de kalkarzad se sont
tues. On a vu arriver sur le champ de bataille les derniers géants de Colossius. Autant dire que
Demios n’a plus beaucoup de ressources.
Les elfes noirs ont étés décimés et ne représentent plus aucun danger. Kahyba envoie une multitude
d’hommes bêtes, mais sans organisation, ils se font massacrer inutilement.
Quant à nous, nous avons sacrifié quasiment toutes nos légions sombres et en sommes réduits à
payer des fortunes pour que des mercenaires viennent se battre aux cotés de nos prêtres et de nos
paysans. Les mercenaires Parses constituent désormais notre seule flotte.
Ami, j’aime la vie qui coule dans les veines d’Arween, mais ce soir j’envie ton lien avec son coté
sombre, j’envie ton calme face à la mort…

Lettre du Capitaine de Corvette Mage Hyssouipourien à sa mère :

Ma très chère mère,
Cette lettre est la dernière que je t’envoie. Demain est un grand jour, probablement le plus sombre de
l’histoire du monde. Corrum nous envoie pour une ultime confrontation, toutes nos forces seront
rassemblées sur l’île de la sororité et au large. L’ennemi a fait venir de la mer de Parse une flotte
puissamment armée en vue de l’anéantissement de Panthang. Nous devrons tenir ou mourir. Nul ne
doit pouvoir mettre le pied sur notre île bénie. Dussions nous tous mourir demain, l'histoire retiendra
le courage des hommes de Corrum qui bien qu'affaiblis retinrent l'armée réunie des 3 autres dieux
maudits ! !
Certains espèrent encore en l’arrivée de la pierre, mais il est clair pour moi qu’elle est perdue. Du
moins je l’espère car dans le cas ou l’ennemi s’en serait rendu maître nous ne pourrions tenir notre
position, et l’ile de Panthang serait perdue.
Adieu mère
Héméj, ton fils qui t’aime.
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EPILOGUE SELON LE REGARD DES ANCIENS.
Les Choses étaient écrites, mais nul mieux que moi n’a su apprécier la fin de ce terrible conflit, le
plus important et le plus meurtrier de tous les temps. Toujours présent lors des moments qui font
l’histoire des 4 lunes, je pu me faufiler sur une embarcation Parse pour témoigner de ce qui s’est
réellement passé ce jour là.
D’un coté, les troupes encore vaillantes, bien qu’amoindries, de Panthang se muraient sur l’île de la
Sororité, la transformant en une véritable forteresse. Ils s’apprêtaient, sûr de leurs forces, à contenir
le flot de leurs ennemis jusqu’au dernier.
De l’autre coté, un ramassis d’escouades issues des lambeaux des 3 armées réunies d’Arween, de
Kahyba et de Deimos, se joignaient à la puissante flotte des mercenaires Parses, bien décidés à
honorer le contrat que les autorités d’Andromédia avaient passé avec les terres sauvages.
Contrat où il était écrit que les terres sauvages ne seraient plus jamais sous le joug des contrées
d’Arween, si la flotte de guerre Parse se joignait à eux pour le châtiment de Panthang.
Dans son arrogance, Cyrielle pensait pouvoir à elle seule faire sombrer la flotte Parse et volait au
dessus du futur champ de bataille avec une assurance absolue. Quelle ne fut pas sa surprise de voir
arriver à sa rencontre un elfe noir volant, comme elle, au beau milieu de la mer d’Ecume. Drakos
était son nom et il arrivait tout droit de Winterwiloow ,porteur d’un présent de la déesse Kahyba.
Cyrielle voulu de suite l’anéantir mais à peine eut-elle ouvert la bouche pour invoquer ses pouvoirs,
que l’elfe brisa son présent en criant une invocation que nul ne puis comprendre. Le cristal de gel
pur, que l’on nommait aussi la lumière de Kahyba, libéra alors un éclair de givre qui glaça
instantanément l’imprudente Cyrielle. Elle chuta lourdement et se brisa en millions de morceaux sur
les remparts de la forteresse de l’île de la sororité.
Un vent de panique et de terreur indescriptible secoua la totalité des troupes de panthang, car au
même instant les galères noires des mercenaires Parses apparurent à l’horizon.
Il n’est pas dit que les forces de Corrum n’auraient pas tenues bon malgré tout, mais lorsque le
général Panthangien fit faire demi-tour à son galion, c’est l’ensemble de l’armée qui partit en
débâcle. Tout ce qui flottait prit la mer en direction de Panthang, implacablement poursuivit par la
puissante flotte Parse.
Pour la première fois de son histoire les éléments œuvrèrent contre les armées de Corrum. La mer
déchaînée et les vents contraires facilitèrent le travail des poursuivants en empêchant les
embarcations trop nombreuses de prendre de la vitesse. Innombrables furent les troupes
Panthangiennes à périr ce jour là, car seuls les galions les plus puissants sur lesquels résidaient
encore de nombreux élémentalistes réussirent à rejoindre les côtes de Panthang.
Lorsque l’horizon, les cotes de Panthang furent noires des galères Parses, les enfers se déchaînèrent
aux abords du port de Guérada, jusqu’alors immaculé. Les machines de guerre embarquées
crachèrent un déluge de feu et de projectiles comme nulle autre armée ne l’avait fait jusqu’alors…
Le reste de la flotte Panthangienne fut coulée et le port de Guérada totalement détruit
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Le peuple Panthangien ne fut sauvé que par la nature de l’Homme ! En effet c’est encore une fois la
convoitise et l’appât du gain qui poussèrent un grand nombre de galères Parses à accoster le long des
côtes. Les mercenaires voyant la riche île de Panthang ainsi offertes ne purent résister au plaisir de se
livrer au pillage en règle de chaque ville.
Ainsi une bonne partie des ressources de l’île furent pillées et les villes mises à feu et a sang. Cela
eut également pour conséquence de donner le temps aux Maîtres élémentaires Claudius et Gaïa
d’entrer en action pour l’honneur de Panthang et de leur maître Corrum.
Dès leur arrivée d’innombrables petites îles volcaniques jaillirent tout le long des côtes, envoyant
ainsi par le fond la presque totalité des galères Parses ayant eut l’imprudence de trop se rapprocher.
… Seules une dizaine de galères purent prendre le large et retourner de là où elles venaient, avant
que les éléments ne se déchaînent sur elles.
Heureusement pour moi, je fus sur une de ces galères ….
Bien étrange conflit qui prend fin par manque de combattant sans qu’aucune des parties n’ait réussi à
prendre le dessus sur l’autre. Les troupes Parses restées au large étaient désormais trop peu
nombreuses pour tenter le moindre débarquement. Les armées de Panthang étaient quant à elles dans
l’incapacité de contrer la moindre attaque et encore moins d’en lancer une.
Comme le ressac d’une vague après une déferlante, chacun s’est retiré silencieux, sans fête ni gloire
et s’en est retournée dans son pays pour le trouver vidé de ses habitants, ruiné et en proie à la
barbarie des hommes…
Ainsi s’acheva le conflit de la pierre … et toujours aucune nouvelle d’elle …
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