Contes de la Brume

Le tombeau d’or
Conte de l’Enclave

La plupart des contes et légendes que les conteurs colportent de soirée en veillée concernent
un temps d’avant l’Enclave, à l’époque où la Brume n’avait pas encore envahi le monde et où les
Yôkai n’étaient pas une menace pour l’humanité. Cette histoire est plus récente et, ainsi, plus
douloureuse également.
L’Enclave peinait à se construire de manière solide et les peuples connaissaient encore de
lourdes pertes, leur nombre s’amenuisant de jour en jour. Finalement, un héros de guerre s’éleva.
Trapu, toujours vêtu de costumes somptueusement dorés, l’homme était issu d’une prestigieuse
lignée de guerriers du peuple Dragon. On racontait qu’à chaque génération, un homme d’un
prestige équivalent naissait au sein de cette vaste famille, mais cet homme-là en valait dix mille de
plus.
Alors que la menace des armées ennemies était toujours aussi pressante et que les armées de
Yôkai continuaient de déferler sur l’Enclave, ce vaillant guerrier prit la décision d’aller détruire le
mal à sa source. De nombreuses personnes se proposèrent de l’accompagner, notamment d’autres
puissants guerriers des autres peuples, mais d’un caractère impulsif et belliqueux, le guerrier doré
n’attendit personne. Se frayant un chemin jusqu’en territoire ennemi, il déploya toute sa rage et
toute sa puissance pour tenter de tout détruire le plus vite possible.
Malheureusement, le guerrier qui lui fit face était plus puissant, plus rapide, plus sage. Il
défendait les siens avec détermination et ne permettait pas que l’on touche à un seul d’entre eux.
D’un puissant coup de lame, il tua le guerrier doré. On raconte que le choc fut tel que le corps du
guerrier doré explosa en une gerbe d’étincelles et que de l’Enclave, on assista à une pluie d’étoiles
filantes. Leur couleur était celle de l’armure du guerrier, et tous comprirent qu’il avait échoué.
On lui construisit un immense tombeau tout de dorures décoré. D’impressionnantes statues
de créatures grimaçantes furent placées à l’entrée pour dissuader tous les intrus, et on raconta qu’un
jour, il serait nécessaire de trouver un moyen de le ramener. Un jour, la guerre serait sur le point de
se conclure par une défaite et il serait alors vital de parvenir à ramener le guerrier doré sur le champ
de bataille. Le secret est enterré au plus profond de son tombeau.

