
Chroniques des Terres Noires

Les bruits de pas des enfants résonnaient dans les rues sombres et désertes. Le 
cris abandonnés bruissaient entres les façades encore restantes de la ville. Yorël arpentait 
les rues sombres, cherchant juste le silence passé ; soudain, un voile d'ombre arpenta le 
ciel, un monstre rouge comme sang paru dans l'air. La jeune fille se retourna faisant voler 
ses longs cheveux violets dans le vent ; elle avança discrètement en direction de l'ombre. 
Des pas lourds résonnaient dans la ville, 
« Surement ceux de Aneder ! » se dit Yorël qui continua son chemin vers l'ombre 
sanguinaire. Soudainement, une silhouette noire sauta sur la pauvre jeune fille qui tomba 
a terre.
« Mais tu es cinglé ! Cria t-elle enthousiasmée, j'aurais pu me faire mal, qu'est-ce que tu 
veux ? continua t-elle en se relevant sur pieds.
- Tu sais très bien qu'il est dangereux de se balader seule dans les rues reculées de la 
ville, en plus je sens un présence maléfique. Viens ! »
 Yorël n'eut pas le temps de répondre qu'elle fut tirée de l'avant par Aneder dans une des 
rues proches. Il l'entrainait a courir en la tenant par la main.
«  Lâche ma main, je peux courir toute seule ! Lui dit-elle essoufflée »
Le jeune homme exécuta l'ordre et continua a courir de plus belles. Le sang battait dans 
les veines de la demoiselle. Son cœur lui arrachait la poitrine, combien de temps courait-
elle ? Est-ce qu'elle courait encore d'ailleurs ? Son pied trébucha sur une pierre de 
passage et Yorël, épuisée, s'écroula au sol. Sans se relever, a quoi cela servait ?

Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Yorël se trouvait dans une ancienne demeure ; dehors, 
il pleuvait. Sonnée par le tonnerre et les trombes d’eau tombées du ciel, Yorël se releva de 
sa couche et ouvrit ses grand yeux vert, semblables a des flammes sorties droit des 
enfers. Elle se releva avec mal, elle était bandée au pied droit, il lui faisait affreusement 
souffrir. Les murs de la pièce était blanc, par endroits on remarquait les restes de papiers 
peints, ils étaient d'un blanc particulier. Ce n'était pas un blanc habituel, c'était un blanc 
immaculé limpide. Le regard de Yorël continua d'arpenter la pièce de long en large. Dans 
un coin plus sombre se tenait un homme, plutôt jeune. Yorël ne l'avait pas remarquer 
avant. Il avait les bras croisés, lui même adossé contre le mur. L'étrange homme portait un 
simple chapeau noir sur sa tête, un ruban rouge y était attaché.
« Je ne t'avais pas remarquer, dit-elle »
Yorël attendait une réponse de l'adolescent. Mais rien, aucunes réponses ne sortait de sa 
bouche et Yorël comprit sa réaction. Elle se leva sur ses pieds, face a elle une porte, 
blanche aussi. Elle attrapa  la poignée et quitta la pièce. La jeune fille déboucha dans une 
autre salle ou Aneder l'attendait.
« Qui était-ce ? demanda t-elle froidement a son ami, qui comprit de qui elle voulait parler
Il se nome Søren, il vient de la Terre de Feu non loin de là. Répondit Aneder calmement, 
Leur Terre
ont été détruit, brulée par le feu... »
Yorël ne voulut, écouter la suite de ces paroles, elle continua son chemin et sortit dehors. 
La pluie s'était arrêtée, le sol était trempé et l'air encore lourd et humide... Elle prolongea 
son chemin hors de l'habitation ; Yorël était pieds nus, mais elle ne semblait s'en 
préoccuper. Elle ferma les yeux, quelques secondes qui lui parurent une éternité, une 
éternité bien trop longue. La jeune fille s'était-elle déjà demandé d'où elle venait vraiment 
et pourquoi était-elle si différentes des autres enfants, pourquoi la guerre ? Soudainement 
une idée lui traversa l'esprit, elle se hâta dans l'ancienne demeure, détruite surement dû 
par le temps et la ruine, retrouver son ami, Aneder.
« Je t'atten.. commenca t-il
- Pas le temps ! Juste une chose, avant de mourir promet moi de m'apprendre a manier 



les armes aussi bien que quiconque.
- Les armes ? Mais tu es une femme et bien trop jeune, lui répondit-il sur un ton moqueur
- He bien.. commença t-elle gênée, je serais ainsi la première femme combattante !
- Très bien, je t'apprendrais, mais il te faudra être patience et forte durant ce combat pour 
ton âme. Promet moi, toi aussi, de ne jamais t'aventurer dans quelque chose de 
dangereux, lui demanda son acolyte »
Yorël hocha la tête toute joyeuse, et repartit a l'extérieur  en courant le sourire aux lèvres.

Les cours de combat commencèrent, la jeune femme était plus que jamais 
déterminée, ce serait la bataille de son cœur avant tout. Son entraineur se prénommait 
Hirawen, il était fort, jeune beau. Enfin plus aussi beau qu'avant. Hirawen avait participé a 
la guerre du Feu, opposant la Terre du Feu a celle du Vent il y a des années, la Terre du 
Feu l'avait emporté. Mais maintenant ils s'était réunis, et combattaient tous en union 
contrent les Terres Noires. Sur le coté de l'arène se posaient différentes armes forgées ; 
épées, haches, poignards et autres...
Le combat allait commencer. Hirawen arriva au près de Yorël et lui demanda simplement 
de choisir un armes parmi celle exposées. Yorël s'avança instinctivement en direction 
d'une simple épée forgée en pierre de Feu décorée d'un aigle qui signifie la volonté. 
L'étrange demoiselle savait exactement ce qu'elle voulait prendre. Elle saisit l'épée noire 
de sa main droite. L'épée lui paraissait tellement plus légère que de loin, et elle s'adaptait 
parfaitement a la main de la jeune fille, comme par magie.
« C'est une épée précieuse, mais je sais que tu sauras en prendre soins. Lui expliqua 
Hirawen »

Entièrement imaginé par Etoile de feu.
 
(Idées Prenom : Yorël ; Aneder ; Shaâm ; Søren ; Hirawen )


