Notre histoire commence
à Astra, capitale du
royaume d’Astaeria.
Bien que je ne sois pas le
héros de cette aventure,
j’en serai le conteur

car j’étais là bien avant
son commencement
et je demeurerai bien
]lnŵoo]Åj*

A ma mamanzounette unique et préférée...
Merci à Olivier Lefebvre pour ses précieux conseils et son sens de la chorégraphie des combats.
Merci à Jason A. Sperry et à Lyonel Alzetta pour leur indéfectible soutien depuis le début de l’aventure Seeds of Wars.
Merci à Bojan Vukic pour sa conﬁance. C’est grâce à lui que je peux cocher une autre case sur ma “bucket list”.
- Blaede Merci aux contributeurs de nos campagnes de ﬁnancement participatif.
- Bojan Vukic -

Depuis 1.500 ans, Astra a été le phare de Cérès, au carrefour
de la science, de l’art, du commerce et de la religion et
la garnison de l’une des plus puissantes armées du continent.

C’est aussi le siège du palais d’été, résidence
de la reine Samille Winlyt Astaer et de
o]Åhha(la princesse Philel.

Par où commencer ?
Ah, oui. Le cours d’histoire
oklkneÅmqa`a
mestre Hemris...
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Nous célébrerons demain la journée des
Dieux Célestes et du Fléau tombé des
cieux, le seul jour de l’année où l’on peut
observer la Barrière dans le ciel.

Qui peut me dire
combien de dieux
sont tombés
des cieux ?

Eh bien,
princesse
Philel…

Ça aussi je le
savais.

Oui,
princesse
Philel ?

Les Dieux Célestes sont au nombre de dix,
mestre Hemris : Althaer le Vengeur,
Bellêt la Nourricière, Xir…

Bien, très bien princesse,
comme toujours.

N’oubliez pas de
réviser pour le
contrôle de
la semaine
prochaine !

Pff,
je le
savais.

Ces enfants
veulent ma mort…

Vous nous
survivrez
tous,
mestre
Hemris.

Et que
célébrerons-nous
demain ?

cela va
de soi,
frérot.

Allons-y Bron.
On ne peut pas
perdre de vue
la princesse.
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*puff* *puff*
FarkqopnkqraajÅj*
Il y a trop d’escaliers
dans ce palais !

Ces rumeurs font mention
d’un attentat visant la
princesse Philel. Vous êtes
ses gardiens et je vous
supplie de faire montre
d’une vigilance accrue
dans les prochains jours.

Les jumeaux,
Attendez
un instant !

Princesse Philel, où
vous cachez-vous ?
Vous ne devriez pas
vous éloigner.

Maître généalogiste,
qu’y a-t-il pour
votre service ?

F]epkqpa_kjÅ]j_a
en vous, Bron. Promettez-moi
de veiller sur la princesse.
Vous avez ma parole,
vénérable, il ne lui arrivera
rien. Vous connaissez l’instinct
maternel de Mira. J’avoue
m’être moi-même entiché de
cette petite canaille.

Vous n’êtes pas sans savoir que
nos relations avec le royaume
de Qomas sont quelque peu
tendues. Notre chère reine
Samille et la reine Pyrrisanne
n’ont jamais réussi à s’entendre.

Cela n’est pas étonnant.
H]Åanp«`aoMki]ooej]
d’égal que leur manque
de sens de l’humour.
Fajahaqnb]eol]o_kjÅ]j_a*

Vous voilà !
Vous savez que je
n’aime guère quand
vous vous éloignez.

Et vous faites bien. Les derniers rapports
de mes informateurs font état d’une
conspiration contre la couronne d’Astaeria.

Oh, ce ne sont pas leurs armées
qui m’inquiètent. Les Qomassi
utilisent des méthodes bien plus
oq^pehaolkqn]nneranŦhaqnoÅjo.

Les armées d’Astaeria sont bien plus
puissantes que celles de Qomas.
Qu’avez-vous donc à craindre ?

Viendrez-vous avec
moi au festival
demain, Mira ?
J’ai tellement hâte
de quitter le palais.
J’ai entendu dire
qu’il y aurait des
cracheurs de feu
dans la parade !

Que voulez-vous dire,
vénérable Formuth
et en quoi cela nous
concerne-t-il,
Mira et moi ?

Promis !

Je vais voir
les cracheurs
de feu !

Bien entendu,
princesse.
Bron et moi
garderons un œil
sur vous mais
souvenez-vous qu’il
vous faudra être
discrète. Les rues
ne sont pas sûres
lkqnqjalapepaÅhha(
qui plus est pour
une princesse.
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Qu’est-ce
que…

Le Jour des Dieux Célestes
commémore la chute du Fléau
sur le monde.

Ce jour survient lorsque le ciel prend une teinte
orange vif et que des formes hexagonales sont
visibles dans le ciel, ce qui ne se produit
qu’un jour par an.

La plupart des érudits pensent que c’est l’occasion
lkqnh]>]nneŵna`aoan«c«j«nan]Åj`alnkp«can
Cérès une année de plus. Je dois admettre
qu’ils ne sont pas si loin de la vérité.

Il faut
évacuer !

Regarde Mira !
Les cracheurs
de feu sont
par-là !
Allons-y !

Tout va bien, princesse ?
Ne vous inquiétez pas,
vous êtes en sécurité.

Restez près de
nous, princesse
et remettez
votre capuche.
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Par Althaer !
Qui es-tu ?
Où est la
princesse Philel ?

Nous n’avons été
distraits qu’un bref
instant. Ils ne peuvent
pas être bien loin.

Par pitié, ne me
faites pas de
mal. Ils m’ont
obligée à le
faire, je le jure !

Ramenez-la au palais et dites
au sergent d’envoyer ses
hommes à la porte sud !

Suis-les à
travers la foule,
je vais prendre
de la hauteur.

Trouve-les
Mira ! Par où
sont-ils
allés ?

La porte sud,
ils essaient de
quitter la ville !

Amène-toi mon
grand, voyons
ce que tu as
dans le ventre.

Dégagez si vous
ne voulez pas
iknÆan]qooe*
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Entrez là-dedans,
princesse !

La herse !
Abaissez
la herse !

Tu as commis une grosse
erreur en venant ici, Qomassi.

Ne les perds pas de vue !
Nous devons les arrêter
avant qu’ils ne
franchissent la porte !
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Pas assez
rapide,on dirait.

Plus rapide
que vous.

Princesse…
Ça ne va
pas plaire
à la reine.
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