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Garolden 

 De savoir de Mage de Lhédaria, il n’est nul autre endroit 
sur Hashkaria qui ne soit plus rude et froid que l’île 
d’Horterheim. De l’Époque Sombre du Troisième Âge où les 
esprits tourmentés des Berikners régissaient l’île, jusqu’aux 
Guerres Holafiennes où clans s’affrontèrent dans de 
sanglants et sempiternels combats, Horterheim n’eut aucun 
répit. Mais à tout ceci, les horterheinens survécurent, et 
jamais peuple plus fier ne fut. 
 Lors des glaciaux et éprouvants hivers, les pics et les 
rocs du Massif Valkohinen se dressaient, immaculés, au-
dessus des brumes et des bas nuages. Bien que région 
montagneuse, la végétation était assez feuillue en basse 
altitude et sur les rivages. Les printemps et automnes n’en 
étaient que plus magnifiques par les nuances de couleurs des 
feuillages et des champs de fleurs, au milieu des cascades et 
des eaux ruisselant à travers vertes prairies.  
 
 À l’ouest de l’île, faisant face à la mer Yarunden, la cité 
de Garolden était installée dans une baie à l’estuaire du 
fleuve Orn, au pied d’une colline aux herbes hautes. Les 
maisons étaient faites de bois et de chaume. Elles avaient 
cette particularité d’être recouvertes d’une fine sur-toiture en 
Ergloïne, ce minerai dur et léger extrait des entrailles de 
l’île. Ainsi protégées des violentes intempéries, ces chaudes 
chaumières s’étalaient bien loin, jusqu’à l’Arche de 
Gilvheim, passage en détroit entre deux flancs abrupts 
rocheux hauts de bien deux cents mètres, élevant ledit 
édifice. La demeure en pierres fines de la noble famille des 
Calengard se dressait au sommet, scrutant et dominant tous 
les environs, tel le souverain des lieux. Garolden, et son mur 
d’enceinte. Nulle cité d’Horterheim ne pouvait prétendre 
avoir pareille défense. De quatre épaisseurs de roche pour 
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vingt pieds de haut, il longeait toute la colline, s’imprégnant 
de ses reliefs et parfois de ses pierres. Avec ses larges 
crénelages et nombreuses meurtrières, Garolden était réputée 
imprenable par les terres. Par le passé, quelques rares 
escarmouches avaient été tentées par la mer, mais la barrière 
de récifs protégeait les lieux, ne laissant qu’un mince 
passage pour un seul navire. 
 Les premiers rayons de soleil printaniers pointaient sur 
les toitures de la Demeure, et les dernières neiges épaisses et 
côtières venaient de s’épanouir dans la mer, attendant l’hiver 
prochain pour revenir par les cieux. 
 
 Olkan1 se tenait assis sur un monticule rocheux qui 
surplombait toute la baie. C’était son rocher de prédilection, 
face à l’océan. En ce lieu paisible, seule la nature se faisait 
connaître. Les doux embruns qu’apportait le vent venaient 
effleurer les narines de leurs douces effluves de sels et 
d’algues. Les goélands pleuraient de délectation, ravis de 
l’arrivée des navires de pêche, dont la cloche sonnait l’heure 
du déjeuner. Le bruissement des vagues régulier berçait si 
tendrement qu’il aurait été aisé de s’assoupir.  
 Rêveur et penseur, Olkan chérissait ces moments de 
plénitude absolue à contempler ce spectacle que lui offrait 
Yun, la Déesse de la Nature. Il était simple fermier, fils de 
Hektre et Belia, dont les âmes se tenaient désormais aux 
côtés de Yerokin, Dieu des cieux, du vent et de la foudre, 
bienfaiteur des agriculteurs. Ils s’en étaient allés tous deux il 
y avait quelques années. L’âge avait fait son œuvre, avec les 
faiblesses et la constitution de chacun, voilà tout.  
 Le jeune fermier ne s’était pas retrouvé seul pour autant. 
Loher et Galmen, ses deux cousins, vinrent vivre avec lui 
pour l’aider à s’occuper de la ferme. Cependant, cela 

 
1 Olkan : se prononce « Olkane » 
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nécessitait un travail qu’Olkan n’était capable d’accomplir, à 
la fois par désintérêt, mais aussi car il n’y était pas disposé. 
 En vérité, Loher et Galmen reprirent la ferme, la faisant 
prospérer, tandis qu’Olkan flânait çà et là. Il avait été 
approuvé au Conseil de Garolden que ses cousins auraient 
désormais plein droit sur le domaine, mais qu’Olkan était et 
resterait toujours chez lui. Cela convenait à tout le monde, 
cela n’avait provoqué aucun émoi, aucune histoire. Tous 
connaissaient Olkan. Il était bon et généreux, mais c’était un 
grand rêveur, pas un adepte de la sueur. Il en était ainsi. 
 
 Au visage de jouvenceau, de ses yeux d’un rare bleu 
presque érépar, il contempla voleter un papillon des Crumes, 
aux couleurs vives et aux motifs ressemblants à des pétales 
de fleurs. 
 Cet être si fragile était sublime, mais il ne le serait 
jamais autant qu’Isielle, sa bien-aimée. Isielle, celle à qui il 
avait donné son cœur et qui lui avait donné le sien en retour. 
Amour de toujours, depuis leur plus tendre enfance, depuis 
que leurs regards s’étaient posés l’un sur l’autre. Chaque 
instant il voyait son visage angélique, son nez retroussé, ses 
yeux vert émeraude, ses cheveux blonds si fins. Par ce 
qu’elle était, sa joie de vivre et d’être, sa manière de 
ressentir, elle n’était que perfection aux yeux d’Olkan. 
Quant à lui, il était celui qui illuminait son cœur et son 
sourire. Poète, avec son esprit d’artiste, sublimant toute 
chose, il la faisait voguer sur des océans oniriques avec ses 
sonnets et ballades, et ses envoûtantes mélodies à la 
nyckelharpa ou à la lyre. Ensemble, plus rien d’autre n’avait 
d’importance, tout ne devenait que futilité, sans aucune 
gravité. La vie devenait si simple, paisible et si douce. Après 
tout, que demander de plus ? 
 
 Il regarda s’éloigner le deux-mâts l’Airelle, le fer-de-
lance de la flotte des navires marchands du Comte Bolter 
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Calengard De Mornheim, le très influent et sollicité 
négociant de tout le Nord-Ouest d’Hashkaria. Prenant les 
flots de la Mer Yarunden, il s’en allait transporter et 
commercer sur les Longues Terres - ainsi nommait-on le 
continent -, certainement en Valarheim. Sortant lentement du 
port, la grand-voile fut déployée et il disparut paisiblement 
derrière un pan de côte, emporté par des vents favorables. Il 
ne reviendrait certainement pas avant des mois. 
 En majorité, les horterheinens étaient réticents à ne 
serait-ce que converser avec les Longues Terres. Depuis bien 
des âges, ils préféraient rester à l’écart, loin de ce qu’ils 
considéraient comme une source néfaste. D’autres, plus 
visionnaires, mais aussi plus réalistes, estimaient qu’ils 
n’avaient eu nul besoin de cela pour s’entretuer pendant des 
lustres, et qu’il était donc temps de changer. 
  
 Soudain, mais sans pour autant s’en inquiéter, il entendit 
par-delà les montagnes au Nord le fier souffle du Carnygend 
- cor de guerre d’Horterheim, à la longue trompe de deux 
mètres et au pavillon en forme de tête de kreygayl, l’ours-
loup. 
 L’armée de Garolden se préparait à la bataille. N’étant 
nullement au fait du maniement de la lance et de toute autre 
arme, Olkan n’était pas des leurs. Il en valait mieux ainsi, 
pour tous. 
 


