
Les forces dalagues avaient pris

pleinement possession du Duché de

Porte-Brume maintenant que les

forces Montaigu avaient quitté leur

blocus du pont menant à la terre

ferme. Les armées dalagues se

préparaient déjà à se regrouper et

avancer dans les terres une fois

mieux équipées avec le fer des mines

du duché conquis. Leur campement

était vaste et bien organisé, 2000

soldats attendaient leurs ordres pour

marcher en direction de la capitale

et supporter les Bachelon dans la

poursuite du siège d’Ambre-Cœur.

Le calme organisé du campement

laissa soudain place à la panique, les

piétons courraient afin de prendre

possession de leur équipement et

entrer en formation de combat. Un

éclaireur venait d’annoncer l’arrivée

d’une armée depuis le sud. Qui

pouvaient bien-t-ils être? Les

Montaigu se regroupaient tous à la

capitale.

Au loin, des bannières bleues

arborant un soleil rouge

accompagnées de celles d’un

sanglier apparaissaient à un rythme

alarmant. 
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Sa Grâce le Marquis Hector Kerret,

vétéran de la guerre Perasio-Valague,

à la tête de 3500 hommes mobilisés

depuis le duché de Kerron. À ses

côtés, sa Grâce le Marquis d’Entre-Lac

Lelnefagud Tibern, à la tête d’une

armée composée de ses troupes et

celles des Haut-Grain de Lune-Claire.

Ensemble, leur armée était trois fois

plus nombreuse que celle des

dalagues. Après un court discours

d’encouragement, sa Grâce Hector

Kerret donna l’ordre d’attaque. «

Renvoyons ses envahisseurs à la mer!

»

Le combat qui s’en suivit ne fut tout

autre chose qu’un massacre.

Rapidement, les dalagues n’ayant

pas eu le temps de fuirent furent

encerclés. 1200 dalagues furent

décimés contre 980 valagues. Les

envahisseurs, piégés et le dos au mur,

avaient combattu jusqu’au dernier,

soit par courage, soit par

incompréhension de la situation. Plus

étonnant ne fut point la victoire des

forces valagues, mais la mort

tragique et subite du Marquis Hector

Kerret sur le champ de bataille, ainsi

que de ses deux fils ainés…


