Le destin des dragons

I

ls hantent nos légendes,
figurent dans notre histoire,
dans nos contes héroïques,
les récits d’aventures sécu
laires et figurent dans l’art
comme dans notre mémoire
collective et pourtant, aucun homme
vivant actuellement ne peut se targuer de
les avoir vu. Que sont devenus les dragons ?
Beaucoup pensent qu’un certain nombre
de ces puissantes créatures ont quitté nos
contrées et cela est probablement vrai.
Mais pour aller où ? En tout cas, ce n’est pas
dans l’Empire, à l’aube du VIIIème siècle, que
l’on peut encore en trouver. Depuis la fondation de la Nation des Hommes, aucun
dragon n’a été aperçu au sein de ces frontières. Et pourtant, ces êtres ont bien existé,
sans doute possibles. Il n’y a qu’à voir les
impressionnants et gigantesques squelettes présentés à l’Académie de Magie, les
ossements, les crocs et les griffes, pour en
être convaincu. Les sources écrites sur les
dragons sont toujours sujettes aux doutes,
entre les contes et les affabulations. Comment différencier les mythes des témoignages véridiques de la rencontre avec des
dragons ? La vérité se trouve peut-être
dans les archives elfiques car ce peuple possède une mémoire millénaire bien plus
complète que celle de notre civilisation.
On dit encore cependant que des dragons
se trouvent dans les montagnes naines, des
espèces troglodytes avilies dans les
entrailles du monde ou encore de nobles
cracheurs de feu qui vivraient sur le Pic
Candélabre. Mais la plupart de ces extraor-

dinaires créatures ont probablement quitté
nos contrées impériales. Peut-être ont-elles
gagné Saelia, où elles pourraient vivre en paix
loin des hommes et près des Sylvestres. Ou
bien ont-elles gagné l’Est et les territoires plus
sauvages, loin des villes. Il est encore possible
que les dragons se soient envolés loin de
Syranon, par delà l’un des trois océans pour
gagner quel autre continent inconnu, quittant
notre monde pour ne jamais y revenir.
Mais il faut aussi savoir que de nombreux de
dragons ont périt au cours de l’Histoire, durant
les Grandes Purges ou de quelque chasse pour
le prestige, l’argent ou pour s’approprier les
propriétés magiques qu’on prête à ces êtres et
aux parties de leurs anatomies. Car il ne faut
pas oublier que certains représentants de
cette race furent traqués et abattus pour leur
pouvoir ou car ils semblaient représenter une
quelconque menace. Il est vrai que les dragons
peuvent être destructeurs, par leur souffle
brulant, et peu sont ceux qui parmi les
hommes y voient plus qu’un monstre nuisible,
avis que les elfes ne partagent bien sûr pas.
D’autres cracheurs de feu ont simplement
disparu, suite à la guerre contre l’Obscur, au
VIème siècle. Ils ont surement été massacrés
par les tristes forces qui ravageaient notre
monde et certains, en une moindre mesure,
ont peut-être été grossir les rangs de ces puissances noires.
Toujours est-il que, disparus de nos horizons,
les dragons n’en demeurent pas éteints pour
autant, la flamme de leur souffle réchauffe et
illumine encore nos contes, comme créatures
de mystères, tantôts monstres sanguinaires
s’opposant au chevalier vertueux, tantôt monture légendaire pour les gestes fantastiques.

