
Tablette Première. 
 

La légende des enfants de l’équilibre 

 et d’Isilendir. 
 
 Il y a très longtemps, alors que les hommes venaient de fouler 
depuis peu le monde de Faerûn, et bien avant que Myth Drannor ne fut 
érigée, les Elfes, déjà gardiens millénaires de l’univers se réunirent au 
pied du mont de Thay. Les puissances magiques avaient convergées 
depuis des siècles dans cette direction. Les quatre éléments, le feu, l’eau, la 
terre et l’air s’unirent et l’enfant Elemental naquit au sommet de la 
montagne. Mais la magie élémentaire devait trouver son équilibre. Elle le 
trouva dans le jumeau de l’enfant Elemental en donnant naissance à 
l’enfant du Chaos. Les sorciers Rouges réclamèrent l’enfant du Chaos 
mais les Elfes voyant les hommes succomber à l’appel du mal refusèrent. 
Les vieux sages Elfes tinrent un conseil et confièrent les jumeaux à 
Isilendir et Cédrorne avec pour mission de mettre les enfants en lieu sûr. 
Ils se mirent en chemin et traversèrent la région de Thesk, la mer des 
Etoiles Déchues, l’Impiltur puis la Sembie, les Vaux et enfin l’empire des 
ombres. Là fut l’erreur de Cédrorne. Les cohortes de la mort les 
attendaient et leur tendirent une embuscade. L’enfant du Chaos fut enlevé 
mais son jumeau pu être protégé au prix de la vie de Cédrorne qui 
succomba sous les yeux de sa bien aimée. Isilendir parvint à s’échapper 
avec l’enfant Elemental. Elle le cacha auprès des Elfes Sylvains de la 
Haute-Forêt, sous la vigilance de Grand-père Arbre. Pour veiller à la 
sécurité de la forêt, Isilendir laissa une compagnie à l’orée des bois et ils 
s’installèrent dans la ville forte d’Eauforte. Isilendir parti sur la côte et bâtit 
la cité des splendeurs d’Eauprofonde.  
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 Tablette Troisième. 
 

La légende d’Alberich 

 
 

Mais, les Dieux n’admirent pas que le sort de l’équilibre divin soit à 
la merci de la cupidité de certaines créatures. Il fallait que l’équilibre puisse 
s’accomplir. Boccob le dieu de la Magie demanda à Moradin le dieu 
forgeron des nains de lui forger une balance divine capable de canaliser 
l’équilibre divin et de le propager dans le monde de Faerûn. Par ailleurs 
Moradin forgea aussi une épée de Mithril qui lorsque les enfants seraient 
réunis, devrait être planté au centre de la balance pour que l’équilibre 
naissent. L’épée fut donnée aux rois nains du Turmish qui devraient la 
conserver dans la forteresse de la Cavité de l’étoile du Matin. Hélas, déjà 
les sorciers rouges de Thay et les hordes démoniaques de l’empire des 
Ombres d’Anaroch avait conclu un pacte pour contrer la volonté des 
Dieux. Les cohortes du mal déferlèrent sur la forteresse des nains et 
détruire tout sur leur passage. Alberich fils du Roi Tiernon IV prit 
possession de l’épée et s’enfuit avec l’épée et se cacha au plus profond de 
la montagne des Osraunes. Icâaratch’rk le demi-dieu dragon Noir du 
Chaos engagea un combat interminable avec le guerrier nain. Alberich 
parvint à planter la lame dans le cœur du dragon. Ce dernier pour ne pas 
mourir dû battre en retraite et se trouver au plus loin de l’autre morceau de 
lame. Les nains bâtirent une forteresse souterraine colossale et 
indestructible au plus profond de la montagnes de Osraunes : Les Gorges 
des Dents de Fer. La garde et la lame brisée de l’épée furent scellées dans 
une stèle que nul ne pouvait retirer. Seul les enfants eux-même disposerait 
de ce pouvoir.  
 La balance fut démontée et ses éléments confiés par Pélor le Dieu 
soleil aux quatre coins du monde aux représentant les plus sages de toutes 
les espèces qui peuplaient Faerûn.  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

