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Blade Fury 
 

(L’ascension d’un guerrier) 
 
 
 

Résumé 
 

Un beau matin, au lever du soleil, un messager pénètre précipitamment dans le royaume de 

Shahaldia en possession d’une mystérieuse lettre. Il rapporte une nouvelle importante à 

l’attention de la reine. Ce message annonce que Shahan descendant du roi Sulaymal est mort. 

Le grand frère d’Ishan était parti du royaume il y a longtemps maintenant afin de voyager, de 

devenir un grand guerrier et faire ainsi honneur à son père. Mais son voyage ne s’est 

malheureusement pas passé comme sa famille l’aurait souhaité. 

Ishan, sous le choc du contenu de ce message, sait que son heure vient de sonner et que cet 

événement inattendu vient de précipiter son départ ! Le jeune prince prend donc la décision de 

quitter à son tour le royaume, afin d’aller découvrir qui a bien pu vaincre son grand frère 

Shahan. Ishan se prépare pour son propre voyage où de nombreux obstacles l’attendent et il 

fera tout pour retrouver l’assassin et venger ainsi la mort de son frère ! 
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Introduction 

 

C’est par un beau matin sur le royaume de Shahaldia que commence cette nouvelle journée. Le 

soleil levant aux couleurs rouge et orange éclaire déjà une grande partie du royaume et dégage 

une chaleur agréable. Le calme absolu règne à Shahaldia en cette belle matinée ensoleillée. 

Mais soudain des bruits de sabots frappant le sol se font entendre au loin et résonnent jusque 

dans les couloirs et les jardins du royaume. Malgré la vue imprenable depuis les balcons du 

palais de Shahaldia, la visibilité sur le paysage reste tout de même assez floue. Les bruits de 

sabots approchent à toute vitesse et après de longues minutes de patience, quelques 

caractéristiques d’une personne s’approchant sont enfin reconnaissables. Un inconnu galopant 

sur un cheval brun d’une élégance inégalée pénètre dans le royaume de Shahaldia en s’écriant : 

— J’ai un message pour la reine ! Laissez-moi entrer ! 

Il s’agit d’un messager en possession d’une missive adressée à la reine. Il longe les jardins en 

faisant de grands signes en brandissant le message en direction de la reine qui s’est précipitée 

au bas des longs escaliers afin de le rejoindre. L’homme se tient devant elle et lui tend le 

message. Suivie de son jeune fils Ishan sur sa gauche et de sa fille cadette Layla sur sa droite, 

la reine décide de ne rien cacher à ses proches et demande au messager de faire part du contenu 

de la nouvelle à tout le monde en le lisant à haute voix. Le messager s’exécute tout de suite, 

ouvre la lettre et d’un ton très grave : 

— Ce message stipule : 

« Shahan, fils de Sulaymal est mort assassiné il y a quelques jours maintenant ! » 

Le nom du plus jeune fils de la reine Ishan est également cité dans ce message. Une dernière 

volonté du défunt contenue dans un autre message est adressée à son frère cadet. C’est après 

cette annonce que le messager tend à Ishan le second bout de papier qui est ceint d’un anneau 

en métal. Ishan retire impatiemment l’anneau et déroule le papier. Il constate, à son plus grand 

étonnement, qu’il s’agit d’un mystérieux parchemin. Mais n’ayant aucune idée de ce que ce 

parchemin signifie et encore moins de ce que son frère a tenté de lui faire comprendre, Ishan 

décide de le conserver et de se retirer. Il laisse sa mère et sa sœur se concerter et se dirige seul 

vers sa chambre en traversant le long couloir qui y mène. Arrivé dans sa chambre, il rassemble 

ses quelques affaires et décide de quitter le royaume sur-le-champ. Il choisit de s’équiper au 

mieux afin d’entamer son voyage dans les meilleures conditions possible. Il enfile sa tenue de 

guerrier, s’arme ensuite de gants protecteurs et prend finalement l’épée exposée au mur. Il la 

décroche et la tient un court instant entre ses mains. Il tente de se remémorer quelques souvenirs 
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en se rappelant les bons moments de son enfance avec son frère et son père. Sa sœur cadette, 

Layla, entre dans la chambre et tente de le dissuader de partir à son tour : 

— J’ai déjà perdu mon père et maintenant mon frère aîné, je ne supporterai pas de perdre le 

seul frère qu’il me reste. 

Ishan l’observe calmement et tente de lui expliquer : 

— Layla, ne t’en fais pas pour moi. Mon devoir est de quitter à mon tour le royaume afin 

d’honorer la promesse que j’ai faite à notre père. Il n’y a pas de meilleur moment que celui-ci. 

Je retrouverai l’assassin de notre frère et je le vengerai ! 

Sa sœur voit dans le regard de son frère qu’il est déterminé et que personne ne pourra le 

dissuader de partir. Layla décide de ne pas insister et quitte la chambre. Après avoir vérifié tout 

son équipement, Ishan s’approche de la commode qui se trouve près de son lit et ouvre le tiroir. 

À l’intérieur se trouve une pierre de couleur émeraude que lui a confiée son grand frère 

lorsqu’ils étaient plus jeunes. Il la prend et décide de l’emporter avec lui avant de quitter le 

palais. Ishan s’observe dans le grand miroir posé à côté de la porte. Il y voit son reflet et pense 

à son frère. Il se demande comment son grand frère a pu être assassiné et sent monter en lui une 

vague de colère. Après quelques longues minutes de réflexion, il sort de sa chambre entièrement 

équipé. Il quitte le palais en descendant les longs escaliers afin de rejoindre l’allée principale. 

Il traverse une dernière fois les jardins du royaume. Ils sont tous remplis d’arbres et de végétaux 

qui sont, pour la plupart, alimentés par des bacs remplis d’eau qui provient d’une source 

naturelle à proximité du royaume. Ces arbres, buissons, fleurs et autres végétaux sont d’une 

splendeur irréprochable mais sont surtout très bien taillés et entretenus. Cette qualité et cet 

aspect de l’environnement sont dus aux conditions de vie climatique favorables de la région. 

Ishan admire une dernière fois ce magnifique paysage et se souvient des moments passés à y 

jouer avec sa sœur et son grand frère quand ils étaient enfants. Il poursuit son chemin sans 

s’arrêter et se dirige une dernière fois vers la petite bâtisse religieuse du royaume afin de se 

recueillir et d’entamer son voyage, les idées et l’esprit clairs. Il se livre et accepte les quelques 

conseils que lui donne l’homme religieux et quitte ensuite la petite bâtisse. Il est maintenant 

conscient qu’il est temps pour lui de quitter le royaume. Il rejoint sa mère et sa sœur qui 

l’attendent et décide de leur faire ses adieux. Sa mère, étant elle aussi consciente que ce jour 

arriverait tôt ou tard, décide de ne pas rendre ce moment plus difficile et encourage son fils en 

lui donnant quelques conseils au passage. Elle lui tend une étoffe qui renferme quelques 

provisions pour la route. Sa sœur Layla, les larmes aux yeux, lui dit : 

— Tâche de bien veiller sur toi et pense à nous lorsque tu auras des moments difficiles à passer. 

Nous, nous penserons sans cesse à toi. 
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Ishan leur promet d’être prudent et ajoute : 

— Je retrouverai l’assassin de Shahan et je reviendrai un beau jour au royaume sain et sauf et 

jure de revenir plus mature et plus puissant que je ne suis à cet instant ! 

Ishan finit de faire ses adieux à ses proches et emprunte la grande allée qui mène à la sortie, 

sans se retourner, le cœur lourd. Ses proches le regardent s’éloigner petit à petit du royaume en 

se demandant s’ils le reverront un jour en vie. Mais malheureusement, seul l’avenir le leur dira ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


