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Résumé des tomes précédents

Après 500 ans de paix qui ont vu prospérer les hommes, la cruelle reine Alvira rompt le
Pacte Sacré qui maintenait la paix entre les royaumes de Velcania et du Drackenmaar. 

Tandis  que  l’armée  du Drackenmaar  marche  vers  Velcania,  la  princesse  Meghan,  fille
d’Alvira,  se  retrouve  prisonnière  de  Keldric,  prince  de  Velcania.  Une  attirance
incompréhensible se manifeste bientôt entre les deux héritiers que tout devrait séparer. Mais
Meghan  ne  tarde  pas  à  s’échapper  et  les  rôles  s’inversent :  c’est  désormais  Keldric,  les
officiers Lya et Erwan, ainsi que le conseiller Thorwald qui sont retenus dans les sinistres
geôles du Drackenmaar. 

Pendant ce temps, la tension entre Meghan et son beau-père, Wor, devient insoutenable.
Lorsqu’elle découvre que son père a été assassiné par le couple royal, Meghan exécute Wor,
tandis que la reine Alvira choisit de se donner la mort. 

Meghan est désormais la souveraine du Drackenmaar. Elle finit par accepter le sentiment
qui l’attire vers le prince Keldric et les deux héritiers projettent d’unir les royaumes ennemis
en se mariant l’un à l’autre. 

Mais Keldric est empoisonné et se retrouve soudain au seuil de la mort. Pour obtenir qu’il
survive,  Meghan  se  voit  contrainte  par  les  Dieux  d’accomplir  une  étrange  mission  en
compagnie d’Erwan, le meilleur  ami de Keldric,  avec lequel  elle n’est  jamais  parvenue à
s’entendre. Les deux jeunes gens, condamnés à partager leur quotidien, finissent par mieux se
comprendre l’un l’autre. À la fin du périple, Erwan découvre à sa grande surprise qu’il est
amoureux de Meghan et que ce sentiment le torture au-delà du supportable. 

La sorcière Jaraya lui propose d’échanger sa vie contre celle de Keldric. Erwan accepte et
charge Meghan de lui administrer la mort. 

La vie du prince Keldric est sauvée, mais Meghan ne se résout pas à lui avouer quel en était
le prix. 
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PROLOGUE

«  Dieux et déchus  » — Poème anonyme

Ils étaient leurs frères, 
Même origine et même essence, 

Autrefois dans la lumière, 
Partageant la juste puissance.

Mais l’insidieuse noirceur, 
Corruptrice et séduisante, 

S’invita en leur cœur, 
Dont l’ambition devint brûlante.

Cherchant la dévotion des fidèles, 
Jusqu’à l’absolue obédience, 
Ils voulurent dominer le réel 

Bafouant du divin le sens.

Leurs frères de jadis, ivres de chagrin, 
Se dressèrent contre leurs funestes plans, 

La lutte fut âpre, mais à la toute fin, 
L’amère victoire n’éclaira qu’un camp.

Condamnés à rejoindre les ténèbres, 
Dans l’ombre patientent les vaincus, 
Mortels  ! craignez le réveil funèbre, 

Des anciens Dieux aujourd’hui Déchus. 
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CHAPITRE I – Dissonances

La porte du conseil se referma sur Ter’ryl. Il était le dernier dignitaire à arriver dans la salle
du palais de Mascarell dévolue aux séances de discussions entre les membres du Consortium. 

Les yeux laiteux de l’Alénien balayèrent rapidement la pièce basse et sans fenêtres qu’une
dizaine de flambeaux éclairaient.  Autour de la grande table  en granit  blanc,  ses pairs  des
autres nations étaient déjà installés : Wyn, Parcite, Éranéen, Iskien…, même le roi des Krolls
était là, pour la première fois depuis des mois. Engoncé dans sa robe trop étriquée pour lui, le
souverain à l’aspect simiesque jetait des regards apeurés au jeune prince de Velcania, assis à
la gauche de son père. 

— Nous n’attendions plus que vous, Ser Ter’ryl, annonça Leoric. Je vous en prie, prenez
place. 

Ter’ryl salua les membres du conseil d’une brève formule de politesse. Puis il avança vers
une  place  laissée  vacante  à  côté  de  Warwick,  l’ambassadeur  wyn.  Le  petit  émissaire
l’accueillit d’un chaleureux sourire auquel Ter’ryl répondit d’un simple hochement de tête.
Comme tous les membres de son peuple, l’Alénien à la peau translucide veinée d’argent ne
montrait toujours que l’impassibilité la plus totale. Même lorsqu’il était, comme aujourd’hui,
passablement agacé. 

— Avez-vous des nouvelles  ? s’enquit impatiemment Keldric. 

Ter’ryl tourna vers lui son regard éteint. Alors que le soleil se faisait rare et lointain en ces
premiers jours d’hiver, le teint naturellement mat du prince le rendait aussi bronzé que ses
semblables en plein été. Tout à fait remis de l’empoisonnement dont il avait été victime deux
mois plus tôt, Keldric débordait d’énergie et de vigueur. Ses yeux brillaient pourtant d’une
lueur  inquiète.  Ter’ryl  contint  le  mépris  que  lui  inspirait  son  attitude  qu’il  savait  être
largement partagée par le reste de l’assemblée. Les Aléniens n’étaient pas si naïfs… 

— Je n’en ai aucune, Prince Keldric. Toute cette histoire n’est qu’une fable inventée par les
Dracks… 

Keldric se raidit alors qu’un murmure s’élevait dans la salle. 

— Vous vous trompez, Ser Ter’ryl, et je ne… 
— C’est vous tous, ici, qui vous trompez, le coupa sèchement l’Alénien. 

Son regard s’attarda sur les non-humains. 

...............................

Fin de cet extrait de livre

____________________________

Pour télécharger ce livre en entier, cliquez sur le lien ci-dessous :

 

http://www.editions-humanis.com

10

http://www.editions-humanis.com/emergence.php#979-10-219-0313-5
http://www.editions-humanis.com/emergence.php#979-10-219-0313-5
http://www.editions-humanis.com/emergence.php#979-10-219-0313-5

	Résumé des tomes précédents
	PROLOGUE
	CHAPITRE I – Dissonances

