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Ratlek, le bibliothécaire, trempa 

sa plume dans l’encrier à moitié 

vide posé devant lui. Il écrivait 

dans un énorme livre à la 

couverture bleu et ocre avec un 

sourire satisfait. 

Le Sang et les Immortels voient leur cycle inachevé 
Là où toute autre Prophétie s’est enfin terminée. 

Le Destin est maintenant unique et revient à qui de droit. 
La mort en Caldera est retournée, avez-vous senti ce 
courant d’air froid ? 

Les Dragons, majestueux virevoltent désormais dans les 
airs à tout jamais. 
Les Portails à nouveau fonctionnels, la Reine Araignée 
s’en allait. 

La lumière revenue dans la lignée des Strigoïs, il ne faudra 
plus en avoir peur. 
Tandis que prenant la charge du peuple, voici venir un 
nouvel Empereur. 

Une gardienne du temps a été nommée, elle veillera à ce 
que le flux n’en soit pas perturbé. 
Et l’or enfin réactivé, voilà que s’ouvre pour Caldera une 
ère de prospérité. 

Le Verbe terminé, une page blanche pour le monde de 
Caldera est apparue 
Le Lierre en a profité et sitôt écrite, sitôt résolue. 

Cette prophétie fut la première d’un cycle naissant. 
Pensons maintenant à l’héritage que nous laisserons à 
nos enfants. 

Le monde de Caldera enfin stabilisé, il faudra pourtant 
continuer à travailler. 
Car malgré que beaucoup de choses soient finies, le 
monde est toujours inhospitalier et inachevé. 



Malgré sa soif de pouvoir, le Premier-Ancien a été terrassé par l’Alliance conjointe de nombreux 

Stronghold, menée par Athané Ier ainsi que Mazulterekonamoun IV, et appuyée par Evanne. 

La bataille fut rude et bien menée. Le Grand Cornu, s’en est mêlé ne faisant qu’appuyer l’inévitable : le 

début de la chute de l’empire d’Ochre. 

Et après des heures d’affrontement, l’alliance à fait céder les portes de la cité d’Or, arrivant jusqu'à 

l'antichambre de l’orgue Alchimique. 

Les braves s'arrêtèrent alors devant la Garde d'Élite du Premier Ancien. 

Ce n’était qu’un court répit pour le Tyran, qui dut se rendre après avoir protégé Polochon, le dernier

Héros des prophéties. 

Devant la foule de guerrier, vaincu, l’être maléfique proféra une dernière malédiction avant que son frère 

ne lui arrache son masque, l'empêchant à tout jamais de se réincarner dans ce monde. 

Une fois la prophétie de l’or accomplie, le cycle des prophéties a pris fin. Héros et Héroïnes sont 

redevenus de simples mortels, mais cela n'effacera en rien leur gloire future. 

Evanne, fidèle à sa parole disparut du monde afin de laisser les rênes au peuple. Elle qui a toujours 

prôné le libre arbitre, a tiré sa révérence en ne laissant derrière elle qu’un élan de bonté sous forme 

d’une traîne blanche.

L’Oracle mit alors fin au 145ème Concilium. 

La Cité d’Or dont les murs sont tombés, n’abrite plus personne jusqu’au prochain été. 

Les caravanes de Caldera se sont remises en route, les Strongholds sont à nouveau remplis pour que 

tous soient prêts à affronter un nouvel hiver. 

Le tirage des runes de cette année a été fort défavorable, il faudra redoubler d’ardeur pour passer le 

froid et la faim. Heureusement certains des habitants du monde sont intervenus pour contrebalancer les 

mauvais augures, cela reste néfaste mais à nouveau viable. 

Ainsi en ce 145ème Concilium, 
les courbes du monde se lissèrent.
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● La lune, ancien palais du dormeur, a été colonisée, et 
abrite maintenant une tribu d’enfants. 

● L’Abyssal, passeur des âmes, a quitté le monde de 
Caldera, emmenant avec lui son équipage maudit. Mais il 
paraît que son âme soeur est toujours dans notre beau 
monde, et arbore maintenant le gouvernail du bateau 
fantôme. 

● Le Temple du Destin a cessé de fonctionner, et la 
Quintessence du monde suit à nouveau le chemin de la 
Destinée. 

● L’ancien empereur (Mamoun IV)  a été aperçu quittant le 
Concilium dans une petite barque, un air satisfait sur le 
visage. Il ne portait plus sa couronne. 

● Athané Ier (Borée) est le premier Empereur Humain. 
Mettant ainsi un terme au règne des Lazhoméens. 

● Certains Lazhoméens ont vu le jour en Caldera, il 
s’agirait d’humains qui auraient fait le voeu de rejoindre la 
haute race. 

● Le Kraken pleure toujours son enfant enlevé, il reste 
invaincu. 

● Un ordre de Nécromanciens a vu le jour, il est 
maintenant reconnu comme étant permis, peut-être 
cherchent-ils des élèves. 
  

Cependant cette victoire à un goût amer, car si les Cités d’or sont maintenant défaites, la légion d’Ochre 

ne l’est pas encore. Il faudra des semaines, des mois avant de pouvoir en parler au passé. Les derniers 

détachements de la légion ne capitulant pas, ne se rendant pas. Il y a encore des partisans du régime 

de méritocratie instauré par le despote éclairé. 

Mais le plus terrible, est le retour de la liche. Personne ne l’a prise au sérieux, ceux qui ont tenté de 

l’affronter n’ont fait que l’énerver d’avantage. Et de puissance mineure, elle a maintenant perdu les seuls 

adversaires qui pouvaient en triompher facilement… 

Les mort-vivants se renforçant de jour en jour, nous ne donnons pas cher des Strongholds pendant le 

prochain hiver. Mais tout cela, sera une autre histoire…



Ratlek, signa de son nom l’archive qu’il venait de terminer, posa sa plume et referma le lourd bouquin dans 

un soupir de soulagement. Il le rangea alors dans la section Histoire de Caldera où il siégerait à côté des 

comptes des empires précédents. Il retourna alors auprès de Deneb, Melbachine et Arlock qui l’attendaient 

pour un nouveau débat quelconque, le tout autour d’un table bien garnie, où l’on pouvait apercevoir un civet 

encore fumant de Moutporc... 

- Comment l’as-tu nommé finalement ? demanda 

Deneb 

- Le règne de l’Empereur Azur ! clama fièrement 

Melbachine 

- Les batailles d’Ochre surenchérit Arlock ! 

- Je l’ai appelé simplement  “La nouvelle Aube” 

répondit Ratlek...


