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Ce jour, mes compagnons de l’Académie de Wouivel et moi-même, nous sommes enfin vus remettre notre 
Guilder Constellé par Rhôn Reaghân, le Grand Maître de notre vénérable Guilde d’Alzheimer. Tour à tour, 
mon compatriote Istheq, Shamir le Felsin, Martello de Gartalmo le Venn’dys, Aewern Kormwell le Gehem-
dal et moi, avons contemplé notre Destin s’élever en l’air et retomber en tournoyant dans les mains fripées 
de Maître Reaghân. 
 
Notre première mission au sein de la guilde était d’escorter une caravane sur le Continent. Mais nous avions 
le temps, avant d’embarquer. Aussi décidâmes-nous d’aller fêter l’événement à la Taverne du Poisson-Chat. 
C’est là que nous fûmes contactés par un émissaire de notre ancien professeur de botanique et de géographie 
à l’Académie, le docte Théobald d’Arniac. Soucieux de l’obliger, nous nous rendîmes à son domicile. Maître 
Théobald nous annonça bien vite le motif de cette convocation : son fils, Justin, venait d’être assassiné… 
Ce dernier revenait tout juste d’un voyage sur le Continent. Il recevait la visite de son meilleur ami, Arnoux, 
lorsque se produisit le drame. Comme le dit Arnoux s’était enfuit, les soupçons pesaient sur lui, mais Théo-
bald d’Arniac souhaitait s’en assurer. Il ne pouvait croire que cet ami si proche de son fils a pu 
l’assassiner… 
 
Nous examinâmes la chambre du défunt. Il apparut que ce dernier avait succombé à un coup de tisonnier 
appliqué sur la tempe… Nous décidâmes de diriger nos recherches dans deux directions. D’une part, il nous 
fallait retrouver Arnoux. Aussi, trois d’entre nous se rendirent à l’Académie où Arnoux était étudiant. Les 
deux autres, dont moi, se rendirent au bureau de la Guilde des Trois Vents, munis d’un sauf-conduit signé 
par Maître d’Arniac, afin d’y découvrir un lien éventuel entre l’assassinat de Justin d’Arniac et sa mission 
sur le continent. 
 
Ceux qui s’étaient rendus à l’Académie purent rencontrer Stéphan de Louignac, le colocataire de Justin 
d’Arniac. Non sans mal, ils lui arrachèrent que lui et Justin faisaient partie d’un groupe de 
« révolutionnaires » Venn’dys dont les réunions se tenaient à l’Auberge du Cocon Rose. De notre côté, nous 
pûmes lire le compte-rendu du voyage de Justin. La caravane dont il faisait partie s’était fait attaquer et 
décimer par des continentaux anthropophages. Justin fut le seul survivant. 
 
Le soir, nous nous rendîmes au Cocon Rose d’en l’espoir d’en apprendre un peu plus. Nous y remarquâmes 
un singulier Ashragor, accompagné de quatre sbires patibulaires. Ayant découvert le penchant d’Arnoux 
pour les demoiselles travaillant en ce lieu, Shamir « monta » à l’étage pour découvrir le dit Arnoux, propre-
ment égorgé dans une chambre. Distinguant une ombre, Shamir tenta de poursuivre l’agresseur, mais sans 
succès. Aewern, monté entre temps, fouilla le corps de l’infortuné Arnoux et découvrit son journal intime. 
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Le temps de répondre aux questions de la milice, nous pûmes compulser l’ouvrage. Il recelait la véritable 
histoire de Justin d’Arniac : ce dernier avait en fait dérobé un crâne horrible à un peuple du Continent. C’est 
lui qui a tué tous ses compagnons de route, en les empoisonnant, pour garder l’objet pour lui seul. Peut-être 
pris de remords, il le montra néanmoins à son ami. Arnoux, à son tour fasciné par l’objet, s’en empara en 
tuant Justin d’Arniac… 
 
Ayant élucidé l’affaire, nous retournâmes voir Théobald d’Arniac. Ce dernier nous en récompensa et proposa 
de nous récompenser plus encore si nous parvenions à ramener ce crâne à la Guilde des Trois Vents. Esti-
mant que nous étions quittes et que cet objet pourrait redonner puissance et pouvoir à notre propre Guilde, 
nous déclinâmes l’offre. Aussi Théobald d’Arniac nous prévint-il que la Guilde des Trois Vents rechercherait 
le crâne en parallèle avec nous. 
 
Nous continuâmes donc notre enquête. En premier lieu, nous retournâmes au Cocon Rose, où nous apprîmes 
le nom de la prostituée avec qui se trouvait Arnoux. Une visite à son domicile ne nous apprit rien. La mal-
heureuse fut par contre retrouvée morte, horriblement mutilée. Nous en déduisîmes que le mystérieux Ashra-
gor était dans le coup. Cette hypothèse hasardeuse se révéla tout de même payante. 
 
Nous nous rendîmes à la Capitainerie du port, où j’appris au prix de quelques guilders d’écume qu’un navire, 
le Brise-Flots, partait pour le territoire Ashragor le lendemain. Nous étions persuadés que notre mystérieux 
ennemi s’y trouvait. Aussi, nous soudoyâmes les marins du Brise-Flots, qui nous aidèrent à saouler les sbires 
de l’Ashragor. Nous pûmes ainsi récupérer le crâne, une magnifique pièce en jade, sans coup férir. 
 
Mais Shamir, qui le portait, commença à se comporter de façon étrange. Il ne voulait plus se séparer du 
crâne ! Les choses allaient s’envenimer, chacun d’entre nous ayant essayé de s’en emparer d’une manière ou 
d’une autre, quand survint un homme grand, au regard fascinant. Ce dernier nous dit s’appeler Odon. Il 
était originaire du Continent, où le crâne de jade avait été dérobé. Odon était le gardien de cette relique 
sacrée pour son peuple, aussi voulait-il le récupérer. Nous négociâmes brillamment la restitution du crâne, en 
échange de relations commerciales privilégiées entre la Guilde d’Alzheimer et le peuple d’Odon. 
 
Plus tard, le mystérieux Ashragor nous contacta pour acheter le crâne à un prix faramineux. Théobald 
d’Arniac nous fit une proposition similaire au nom de la Guilde des Trois Vents. Nous refusâmes. Gloire à la 
Guilde d’Alzheimer !  
 
Je suis désormais impatient de poser le pied sur le Continent… 
 
 
Tierce Ardence 206 AATierce Ardence 206 AATierce Ardence 206 AATierce Ardence 206 AA    
 
La Guilde d'Alzheimer, et son Grand Maître Rhôn Reaghân, sont heureux d'accueillir parmi les membres le 
Gehemdal Astran, Métalliste de son état. Astran a été désigné pour nous accompagner, Istheq et moi, sur le 
Continent. Le voyage fut fort monotone, bien que nous pûmes admirer de loin d’étranges nuages aux formes 
variées, émanations du Loom du Continent, paraît-il. Nous fûmes également attaqués par un monstre marin 
qui manqua de me broyer dans ses tentacules. Fort heureusement, Istheq vint promptement à ma rescousse. 
Alors qu’Astran déchiffrait le Loom contenu dans un des tentacules tranchés, Istheq et moi réussîmes à 
extraire un suc urticant des ventouses du monstre. 
 
Nous arrivâmes finalement saufs à Port Mac Kaer. Notre première mission, nous le savions depuis notre 
départ de Wouivel, était d'escorter une caravane d’épices de Port Mac Kaer à Jaad. Notre contact sur place, 
le vénérable Poteq Astaroq, nous fournit tous les renseignements utiles, mais, ô stupeur, le matin du départ, 
nos cinq hommes d'armes Gehemdal, le cuisinier et le palefrenier n’étaient pas au rendez-vous ! Les précieu-
ses marchandises, par contre, étaient toujours stockées dans leur entrepôt. Après une rapide enquête, nous 
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nous rendîmes compte qu'ils avaient suivi une sorte de messie vers une contrée paradisiaque, la vallée des 
Dieux (un mythe cher aux Gehemdals). Décidés à les ramener dans le droit chemin, nous partîmes à leur 
suite avec une seconde fournée de crédules candidats à la béatitude. 
 
Le voyage fut peu ou prou sans histoire, et nous arrivâmes à la dite vallée au bout de quinze jours, sans que 
je puisse convaincre les autres de cesser ce voyage. Les soi-disant dieux, au nombre de quatre, guérirent (en 
apparence) les malades et les blessés. Les autres s’égayèrent dans un environnement enchanteur, où les ro-
chers n’étaient que gemmes, les papillons feuilletés d'or, etc. Flairant des problèmes, je me couvris le nez et la 
bouche. Astran repéra effectivement des spores suspectes, saturées en Loom vert (onirique). Les "dieux" habi-
tant dans un temple magnifique interdit aux fidèles, nous décidâmes de ressortir de la vallée pour respirer un 
peu d'air pur, avant de revenir de nuit. 
 
Nous rencontrâmes sur l'autre versant un Venn’dys nommé Arthis de Vior qui confirma nos soupçons. Le 
pauvre, insensible à la magie, perçait néanmoins les illusions des "dieux". La vallée était quelconque, les 
dieux des humanoïdes à l’allure végétale qui retenaient tout ce beau monde (en majorité des Gehemdals), 
pour une raison inconnue. 
 
Nous nous introduisîmes donc sans coup férir dans le temple, malgré les gardes armés — en fait, il s'agissait 
d'une grotte. Au fond, les quatre hommes-arbres s’éveillèrent, fort en colère, et belliqueux. Le temps qu'ils 
arrivent, Arthis et moi allumions des torches, Astran enflammait brièvement deux de nos agresseurs par 
magie (sans grand succès) et Istheq en aveuglait un troisième avec ses dagues de jet. Au contact, les hommes-
arbres s’avérèrent lents, mais durs à cuire. Arthis étant non-combattant, il nous en restait un chacun. Seul 
Istheq parvint à occire le sien. Il l'acheva au sol, même. Astran infligea de terribles blessures au sien, tandis 
que je faisais de même avec le mien, profitant de sa lourdeur pour passer sous ses griffes et le taillader dans 
le dos. Puis, j’eus l’idée de parlementer, et parvins à ramener les créatures à la raison. L'une d'entre elles 
était aveuglée, une autre morte et les deux dernières grièvement touchées, aussi se rendirent-elles. 
 
Les hommes-arbres étaient en fait les agents d'un peuple des montagnes, qui souhaitait de bons mercenaires 
pour une guerre contre un autre peuple du Continent. En échange de leur vie sauve, les hommes arbres nous 
confièrent le secret du cœur de leur compagnon mort, qu'il suffisait de planter en terre pour récolter du Loom 
(vert). Nous libérâmes donc tous les fous qui avaient suivi les prêcheurs des hommes-arbres, nous attirant 
ainsi la reconnaissance de leurs guildes, qui nous récompensèrent donc (bien que chichement). Poteq Astaroq 
nota cette action d’éclat en notre faveur au sein de la Guilde d'Alzheimer. 
 
Par ailleurs, les tractations commerciales avec Odon, du peuple inconnu, ont progressé. Nous fonderons un 
comptoir en bordure du territoire de son peuple et engagerons certains de ses semblables pour le profit mutuel 
du peuple d'Odon et de la Guilde d'Alzheimer. 
 
 
Seconde Bise 206 AASeconde Bise 206 AASeconde Bise 206 AASeconde Bise 206 AA    
 
Je commençais tout juste à appréhender la distribution du pouvoir à Port Mac Kaer et à approcher le 
bourgmestre Longhade (un Gehemdal…) lorsque Poteq Astaroq fit de nouveau appel à nos services. Il était 
inquiet du dernier message qui lui était parvenu de Fort Hellian par pigeon voyageur. Le commandant du 
fort, un Gehemdal du nom de Hans Jarssen, avait conclu sa missive par une phrase étrange : « le désert 
hante nos âmes. » Voilà qui ne lassait d’inquiéter Poteq Astaroq, qui ne connaissait pas à Jarssen une âme 
de poète. Aussi décida-t-il de nous envoyer sur place pour une inspection. Il adjoint à Istheq et moi-même 
pour cette mission un nouveau venu sur le Continent, un Venn’dys du nom d’Antonio Raphael Gimenez del 
Rojo Corazon (nous le rebaptisâmes promptement ARG !). 
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Nous partîmes sans attendre, accompagnés de la Kheyza Erzeb, que nous chargeâmes de conduire un chariot 
que nous avions prévu de remplir plus tard de barriques d’eau (Fort Hellian étant situé en lisière du Désert 
Bleu). Le voyage fut sans histoire. La route que nous empruntions était très fréquentée jusqu’au village 
champignon d’Alkari, situé au carrefour de trois grandes routes commerciales. Nous eûmes ensuite à longer 
l’inquiétante forêt hantée de Mirol. Nos bivouacs en lisière de Mirol furent tendus, mais nous ne ren-
contrâmes pas de problème. Seuls les trois derniers jours de voyage furent réellement pénibles, l’ardeur des 
Feux-du-Ciel étant brutalement décuplée dans cette région aride. Nous parvînmes tout de même à atteindre 
Fort Hellian sans que j’eus à beaucoup rationner notre eau. 
 
Fort Hellian présentait un aspect luxuriant qui contrastait beaucoup avec le paysage alentour. La terre 
était astucieusement irriguée à partir d’une étendue d’eau de bonne taille. Les paysans miroliens (des conti-
nentaux) avaient cependant un comportement étrange. Je laissais le soin à Antonio d’en apprendre plus au 
contact des paysans et me rendit directement au fort. La garnison me parut fort démobilisée, et c’est à peine 
si l’on m’escorta jusqu’au bureau du commandant. Je dois dire que le spectacle qui m’attendait me prit à la 
gorge. Hans Jarssen s’était pendu au beau milieu de son bureau et, à en juger par son état de décomposition 
avancé et l’odeur fétide qu’il dégageait, la chose n’était pas récente (il était mort depuis au moins 12 jours, 
m’assura Istheq). D’après ce qu’Antionio nous apprit, Jarssen inspirait une telle terreur à ses hommes que 
personne n’avait osé le « déranger ». Istheq et moi firent d’autres macabres découvertes : Pietro Legacci, le 
contremaître Venn’dys de Jarssen, et Lorwann, le forgeron Gehemdal, étaient morts eux aussi (le premier 
sans doute empoisonné, le second empalé sur une lame). Nous étions les seuls natifs vivants à Fort Hel-
lian… 
 
En effet, la femme et le fils de Jarssen avaient quitté le fort le matin même, en direction du désert. J’envoyai 
Antonio à sa recherche avec un garde tandis qu’Istheq tâcha de déterminer la cause de la mort des membres 
de notre guilde. Pour ma part, je repris en main l’organisation du fort, de la garnison et des paysans. Je 
découvrit par hasard sous le matelas de Legacci une fiole contenant un poison dangereux que j’identifiai 
comme du troue-ventre. Istheq me confirma que Legacci s’était bien empoisonné, comme l’attestait l’état de 
ses entrailles totalement rongées… 
 
Pendant ce temps, Antonio avait fini par retrouver Flavia et Luido Jarssen. Malheureusement, il était trop 
tard pour le jeune garçon. La mère, terriblement brûlée par les Feux-du-Ciel, était encore vivante, quoi que 
très faible. Istheq usa de toute sa science pour la sauver une fois qu’Antonio l’eut ramenée à Fort Hellian, 
mais ce ne fut pas suffisant. Elle expira dans la nuit. Tout ce que nous pûmes tirer d’elle furent des divaga-
tions au sujet d’un mystérieux vieil homme. 
 
Le soir, Antonio divertit les villageois avec quelques tours et chansons ma foi fort médiocres, mais qui paru-
rent distraire ces frustres paysans. Il en profita pour les faire parler un peu et écouter leurs légendes. Il ap-
prit que le Désert Bleu était autrefois une contrée luxuriante. Puis un jour vinrent des hommes, qui exigè-
rent auprès du Prince de Mirol, souverain de toute la contrée, des sacrifices humains au nom d’un mysté-
rieux Kzudarth (des Ashragors ?). Le Duc des Plaines, horrifié, les fit décapiter. Le lendemain, une terrible 
tempête de feu s’abattit sur son duché et emporta tous ses sujets. Depuis, le duché n’est plus qu’un désert… 
et les sacrificateurs du Kzudarth sont obéis sans discussion. À son retour au fort, Antonio, décidément cou-
che-tard, tenta de distraire les gardes en faction en leur offrant de l’alcool. Ils refusèrent (bien leur en prit !), 
mais Antonio apprit tout de même une histoire étrange de vent qui aurait soufflé du désert un mois aupara-
vant, après quoi les natifs du fort auraient commencé à se comporter de façon étrange. 
 
Le lendemain, nous poursuivîmes nos investigations. Nos contacts avec les paysans nous confirmèrent la 
cruauté de Jarssen, dont les colères étaient semble-t-il terribles, imprévisibles et faciles à déclencher. Même 
son fils Luido en faisait régulièrement les frais. Istheq et Antonio trouvèrent également dans un double 
fond du bureau de Legacci son journal intime. La mort de Jarssen y était mentionnée, ainsi que l’intention 
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de Legacci de mettre fin à ses jours pour ne pas « avoir à se perdre dans le désert »… Je continuai de 
m’intéresser à la gestion du fort et à reprendre les choses en mains en l’absence d’un commandant. 
 
La journée suivante se déroula de même, sans que nous avancions guère. Antonio passa beaucoup de temps 
avec la maîtresse mirolienne de Legacci, Salaani (alors qu’il flirtait ouvertement avec notre conductrice 
Erzeb depuis le début du voyage, mais que voulez-vous, la chair est faible chez les Venn’dys…). Celle-ci mit 
d’ailleurs en doute l’allégation des gardes concernant un vent fantôme, ce dont nous doutions fortement de 
toute façon. 
 
Un soir, une caravane arriva au fort. Elle était dirigée par un Ashragor du nom d’Artenjur et appartenait à 
la Guilde d’Almara. Ce dernier fut contrarié de ne pas être accueilli par Jarssen. Nous comprîmes pourquoi 
plus tard. Les soudards d’Artenjur avaient pris l’habitude de faire halte à Fort Hellian pour boire et pren-
dre du bon temps, souvent aux dépends des miroliens et des miroliennes. Mais il n’en fut pas ainsi cette fois-
ci. Grâce à notre garde revenue sur le chemin de la discipline, nous empechâmes efficacement tout déborde-
ment, au grand dépit des hommes de la caravane. Ils s’en furent le lendemain, en début d’après-midi, sans 
poser de problème, mais en maudissant notre hospitalité… tandis que les miroliens nous étaient reconnais-
sants, et c’était bien le principal ! 
 
L’existence commençait à se faire morne à Fort Hellian. La chaleur nous écrasait, alors que nous ne pou-
vions résoudre le mystère qui nous préoccupait. Un incident émailla soudain la journée. Un vieux pâtre 
nommé Deriarrane avait laissé échapper ses chèvres, qui menaçaient de dévorer les cultures. Istheq intervint 
pour aider les paysans. Antonio et moi nous approchions de la scène, lorsque nous remarquâmes un médail-
lon caché sous la tunique de Deriarrane. Le vieux pâtre voulut bien nous le montrer. Il représentait un lion 
héraldique tenant dans ses pattes une épée, entouré de trois pierres semi-précieuses vertes. Le blason du 
Duché des Plaines ! Deriarrane nous affirma l’avoir ramassé sur le cadavre d’un vieil homme tué par Jarssen 
un mois plus tôt… Tout commença à s’éclairer. 
 
Lorsque nous nous rendîmes sur la tombe du vieil homme, nous fûmes les témoins d’une apparition, quoi 
qu’en dise Antonio le Venn’dys, pauvre de lui. Le fantôme de l’homme tué par Jarssen se vengeait tout bon-
nement des natifs en les rendant fous, avec l’aide de spectres du désert… Il haïssait ce que nous représen-
tions, nous, et surtout nos guildes colonisatrices. Il était si plein de rancœur et si vindicatif que je crains un 
instant que Fort Hellian ne soit maudit à jamais pour nous… Mais notre éloquence et nos arguments fini-
rent par le toucher, car bien que vengeur, le fantôme n’avait pas voulu la mort d’innocents comme le jeune 
Luido. Nous parvînmes finalement à le convaincre de hanter d’autres lieux, à notre grand soulagement. 
 
Prévenu par pigeon voyageur, Poteq Astaroq nous dépêcha la relève au plus tôt, et nous pûmes enfin revenir 
vers des contrées plus accueillantes. Le médaillon de Derriarane (échangé par mes soins contre un bon lit) 
s’avéra contenir du Loom noir… Poteq Astaroq nous félicita de notre réussite et nous signifia que ce nou-
veau succès serait notifié comme il se devait en haut lieu. Voilà qui me réjouit au plus haut point, moi qui 
brûle de devenir Compagnon pour apprendre les machinations de la guilde… Je gage que l’établissement 
d’un commerce fructueux avec le peuple d’Odon me permettra d’atteindre ce statut… 
 
 
Sixte Bise 206 AASixte Bise 206 AASixte Bise 206 AASixte Bise 206 AA    
 
Poteq Astaroq nous prévint un jour, Aewern Kormwell, Rheavern et moi, de l’accord passé par la Guilde 
d’Alzheimer avec un marchand Venn’Dys de la Guilde Océane : Girardelli. Ce dernier souhaitait nous asso-
cier à une expédition dans une contrée éloignée. Nous nous rendîmes sur-le-champ aux bureaux de la Guilde 
Océane à Port Mac Kaer. Nous remarquâmes que la peinture de l’enseigne était écaillée, hormis le nom de 
Girardelli, peint de frais. La rumeur comme quoi la Guilde Océane (principalement composée de Venn’Dys et 
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spécialisée dans le commerce de denrées rares) venait d’être rachetée pour une bouchée de pain par un natif 
fraîchement débarqué sur le Continent semblait se confirmer. 
 
Nous fûmes reçus par un petit homme chauve et rondouillard, richement vêtu : Vittorio Girardelli en per-
sonne. Ils nous invita à nous asseoir dans de confortables fauteuils et nous offrit à boire. Je remarquai alors 
une armoire à thé ulmèque plaquée or fort rare et fort chère, qui me laissa entrevoir l’étendue de la fortune 
de notre hôte. Girardelli souhaitait ouvrir une route à partir du comptoir de Port Givre (plongé dans un 
perpétuel hiver), afin d’insuffler plus de dynamisme au commerce de la Guilde Océane dans cette région. À 
Port Givre étaient également établies la Guilde des Peaux (en majorité gehemdale) ainsi que la Guilde 
d’Albâtre (appartenant aux frères Zork, des Ashragors). Le demi-millier d’habitants de Port Givre ne peut 
survivre que grâce aux vivres que leur amène régulièrement le Capitaine Surcouf et son navire le Fend-la-
Bise (qui appartient à la Guilde Océane). 
 
En présence du Capitaine Surcouf et d’un représentant de la Guilde Notariale, nous signâmes le contrat. 
Nous remarquâmes à ce moment un fait étrange : alors que Girardelli signait à son tour le contrat, un nuage 
de vapeur rouge s’échappa de l’encrier et se sépara en filaments qui pénétrèrent dans nos Guilders… Lors-
que nous en fîmes la remarque, le Venn’Dys éluda la question. 
 
Le voyage se passa sans encombre, hormis la météo exécrable, la compagnie de deux « dames » ulmèques qui 
créa quelques tensions et l’indélicatesse du cuisinier du bord qui nous fit déguster du rat en prétendant que 
c’était du lapin. Néanmoins, tous les matins, une zone d’ombre apparaissait entre les Feux-du-Ciel, aug-
mentait en taille et persistait plus longtemps chaque fois. 
 
Comme prévu, à notre arrivée, Port Givre était sous la neige. Nous nous équipâmes au Paradis du Trappeur 
grâce au crédit ouvert pour nous par Luc Steamwell, le représentant local de la Guilde Océane. Nous séjour-
nâmes une nuitée à la taverne/auberge/maison de jeu/bordel Au Bonheur des Shantis, tenue par Dame Fri-
da, une gironde Gehemdale, femme d’Olof Blücke, représentant de la Guilde des Peaux. Leur fils, Till 
Blücke, nous divertit quelque peu par ses jeux et se proposa de nous faire visiter Port Givre. Grâce à lui, 
nous pûmes rencontrer des trappeurs de la Guilde des Peaux qui nous enseignèrent les rudiments de la survie 
polaire. 
 
Lors de notre séjour, nous constatâmes que la zone d’ombre entre les Feux-du-Ciel continuait à s’élargir, 
demeurait désormais durant six heures et recelait des étoiles (la constellation de la Croix du Sud). Nous fî-
mes d’étranges rêves. Dans l’un d’eux, un magicien tout de noir vêtu dessinait un pentacle sur la poitrine 
d’une créature simiesque au poil blanc et entamait l’invocation d’un terrible démon. Un autre montrait une 
forteresse dressée dans une oasis au beau milieu d’un désert. Des troupes innombrables de guerriers à la peau 
blanche et vêtus d’armures noires lançaient contre elle des attaques, repoussée par des hommes à la peau et 
aux vêtements bleus. Quant à moi, je vis dans une grande maison un homme, une femme et leurs enfants 
massacrés par des singes blancs habillés comme des domestiques. Tous, nous rêvâmes d’une fillette se faisant 
mordre par un serpent et s’endormant progressivement jusqu’à mourir… Puis, la même scène de morsure se 
reproduit et, cette fois-ci, la petite fille dansa aux sons d’instruments de musique et guérit. 
 
Quelque part, nous ne nous sentions pas les bienvenus à Port Givre. Un soir, un homme déclencha une rixe à 
la taverne et tenta de nous en faire porter la responsabilité. Puis nous trouvâmes une lettre de menace dans 
notre chambre nous enjoignant de quitter la région au plus vite. Finalement, le matin de notre départ en 
exploration, nous reçûmes en cadeau des frères Zork chacun un magnifique manteau bleu… que nous ran-
geâmes promptement au plus profond de nos paquetages, car les trappeurs nous avaient appris que les Shan-
tis, d’énormes singes des neiges, attaquent à vue les porteurs de la couleur bleue. Enfin, nos ennemis se dé-
voilaient… 
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Le lendemain matin, nous fûmes attaqués dans notre igloo par des soudards au service des frères Zork. Nous 
les terrassâmes promptement avant de les forcer à parler. Ils nous révélèrent que les frères Zork faisaient le 
trafic de Rêve Bleu, une drogue que le Capitaine Surcouf était chargé de ramener à Port Mac Kaer à l’insu 
de la Guilde Océane. C’est la raison pour laquelle ils ne souhaitaient pas que l’attention soit attirée sur Port 
Givre, ce qui ne manquerait pas de se produire si une route était ouverte. 
 
Alors que nous progressions en direction d’une haute montagne de glace, le blizzard nous prit. Il fut in-
croyablement violent jusqu’à ce que, au matin du quatrième jour, nous arrivions au pied du pic. La constel-
lation de la Croix du Sud, désormais observable à l’œil nu, se trouvait exactement au centre de la zone 
d’ombre qui s’étendait, plus grande que jamais, entre les Feux-du-Ciel… Une sorte de rayon lumineux rouge 
descendit de la zone d’ombre pour frapper la montagne à son pied. La glace fondit à cet endroit, révélant 
l’entrée d’un tunnel… Ce dernier était manifestement artificiel et était orné de fresques représentant la 
bataille de nos rêves. Nous notâmes cependant des Shantis combattant au côté des hommes blancs. 
 
L’issue du tunnel donnait dans une caverne aux dimensions colossales abritant une oasis sise au milieu d’un 
petit désert de sable ! Nous distinguions les ruines d’une ancienne forteresse (sans doute celle de nos rêves). 
Elle s’avéra vide de toute vie humaine… En fouillant les décombres, Aewern fut mordu par un serpent. Un 
engourdissement le prit et nous crûmes qu’il allait mourir, avant que nous n’ayons l’idée de le faire danser en 
frappant dans nos mains. Nous réalisâmes la prophétie de nos rêves et Aewern fut sauvé. Le seul trésor que 
nous découvrîmes fut un grand coffre dans lequel étaient rangés deux rouleaux de tissu bleu. Le tissu 
s’avéra aussi solide que du cuir et aussi léger que de la soie. Plus tard, nous nous en fîmes des manteaux.  
 
Au détour d’un couloir effondré, je trouvai finalement un bloc de pierre noire gravé d’étranges inscriptions. 
Au moment où je posais la main dessus, la pierre se dissipa en une fumée noire. Un geyser de sable d’une 
puissance incroyable jaillit ! La montagne de glace commença bientôt à fondre, aussi nous optâmes pour la 
fuite. Je ne sais comment nous en réchappâmes, au milieu des énormes blocs de glace qui tombaient du 
« plafond ». Une fois à bonne distance de la montagne, nous pûmes observer le geyser qui s’élevait alors 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres dans le ciel. Le vent, qui s’était levé, dispersait le sable et le désert 
reprenait petit à petit possession de la région. 
 
Tout à coup, une brume rouge s’échappant de nos Guilders nous entoura. Lorsqu’elle fut dissipée, nous nous 
retrouvâmes dans l’arrière-boutique de la Guilde Océane à Port Mac Kaer. Girardelli nous y versa notre 
salaire, fort généreux il faut bien l’avouer. Alors que nous voulions l’interroger sur les événements que nous 
venions de vivre, il s’absenta sous le fallacieux prétexte de chercher du thé. Nous ne le revîmes plus ja-
mais… Nous apprîmes quelques jours plus tard que Girardelli avait revendu la Guilde Océane à son ancien 
propriétaire pour une somme égale au tiers de son prix d’achat. 
 
Le Continent nous a encore une fois réservé bien des surprises… 
 
Ah ! Juste un détail. Au retour du Capitaine Surcouf, je n’oubliai pas de lui vendre très cher mon silence au 
sujet de son coupable trafic de stupéfiants… Juste retour des choses. 
 
 
Quinte Ardence 207 AAQuinte Ardence 207 AAQuinte Ardence 207 AAQuinte Ardence 207 AA    
 
Ce matin, j’ai reçu la lettre suivante d’Odon, ainsi qu’une carte. 
 
« Comme convenu, en retour des services que vous avez rendus à mon peuple, je vous dois une faveur. 
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Il me semble que vous Guildiens êtes particulièrement intéressés par le profit apporté par l’ouverture de 
nouvelles routes. C’est pourquoi, je vous envoie la carte d’une région de Cosme (comme vous appelez notre 
monde, je crois) qui sans être inconnue de vos institutions me semble encore prometteuse car peu exploitée. 
 
Mon peuple vit caché dans cette région et je souhaite que vous ne découvriez pas où nous résidons. En effet, 
notre premier contact avec des humains s’est soldé par le vol désastreux de l’objet que vous savez. Mainte-
nant que j’ai acquitté ma dette envers vous, nous ne serons plus jamais en contact (je le déplore mais c’est 
plus sûr pour mon peuple, vous le comprendrez, j’en suis sûr). 
 
Je vous conseille de visiter tous les lieux importants de la région, afin de bien appréhender tous les enjeux 
qui s’y trouvent rassemblés et de mieux tirer partie de ce que vous pourrez découvrir. Je vous recommande de 
prendre contact, dès votre arrivée dans la région (dans le Désert de Sable Noir), avec la tribu nomade Oorish 
de Xaiesh. Vous le trouverez au marché de la Halte des Transhumances avant les Portes du Désert. Vous lui 
préciserez que vous venez de ma part. Cependant, je vous conseille de ne pas venir trop nombreux et de res-
pecter leur mode de vie. Attention, le désert est une fournaise le jour et un glacier la nuit. Équipez-vous en 
conséquence ! 
 
Je vous souhaite bonne chance et malgré les dangers, je pense que votre courage et votre présence d’esprit 
vous mèneront vers la réussite. 

Odon » 
 
Je pense organiser au plus vite une expédition pour les Marches de Gambe. Je nourris l’espoir que cette ex-
ploration sera le chef d’œuvre qui nous permettra, à moi et à mes compagnons, d’accéder au rang de Compa-
gnon. 
 
 
Tierce Bise 207 AATierce Bise 207 AATierce Bise 207 AATierce Bise 207 AA    
 
LA HALTE ROUGE 
 
 
 
Seconde Ardence 208 AASeconde Ardence 208 AASeconde Ardence 208 AASeconde Ardence 208 AA    
 
Poteq Astaroq nous avait confié une nouvelle mission : nous devions, Antonio, moi-même et deux nouveaux 
aventuriers Thror le métalliste Gehemdal et Brahim el Samal le « guérisseur » Felsin, escorter deux ingé-
nieurs Venn’dys jusqu’à la ville d’Ustatom, capitale du royaume Lore de Ragator. Ils devaient y diriger des 
travaux d’irrigation en échange de quoi notre guilde recevait droit d’exploiter une mine de cuivre. 
 
Nous embarquâmes le lendemain à bord du Toutes Voiles Dehors en direction de Calita, principal port de 
Ragator. Un incident survint à notre montée sur le navire : une jeune fille qui devait s’embarquer avec son 
grand-père était en fait accompagnée de son mari Godrin Collin, qui dut insister pour monter à bord malgré 
tout. 
 
Pendant les premiers jours de la traversée, nous fîmes connaissance avec Falouk Hasim, un vieux Felsin 
adepte des arts martiaux qui apprit quelques secrets à Antonio ; Anita Bloen et Mlava Astoq, qui repoussè-
rent les avances d’Antonio, à sa grande surprise ; Chloa Dachun, une femme magnifique qui elle ne repoussa 
pas Thror ; ainsi que deux Ashragors fort nerveux et qui semblaient dissimuler quelque chose dans leur ca-
bine. 
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Le troisième jour, Monsieur Collin rossa proprement un marin qui regardait son épouse de trop près. Du 
coup, tout le monde resta à bonne distance de ce couple inséparable. Le lendemain, Brahim fut contraint, 
avec l’aide de Chloa Dachun, d’accoucher une jeune femme en catastrophe en raison de l’état d’ébriété avan-
cé du médecin de bord. Celle-ci nous récompensa plus tard d’un médaillon magique permettant de déguiser 
son visage.  
 
 
Quinte Ardence 208 AAQuinte Ardence 208 AAQuinte Ardence 208 AAQuinte Ardence 208 AA    
 
Le jour de notre grande expédition était enfin arrivé. J’avais préparé un dossier en bonne et due forme 
concernant l’exploration des Marches de Gambe, la contrée dont Odon m’avait fourni la carte. En faisant 
jouer mes contacts au sein de la Guilde (loué sois-tu, Washtoq !), je reçus l’autorisation de former une cara-
vane et une partie des fonds nécessaires. Poteq Astaroq décida des compagnons qui devaient m’accompagner. 
Je connaissais déjà Rheavern le Kheyza et Aewern Cormwell le Gehemdal. Un nouveau venu sur le Conti-
nent, Gramak le Nommeur Kheyza, et un mystérieux Ashragor dénommé Vlad Harik nous accompagnèrent 
également. 
 
Munis de montures, de quelques liquidités et marchandises typiques des Rivages, nous nous mîmes en 
route… Nous suivîmes tout d’abord la Route des Cascades jusqu’au Détroit de Lagân, avant de rejoindre 
Phaleen par une forêt marécageuse. Nous parvînmes ensuite à Jaad sans trop de problèmes, hormis les mala-
dresses incessantes de Vlad. Nous sauvâmes au passage la vie de deux autres voyageurs, agressés par une 
énorme panthère à corne, que Gramak terrassa d’une flèche. Luigi di Carminata le Venn’dys et son serviteur 
Krishteq l’Ulmèque se rendaient eux aussi, ce qui nous surprit beaucoup, dans les Marches de Gambe, à 
Gouffre. Bien que soupçonneux, nous décidâmes de cheminer en leur compagnie. 
 
Depuis Jaad, nous nous rendîmes à la Halte des Transhumances où nous rencontrâmes Xaiesh, le chef des 
Oorish. J’« achetai », ainsi qu’Aewern, une arme oorish. Le seul paiement était de participer à un rite le soir 
venu.. Quoi que méfiants, nous nous pliâmes à la cérémonie… Elle ne nous laissa aucun souvenir.  
 
Nous partîmes en compagnie des Oorish en direction des Portes du Désert. Le voyage dura deux jours, que je 
mis à profit pour discuter avec le chaman de la tribu. Durant la suite du voyage, nous apprîmes peu à peu à 
connaître les coutumes du peuple du désert. La Danse des Origines pratiquée par les Oorish, un rite lycan-
thropique, au cours duquel les hommes de la tribu se transforment en l’animal totem de leur clan, nous im-
pressionna particulièrement. J’appris par Khcizah le chaman que cette danse correspond à la cérémonie à 
laquelle se plient les acquéreurs d’armes oorish. Mais Khcizah se montrait toujours mystérieux quant au but 
de ce rite. Cependant, quelques jours plus tard, nous fûmes amenés à sauver la vie de son apprenti, attaqué 
par un lion alors que la tribu se reposait dans une oasis. Se sentant redevable, Khcizah finit par nous avouer 
qu’il tirait ses pouvoirs de chaman (guérison, prévision des déplacements de certains vents mortels) de puis-
sants esprits du désert. En échange de ces pouvoirs, les esprits exigent que les Oorish s’adonnent à la danse 
des origines et qu’ils y fassent participer des gens d’autres peuples. Grâce à ce rite, les rêves des danseurs 
sont liés aux esprits du désert. Je ne sais encore ce que ce lien me réserve, mais j’en éprouve quelques craintes.  
 
Nous quittâmes la tribu alors que nous allions entrer dans la Forêt d’Émeraude. Cette dernière est  tabou 
pour eux car c’est là que s’est rendu il y a 2000 ans, Tava, un puissant chaman Oorish qui avait invoqué un 
soleil pour détruire le cruel empire qui régnait alors dans le désert. Depuis, ce dernier est devenu noir à cause 
de la tempête de feu qui suivit la retombée du soleil.. 
 
En lisière de la forêt s’étendait une inquiétante bande de collines nommées le Désert de Roche Grise. Il ne 
semblait pas y avoir âme qui vive… ce qui faillit bien être notre perte ! Soudain, alors que la lisière de la 
forêt était en vue, des esprits désincarnés prirent la forme de gigantesques squelettes d’animaux pour nous 
attaquer. Nous fûmes pris au dépourvu et incapables de fuir. Il fallu combattre. Heureusement pour nous, 
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les armes nous furent favorables, malgré la traîtrise incompréhensible de Krishteq, qui tenta de tuer Gramak 
et Rheavern au plus fort du combat. Je trouvai sur lui une liste comportant nos noms, écrite de sa main, 
d’après Luigi, qui se déclara aussi étonné que nous. 
 
Déjà éprouvés, nous pénétrâmes dans la Forêt d’Émeraude où nous eûmes encore à subir des blessures de la 
part d’un bosquet sournois qui darda des feuilles coupantes comme du verre sur nos têtes. Les feuilles de-
vaient de surcroît être empoisonnées, car tous les blessés sombrèrent dans l’inconscience. Seul Aewern, grâce 
à son armure, était sauf. Un soir qu’il prenait soin de ses compagnons malades, il fut assommé par sur-
prise… 
 
Nous revînmes à nous dans des cellules séparées faites de terre compactée. Notre seule nourriture était une 
sorte de suc sucré qui coulait le long d’une parois. Malgré tous nos efforts, nous ne parvînmes pas à nous 
échapper. Néanmoins, nous constatâmes que le suc avait des vertus curatives spectaculaires. Finalement, au 
bout de ce qui nous parût être une éternité, un pan de mur pivota, nous laissant face à face avec d’immenses 
mantes religieuses ! Nos tentatives de communication s’avérèrent infructueuses jusqu’à ce que les mantes 
finissent par nous faire littéralement ressentir leurs émotions. Nous apprîmes à connaître leurs mœurs. No-
tamment, le suc miraculeux provenait de la chair des mâles (bestiaux et peu évolués), mélangée à la salive 
des femelles. Nous amorçâmes des relations commerciales avec les mantes, leur promettant du parchemin et 
des plumes contre leur précieux liquide. Finalement, les mantes nous menèrent sur notre demande à des rui-
nes localisées au centre de la forêt, où étaient sensés se trouver des hommes. 
 
Au coucher des Feux-du-Ciel, les ruines se transformèrent en un palais entouré de verts pâturages par un 
étrange enchantement. La contrée s’appelait Cristanocte. Ses habitants étaient tous albinos, hormis leurs 
princes, les enfants-miracles. Quelle ne fut pas notre surprise de rencontrer un Ulmèque en ce lieu. Quetzol 
nous appris que nous nous trouvions en un endroit de Nocte qui possédait la singulière particularité de 
communiquer avec le monde réel à l’aube et au crépuscule. Quetzol était lui-même physiquement sur les riva-
ges et ne nous rendait visite que la nuit. Nous constatâmes par ailleurs que la Princesse de Cristanocte était 
affectée d’une maladie qui la rendait progressivement albinos, ce qui lui ferait perdre son statut. Comme elle 
n’avait pas de successeur, la situation était catastrophique. Les Maîtres-Éducateurs, une caste 
d’intouchables masqués, ne faisaient rien pour elle. Au contraire, ils passaient leur temps en orgies décaden-
tes au dépend du peuple albinoïde. Rheavern, en arrachant le masque d’un des Maîtres-Éducateurs, se ren-
dit compte qu’ils n’était pas humain ! Sa peau était bleutée et translucide. Les albinoïdes furent choqués 
d’avoir été trompés si longtemps par les Maîtres-Éducateurs. Nous résolûmes de les aider à se débarrasser de 
ces tyrans, et ce avec l’aide de la Princesse, ce qui fut promptement achevé. Avant de partir, nous soignâmes 
la Princesse grâce au suc des mantes. 
 
 
209 AA209 AA209 AA209 AA    
 
CAMPAGNE 1ER VOLET 
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La première mission que la Guilde d’Alzheimer me confia alors que je ne faisais plus partie de ses membres 
me permit de travailler en collaboration de mon ancien collègue Istheq. Nous devions nous rendre en Kal-
mandie (région située à l’Ouest de Port Mc Kaer) où deux ambassadeurs de la Guilde d’Alzheimer avaient 
pris contact avec un peuple de Transients appelés les Aldianes. Sur le territoire des Aldianes pousse un arbre 
dont le bois résiste au feu : le Miraner. C’est ce bois que la guilde ambitionnait de commercialiser. C’est 
pourquoi, elle avait envoyé sur place Tenjall, un Ulmèque spécialiste des langues et civilisations continenta-
les et Mendarak, un Gehemdal versé dans le commerce des matières premières. Cependant, les deux hommes 
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ne donnaient plus de nouvelles depuis trois mois. Notre mission était donc de comprendre les raisons de leur 
silence et si besoin de négocier avec les Aldianes l’exploitation du Miraner. Nous embarquâmes le lendemain 
matin à bord du Jendarr, bateau que la Guilde mis à notre disposition. Le capitaine, Herd Danalenn, était 
un Gehemdal très compétent, capable de diriger ses vingt hommes d’équipage d’une poigne de fer. Lors de la 
sixième de traversée, nous fûmes attaqués par une trentaine de pirates à l’air dépenaillé. Nos marins se bat-
tirent comme des lions contre les pirates qui s’étaient lancés à l’abordage de notre navire. J’indiquais à Isteq 
l’homme que j’avais identifié comme le chef des pirates et mon collègue fit passer ce dernier de vie à trépas en 
lui fichant en pleine poitrine un couteau de jet imbibé d’une substance dont Isteq a le secret. Les assassins 
de la scabarre se firent alors moins courageux et nous pûmes les repousser. Ils prirent d’ailleurs la fuite dans 
leur nef qui était malheureusement plus rapide que notre rafiot et nous ne pûmes les rattraper. Je constatais 
d’ailleurs un fait étrange : les pirates étaient vraiment très mal équipés alors que leur bateau était flambant 
neuf. Il y avait là une contradiction qu’il faudrait éclaircir. Je distinguais alors dans l’aube naissante un 
drapeau à moitié caché à mi-mât du vaisseau pirate. Il représentait une goutte verte sur fond blanc. Mal-
heureusement ce blason ne nous dit rien ni à Isteq ni à moi. 
 
Après dix jours de traversée, nous arrivâmes un matin en vue de la ville Urbis de Chalmunn. Et je dois 
avouer que j’ai rarement vu un spectacle de cette beauté. En effet, la cité recouvre une petite île parfaite-
ment ronde située dans une crique. Du haut des falaises de cette crique, derrière la ville tombent de magnifi-
ques cascades. La multitude de gouttelettes en suspension dans l’air donne un aspect irréel aux maisons de 
marbres. Le centre de la ville est tout en marbre noir tandis que la périphérie est rose. Le port quant à lui est 
construit en marbre bleu. 
 
Nous fûmes contraints à passer la nuit à Chalmunn à cause du zèle un peu trop poussé des fonctionnaires 
chargés des formalités d’arrivée en ville. En effet, il était trop tard pour partir pour le territoire Aldiane 
lorsqu’ils nous libérèrent. 
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