
 

L’AGE de L’HUMANITE 

 

–16.0: Le Grand Embrasement 
 

Ce qui suit est une traduction d’un écrit Infernal gravé sur la peau partielle d’un démon goristro. Découverte dans la 

Forêt de Rawlin durant le règne du Roi Beldred I d’Impiltur durant l’Epuration, l’original est maintenant gardé dans 

les coffres de la Tour Cœur Pur à Lyrabar. 

J’ai gagé mon service de non-vie au Nentyarch 

Rheligaun et mon âme éternelle à son sombre maître 

Orcus. Dans le 794
ème

 sarn depuis que Thargaun a 

proclamé la fondation de Narfell, il m’a été ordonné 

de préserver un rapport de sa chute. 

Il y a dix sarnar, la cabale de Jethren a conjuré la 

hortha de Kostchtchie, et les géants du froid ont été 

recruté sous notre bannière. Des Monts de Bordglacé, 

ils ont marché vers le sud, alors que de fraîches 

armées envahissaient les terres du lac de Shemen, 

renforcé par les drith conjurés des Abysses. La 

résistance a été féroce, et les Raumviriens ont utilisé 

la magie des éléments pour nous repousser. Nous 

avons de nouveau persévéré et après quatre sarnar de 

conflit, nous avons finalement mener le siège à 

« Château-Hiver ». Nos forces ont conquis la cité 

dans une bataille sanglante, et nos ennemis ont fui au 

sud dans les plaines.  

Nous avons longtemps suspecté que les Raumviriens 

avait découvert et maîtrisé la connaissance perdue de 

leurs anciens maîtres les Imaskari, et nous avions 

raison. Par désespoir, ils ont relâché les derniers 

rejetons Horfaern contre nous - les terribles dracosires 

blancs des glaciers nordiques. Contraint par une 

puissante magie, les dragons ont combattu jusqu’à la 

mort et ont brisé nos armées. Nous avons été forcé 

d’abandonner les terres de notre ennemi, mais nous 

avons trouvé du réconfort dans le fait que nous avions 

laissé derrière une terre ravagée. 

Deux sarnar plus tard, alors que nous reconstruisions 

lentement nos forces, les Raumviriens ont lancé une 

invasion depuis le nord. Sous le commandement de 

leur chef de guerre Thulkarr, une armée de créatures 

artificielles en pierre a marché contre nous tel un 

inexorable raz de marée, utilisant des portails pour 

nous encercler maintes fois. Nos combattants et 

serviteurs drith ont combattus bravement mais ne 

pouvait pas les repousser, et nos forces ont été 

lentement poussé à Narjast. C’est ensuite qu’Ayarch 

Rauthok a persuadé le Nentyarch de relâcher notre 

dernier gambit: la Fissure Sombre. Alors que les 

forces Raumviriens affluaient dans les environs de 

Dun-Tharos à travers leurs portails, nos drithdarkar 

restants ouvert une série de portails menant aux 

Abysses. Le résultat a été tout ce que nous pouvions 

avoir espéré —une faille planaire massive s’est 

ouverte devant les créatures artificielles avançant et 

les a avalé dans l’autre plan. Nos dernières réserves se 

sont occupés des Raumviriens restant désorienté, et 

les quelques survivants ont fui en utilisant la magie. 

Notre gambit a écrasé l’ennemi, et nous savons 

qu’une dernière ultime attaque nous rendra 

victorieux. 

Préoccupé par la vulnérabilité de Dun-Tharos, le 

Nentyarch a ordonné la construction de Dun-Orthass 

dans les régions sauvage. Convaincu qu’aucune 

hortha ne suffirait à détruire notre ennemi, Rheligaun 

nous a ordonné de conjuré le puissant Eltab lui-même 

dans cette sombre citadelle. Et donc au bout d’un 

sarn, nous avions le Seigneur de la Strate Cachée prêt 

à mener nos nouvelles légions conjurées de drith dans 

la bataille finale contre notre ennemi.  

Les Raumviriens ont fortifié les terres du lac avec la 

plupart de leur force, et donc Eltab a reçu l’ordre de 

détruire toute opposition là. Mais en dépit de sa 

terrible présence, cela a pris une grande partie de 

deux  sarnar pour que cette armée prenne le dessus. 

Ensuite, avec les Raumviriens brisés et la victoire en 

notre possession, Eltab a refusé avec perversement 

d’avancer. Il est devenu fasciné par les telthor—les 

esprits natifs de la région—et il a souhaité les 

maîtriser si bien qu’il pourrait les lâcher dans les 

conflits contre d’autres drith. Peu de temps après, nos 

leaders ont entendu des rumeurs qu’ Arkhan de 

Raumathar avait secrètement rassemblé une force 

dans la colonie insignifiante de Kensten, au nord de 

Mulhorande. En concédant la guerre au nord, il a 

cherché à lancée une attaque surprise désespérée 

contre notre terre natale. Laissant Eltab et la plupart 

de ses drith derrière, nos armées se sont ruées au sud 

pour écraser les dernières forces de Raumathar. 

L’affrontement a été terrible, mais aucun des deux 

côtés n’a émergé victorieux. Les Raumviriens ont  

conjuré une urhortha de Kossuth, laquelle a consumé 

nos armées et les leurs. Le Seigneur des Flammes a 

laissé uniquement des cendres dans son éveil, et nos 

serviteurs drith ont couru à travers le royaume tuant 

chaque créature qu’ils rencontraient. 

Ainsi nous avons achevé à la fois une victoire et une 

défaite. Deux grands empires ont été perdus, et leur 

peuple ont été éparpillés aux vents. Narfell et 

Raumathar n’était plus—et moi, Renyarch Thurdrar, 

doit porter le témoignage de notre folie.

 

— GK 


