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Introduction 

Après avoir achevé son œuvre Nesvada, le Grand Initiateur 

convia les Miatalis – êtres divins en charge de l’onthologie – et les 

Mermoniens – créatures existentiels responsables – pour admirer 

son œuvre parfaite Valdas et la peaufiner puis, l’Initiateur se retira, 

dans l’éternité. 

Parmi les visiteurs, le prestigieux Dosténétros gérant de l’élément 

feu, fut frappé par la beauté de Valdas une des régions qui composait 

Nesvada où le monde des vivants se mouvait et décida de son plein 

gré de séjourner plus longtemps. Mais Kromolus le gérant de l’eau le 

dissuada de ne pas entreprendre un tel acte et conseilla à 

Dosténétros de se retirer afin de ne pas briser l’équilibre. Mais 

Dosténétros refusa d’entendre raison, quelque chose dans son 

intérieur le fit insister selon sa voie. 

Voyant la détermination de son congénère, Kromolus décida de 

rapatrier de force Dosténétros, une lutte sans merci engagea les deux 

princes et les forces qui soutenaient leurs causes. C’était la première 

bataille que le monde de Valdas eut subie. Malgré la justice qui 

animait Kromolus, Dosténétros semblait plus fort et plus déterminé 

que ce dernier et réussi à la surprise de tous à terrasser Kromolus. 

Un sentiment de crainte régnait désormais dans Valdas, les 

Miatalis décidèrent d’agir, car le libre arbitre rendait Dosténétros 

plus fort que ses semblables. Le collège mandata deux d’entre eux : 

Andromekal et Ashnalis, pour séparer Nesvada en cinq dimensions, 
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c’est ainsi que Dosténétros fut expédié en même temps que ceux qui 

avaient adhéré à sa cause obscure dans la dimension enflammée de 

Barod-Milkar et devinrent les terrifiants Mogules. 

Les hommes jugés trop faibles héritèrent de la paisible dimension 

de Valdas, ainsi la paix fut restaurée et les hommes ne craignaient 

plus la menace de l’ignoble Dosténétros. Mais ce dernier découvrait 

à peine ce nouveau pouvoir qui lui offrait des possibilités 

surprenantes parmi ceux-là, l’arrogance nourrissait sa haine. Afin de 

faire payer son humiliation à Andromekal et Ashnalis, Dosténétros 

divisa son énergie infernale et la transmit à sept de ses plus fidèles 

généraux et nomma cette puissante formation LE MORDELHOM 

ou la résistance. Mais face au parjure du Mogule, Andormekal décida 

de le destituer du Testament du Grand Initiateur. 

* 

Les bruits de pas monotones émettaient sur le sol recouvert de 

grands carreaux de faïence, le général en charge de la garde du 

souverain de Neum. Zamus avait la trentaine, initié aux arts de la 

guerre depuis son jeune âge à cause de son père qui lui aussi était au 

service du trône. Le regard franc, la coiffure en brosse, une armure 

émeraude terminée par une cape blanche revêtait son être ; il se 

dirigeait calmement vers la salle de réunion ou se trouvait le roi 

Gallos. Il poussa les deux lourds battants en pinose – matière 

synthétique imitant le bois – et s’introduit dans la grande pièce 

éclairée par une large fenêtre protégée par des vitres légèrement 

teintes. Le roi Gallos observait l’extérieur comme préoccupé, une 

armure dorée le recouvrait ainsi qu’une cape pourpre, de longs 

cheveux noirs et une barbe soulignait son visage. 
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À la venue de Zamus, Gallos se retourna lentement et se dirigea 

vers l’imposant fauteuil qui lui servait de trône. Zamus se prosterna 

humblement avant d’annoncer son message. 

— Majesté, le capitaine Damos vient de quitter la cité de Neum 

avec la cohorte dont il est responsable, le diplomate Nromelus fait 

partie du voyage qu’ils entreprennent vers Rhon comme vous l’avez 

ordonné ! dit Zamus, qui observait Gallos prendre place sur son 

trône, sa couronne était posée sur une console juste à côté. 

— Parfait, plus vite ils seront de retour, mieux nous serons fixés 

sur la date du mariage du prince Menlor. Si tout se passe bien, ils 

seront de retour d’ici quatre jours ! Je tiens vraiment à ce que le roi 

Mouranis accepte ma proposition d’alliance afin d’unir nos deux 

peuples. 

— Veuillez je vous prie, excuser mon audace Majesté, mais, était-

il de bonne moralité que l’héritier du trône s’unisse à la fille de votre 

concurrent Mouranis ? Je vous rappelle que tout comme vous, il est 

aussi candidat au titre d’empereur de Valdas. D’autre part, le 

royaume de Neum regorge de belles femmes excellentes pour vous 

offrir une digne descendance. 

— Général, le mariage de Menlor ne sera que bénéfique à mon 

ascension au titre d’empereur que je désire autant que Mouranis. En 

plus d’unir nos deux royaumes à travers cette alliance, l’opiniâtreté 

de Mouranis se verra dans tous les cas amortie. Mouranis est tout 

sauf ambitieux, la sagesse est une de ses qualités primordiales. Le 

sens et le respect de sa famille passent avant tout. 

— En effet, sa sagesse ne fait aucun doute ! reconnut Zamus. 
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— Ma priorité est la préservation de Valdas, crois-moi, Zamus, 

cela ne peut se faire qu’en dépassant notre ego, mes intentions sont 

connues de tous. Et cela, Menlor doit se conformer s’il veut bien me 

succéder, car régner c’est être au service du peuple tout en œuvrant 

pour son bien-être. Le monde change, les hommes ne feront pas 

exception, alors si nous devons traverser le temps nous devrons 

nous y faire. Ai-je été claire, général Zamus ? 

— Oui ! Vos propos sont de bon sens, je m’en tiens à votre 

décision Majesté. 

— Que cette discussion soit close ! En sortant, dit à Menlor de 

venir me voir immédiatement, nous devons avoir un entretien entre 

père et fils. 

— Je vais de ce pas auprès du prince Menlor, Majesté ! 

— Je te remercie pour ta loyauté Zamus et la franchise que tu me 

témoignes. À l’occasion, fais aussi venir mon jeune fils, Ashder ; dis-

lui de me rejoindre ici ! Zamus salua encore une fois le roi puis se 

retira dans le même élan qui l’avait mené à Gallos. Une fois dans le 

couloir, il méditait sur les propos de Gallos. Dans le fond, le roi ne 

l’avait pas convaincu ; l’union de Menlor à la fille du roi de Rhon lui 

déplaisait, mais cela, il ne pouvait rien y faire. Menlor allait épouser, 

de gré ou de force, la princesse Rhonock. Son intention fut 

détournée par une présence dans le couloir. Zamus reconnu l’épouse 

du roi Gallos qui l’observait peu rassurée, Zamus salua 

respectivement Nylis qui était vêtue d’une longue robe noire au style 

victorienne. 
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— Je vois que tu n’as pas réussi à convaincre le roi général 

Zamus ! questionna cette dernière froidement. Zamus longea le 

couloir avec Nylis. 

— Le roi est certain que la stabilité de Neum se fera par le 

mariage du prince héritier ma reine consort, et je ne peux faire 

obstacle à son dessein vu que mon rôle est de l’aider à gouverner. 

— J’ai eu foi en vos qualités de conseiller, mais je suis obligé de 

reconnaître votre limite ! D’un élan d’arrogance, la reine consort 

s’éloigna de Zamus. Ce dernier l’observa s’en aller sans pouvoir la 

rassurer. Il avait trop de choses en tête pour se permettre de 

conforter l’épouse d’un roi qui se souciait plus de sa famille que du 

royaume. 

* 

Nylis descendait les escaliers qui donnaient au sous-sol du 

château éclairé d’une lampe, elle avait prédit la réaction de son époux 

et l’impuissance de Zamus. Pourtant, elle ne pouvait accepter que 

son fils épouse cette Rhonock barbare et se devait en tant que mère 

de faire tout son possible pour empêcher ce qu’elle considérait 

comme une abomination. Une fois au sous-sol, Nylis se dirigea vers 

une caisse de bois dur et ôta à travers un effort le couvercle qu’elle 

prit soin de dépoussiérer. Un miroir ovale aux gravures ésotériques 

scintillant dans la pénombre se dévoilait à l’intérieur. Nylis s’assura 

que personne ne l’avait suivi, une fois son inquiétude rassurée, elle 

sortit l’objet et le plaça contre le mur, puis, dévoila un couteau sous 

sa robe. Son regard laissa traduire un moment d’hésitation ensuite, la 

reine consort s’entailla légèrement la paume de la main et la posa sur 
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la partie inférieure du miroir, au contact du sang, une lueur orangée 

apparut progressivement à l’intérieur du miroir. Nylis recula, comme 

impressionnée par la chaleur dégagée de la forme qui se matérialisait. 

Tout souriant, Dosténétros fit face à la reine consort à travers un 

halo de flamme. 

— Vous avez fait appel à moi, je suis venu comme je vous l’avais 

dit. 

— J’ai réfléchi, notre accord tient toujours ? répondit Nylis qui 

cachait mal son manque d’assurance. Dosténétros se détourna d’elle 

avec grâce, une cape usée par les combats voilait partiellement son 

armure de braise, la salle était illuminée par le feu qui émanait de lui. 

— Mon offre tient toujours en effet ! 

— Je veux que vous fassiez tout pour mettre en échec ce projet 

de mariage et je m’engage à vous ouvrir le passage afin de vous 

mouvoir ou bon vous semble excepté Neum. 

— Dans ce cas, nous avons un accord ! répondit Dosténétros en 

tendant sa main, Nylis serra celle-ci sans hésitation, une légère 

grimace de douleur se fit voir sur son visage à cause du contact de la 

main ensanglantée et de la chaleur. Sept silhouettes voilées surgirent 

du miroir pour se manifester devant Nylis. C’étaient les sept 

seigneurs des enfers. Dosténétros se tourna vers les sept Mogules. 

— Milgor, je te charge de conduire cette mission ! Vous devez 

empêcher que les présents de Gallos arrivent chez Mouranis ! 

Aujourd’hui est le jour de notre avènement dans Valdas ; cela nous le 

devons à la reine Nylis. Gallos espère unir le royaume de Neum et 


