
Une large patrouille portant les

couleurs de Bride venait de lever le

camp après avoir traqué et éliminé

un large groupe de bandits, la veille,

à la frontière perasienne. Les soldats

se mirent donc en route pour le

retour en direction de Bride. Leur

sergent leva la main soudainement,

incertain d’avoir prit le bon chemin à

une intersection. Le sol était

maintenant saturé de racines et une

odeur de souffre emplissait l’air.

Les chevaux s’arrêtèrent

brusquement, humant l’air, incertain

et au bord de la panique. L’un des

piétons s’approcha du commandant

de la patrouille. « Sergent? »

L’homme demeura immobile, sans

réponse. Le piéton se reprocha et le

secoua. Celui-ci tomba au sol,

paralysé, les yeux vitreux, absent mais

toujours en vie. Des murmures

commencèrent à résonner dans les

branches des arbres environnants. La

lumière de l’après-midi sembla

disparaître dans un gris brumeux à

une vitesse alarmante. Les hommes-d

’arme commencèrent à paniquer.

Dans l’ombre grandissante, de petits

orbes rougeâtres apparurent. Le clerc

accompagnant la patrouille

s’exclama, après une prière à la

Créatrice : « De la magie noire! »
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Il leva la main et une vive lumière

dorée dissipa les ténèbres se

rapprochant de la patrouille. Le

piéton demanda de l’aide aux autres

pour ramasser le sergent. Les

chevaux se mirent à hennir et à lever

leurs sabots. « Parton sur le champ

de ce lieu maudit! » cracha le clerc.

Dans un désordre à la limite du

chaos, les soldats rebroussèrent

chemin au pas de course, dépassés

par les chevaux au trot.

Le piéton regarda une dernière fois

par dessus son épaule, se sentant

observé. Il aperçut au milieu du

brouillard une forme encapuchonnée

et bossue. Il secoua la tête et prit la

fuite.


