
 

 

Les Chroniques de Venant19 II: La 

Fin D'un Mythe 

 

Introdution:  

 
Depuis la fin de la Grande Guerre qui avait opposé le Général Venant19 aux forces 
maléfiques qui étaient retenu dans la troisième Royaume ; bien des hivers étaient passé 
, et beaucoup de choses avait changé. Les 4 Royaumes n’en formaient désormais plus 
que 3 , l'Alliance , qui regroupait pourtant les sept plus puissantes Factions du Monde 
connue n'était plus . En effet,  Edrixal , Général des Légions du Royaume de l'Ouest 
avait fait levé , sous les ordres de l’Empereur une immense armée  pour combattre le 
second Domaine ; avare de toujours plus de terre , et assoiffé de vengeance face à 
ceux qui lui avait fait face durant tant d’années ; ils firent marche en direction de 
l’Alliance.   Venant19 et ses hommes , ayant déjà combattu de puissantes armée lui 
firent face , cependant la Grande Guerre avait considérablement réduit les Troupes de 
l’Alliance , les rendant vulnérable. Ceci n’empêcha pourtant pas le Général et ses 
hommes de ceux lever contre l'adversité , il avait le devoir de protéger et de servir son 
Royaume , lui , ainsi que ses hommes ce bâtèrent durant des jours entiers , empêchant 
l'ennemie , pourtant en surnombres de pénétrer dans la Ville ! Malheureusement, les 
troupes d'Edrixal prirent le dessus sur les braves soldats de l'Alliance; au bout d'une 
semaine de combat , les dés étaient jetés , la Citadelle était envahie , celle qui avait 
pourtant résisté à de nombreuses batailles , n’était plus désormais qu’un bain de sang 
ensevelie sous des tonnes de gravats... Ce qui n'eurent pas le temps de s’échapper, 
furent traqués sans pitié dans ce qu’il resté de la ville ; les femmes et les enfants 
n'étaient pas épargnés ; Le sang coulé désormais dans les rues de ce qui était avant , 
une des plus belle Cité de tous les Royaumes. Alors que les derniers soldats encore en 
vie se battaient au côté de leur Général, Venant19 ordonna la retraite , afin de sauver ce 
qui pouvait encore l’être , cependant , la mort avait déjà frappé bien des personnes 
innocentes , et les milliers d’habitants n’étaient plus désormais que quelques centaines , 
tentant tant bien que mal de s’enfuir , pendant que les dernière troupes de l’Alliance 
essayaient de retarder l’ennemie ! La Cathédrale, où c'était réfugié un grand nombre de 
civils , ce pensant en sécurité, était désormais en feu , les flammes , crépitant et brûlant 
, ce reflétait dans les yeux du Général , qui observait la scène depuis les collines hors 
de la ville , il savait qu'il ne pouvait rien faire pour les sauver , mais son regard plein de 
tristesse , ce mêlé désormais avec un autre regard , plein de rage. 
 Il avait pris la fuite, avec ses derniers hommes et les quelques centaines de civils qui 
avaient survécus , pensant surement qu'il valait mieux resté en vie pour faire payer aux 
autres ce qu'ils lui avaient fait subir. 
 

Chapitre I: Des Débuts Difficiles 



 

 

 
Quelques semaines plus tard  
 

Alors que la ville était encore assaillie par les flammes , Venant19 ainsi que les rescapés 
c'étaient réfugié dans une Forteresse , le Fort d'Avengard , dernier bastion de la 
résistance , perché sur le Mont Ecarlate , dominant les plateaux et les prairies alentours. 
Ici , ils attendaient le moment fatidique où on les retrouveraient , en effet , Edrixal 
voulant la tête du Général , faisait sillonner toutes la régions par des centaines 
d'éclaireurs , en espérant qu'un lui apporterais la nouvelle de leur trouvaille . Aussi le 
Général espéré l'aide d’anciens alliées , cependant , l’Empire ayant pris part à la guerre 
, les autres Factions hésitaient encore à entrer dans un conflit qui pouvait leur être fatal. 
 
-Edrixal Frappant du point sur la table: Il me faut retrouver ces scélérats ! 
-Éclaireur matricule 7598 : Mais monsieur , tous nos éclaireurs sont à leur recherche 
nous ne pouvons faire guère mieux ! 
-Edrixal Plantant son épée dans l'éclaireur: Toi ! [Pointant du doigt un second éclaireur 
ce trouvant derrière celui désormais mort] Oui toi ! Approches ! 
-Éclaireur matricule 4587 : Oui mon Général ? 
-Edrixal : Félicitation , tu prend la place de ce type ! Tu diriges les éclaireurs maintenant 
! Tache de ne pas me décevoir ! 
-Éclaireur matricule 4587 : J'y veillerais mon Général ! 
Un éclaireur arrive dans la tente , essoufflait  
-Edrixal : Qu'y a t'il donc ! Parle voyons ! 
-Éclaireur matricule 1249: Nous les avons trouvé ! On sait où ils se cachent ! 
-Edrixal : Je vois que tu commences bien ! Fait atteler mon cheval , on part chasser du 
rebelle. 

Le Général ce trouvais dans le Fort , accompagné par tous ceux qu'il avait pu sauver. 

Celui-ci s’avança sur le long tapis rouge qui recouvré la salle du trône , en direction de 
l'Empereur , autour de lui , ces hommes ce trouvaient au garde à vous , ils l'observaient 
, s'interrogeant sur leur avenir . Quant au Général , il avait revêtis sa plus belle armure , 
sa longue cape rouge traînait derrière lui , il tenez de sa main droite le fourreau qui 
contenait sa fidèle épée , qui l'avait souvent sauvé d'une mort certaine. Au fur et à 
mesure qu'il avançait on vit apparaître la peur sur le visage de l'Empereur , on pouvait 
lire dans ses yeux comme dans un livre ouvert , on sentait naître le doute. 

Quand le Général arriva près d'Erwin , il posa un genoux à terre , et baissa la tête. Erwin 
retira alors sa couronne et la leva en direction de l'assemblée. 

-Erwin9: Toi ! Venant19 , Général des Légions de la Faction Fortress , pour te remercier 
et te prouver ma gratitudes quant à tes exploits en temps que tel , je te fait , à présent 
Empereur à ma place ! 

Erwin posa ensuite la couronne sur la tête de l'ancien Général , sur ces faits , celui-ci ce 
releva sous les applaudissements et les cries de joies des convives. 



 

 

-Venant19: Mes chères amis ! Il y a des choses bien plus importantes que mon 
couronnement ! A l'heure où je vous parle , des centaines , voir des milliers d'hommes 
font routes vers notre position ! Je ne peux pas vous promettre la victoire ; je ne suis 
même pas sûr que nous pourrons résister ! Je ne peux pas non plus vous obliger à 
rester et à vous sacrifier pour notre Faction ! Mais si simplement , aux font de vos 
coeurs , vous pourriez trouver , le courage et la bravoure de vous rallier à moi , pour un 
dernier combat , alors , je peux vous assurer que vous trouverez une place dans 
l'Histoire , quelque soit votre contribution à cette ultime bataille. 

 

Sur ces mots , Venant19 laissa partir ceux qui ne voulaient pas ce battre , et fit mettre 
en lieu sûr les femmes et les enfants ! Il fit ensuite armer ceux qui voulaient prendre part 
au conflit et les fit mettre sur les murailles du fort , arc à la main. 

 

Deux Jours Plus Tard: 

 

Edrixal et ses hommes se trouvaient maintenant en face de Fort Avengard , les deux 
blocs ce faisaient faces ! D'un coté , une armée ne comptant dans ses rangs qu'une 
centaines de combattants , qui avaient que pour seul motivations , leur bravoure et leur 
courages , de l'autre , quatre bataillons de fantassins , et deux d'archers , ils n'avaient 
pas peur , leur surnombre leurs assuraient la victoire. Tout étaient calme , aucun bruit ne 
jaillissait des deux cotés , ils n'attendaient qu'une seul chose , le signal de la charge ! 
Tous d'un coup , un couloir ce forma du coté des résistants , bientôt , on vit apparaître 
Venant19 , sortant de ses lignes , et ce plaçant entre les deux armées. Il se passa la 
même chose du coté de la Coalition , et Edrixal vint ce placé , lui aussi entre les deux 
groupes armés 

-Edrixal sortant son épée: Alors , prêt à mourir ?! 

-Venant19 souriant: Tu est bien optimiste ! 

-Edrixal: Rend toi à l'évidence ! Tu est moins fort que moi ! Je t'écraserais comme un 
vulgaire insecte ! 

-Venant19 Sortant à son tour son épée: Il n'y a qu'un seul moyen de la savoir ! 

-Edrixal: Une bataille ! 

-Venant19: Non... , ta supériorité numérique fausserait tous le combat ! Un duel , c'est la 
solution 

-Edrixal acquiesçant : Qu'il en soit ainsi ! On se retrouve ici , dans 1 heure ! Je laisse 
mes troupes stationner ici ! 



 

 

Chapitre II: Un Invité Surprise 

 

Le jeune Empereur était maintenant dans l'armurerie , accompagné par son ancien 
écuyer il délaissa son armure lourde de diamant , pour une beaucoup légère , il 
connaissait bien la technique de son adversaire , il avait déjà eu la malchance de 
l'affronter durant la grande bataille , cependant , le combat avait tourné court , puisque 
l'ancien Général avait du sonner la retraite. 

Un souffle d'air chaud jaillit soudain de la bouche de Venant19 dans la cave sombre et 
humide où ce trouvait l'armurerie , l'écuyer plaça tous d'abord les jambières puis en 
remontant il croisa le regard déterminé de celui qui avait déjà tuait bien des hommes , il 
lui plaça ensuite délicatement le casque , et ce retira , laissant le futur duelliste seul 
avec sa peur. 

Il se releva , saisi son épée , et affûta une dernière fois , la lame qui à jadis vue tombé 
sous les coups , de nombreux adversaire ! Cette épée n'était pas qu'une simple arme , 
elle représenté une partie de la vie de l'Empereur , elle l'avait vue vieillir.... 

Alors qu'il remonté l'escalier qui mené vers la sortie , un rayon de lumière l'éblouis et lui 
fit détourné son regard de l'adversaire qui grandissait au fur et à mesure qu'il s'en 
approchait , dès qu'il eu gravi les dernières marches qui le séparé de son destin , un 
tonnerre d'applaudissement ainsi que des crie d'encouragement fusèrent en sa direction 
, un sourire sembla ce dessiner sur son visage , cependant , son casque empêché de 
voir ces réactions ! 

Alors qu'il arriva en face de son adversaire , derrière lui , les hommes bloquèrent la 
sortie , pour empêcher toutes fuites des deux hommes. 

Les deux rivaux s'observaient , pour eux seul comptait la mort de l'ennemie. Tandis que 
je les épiait , Edrixal , ne pouvait détacher son regard plein de haine de celui plein de 
mépris que lui lançait Venant19. 

Pour lui , ce combat était le point culminant de son échec , il n'avait pue sauver ses 
dernier hommes d'une bataille qu'ils ne pouvaient que perdre. Edrixal , excédé , dit à 
son adversaire , d'une air confiant "Tu ne fait pas le poids !" 

Sur ces mots il leva son épée et s’élança en direction de son rival , qui en fit de même , 
les deux hommes firent heurter leurs lames , la violence du coup les fit reculer et 
produisit un son long et strident qui paralysa les deux hommes pendant quelques 
secondes. Edrixal ressaisit son épée le premier , et se rua de nouveau vers l'Empereur , 
encore à terre , qui tâtait de la main le sol pour retrouver son arme ; il se releva au 
dernière instant , et para le coup. Les deux adversaire se mirent à se frapper 
violemment , avec une force et une rapidité , qui s'accentuait à chaque coup ! Au bout 
de quelques minutes d'une combat acharné , tous deux étaient essoufflés , chaque 
expiration faisait jaillir de leur bouches , un nuage de fumé ; ils étaient au bord de 
l'évanouissement. Mais , dans un élan et une rage digne d'Arthagor ! Venant prit son 



 

 

épée et donna un coup si violent à Edrixal , que sa lame vola en éclat , et que lui-même 
fit mis à terre ! 

Venant19 , qui se tenait debout , avec sa lame entre les mains , et qui s’apprêtait à 
donner le coup de grâce , fût paralysé par l'image de son adversaire , agenouillé , et 
attendant la mort , tête baissé. Pour une raison qui m'échappe , Venant , laissa retombé 
son épée sur le coté , et retourna en direction du fort... 

Edrixal , pensant qu'il avait enfin l'occasion d'en finir , saisit sa lame brisée et se mit à 
courir en direction de celui qui l'avait gracier , celui-ci compris rapidement le sort que 
voulait lui infliger son adversaire , et , d'un coup bien placé , il donna la mort à Edrixal , 
qui s’effondra , quelques secondes plus tard , sur le sol froid et humide. Cependant , il 
n'avait pas pour autant manqué sa cible , en effet , Venant avait été grièvement blesse , 
au niveau du torse , par la lame brisée de son défunt adversaire. 

Le rescapé mit un genoux à terre , et retira , sans aucun cri de douleur , le bout d'épée 
qu'il avait , coincé , dans la poitrine. Il reprit ensuite le chemin vers la porte , en tenant , 
dans sa main droite , son épée ensanglanté , qui avait une nouvelle fois triomphé... 

Alors que le vainqueur venait de retourner dans le fort pour tenter de soigner ses 
blessures , les deux armées ce faisaient de nouveau face , le corps sans vie d'Edrixal 
avait était ramené jusqu'à sa tente où c'était réuni autour de lui les différents dirigeant 
présent lors du combat: 

-Chef d'état major Regardant la dépouille: Voila une bien triste perte ! Pourquoi avez-
vous acceptez ce combat ?! Vous saviez pourtant que vous n’étiez pas invincible ! 

Quand celui-ci eu terminé sa phrase , un vent glacial ce mit à souffler , un vent qui fit 
s'envoler les étendards et glacer les armes des soldat. Tous le monde sentaient que 
quelques chose avaient changé , mais quoi ?! 

Alors qu'ils continuaient à épier le corps de leur défunt maître , une voix roc et puissante 
ce fit entendre ! D'un coup , la lumière laissa place à l'obscurité , et les torches furent 
soufflées tel des allumettes et le soleil disparu derrière des nuages noirs et épaix 

-Inconnu: Que par les flammes du nether , ton corps sans vie redevienne ce qu'il était ! 

Alors que la nuit régné en maître et que le blizzard c'était installé , deux yeux brillant 
transperçait l'obscurité ! Ils s'approchèrent d'Edrixal , et alors qu'un homme , situé dans 
la tente réussi à allumer un torche , on vie apparaître le maître des ténèbres: 
HEROBRINE ! Celui-ci avait la tête partialement recouverte d'une capuche noir comme 
les ténèbres , mais elle laissé apercevoir son visage et ses yeux qui faisaient tant peur 
aux Hommes ! 

Alors qu'il plaçait ses mains sur les blessures d'Edrixal , il récitait une incantation en latin 

-HEROBRINE: O Deus mortem nascitur magnus hic nomine satanas ! 

Sur ses mots , le corps ce mis en position assise 



 

 

-HEROBRINE: O, deus doloris, revixit spiritus iste ! 

A la fin de cette incantation , les yeux d'Edrixal s'ouvrirent , et la même lumière que ceux 
d'Hérobrine en jaillir ! Tous à coup , l'enfant du démons disparue , le blizzard cessa et la 
lumière revint , alors qu'Edrixal s'écroulait dans le lit ou il avait été placé , on senti son 
souffle rejaillir des tréfonds la mort ! 

De l'autre coté , Venant19 souffrait terriblement de sa blessure à la poitrine , mais il n'en 
laissait rien paraître , à par quelques goûtes de sueurs , suintant de son front. On l'avait 
placé dans son lit , et une infirmière faisait tous ce qu'elle pouvait pour lui sauver la vie ! 
Quand elle revint lui placer des serviettes humides sur le front , il lui attrapa le bras , et 
en la regardant dans les yeux lui dit: 

-Venant19: Faites entrer mes amis ! 

Ceux-ci ne tardèrent pas à entré , et ce réunirent autour de son lit 

-Venant19: Mes amis , J'entend Herobrine crier mon nom ! Ma fin est proches , je le 
sens ! Je vous est réunies ici pour vous donner les dernières instructions avant que je 
trépasse ! Surtout , ne combattez pas , fuyez , il y a une trappe sous mon lit , qui mène 
loin dans la plaine , faite y passer le maximum de monde ! Je ne veut pas avoir sur le 
conscience , la mort de centaines d'autre personnes ! 

 

Alors que l'Empereur agonisant continué son discours , la porte s’ouvrit d'un coup , et 
Edrixal , en armure , s'approcha ! Tous le monde était apeuré , sauf celui qui allez 
bientôt partir. 

Chapitre III: Qui est le véritable vainqueur ? 

 

Alors que l'Empereur agonisant continué son discours , la porte s’ouvrit d'un coup , et 
Edrixal , en armure , s'approcha ! Tous le monde était apeuré , sauf celui qui allez 
bientôt partir. 

-Edrixal regardant venant19 souffrir: Tu as perdu ! Regarde toi , agonisant , et apeuré 
par l'idée de mourir ! Hahahahahaha 

-Venant19 ce relevant: Moi , j'ai réussi là où tu as échoué ! 

-Edrixal rigolant: Ha ! j'aimerais bien voir ça ! 

-Venant19 le regardant dans les yeux: Moi , j'ai gardé mon honneur ! Je ne sais pas 
comment tu as fait pour te tenir ici , devant moi , alors que je revois encore ta dépouille 
tacher mon sol de ton sang ! 

-Edrixal: Fait toi une raison ! Tu ne ma pas vaincu , je suis devant toi , et si je le voulais 
je pourrais en finir , en un coup d'épée ! 



 

 

-Venant19: Je ne te ferais pas ce plaisir , si je doit mourir , alors qu'il en soit ainsi ! Mais 
pas par ta lame. 

Venant19 , très affaibli , dégaina son épée , et la pointa en direction de son rival , il avait 
beau être tremblant , on pouvait lire dans yeux sa détermination ! 

Quand Edrixal , fou de rage , en voyant que son adversaire avait encore le courage de 
s'opposer , à lui sortie à son tour son épée , et s’apprêtait à porter le coup fatal à 
Venant19 , cependant , trois gardes sautèrent sur Edrixal , et le désarmèrent. Il était à la 
merci de l'Empereur 

-Venant19: Tu ne mérite même pas que j'use ma lame pour te tuer ! Laissez le partir ! 

-Edrixal ce dégageant: Je me vengerais ! Et ce jour la , il n'y aura pas tes garde pour 
m'en empêcher ! 

Quand Edrixal sortie de la salle , Venant19 s'écroula dans son lit , et appuyait fortement 
sur sa blessure , qui saigné de plus en plus. 

-Erwin9: Mais bon sang ! Allez chercher un médecin ! 

-L'infirmière: Aucun médecin ne ce trouve dans nos rang... 

-Venant19: Ne t'inquiète pas Erwin ! Je n'est pas peur de la mort , je me suis tellement 
souvent frotté à elle , que je me suis fait une raison , je savais qu'un jour mon heure 
viendrais. 

-Erwin9: Ne dit pas de sautise ! Tu est dans la fleur de l'age , et tu en a bien vue d'autre 
, des pires même. 

-Venant19: Mais cette fois , lame qui ma blessé était empoisonné... 

-Erwin9: Quoi ? Comment ça ? 

-Venant19 prenant la lame qu'Edrixal c'était fait voler par les gardes: Regarde , sent ! 
Elle empeste le poison des araignées des cavernes , il ne me reste pas longtemps à 
vi.... 

Sans même avoir eu le temps de finir sa phrase , l'Empereur avait rendu son dernier 
souffle , il avait vaincu jusque la des milliers d'Hommes , et de Monstres , mais 
malheureusement , cette lame traîtresse avait eu raison de lui , dans son dernier souffle 
, dans sa dernière pensée , il ce rappela de tous les moment qu'il avait vécu , de la 
première fois où il avait tenu son épée entre ses mains , des batailles où il avait pris part 
, et même des moment qu'il croyait enfoui au plus profond de sa mémoire , Il s'en aller 
avec l'image de tous ses amis encore en vie autour de lui , et il savait , au plus profond 
de son être , qu'il ce débrouillerait sans lui. 

Chapitre IV: Que faire ? 

 



 

 

Alors que celui qui avait été leur chef venait de les quitter pour obtenir la réponse à la 
plus grande question de l'humanité* , toutes les personnes présentes à ce moment firent 
silence autour du corps , certain versèrent quelques larmes , d'autre pensait que cela 
n'arriverait jamais ! Pourtant , une personne , ne faisait pas comme les autres , en effet , 
erwin9 , en retraie , repensa à tous les moment de sa vie qu'il avaient passé aux cotés 
de Venant, il se rappela de sa rencontre avec cette jeune personne inexpérimenté , qui 
avait fait preuve d'une grande audace afin de rentré dans l'armée alors qu'il n'en avait 
pas l'age. Dès qu'il posa les yeux sur ce fougueux adolescent , il savait que de grande 
chose allaient lui arriver , et aujourd'hui , face à ça dépouille , il savait qu'il avait eu 
raison ! 

Soudain , le silence fut rompu par un soldat ouvrant la grande porte de la chambre , il 
s'approcha du lit , et dit 

-Lieutenant Xxsniperdead: Mon Empereur , j'ai fait le plus vite possible , j'ai vu une 
chose qui dépasse l'entendement ! 

Alors , qu'il attendait une réponse de l'Empereur , le lieutenant regarda autour de lui , et 
vit tous ceux qui étaient en deuil , le dévisagé , il ne compris pas tous de suite , mais , à 
force de scruter Venant19 , et les convives , il senti que quelque chose n'allait pas. 

-Lieutenant Xxsniperdead: Que'ce passe-t-il ? 

-Erwin9: Notre Empereur s'en est allé à la droite de Notch... 

Xxsniperdead tourna lentement la tête , et pris conscience de l'horreur de la scène , il 
reprit son sang froid , et ce releva. 

-Lieutenant Xxsniperdead toussant: Messieurs , j'ai une terrible nouvelle à vous 
annoncé , au sujet d'Edrixal 

-Erwin9: Oui nous savons , il est encore en vie 

-Lieutenant Xxsniperdead: Pire que ça monsieur , il à ressuscité ! 

-Erwin9: Comment ça ressuscité , j’espère que tu as des preuves de ce que tu avance ! 

-Lieutenant Xxsniperdead: Je l'ai vu , de mes yeux vue ! Herobrine , descendant direct 
de Satan , à ramené Edrixal à la vie ! 

-Erwin9: Par le saint Notch en personne qu'allons nous devenir ! 

Dès qu'il eu terminé sa phrase , une autre personne , un soldat de nouveau , entra dans 
la chambre. 

-Légionnaire lFeebR: Monsieur , l'ennemie tente de forcer la Grande Porte ! Que devons 
nous faire ! 

Erwin9 , ainsi que les autres , poussèrent le lit de l'Empereur décédé , au fur est à 
mesure que le lit reculé , on pouvait apercevoir qu'un escalier sombre et humide ce 



 

 

dessinait , on ne voyait pas le bout mais Erwin faisait confiance à son ami pour la 
destination. 

-Erwin9: Sonnez la retraite , faite venir tous le monde dans la chambre , puis passez par 
ce passage secret ! Il vous mènera en lieu sûr , moi je reste , je partirais en dernier ! 

Alors que l'on rentrait dans la chambre , on pouvait apercevoir dans son lit maculé de 
sang , l'ancien Empereur , il ce dessinait sur son visage comme une impression de 
calme et de sérénité , il n'avait plus aucun soucis désormais , tous le monde savait , à 
partir de maintenant , qu'il n'y avait plus d'Empereur , mais , grâce à leur courage et leur 
bravoure , ils firent abstraction de leur peur , et continuèrent à avancer. 

 

2 heures plus tard 

 

Les forces ennemies ce trouvaient maintenant à leur tour dans la chambre , le lit avait 
été remis en place , et Edrixal savourait son triomphe , Cependant , le corps de 
Venant19 n'était plus là , mais à la vue de tous le sang qu'il y avait sur les draps , Edrixal 
en conclus qu'il avait péri suite à ses blessures. 

Alors qu'il riait aux éclat , une question lui vint à l'esprit , où était partie les autres ? Il 
ordonna donc à ses hommes de fouiller tous le fort , à la recherche d'un endroit par où 
ils auraient pu fuir ! 

Soudain , un soldat d'Edrixal cria: 

-Soldat matricule 4793: J'ai trouvé ! 

Edrixal se ramena auprès de celui-ci et l'écarta de la main gauche , afin de pouvoir être 
le premier à entrer ! 

-Edrixal: Allez , tous le monde dedans ! Il ne doivent pas nous échapper ! 

Au même moment , de l'autre coté du tunnel , tous le monde était sortie , ils attendaient 
désormais qu'on leur donne de nouveaux ordres afin de continuer à avancer. Le 
passage secret avait débouché sur une petite clairière , à la lisière d'une foret ; le soleil 
était à son zénith , et Xxsniperdead était le seul à l'avoir remarqué , alors que tous le 
monde ce s'éparpillé à la vue de cette magnifique brousse , Erwin9 ce retourna et 
demanda à tous le monde à garder son calme et de rester groupé , il posa ensuite ses 
yeux sur le lieutenant et lui dit: 

-Erwin9: Tu est bien le plus haut gradé encore en fonction ? 

-Lieutenant Xxsniperdead: Eh bien , nous sommes plusieurs lieutenant... , donc NOUS 
sommes les plus hauts gradés 

-Erwin9: D'accord. Donc , par les pouvoir qui me sont investi après la mort de notre 
Empereur , je fait de toi notre nouveau Général des Légions ! 



 

 

-Général Xxsniperdead: Eu.... , je ne sais pas vraiment quoi dire 

-Erwin9: Pas besoin de dire quelques chose , maintenant , c'est à toi que reviens le 
devoir de diriger l'armée , j'espère que tu le fera avec autant de bravoure que celui qui ta 
précédé 

-Général Xxsniperdead: Je ferais de mon mieux ! Monsieur 

-Erwin9: Que faisons-nous à présent ? On fui ? 

-Général Xxsniperdead: Surement pas ! Nous nous battrons jusqu'à la mort ! En la 
mémoire de Venant19 

-Erwin9: Ça ne sert strictement à rien de ce sacrifier , si il n'y a aucun but en retour ! 

-Général Xxsniperdead: Si il y en à un ! Vaincre une fois pour toutes Edrixal ! 

-Erwin9: Pour qu'il soit de nouveau ressusciter par HEROBRINE , non merci 

-Général Xxsniperdead: Hum... , vous avez raison , comment vaincre ce sortilège ? 

-Erwin9: Personnellement , j'aurais fait appel à un enchanteur , mais , il faut dire qu'en 
ces moments de guerre , ils sont dur à trouver , de peur d’être arrêté , et enrôlé dans 
l'armée , ils préfèrent ce cacher 

c'est alors qu'une légionnaire , qui écouté la discutions , pris la parole: 

Légionnaire lFeebR: Si je peux me permettre... , je sais où trouver un enchanteur , et un 
des meilleurs par la même occasion , mais.... 

Erwin9: Mais quoi ? 

Légionnaire lFeebR: Eh bien , il faut traverser les landes d'Aurogard... 

(Les landes d'Aurogard était considéré comme hantés par biens des populations , en 
effet , à l'époque où les quatre Royaumes n'en formaient que deux , une grande 
batailles avaient eu lieu dans ces plaines , une bataille qui fit une nombre tellement 
élevé de mort qu'on ne pu les compter.Et alors qu'une des deux Factions allait prendre 
le dessus , la seconde , contrôlé par l'homme que l'on connais aujourd'hui sous le nom 
d'HEROBRINE , et qui avait signé un pacte avec Satan en personne , lui conférait le 
contrôle des forces de l'enfers , il les fit donc intervenir , et dans un bain de sang , il 
écrasa son ennemie. Cependant , après avoir gagné la bataille , Satan réclama son due 
, l’Âme de cette homme ! Il tenta dit échapper en vingt , et , ayant toujours le contrôle de 
l'armée des enfers , il leur donna , comme dernière ordre , d'attendre son retour ! 

Et aujourd'hui , beaucoup disent que celle-ci n'a pas bougée , et qu'elle c'est fait 
ensevelir , en attendant le retour de leur maître ) 

-Erwin9: Quoi ! Mais vous ete folle ! 



 

 

-Général Xxsniperdead: Attendez , on ne va pas ne pas y aller , car vous croyez à ces 
histoires ridicules que l'on raconte aux gosses pour leur faire peur ! 

-Erwin9: Elles ne sont pas si ridicule que cela vous savez ! 

-Général Xxsniperdead: Mais bien sûr. En attendant , on à que cette option ! Alors soit 
on reste ici , et on attend Edrixal , soit on se bouge et on va trouver cette enchanteur ! 

Chapitre V: Le Cauchemar 

 

Après avoir demander l'avis de l'armée ainsi que des derniers civils qui faisaient partie 
du cortège , la décision fut prise de traverser ces plaines. 

Après un jour de marche , nos valeureux aventurier étaient désormais face à ce qui était 
surement l'endroit le plus terrifiants des 4 Royaumes , cette plaine , effrayant tous les 
peuples , ne faisait partie d'aucun des quatre Domaines , en effet , cette endroit avait 
été laissé à l'abandon , et depuis des centaines d'années , les troupes de l'Alliance , 
devaient être les premières à les sillonnaient de nouveau. 

En les regardant de plus près nous pouvions distinguer une sorte de ligne , délimitant , 
de façons très distinct , le début de la plaine d'Aurogard , celle-ci était recouverte 
d'herbe d'une couleur plus foncés , les arbres eux , étaient différents , en effet il se 
dégageait de leur tronc comme une force maléfiques , qui affectait toutes la faunes et la 
flores alentour , aucun être vivant ne pouvait subsister dans ses plaines , non pas par le 
manque de nourriture , ou d'eau , mais par la présence d'une force qui trouvait 
naissance dans un monde qu'aucun mortel ne devait connaitre ! Même le Général 
Xxsniperdead , qui trouvait imbécile l'idée qu'une force maléfique aurait pu apparaître ici 
sentait la peur monter en lui ! 

Cependant , ne pensant qu'à son objectif , il mis le premier son pied sur cette plaine , et 
il incita ainsi les autres à le suivre. Alors que la colonne avancée sans relâche , on 
ressenti soudain , un léger courant d'air froid , mais tous à fait normal pour cette saison , 
ne le sentant à peine , le Général Xxsniperdead , continuant inexorablement son avancé 
arriva en haut d'une colline qui dominait les environs , cependant , quand il tourna la tête 
, il ne vit personne , tous le monde avait disparu , soudain , sans l'avoir pressenti , un 
brouillard épais ce leva , le jeune Général , posa sa main sur son épée , comme si il 
s’apprêtait à la dégainer. 

Alors qu'un silence pesant régnait sur la plaine , un énorme bruit , vint briser ce calme , 
un hurlement qui venait d'aucune bête connu à ce jour. Pour le Général sans était trop , 
il entendit des pat de géant s'avancer vers lui , il sorti son épée de son fourreau , et 
couru à toutes vitesse dans l'autre direction , alors qu'il ne pensait qu'à courir pour sa 
vie , un second rugissement ce fit entendre face à lui. Il ce stoppa net ! un troisième et 
un quatrième firent aussi leur apparition.Il savait qu'il ne pouvait plus abandonner , alors 
que ça ce rapprochait , il se posa une question , "Où étaient passé les autres ?" , 
cependant cette question resta sans réponse dans son esprit. 



 

 

C'est alors , que la première créature fendit le nuage de brouillard , celle-ci avait une 
taille et une mâchoire inimaginable ! Même si le Général été un combattant talentueux , 
il savait qu'il ne pourrait la vaincre ! Eh bien , pensant qu'il s'agissait là de son dernier 
combat , il fonça en direction du monstre , et lui affligea un coup d'une force extrême , 
néanmoins cette frappe n'avait pas blessé le monstre , en effet , l'épée traversa le 
démons comme si elle avait fendu le brouillard , le Général ressaisi donc son épée , et 
s’apprêtant à mourir , il la rangea délicatement dans son fourreau , et regarda le démons 
dans les yeux ! 

-Général Xxsniperdead criant: Vasi , Tue moi. Je n'est plus rien à perdre ! 

La bête fonça tête baissé en direction du Général , et , alors qu'elle allez l’abattre , une 
voix , roc et puissante fendit le brouillard , et laissa apparaître un vielle homme , déjà 
bien abîmait par la vie , qui tenait de la main droite , un bâton en If noir: Un bâton que 
seul les enchanteurs pouvaient posséder ! 

Il le leva , frappa le sol , et dit au même instant , quelques mots en druidique: 

-Enchanteur: forzh dimp bezañ 

Un tremblement ce fit ressentir , cependant , seul le monstre fit touché par la force de 
celui-ci , et s’effondra , mais il n'était toujours pas mort , il était simplement sonné... 

l'enchanteur s’avança donc vers le démons et dit une seconde phrase. 

-Enchanteur: skoet marv 

Ceci acheva la bête... 

Xxsniperdead , terrifié à l'idée que l'enchanteur s'en prenne désormais à lui , dégaina de 
nouveau sa lame , cependant , le mage , pointa son bâton vers lui , et fit s'envoler son 
épée. 

-Enchanteur méchamment: Que faite vous dans ces plaines ! Personnes ne vous à 
jamais dit de ne pas si aventurer , Jeune imbécile ! 

-Général Xxsniperdead: Eu.... , déjà merci de m'avoir secouru , et ensuite , je vous 
retourne la question ! Vous , que faites vous ici ! Et qui êtes vous d’ailleurs !? 

-Enchanteur: Je suis Aaron ! Enchanteur d'Aurogard , et je suis venu ici afin que vous ne 
serviez pas de repas à ces immondes bêtes ! 

-Général Xxsniperdead au garde à vous:Xxsniperdead , Général des troupes de 
l'Alliance ! 

-Enchanteur Aaron: Tiens , encore un gars de l'armée ! Ça m'aurais étonné... 

-Général Xxsniperdead: Oui je sais , les enchanteurs son très recherché en temps de 
guerre , mais la c'est différents ! Nous devons venir à bouts d'un être maléfiques 



 

 

-Enchanteur Aaron: Je ne vois pas en quoi votre cause est différentes des autres... tous 
le monde crois lutter contre des forces maléfiques , mais personnes ne sait réellement 
ce qu'elles sont ! Sauf moi , ainsi que les autres enchanteurs ! 

-Général Xxsniperdead: Ah oui ? Eh bien si je vous dit que j'ai vu HEROBRINE ramené 
un général ennemie à la vie , vous en pensez quoi ? 

-Enchanteur Aaron stupéfait: Quoi !? 

-Général Xxsniperdead: Parfaitement ! HEROBRINE , en personne ! 

-Enchanteur Aaron: Décrivez le moi ! 

-Général Xxsniperdead: Taille normal , des yeux aussi lumineux que la lumière elle 
même , vêtu d'une toge noir comme la nuit avec une capuche qui recouvrait sa tête. 
Aussi au moment ou il est apparu , le soleil c'est vu caché par la lune , et un vent 
terriblement froid c'est mis à souffler ! 

-Enchanteur Aaron: Pas de doute c'est bien lui ! 

-Général Xxsniperdead: Ah et oui , temps que nous y sommes , j'était accompagné par 
mes amis et mon armée , puis je me suis retrouvé seul , que c'est-il passé ? 

-Enchanteur Aaron: Ah ça c'est le brouillard , ils ont du tous ce perdre , attendez , deux 
minutes 

L'enchanteur pointa de nouveau son bâton dans plusieurs directions , et , en récitant un 
autre sortilège il fit volatilisé la nappe grise qui embaumée la plaine. On pu apercevoir à 
l'horizon plusieurs silhouette demandant de l'aide , les deux compagnons prirent donc la 
direction de ceux-ci , et au bout d'une bonne heure , ils eurent récupérer toutes les 
personnes qui avaient décidés d'accompagner le Général. 

Sans aucune parole , Aaron fit comprendre au Général Xxsniperdead qu'ils devaient le 
suivre , pour les emmener dans un lieu plus sûr. Et , sans même regarder devant lui , 
l'enchanteur les mena dans une petite cabane , qui se trouvait dans une foret , il y faisait 
froid et humide , il fit signe à Xxsniperdead de rentrer , et celui-ci dit à son armée de 
l'attendre. 

-Général Xxsniperdead: Bon voila , donc puisque nous n'avons pu finir notre 
conversation , je voudrais vous demander , si vous pouviez faire quelques choses 
contre HEROBRINE ? 

-Enchanteur Aaron: Eh bien , malheureusement non , je ne peux absolument rien faire , 
malgré mes talents d'Enchanteur , HEROBRINE , est un Démons immortel , et en plus il 
est sous la protection de Satan lui même ! 

-Général Xxsniperdead: Nous ne pouvons donc rien faire pour empêcher notre 
anéantissement ! Si HEROBRINE est intouchable , alors , en est-il de même pour les 
âmes qu'il a ramenait à la vie ? 



 

 

-Enchanteur Aaron: Non la c'est différent , mais il me faut une précision , l'âme qu'il à 
ranimait , avait elle signé un pacte avec lui ? 

-Général Xxsniperdead réfléchissant: Je n'en est absolument aucune idée , je serais 
tenté de dire "Oui" mais je ne connaissait pas personnellement la victime 

-Enchanteur Aaron: C'est très embêtant , car j'ai différentes potion 

-Général Xxsniperdead: Eh bien donnez les moi toutes , je les testerai 

-Enchanteur Aaron: Impossible , une fois que la première est jeté , toutes les autres 
n'auront aucun effet ! Vu ce que vous m'avez raconté , je pense qu'il à plutôt du signer 
un engagement avec ce démons Cherchant sur une armoire , où ce trouvait différentes 
potions , Ah , j'ai trouvé , tenez , prenez cette potion , et une fiole vide ! 

-Général Xxsniperdead: Et comment je doit faire ? 

-Enchanteur Aaron: C'est très simple , il vous suffit de lancer la potion sur la personnes 
atteinte par le sort , et vous devrez réciter une incantation afin de récupérer la vie de 
celui-ci dans la fiole vide , vous pourrez ensuite l'utiliser pour ramener une autre 
personne , mais attention ! Vous aurez pouvoir de rendre la vie à UNE personne , alors 
faites bien attention à votre choix ! 

-Général Xxsniperdead: C'est déjà tous réfléchie ! Et sinon , c'est quoi l'incantation ? 

-Enchanteur Aaron: Je vous le note sur un parchemins de canne à sucre , ce sera plus 
prudent ! 

-Général Xxsniperdead: Merci ! Je doit vous laisser , j'ai un peuple à sauver de la 
destruction ! 

Sur ces quelques mots , le Général ressortie , les objets à la main , et ce dirigea en 
direction d'Erwin 

-Erwin9: Alors ? 

-Général Xxsniperdead: Alors on va allez botter le cul d'Edrixal ! 

Alors qu'ils reprirent la route , le Général s’interrogea: "Es-ce la bonne potion ?" même 
si il eu un doute , il décida de faire confiance à l'Enchanteur , et sans plus attendre il 
commença à mémoriser l'incantation qu'il devrait réciter. 

Chapitre VI: Un jour interminable 

 

Peu de temps après être partie , le Général ordonna la division de l'attroupement , en 
effet , celui-ci fit partir ceux qui n'avait pas l'expérience de la guerre , et mit à leur tête 
Erwin , en qui il avait toutes confiance , il lui dit de les emmenait en lieu sûr , pour ne 
pas être entraîné dans une bataille qui n'était pas la leur. Alors qu'ils continuaient 



 

 

inexorablement leur longue marche en direction du Fort , pensant y retrouver Edrixal , ils 
furent surpris de la voir à l'horizon lui et ses hommes , en train de courir dans leur 
direction , il donna les derniers ordres avant la bataille , et leva les yeux au ciel , on 
pouvait voir que le soleil était à son zénith. 

Sans attendre plus , il fit envoyer , lui aussi , ses hommes. Un nuage de poussière ce 
créa et embauma toutes la plaine , les archers , posté à l'arrière ne pouvaient viser 
correctement , alors que les deux camps ce faisaient face , les premiers bruit de lance et 
de bouclier qui s'entrechoquèrent ce fit entendre ! Xxsniperdead courait lui aussi aux 
coté de ses hommes , cependant , il cherchait une personne bien particulière , en effet , 
il n’essaya même pas de tuer , il courait , le plus vite possible , scrutant l'horizon , avec 
à sa droite , l'épée de Venant19 , tranchante comme un rasoir , et sur son coté gauche , 
un petit sac de cuir , contenant la potion ainsi que la fiole. 

Il fit le tour de l'armée ennemie sans même apercevoir Edrixal , ce qu'il ne savait pas 
c'est qu'il avait fait de même , Edrixal avait pris connaissance de la monté en grade de 
Xxsniperdead , et il ce trouvait à quelques de mètres derrière lui ! Soudain , pour une 
raison que j'ignore , Xxsniperdead ce retourna brutalement , comme si il avait ressenti la 
présence de son ennemie , et , plaça son épée en travers au niveau de son torse , il 
venait , avec une rapidité exceptionnel de parer le coup d'Edrixal , un coup qui aurait 
sans doute était fatal. Tous deux étaient coincées dans cette position , forçant sur leur 
lame afin de faire céder l'adversaire. 

Néanmoins , le Général réussi à ce dégager de cette position plutôt désavantageuse et 
tous deux reculèrent d'un pas , se fixèrent plusieurs seconde , pendant que 
Xxsniperdead tentait de prendre de la main gauche la potion , mais son adversaire , ce 
doutant de quelques chose ne lui laissa pas le temps de la lancer , et lui assigna un 
coup qui fit lâcher la potion des mains de Xxsniperdead. Le jeune général sauta pour la 
récupérer , mais Edrixal , toujours derrière lui , profita de l'avantage. En ce précipitant , il 
voulu lui affliger un coup d'épée , cependant Xxsniperdead , toujours à terre , roula et 
esquiva celui-ci , il ce releva , et replaça la potion dans sa sacoche , il prit ensuite la 
direction de son ennemie et le frappa plusieurs fois , chaque coup d'épée , bien que 
puissant , étaient paraient ou esquivaient. Soudain , Edrixal manqua de tomber , à 
cause d'une douleur dans la jambe qu'il devait à son ancien adversaire. Le Général ne 
tarda pas à le remarquer , et lui mit un coup de pied dans le genoux , celui-ci réussi à 
rester debout , mais un second le mit à terre. 

Le Général Xxsniperdead , plaça donc son épée au niveau du cou d'Edrixal , qui ce 
trouvait désormais genoux à terre mais , toutefois , il retourna la situation à son 
avantage en lui lançant une poignet de terre au visage , Xxsniperdead , aveuglé , ne 
pouvait plus rien faire , et tenta de ce nettoyer , cependant , Edrixal , lui mit un coup de 
genoux dans le ventre , et le jeune Général ce trouva désormais à terre. 

-Edrixal: Un dernier mot avant que je t’envoie rejoindre ton ancien Empereur ? 

-Général Xxsniperdead lui crachant au visage: On se reverra en enfer ! 

-Edrixal levant son épée: Je l'espère ! 



 

 

Edrixal allait lui porter le coup fatal, qui allez mettre fin à ses jours , quand , soudain , en 
entendit une flèche siffler , Edrixal tourna rapidement la tête , afin de voir qui était à 
l'origine de ce son , cependant , a la seconde ou il eu terminé de regarder , la flèche qui 
venait de siffler alla pénétrer sa cotte de mail , et ce plaça entre ces deux omoplates , 
propulsait par le choc et par la douleur , il s'écroula comme la première fois , cependant 
, il n'était pas encore mort , seulement sonné par le coup. Alors que Xxsniperdead 
relevait la tête pour voir qui venait de la sauver , on vit , dos au soleil , une silhouette ce 
dessiner... 

-Lieutenant Elice57: Lieutenant Elice57 pour vous servir monsieur ! 

-Général Xxsniperdead: Soldat , vous venez de me sauver la vie ! 

Alors que la bataille faisait rage , le Général repris son souffle , et ce releva , non sans 
mal mais avec l'aide du lieutenant il réussi à ressaisir son épée , il prit ensuite la potion , 
et , en fixant son ennemie à terre , il éclata la fiole sur son dos , quelques secondes plus 
tard , il prit le parchemin de l'Enchanteur. 

-Général Xxsniperdead: Μπορείτε, δαίμονες φυλακισμένος σε αυτό το σώμα, η μοίρα 

Sur ces mots , un nuage de fumée sortie d'Edrixal , alors qu'elle commençait à ce 
disperser dans l'air , le Général Xxsniperdead sortie la fiole vide , et dit une nouvelle 
phrase: 

-Général Xxsniperdead: ζουν την ψυχή, έρχονται σε αυτό το φιαλίδιο 

Après quelques secondes , le panache de brume , ce dirigea dans la fiole , le Général 
s'empressa de la reboucher , et , en passant à coté d'Edrixal , quelques mots furent 
prononçaient , cependant , le Général , concentré sur sa tache ne les entendit pas... 

-Edrixal rendant l'âme: Je suis désolééééééééé… 

Alors que la bataille ce finissait , les troupes de l'Alliance , n'étaient plus que quelques 
dizaines , le Général Xxsniperdead , sonna la retraite , et couru , lui et les rescapés , le 
plus vite possible , voyant qu'ils étaient rattrapés , il fit appelé un éclaireur , le plus 
rapide qu'il connaissait , il lui confia la fiole pleine , et lui transmis les instructions , celui-
ci , comme emporter par une tâche divine , fit de cette fiole toutes sa vie , il mit deux 
coups de cravache à son cheval , et partie au triple galop , alors qu'il s'éloignait de plus 
en plus des autres , il tourna la tête , et vit ses compagnons, un à un ce faire massacrer 
, bientôt , il ne resta plus que le Général , et les soldats les plus rapides et les plus 
expérimentés... 

Soudain , Xxsniperdead ce souvint d'une chose , durant la bataille contre les forces du 
mal , il vit le Général Venant19 utiliser son épée pour terrasser tous ses ennemies à 
coups d'éclair , mais il ce rappela aussi de quelques mots qu'il avait prononcé à ce sujet 
<< Seul les coeurs pur peuvent utiliser les pouvoirs de la lame d'Amrac >> 

Il ce stoppa net , et regarda la lame... 

-Général Xxsniperdead: Tu est mon dernier espoir 



 

 

les derniers rescapés qui eux continuaient à courir virent que leur Général c'était arrêté , 
alors , dans un excès de bravoure , il firent eux aussi demi tour , et allèrent à ça 
rencontre. Cependant , ils n'en eurent pas le temps , en effet , le Général , planta l'épée 
dans le sol sec et aride.... 

Après quelques secondes d'attente , rien ne ce passa , et le Général releva la tête , et 
observa ses ennemies lui fonçaient dessus. Il resta fixé , droit et fier comme le Général 
qu'il était , cependant , alors qu'il s’apprêtait à mourir , le sol commença à ce craqueler , 
il observa de plus près , et , d'un coup , la terre ce fissura , et un immense canyon 
commença à ce former , les ennemies , emportaient par leur rage , tombèrent un à un 
durant plusieurs secondes dans le précipice. Le Général n'en revenait pas , il venait de 
sauver la vie de ses hommes , et le plus important , il venait de prouver à tous qu'il avait 
le coeur pur ! 

-Lieutenant Elice57: Venez mon Général ! C'est notre dernière chance ! 

Il repris peu à peu ses esprits , et comprenant qu'il pouvait désormais fuir , fit signe à 
tous les rescapés de partir. 

De l'autre coté de la plaine , le Cavalier courait toujours de plus en plus vite à la 
recherche d'Erwin , il traversa des plaines , des déserts , des forêts , et soudain la 
dernière lueurs du jour disparu , la lune était pleine , et en continuant à galoper il fut 
happé par quelque chose d'inhumain , il tomba de son destrier , qui lui continua à courir 
apeuré par la présence d'une force maléfique. 

L'éclaireur , ce releva , et tata sa sacoche afin de voir si il y avait toujours la fiole. 
Subitement , deux point lumineux apparurent dans l'obscurité... 

-Éclaireur sortant sa dague: Qui êtes vous ? 

-HEROBRINE: Ton pire cauchemar ! 

Tous à coup , on entendit un long cri venant de la foret , les oiseaux s'envolèrent , et 
plus jamais on ne reverrait ce jeune éclaireur qui avait , jusqu'au bout il aura essayait 
d'accomplir sa tâches... , plus tard il sera récompensé pour sa bravoure et son courage , 
en temps que soldat disparue 

Tout espoir était perdu , le Général et ses hommes retrouvèrent Erwin , et comprirent 
que le jeune éclaireur n'était pas arrivé à destination..... 

 

Quelques jours après : 

 

Chapitre VII : La Fin d'un Mythe 

 



 

 

Alors que tous le monde c'était assis sur les bancs qui avaient été placé dehors , sur 
une petite île perdu dans l'océan , on vit arrivé derrière les convives , le cercueil de 
l'Empereur. Erwin9 , XxsniperdeadxX , Elice57 ainsi qu'un légionnaire de l'élite du corps 
de l'armée que Venant19 avait dirigeait été présent , sur leur épaule , la dépouille d'un 
des hommes qui avaient du être un des plus braves et des plus courageux , alors qu'il 
continuaient d'avancer , du coté droit de l'assemblée , les soldats ce mirent au garde à 
vous , et les tambours jouèrent leur mélodie , pour les accompagner , une salve de 
trompettes était présente ; pour rendre un dernière hommage à celui qui les avaient 
dirigé , du coté gauche , les personnalités civil de l'Alliance toujours en vie , en firent de 
même , ils tenaient à saluer une dernière fois leur Empereur. 

Au moment où le cercueil arriva au bout du tapis immaculé , ils le posèrent , et s'en 
allèrent s’asseoir à leur place. Le silence régné... , la dernière feuille d'un vieux chêne 
ce décrocha , comme pour marquer la fin d'un temps , soudain , le cercueil descendit 
dans la fausse , lentement , mais sûrement , il s'en allez désormais rejoindre tous ce qui 
l'avaient précédé , même si son histoire continuerait à perdurait dans les ages , il ne 
serait plus la pour la conter. 

Quand bien même il fut un modèle pour bien des hommes , son existence prit fin au 
moment même ou le cercueil toucha le fond. Alors que l'on s'avançait , un à un afin de 
lui jeter une dernière rose blanche , XxsniperdeadxX , qui avait revêtu une magnifique 
armure dorée qui brillait de mille feu , ainsi qu'une grande cape rouge vif , digne du futur 
grand Général qu'il serait , dégaina de son fourreau une épée bien particulière , jonché 
de failles , mais qui était d'un tranchant inégalable , la lame qui avait accompagné 
l'Empereur depuis sa venu dans l'Armée de l'Alliance , aujourd'hui , elle ne ce trouvait 
plus entre ses mains mais dans celles d'un hommes à qui il aurait fait sans doute 
confiance. Ainsi , pour le saluer une dernière fois , il lança l'épée dans la fausse , et 
celle-ci alla ce poser , d'une manière étonnante , en effet , la lame de diamant ce mit 
parfaitement dans l'alignement du cercueil et juste en dessous , à l'intérieur de celui-ci , 
elle ce serait plaçait comme dans ses mains , seulement personnes sauf moi ne le 
savait. 

Quand tous le monde eu terminé de lui faire ses hommages , Erwin vint lancer la 
première poignée de terre , quand il eu fait , la pluie commença à tomber , et au loin on 
entendait le tonnerre et la foudre. 

Au moment ou tous le monde fut parti sauf Erwin , on le vit s'avancer vers le tombeau , 
désormais scellé , je vit qu'il portait dans sa main droite , un rose rouge , et , alors que 
l'on voyait l'eau ruisseler sur son visage , on pouvait apercevoir des larmes qui venait si 
mêler , il les effaça d'un revers de manche , et posa la rose avant de s'en aller retrouver 
les autres qui l'attendaient dans le bateau. 

 

Toutes cette histoire je vous l'ait contée , seulement vous ne connaissez pas ma réel 
identité , la seul chose que je peux vous dire , c'est que sans moi , ce monde n'existerait 
pas , et qu’aujourd’hui à ma droite , ce trouve l’homme qui vous a fait vivre temps 
d'aventure. 
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