


Prologue

 

Un grand feu brûlait dans l’âtre de pierre, éclairant de ses hautes 
flammes  ondoyantes  la  pièce  exiguë  chichement  meublée.  Un 
homme se  tenait  accroupi  face  à  la  belle  cheminée,  un enfant 
blotti  contre  son  torse.  Le  petit  garçon  leva  sur  lui  des  yeux 
brillants.

— Raconte-moi encore, père, comment se présentait le monde en 
ton temps.

L’homme soupira mais sourit à son fils.

— Je t’ai déjà répété toutes ces histoires des centaines de fois... 
répliqua-t-il.

— Alors, une fois de plus ou de moins, père...

Il embrassa son enfant sur le front.

— Bon,  je  vais  te  faire  visiter  encore  une fois  le  monde  dans 
lequel  j’ai  grandi.  Installe-toi  bien,  mon garçon,  nous  partons 
dans le passé...

 

Au début des temps, alors que je n’étais pas encore né, Astheval était vaste et  
habitée  d’innombrables  créatures  enchantées.  Les  hommes,  encore  peu  
nombreux, vivaient regroupés dans les terres centrales : la merveilleuse Vallée  
de l’Agrante creusée par le fleuve dont elle portait le nom. En aval de cette  
rivière, au-delà des hautes montagnes entourant la large combe, se trouvaient  
les étranges Terres Oubliées où nul n’osait pénétrer. On les disait peuplées de  
créatures  malfaisantes  avides de sang humain. Plus loin encore, les tristes  
landes continuaient jusqu’à l’horizon où vivaient d’autres entités inconnues  
de notre race.

En amont de l’Agrante, les montagnes se dressaient, plus hautes encore et  
chargées de maléfices. En ce lieu maudit, la légende raconte qu’un homme  



vendit son âme aux Royaumes Inférieurs.  Son souhait de devenir l’être le  
plus redouté d’Astheval se réalisa pour le malheur de tous. Il commença son  
terrible  ouvrage  en  détrônant  tous  les  dieux adorés  par  les  communautés  
d’Astheval. À chaque déité détruite par sa puissance pernicieuse, une partie  
de la création disparaissait, happée par les forces du non-être.

Lorsque je suis venu au monde, Astheval ne s’étendait plus que depuis les  
montagnes cruelles où régnait l’ombre du damné jusqu’aux Terres Oubliées.

Disparues  les  landes  mythiques,  envolées  les  contrées  lointaines  peuplées  
d’êtres secrets. Il ne restait plus que le pays du mal dans les montagnes, celui  
des hommes dans la vallée  et un peu plus loin,  où le  cours de l’Agrante  
devenait  tumultueux,  les  fameuses  Terres  Oubliées  et  leurs  peuples  
légendaires...

À suivre...
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