
Orcian Chapitre 1 – La grande capitale

Une douce brise printanière soufflait sur la plaine emplie de 
verdure.

Lendann, allongé dans l'herbe, se laissait bercer par les doux 
arômes présents dans l'air en cette saison. Scrutant le ciel azur à la 
recherche de nuages, il remarqua que ceux-ci étaient différents de 
ceux présents dans la région dont il était originaire.

Il venait d'un petit village côtier nommé Pelma. Celui-ci se 
situait à l'extrémité nord du royaume d'Orcian, dans une contrée plutôt
déserte en raison du froid intense y régnant. Il avait décidé de le 
quitter pour rejoindre la capitale afin d'y développer son don naturel 
pour la magie, mais surtout pour vivre plus librement et pleinement sa 
vie.

— Bon ! Il est temps de reprendre la route. Plus que quelques 
heures et j'y serai enfin. Direction la capitale, Horia !

Lendann se releva, s’étira d'abord les bras, puis les jambes et 
reprit le chemin de terre se trouvant à quelques pas de là où il se 
reposait. Sa tenue se composait d'une sorte de tunique blanche 
exceptionnellement longue sur l'arrière et épaisse. Elle était ornée de 
coutures et de décorations bleu marine. Les manches avaient leurs 
couleurs inversées, elles étaient bleues et ornées de coutures et de 
décorations blanches. Il possédait une large cape noire ainsi qu'une 
épée “Spada da lato” dans son fourreau, accroché à lui au niveau de la 
ceinture sur le côté droit. Lendann portait un pantalon noir 
accompagné de chaussures assez hautes et de la même couleur. 
Étrangement il ne possédait aucun bagage avec lui, pas le moindre sac 
ni même une simple petite sacoche.

— Rah ! J’espère croiser une auberge sur le chemin. Je 
commence à mourir de faim et je crève de chaud. Quelle idée de 
porter des vêtements aussi épais en même temps... Énonça Lendann à 
voix haute.

Il avait pris cette habitude de penser tout haut lorsqu'il était seul. 
Le garçon continua sa route, mené par sa faim grandissante. Ses 



cheveux blonds et sa vaste cape noire flottant au gré du vent, sa 
silhouette s'éloignait peu à peu avant de disparaître doucement à 
l'horizon.

* * *

Quelques heures plus tard, le voilà arrivé à proximité de la 
grande cité, Horia. Lendann se tenait debout sur un sentier de pierres 
assez étroit, contournant l'une des nombreuses montagnes qui 
entouraient la capitale. Il s'avança afin de regarder le territoire qu'il 
surplombait.

— Ah ! Enfin arrivé ! C'est donc à ça que ressemble Horia. C'est 
sûr que c'est différent de Pelma et ses trois ou quatre maisons. Je sens 
que je vais rapidement m'y perdre dans ce dédale.

Horia était une ville jouissant d'une position géographique bien 
particulière. Elle se situait à l'extrémité sud du royaume d'Orcian, à la 
pointe du continent. Bordée par la mer Atali, elle faisait face à la côte 
nord du continent méridional. Cette mer était très fréquentée par les 
navires du monde entier et nombreux sont ceux qui venaient faire 
escale à Horia. Grâce à cet emplacement géographique idéal, Horia 
était le carrefour commercial, culturel et religieux le plus important du
royaume et l'un des plus importants au monde. Tous ces atouts en 
faisaient un haut-lieu célèbre, ainsi qu'un endroit riche et prospère.

Après avoir observé l'horizon quelques minutes, Lendann 
focalisa à nouveau son attention sur la cité qu'il surplombait. Sa 
configuration architecturale était circulaire, entourée par un haut et 
large mur de pierres blanches ou se trouvaient six portes d'accès 
imposantes. Au centre de la ville on pouvait y observer une tour 
couleur ivoire assez incroyable et d'une hauteur faramineuse. Cette 
tour était elle-même reliée au mur qui protégeait la ville par le biais de
douze arches blanches, passant au-dessus de celle-ci. Entre le mur et 
cette tour, une multitude d'habitations et de bâtiments y avaient été 
érigés. Les toits d'ardoises étaient sombres pour la plupart, ce qui 



contrastait beaucoup avec les remparts, la tour ou les douze arches. On
pouvait aussi y voir des zones de verdures assez importantes, surtout 
pour des parcs installés au cœur d'une ville. Pour finir, un second mur 
un peu moins imposant entourait le port de la ville. On y trouvait de 
nombreux bâtiments, majoritairement en bois. Plusieurs dizaines de 
bateaux de toutes tailles y mouillaient actuellement.

Le garçon baissa son regard et observa l'une des portes de la 
ville.

— Tiens, il y a pas mal de monde là-bas. C'est la porte la plus 
proche d'ici, je ne vais pas traîner trop longtemps sinon je risque d'y 
passer des heures vu la foule.

Il se remit en marche sur le sentier sinueux qui menait à une 
route placée en contrebas qui conduisait directement à cette porte. Le 
pied de la montagne d’où venait Lendann et la porte étaient séparée de
quelques kilomètres. Cette zone était remplie de champs de cultures 
diverses ainsi que par des troupeaux d'animaux. On pouvait y 
dénombrer plusieurs moulins et bâtiments agricoles accompagnés de 
quelques habitations. C'était une zone prospère, traversée par une 
petite rivière, dont la source se situait dans les montagnes avoisinantes
et qui se déversait directement dans la mer Atali. Les champs aux 
portes de la ville offraient à la fois, un coût de transport amoindri et un
risque faible d’être attaqué et pillé par divers brigands ou créatures. Le
lieu était donc très avantageux aussi bien pour les marchands que les 
paysans.

— Ces remparts sont vraiment très impressionnants, en plus ils 
ont tout un tas de frises et de sculpture incrusté,  ils ne servent pas qu'à
protéger la ville, ils doivent aussi être l'une des raisons de sa renom-

Lendann n'eut pas le temps de terminer sa phrase, il venait de 
percuter une vieille dame qui se situait au bout de la longue file qu'il 
avait aperçu plus tôt. Il s'inclina afin de s'excuser pour cette 
maladresse.

— Oh pardon ! Désolé, je ne regardais pas devant moi.

— Ce n'est pas grave mon garçon. Tu as l'air de venir d'assez 



loin, je me trompe ? S'interrogea la vieille dame, massant doucement 
sa jambe à travers sa robe grise, engourdie par la longue attente.

— En effet madame ! Je viens d'un petit village tout au nord du 
royaume. Je suis un peu dépaysé par cette ville, et j'étais fasciné par 
ces remparts, du coup je ne regardais pas devant moi et je vous ai 
percuté. Encore une fois, désolé...

— Je vois. Ce n'est pas grave jeune-homme, je vais bien. Par 
contre, fais attention à toi, dans cette ville beaucoup de personnes 
détestables et peu fréquentables y résident. Un jeune garçon comme 
toi, qui vient tout juste d'arriver est le genre de cible dont ils raffolent.

— Merci de m'avoir prévenu, je ferais attention ! Encore désolé 
pour tout à l'heure, ajouta le garçon, marchant en direction de l'entrée 
de la ville. 

Il dépassa par la gauche la longue file de personnes qui 
attendaient devant la porte, oubliant instantanément ce que la vieille 
dame venait de lui raconter. De nombreux individus composaient cette
longue queue, mais la majorité n'était que des paysans apportant leur 
récolte en ville. On pouvait cependant apercevoir de temps à autre des 
marchands ou des aventuriers. La plupart étaient des Hommes, mais 
on pouvait constater la présence d'Elfes, d'Hommes-bêtes ou encore 
d'autres races plus ou moins différentes des Hommes. Avec sa 
démarche et son air désinvolte, Lendann se fit vite intercepter par trois
soldats qui montaient la garde et contrôlaient les personnes souhaitant 
entrer dans la ville.

— Halte-là ! Vous devez attendre votre tour comme tout le 
monde, retournez au bout de la queue, s'exclama un des gardes, 
s'approchant de Lendann avec un regard sérieux et effrayant. 

Il possédait une cicatrice à l'extrémité droite de son œil droit. Ses
cheveux étaient rasés sur les côtés, mais une tignasse brune trônait sur 
le haut de son crane.

— Ah désolé, je suis un peu pressé. Je n'ai rien avalé depuis ce 
matin et je commence à mourir de faim. Du coup, si c'est possible, 
j'aimerai bien pouvoir passer messieurs.



Les trois soldats se regardèrent quelques secondes avant de se 
mettre à rire. Ils portaient une tenue en tissu rouge, recouverte d'une 
armure en cuir noir ainsi que quelques pièces métalliques au niveau du
torse, des tibias ainsi que sur les avant-bras. Ces pièces métalliques ne 
semblaient guère récentes, elles comportaient quelques marques de 
coups et des rayures apparentes. Cependant, le garde ayant interpellé 
Lendann possédait dans son dos une épée beaucoup plus imposante 
que celle de ses deux camarades qui n'avaient qu'une épée classique 
que l'on pouvait trouver chez n'importe quel forgeron bon marché. À 
l'inverse, l'arme du troisième homme semblait beaucoup plus robuste 
et d'une qualité nettement supérieure.

— Malheureusement jeune-homme, ce n'est pas comme ça que 
ça se passe ici. Tu vas devoir m'accompagner à ce poste de sécurité 
pour que je vérifie ton identité.

— Si ça me permet de rentrer en ville plus facilement, ça me va.

— Je ne pense pas que ça soit le cas, au contraire ! Et que tu ais 
envie ou non, tu n'en as pas vraiment le choix.

Lendann suivit le soldat, toujours aussi décontracté que tout à 
l'heure, il ne semblait aucunement tracassé par ce contrôle qui lui 
paraissait banal.

Arrivé au poste de garde, le soldat fit signe à Lendann de 
s’asseoir, puis il s'assied à son tour face à lui avant de lui demander les
raisons de son séjour à Horia. La pièce où se trouvait les deux 
hommes ne possédaient qu'un bureau, une petite étagère et deux 
chaises, c'était le strict minimum. Lendann regardait tout autour de lui 
en sifflant bêtement l'air d'une petite chanson assez connue dans sa 
région. Il se tourna alors vers le soldat qui se trouvait face à lui. C'était
un homme avec une imposante carrure qui devait mesurer plus d'un 
mètre quatre-vingt-dix et qui était tout en muscle, une vraie armoire à 
glace.

— Alors ! Qui es-tu, quel âge as-tu et quelles sont les raisons de 
ton séjour ici ? Demanda le garde, posant ses mains sur la table et 
regardant fixement Lendann.



— Mon nom est Lendann Hadeth et j'ai 19 ans. Je suis ici pour 
perfectionner ma magie en assistant à certains cours de l'académie 
Belphée. Mais je viens surtout dans cette ville pour me la couler 
douce, c'est un peu comme des vacances au final, répondit Lendann 
qui se balançait doucement sur sa chaise et se grattait la tête avec sa 
main droite.

— Je vois... Eh ! Attends ! Tu as bien dit « Hadeth » ?

Le soldat semblait étonné par ce nom, il ne lui était pas 
méconnu.

— Ouaip ! C'est bien ça.

— Aurais-tu les papiers d'admission à Belphée sur toi ? Pour que
je puisse vérifier si ce que tu dis est bien vrai, logiquement la 
signature de tes parents doit y figurer vu que tu n'as pas encore 20 ans.

— Oui pas de soucis, je vous sors ça.

Tout en répondant au garde, Lendann fouilla dans les poches de 
sa tunique avant de sortir des papiers chiffonnés qu'il présenta à son 
interlocuteur. Le soldat jeta un œil aux papiers avant de se lever 
brusquement et de se diriger vers le bureau annexe qui était celui de 
son supérieur.

— Attends-moi ici, j'en ai pour une minute.

— Ok !

Les murs fins de la petite salle ne bloquaient pas réellement les 
bruits avoisinants. On pouvait entendre les conversations du bureau 
adjacent à celui ou se trouvait Lendann, c'était comme s'il n'y avait 
aucune séparation.

— Monsieur, j'ai un petit souci avec le garçon que je viens 
d'amener jusqu'ici. D'après les papiers qu'il m'a fourni, il serait le fils 
de Tunen Hadeth, l'un des chevaliers de sa majesté, révéla le soldat à 
son supérieur, le visage inquiet par ce qu'il venait de constater sur le 
papier du garçon.

— Vous êtes sûr qu'il s'agit de ce « Tunen Hadeth » et pas d'un 
autre ?



— Oui monsieur, les documents et les informations sont 
formelles.

— Dépêchez-vous de le laisser partir alors ! Si jamais on 
apprenait que le fils de Tunen a eu des soucis avec nous, on va finir 
par occuper un poste encore plus inutile que celui-ci et notre carrière 
sera finie ! Cria sèchement le supérieur, embarrassé par la situation 
dans laquelle il se trouvait et remettant ses lunettes sur son visage, afin
de diminuer son énervement. 

— B-Bien, je vais de ce pas le laisser partir.

Le soldat qui se tenait au garde-à-vous, quitta le bureau de son 
chef avant de réintégrer le sien. Il paraissait quelque-peu inquiet par la
situation dans laquelle il se trouvait. Son visage sérieux avait laissé 
place à un visage plus affable, mais toujours aussi effrayant au vu de 
son sourire forcé. Lendann était quant à lui toujours installé sur sa 
chaise, continuant de se balancer et de fredonner.

— Monsieur Hadeth vous pouvez partir, vos papiers sont en 
règle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez-pas à venir 
nous voir, nous serons ravis de pouvoir vous apporter notre aide.

— Merci à vous, et d'ailleurs, avant que je parte j'ai justement 
besoin d'un petit service, rétorqua le garçon l'air amusé, remettant les 
papiers en vrac dans l'une de ses poches. 

Il se leva ensuite de sa chaise et reprit son épée qui lui avait été 
confisquée le temps du contrôle. Le soldat le regarda, attentif à ce qu'il
allait lui demander.

— Oui ?

— Je ne connais pas du tout cette ville, du coup je voulais savoir 
si vous connaissiez un coin sympa et pas très cher où je pourrais 
manger de la bonne nourriture, demanda Lendann qui commençait 
vraiment à être affamé. On pouvait entendre son estomac lui réclamer 
de la nourriture.

— Euh... Si vous continuez sur la rue principale, vous allez 
passer devant une échoppe vendant diverses plantes médicinales, avec 
une enseigne très tape-à-l’œil, vous ne pourrez pas la manquer. 



Ensuite, tournez à droite après ce magasin, vous trouverez une 
auberge pas très chère et de bonne qualité. L'auberge du Loup Gris, 
c'est indiqué sur la devanture.

— Ça marche... Et, hum... Quel est votre nom d'ailleurs ?

— Je suis le lieutenant Dodon, Otus Dodon, mais vous pouvez 
m'appeler Otus, monsieur.

— D'accord ! Merci encore Otus, répondit le garçon, son visage 
toujours souriant et innocent. 

Il quitta le poste de sécurité qui était installé dans le mur 
d’enceinte lui-même à une dizaine de mètres sur la gauche de la porte.
Il se dirigea d'un pas léger vers l'entrée de la ville, tout en continuant 
de siffler cette petite mélodie.

— Au-revoir monsieur Hadeth ! S'écria le lieutenant, en se 
mettant au garde-à-vous en guise de respect envers le jeune homme. 
Celui-ci répondit d'un signe de la main, continuant de marcher vers 
l'entrée de la ville.


