
Para Bellum !  
 
Dans une base souterraine, près du Glacier du Ver Blanc  
L'excitation est à son comble. Tous les elfes noirs sont rassemblés dans l'immense entrepôt où 
s'entassent des véhicules de combat et des armes étranges. L'un des leurs sort de la foule et 
monte sur une plate-forme. Il lève les bras vers le haut et prend la parole d'une voix forte.  
"Mes frères ! Le moment historique que nous attendions tous est enfin arrivé ! Dans quelques 
jours, notre Dieu, Endeskir Henhuinë, le Fils des Ténèbres, remportera une éclatante victoire et 
prendra possession de ce monde ! Rappelez-vous, mes frères, au moment du combat, que nous 
sommes tous venus volontairement du futur pour nous assurer que le passé ne change pas, et 
que notre peuple règne toujours, et pour l'éternité !"  
Des acclamations retentissent entre les murs de roc de la gigantesque caverne.  
"Grâce à ce que nous avons apporté avec nous, nos chars d'assauts, notre artillerie et tout le 
reste, notre Seigneur Endeskir vaincra ! Nous vaincrons tous !!!"  
Le drow rejoignit ses deux mains et lança un cri de guerre guttural, aussitôt reprit par la foule 
de ses congénères assemblés entre les canons et les blindés. . .  
 
 
Dans la salle de l'Ineffable Mal, dans le Cloaque de Laelith, sous la Terrasse 
du Châtiment  
Yerssik, liche et servante de l'Empereur-Démon, pénétrait dans la salle du trône de son maître. 
Comme toujours, elle avançait la tête baissée, craintive, baignant dans l'aura de puissance du 
Noir Souverain. L'Empereur-Démon méditait dans les ténèbres, ses yeux rougeoyants étaient 
les seules sources de lumières. Yerssik attendit. Longtemps. Puis l'Empereur-Démon daignit la 
regarder et demanda :  
"Servante ! Quelles informations m'apportes-tu ?"  
La liche trembla en entendant la voix impérieuse de son maître. Elle répondit :  
"De bonnes nouvelles, maître. Tous les démons indépendants ont entendu notre appel. 
Plusieurs seigneurs démons et divinités démoniaques mineures nous ont déjà rejoint, quittant le 
plan du chaos pour celui-ci. Les légions de Sa Majesté seront prêtes d'ici quelques heures. Quant 
à mes armées de mort-vivants, elles n'attendent que le dernier ordre du rituel pour se lever, 
dans tous les cimetières et les sépultures que compte ce royaume !  
— Et Amarthaïka ? Où est mon sceptre ?"  
— C'est une question de minutes, maître. Nos émissaires devraient revenir avec lui d'ici peu..."  
Le silence s'installa quelques instants. Puis l'Empereur-Démon sourit... d'un rictus hideux et 
menaçant.  
"Bientôt, Yerssik, quand ce minable d'Endeskir et les autres auront été vaincu, je serai maître et 
roi de tout le multivers. . ." Un rire caverneux, maléfique, résonna dans tout le Cloaque. . .  
 
 
Au camp des armées d'Endeskir, dans la plaine du Dragon  
Ergwath, l'Ombre Solitaire, maître assassin d'Endeskir Henhuinë, soupira d'aise, couché sur les 
moelleux coussins de sa tente, au centre du camp de son maître. Il repoussa la jeune fille elfe, 
nue, qui pleurnichait près de lui.  
"Haaa ! Pas si mal, fillette, dit-il. Mais ça m'a donné faim... Sors, et dis à quelqu'un de 
m'apporter à manger. Allez ! Ou c'est toi que je dévore !"  



La jeune fille, toujours pleurant, ne demanda pas son reste et quitta rapidement la tente. 
Ergwath se coucha sur le dos. Son corps, bien qu'humanoïde, revêtait l'apparence d'une 
panthère noire.  
"Ouais, pensa-t-il, bosser pour Endeskir, c'est pas facile, mais y'a les avantages sociaux..."  
Il laissa s'échapper un feulement ricaneur.  
"Je ne sais pas quelle titre je demanderai, quand il sera roi du monde... Peut-être commandant 
des armées ? Non, Facomir devrait l'avoir, avec tous les morts-vivants qu'il fournit au "maître" 
pour la bataille... Et quelle bataille ce sera ! Les mort-vivants, les elfes noirs, les démons,... Les 
peuples des provinces n'ont aucune chance... Et ça, c'est sans compter le rituel d'invocation 
qu'effectue Endeskir en ce moment... "Tu n'en as jamais vu d'une telle puissance", qu'il m'a dit... 
En tout cas, on va s'amuser un bon coup, ça c'est sûr... Roarrr !"  
 
 
Dans la chapelle de Shallya à Laelith  
"C'est très bien, Élianne ! Bon, maintenant, voyons si tu peux identifier ces plantes médicinales. 
. ." disait la hobbite Éléanore Lorella de Rocheclaire à la petite fille qui se tenait devant elle, 
chacune d'elle revêtant soit la robe d'initiée, soit la robe de prêtresse de Shallya. Dans 
l'embrasure d'une porte proche, deux personnes les observaient. La première portait également 
la robe blanche, c'était Élanie Serenys, Grande Prêtresse de Shallya à Laelith. Le second était 
habillé d'une robe de bure portant les arômes de nombreuses composantes magiques.  
Plusieurs l'appelaient le "destructeur de reliques" mais son vrai nom était Josephus Noeürâstën.  
 
"Cette fillette apprend à un rythme incroyablement rapide, Josephus. Où dis-tu qu'ils l'on 
trouvée ?  
— Au confluent de deux rivières, près des marais des Languissants, au sud de Laelith. Vous 
savez, ils y étaient allés pour trouver un champignon qui devait servir d'antidote au poison qui 
affligeait l'élémentaliste Zanac Dendergast. Elle y vivait avec sa mère adoptive.  
— C'est bien elle qui était prêtresse de Shallya et qui voulait que sa "fille" le devienne à son tour 
? Où est-elle maintenant ?  
— Oui, c'est elle. Malheureusement, elle est morte lorsqu'un agent d'Endeskir a voulu pénétrer 
dans la tour de Zanac, où elle résidait avec moi et le mage Féruviel Kermanaus. Nous n'avons 
finalement jamais su de qui elle tenait cette petite fille.  
— Nous essaierons de tirer cette histoire au clair. Bon. Élianne et son enseignante ont 
largement dépassé l'heure des classes. Allons les voir."  
Ils s'approchèrent de la table couverte de livres, de plantes et de potions.  
"Grâce à Shallya, mesdemoiselles.  
— Grâce à Shallya, répondirent-elles en même temps.  
— Alors, Éléanore, notre demoiselle apprend bien ?  
— Très bien ! Pratiquement comme si je ne faisais que lui rappeler ce qu'elle savait déjà !"  
Josephus prit un air songeur à ces mots. Il se rappelait que ses jeunes amis aventuriers lui 
avaient dit que c'était la fillette qui avait finalement guérie Zanac...  
"Bon...c'est très bien. Mais il est tard, Élianne. Tu devrais aller jouer avec les autres dans la cour.  
— Non, maîtresse ! Je veux continuer à apprendre avec Éléanore !  
— Mais pourquoi ? Tu apprends déjà très vite, ma fille. Tu devrais te reposer un peu...  
— Mais. . . je ne peux pas, maîtresse. J'ai beaucoup de chose à... apprendre. Et il ne me reste plus 
beaucoup de temps..."  
 
 
 



À la tour de l'élémentaliste Féruviel Kermanaus (anciennement celle de 
Zanac Dendergast)  
Il est tard dans la nuit. La forêt est calme. Seul signe de vie : une lueur éclaire une fenêtre de 
l'avant-dernier étage de la tour de l'élémentaliste Féruviel Kermanaus. Ce dernier est à son 
bureau. Le meuble, à part un petit coin pour la plume et l'encrier, est couvert de livres et de 
parchemins provenant de la bibliothèque de son ancien maître, décédé aux mains d'Endeskir. 
Le mage est en train de lire un gros bouquin écrit en langue arcanique. Il ne dort pas beaucoup 
ces temps-ci : il doit trouver un moyen d'empêcher la "bataille des Titans", qui semble 
manifestement être l'affrontement entre Endeskir et l'Empereur-Démon et qui ne manquera 
pas de dévaster le monde. L'elfe frotte ses yeux, rougis par la fatigue et s'apprête à refermer le 
livre quand il remarque deux mots traduits instantanément dans son esprit : Empereur-Démon.  
"Il est dit que celui que l'on nomme l'Empereur-Démon reviendra un jour en notre univers, 
après avoir purgé sa peine dans le plan démonique. D'obscurs passages des "Songes" de Guil 
Wellat semblent concerner ce retour :  
 
« L'Empereur Sombre reviendra...  
Il se lève de son trône : premier coup de gong.  
L'Empereur Sombre se battra...  
Des poings se lèvent contre lui : deuxième coup de gong.  
L'Empereur Sombre vaincra ? Périra ?  
Fin du monde... ou ...? Troisième coup de gong. » 
 
"Ah non, pensa Féruviel, pas encore une prophétie..."  
 
 
À l'auberge de la lanterne, Laelith  
Niann Turel, Pippo Kraken, Gilendil, Alhuir Solunar et Aëlindi Ossinael sont attablés dans la 
salle à manger de l'auberge. La pièce est pleine de convives : il est midi. Soudainement, le mage 
fou Enas Worth, qu'ils ont retrouvés comme en hibernation dans une étrange base près du 
glacier du ver blanc, entre dans la pièce en faisant claquer la porte extérieure.  
"Ah non, pas encore !" pense Niann. Le mage avait l'habitude de venir annoncer les bêtises qu'il 
avait fait de cette façon : avec fracas. Pas plus tard que la veille, le "mage fouisseur", tel qu'on le 
surnommait quand il avait été plus ou moins sain d'esprit, avait décidé de creuser un puit en 
pleine rue pour trouver la "gemme primordiale", sa manie, et Gilendil aidé de Aëlindi avait eut 
toute les misères du monde à l'en dissuader. Mais, étrangement, là, il avait l'air sérieux. Mis à 
part un fait : il portait une lanterne allumée comme pour s'éclairer, en plein jour. Tout le monde 
se tu lorsqu'il annonça, d'une voix étrangement lucide pour un détraqué :  
"Prenez tous vos lanternes, vos lampes, vos bougies ! La grande noirceur du jour s'en vient ! Le 
soleil disparaîtra, et la lune aussi ! Achetez de l'huile, des chandelles ! La grande noirceur s'en 
vient ! La noirceur éternelle ! Mais il reste une petite lumière... L'aurore peut encore se lever... 
Bonsoir ! Bonne nuit !"  
Il ressortit comme il était entré. Les compagnons s'entre-regardèrent, étonnés et pensifs. . . 
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