Céline Evans
Gabin Evans

La Triade légendaire
L’épée de vie tome 1

© Céline Evans, Gabin Evans, 2020
ISBN numérique : 979-10-262-4725-8

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Mes enfants, mes amours,
Dans la vie, il faut toujours croire en
la force de ses rêves
Il faut croire que tout est possible
La vie est une aventure.

REMERCIEMENTS
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées autour de notre
projet, notamment les enfants qui ont eu la gentillesse de lire notre livre, et nous
ont donné leur ressenti.
Merci à Marie, Clément, Matéo, Léo, Elisa et Maodez.
Merci aux amis et à la famille, à qui on a infligé la torture de lire et relire
toutes nos pages, et à rendre le récit plus fluide et adapté.
Merci à Sandrine, Alexandra pour la première correction, Olivier, Maud, JeanYves, Clément, Ségolène, Camille, Gabrielle, qui m’ont poussée à publier.
Merci à Virginie et Nathalie pour leur travail qui ont aidé mon fils à
s’épanouir.
Merci à Louisa, présidente de la Troop up académie, toujours bienveillante et
positive.
Merci à mon mari et papa de Gabin pour avoir réalisé la couverture.

Prologue
À une époque très lointaine, une famille vivait paisiblement dans un charmant
petit village de campagne, dans le comté de Brinvert au Nord-est du royaume de
Kerlaran. Ce vaste royaume dirigé depuis une vingtaine d’années par Le roi Jean
II La Pierre était bordé à l’Ouest par l’océan Mor-braz, puis sur son flanc Est une
immense chaîne montagneuse le séparait de l’empire de Trumpey. Au Sud, un
désert de sable nommé Tommder Gor marquait une frontière naturelle entre
Kerlaran et le royaume ami de Morvac’h. Enfin, au Nord, au pied de montagnes
menaçantes, là-bas, dans le lointain, s’étendait le royaume sombre du roi Aymar,
un pays aux terres désolées où régnait le chaos. Durant de nombreuses années,
une guerre n’avait cessé de ravager les royaumes du Nord et celui de Kerlaran,
dans l’unique but d’assouvir l’orgueil et la soif de puissance d’un homme,
Aymar, jusqu’au désastre du grand hiver où, à bout de vivres et d’armes, ce tyran
fut dans l’obligation de mettre un terme à ses attaques. Depuis lors, le grand
royaume de Kerlaran connaissait enfin la paix. Malheureusement, beaucoup de
femmes et d’hommes avaient laissé leur vie pour que cette paix arrive. Ils
s’étaient battus avec honneur et courage dans l’espoir d’offrir une chance de vie
paisible et d’avenir serein pour leurs enfants.
À l’époque de la grande guerre du Nord, le roi Jean avait décidé de former un
groupe d’élite au sein de sa propre armée de chevaliers Lions. Il le nomma « le
cercle des chevaliers ». Au début, il recruta au cœur même de ses propres
troupes, cherchant sans cesse des soldats d’exception capables d’affronter et
vaincre la folie d’Aymar. Il avait déjà repéré certains soldats qu’il connaissait
bien, et qui étaient à son service depuis leur plus jeune âge. L’un d’eux, le
commandant de son armée royale, Louis de Bron, fut le premier à être appelé
pour former le cercle. Ce soldat était exceptionnel, le plus talentueux de tous ses
guerriers. Le roi Jean lui vouait d’ailleurs une confiance sans bornes et une
immense admiration pour ses qualités humaines. Son adresse et son intelligence
au combat faisaient de lui une figure respectée de tous. Tous ses camarades
s’accordaient à dire que leur chef était d’une grande droiture, respectueux,
intègre, et méthodique. Il savait être à l’écoute de ses hommes et possédait des
capacités quasi extraordinaires en tant que soldat. Son adresse sur les champs de
bataille était inégalable. Louis engagea dans un premier temps ses camarades et
amis sur lesquels il pouvait compter en toutes circonstances : Yoann, Yvi,

Aodren et Gurval pour créer les bases de ce que serait « le cercle des
chevaliers ». Mais ils n’étaient pas assez nombreux, il fallait plus de monde pour
repousser les incursions incessantes du roi Aymar sur leur territoire. Le roi loup,
appelé ainsi à cause de son emblème, avait beau être affaibli, il ne lâchait jamais
rien.
Louis demanda au roi Jean II La Pierre de mettre en place un système de
sélection particulier, afin de recruter de jeunes guerriers capables d’intégrer le
cercle.
Le roi, le commandant Louis, et ses camarades dressèrent la liste des qualités
qu’il fallait remplir pour avoir l’honneur de faire partie du cercle. L’homme ou la
femme qui se présentait devait avoir des capacités particulières notamment : être
doté d’un immense courage, avoir un cœur pur et être capable de dissocier le
bien du mal, être honnête, loyal, adroit, motivé par le bien... Les novices étaient
choisis lors de la semaine du solstice d’été pendant laquelle un recrutement était
organisé. Ils devaient tous y faire leur preuve. Ils savaient que l’enjeu était
important car peu importait leur rang dans la société ou leur sexe, ils devaient
simplement répondre à des critères bien précis qu’attendait d’eux le roi, avant de
pouvoir entrer en formation pour le compte du royaume de Kerlaran. Ces
hommes et femmes au cœur pur, au courage sans faille et aux multiples talents
guerriers s’engageaient pour une vie de sacrifice. Leur devoir était de servir et de
protéger coûte que coûte les habitants du royaume.
Tandis que le roi s’occupait des nouvelles recrues, Louis et ses camarades
Yoann, Yvi, Aodren et Gurval à la tête de leurs troupes respectives ne
ménageaient pas leurs efforts pour empêcher les intrusions répétées des cavaliers
noirs au Nord de Kerlaran. Ce petit groupe de chevaliers était dévoué corps et
âmes à leur suzerain, et tous répondaient aux qualités voulues par le roi. Au fil
des années, le roi Jean, Louis, Yoann et les autres nouèrent une profonde amitié,
le cercle était devenu plus qu’un corps spécial de l’armée, c’était une fraternité.
Ensemble, ils vécurent et traversèrent les plus sombres années du royaume de
Kerlaran jusqu’au jour où les batailles cessèrent enfin. Malgré son ambition
destructrice, Aymar ne pouvait rien contre le long hiver glacial qui s’abattit sur le
pays. Affamé, il dût jeter les armes et s’avouer vaincu. Il n’avait jamais eu
l’étoffe d’un glorieux et courageux combattant, et c’était la tête basse et encore
plus amer qu’il retourna dans son royaume. Tous savaient qu’il reviendrait se
venger d’une façon ou d’une autre, mais quand ?... Ça, personne ne le savait. Un

fort, Veneth, fut agrandi et consolidé au niveau de la frontière Nord afin de
surveiller les agissements du roi loup et de ses cavaliers car parfois, un petit
groupe de ses cavaliers loups franchissait la frontière pour s’en prendre aux
villages isolés. De cette manière, ils montraient au roi Jean qu’Aymar était
toujours actif.
Cette trêve, ce moment de paix, permit à Louis et à ses frères d’armes de
prendre une retraite bien méritée, après tant d’années passées sur les champs de
bataille aux côtés de leur roi.
Chacun partit de son côté. Louis rejoignit sa famille dans le comté de Brinvert.
Il y retrouva son épouse Aliénor ainsi que ses enfants Childebert, Gabrielle et le
petit dernier, Albert.
Deux années paisibles s’étaient écoulées au sein de ce petit village tranquille,
entouré de collines verdoyantes, de bois et de paisibles cours d’eau. Le bonheur
était là, dans les rires des enfants qui plongeaient dans les étangs et couraient
dans les prés.
Louis représentait le roi au village, son rôle était de recevoir les villageois
pour les aider, gérer les conflits, mettre en place des projets pour la communauté
et veiller à leur sécurité.
Son épouse Aliénor était une femme d’une beauté naturelle. Elle s’échappait
des heures dans les collines avoisinantes, ses longs cheveux blonds flottant au
vent et ses grands yeux verts en amandes occupés à chercher les plantes les plus
rares. Aliénor, douce et délicate comme de la nacre, se ressourçait au cœur de la
nature qui n’avait plus de secret pour elle. Toute petite, elle avait appris auprès
de professeurs érudits ce que pouvait offrir notre terre si nous la respections
comme une mère. Elle connaissait aujourd’hui tout ce qu’il y avait à savoir sur
les pierres, les animaux et surtout sur les plantes et leurs bienfaits. Sa passion
l’avait amené à cultiver certaines variétés botaniques dans son jardin puis, au fur
et à mesure, ses connaissances en matière de plantes médicinales se surent. Petit
à petit, les habitants du village, intrigués par cette femme étrange, vinrent la
solliciter pour soigner des maux de tête, des troubles digestifs ou des entorses.
Grâce à son talent et son excellente réputation, elle se mit à soigner tous les
villageois qui se présentaient chez elle. Grâce à l’affluence de plus en plus
grandissante, Aliénor finit par ouvrir une annexe à sa maison que tous appelèrent
le « dispensaire », pour y prodiguer des soins et guérir les malades par ses

décoctions et baumes en tous genres. Il se chuchotait dans son dos qu’elle avait
des dons de guérisseuse parce qu’elle était issue d’une famille elfe. Louis et
Aliénor étaient très appréciés et respectés par les habitants du village et
donnaient de leur personne sans compter. Leurs trois enfants étaient eux aussi
très aimés et participaient, à leur niveau, à la vie de cette petite bourgade.
Childebert l’aîné, jeune adolescent de quinze ans, beau brun aux yeux noirs,
était fort et robuste. Ce jeune adolescent avait toutes les qualités requises pour
marcher sur les traces de son père et devenir un grand chevalier. Il mettait sa
force au service de la communauté et aidait toujours les hommes au travail des
champs ou participait à la construction de divers bâtiments. Childebert était
depuis son plus jeune âge passionné par les histoires de chevalerie et notamment
celles de son père. Lorsque le soir venu, Louis racontait les exploits du cercle
des chevaliers, Childebert s’allongeait sur le tapis devant la cheminée et buvait
les paroles de son père avec admiration. Il avait compris qu’être un grand
chevalier demandait beaucoup de persévérance et de sacrifice. Alors, dès qu’il
eut atteint l’âge de huit ans Childebert s’entraina chaque jour sans relâche. Il
voulait que son père soit fier de lui autant que lui était fier de son père. La justice
et l’honneur étaient des principes très importants pour ce jeune homme. Mais
Childebert ne se résumait pas à sa force et sa droiture, il possédait une autre
qualité bien à lui ; l’humour. Il passait son temps à blaguer sur tout et n’importe
quoi, ce qui exaspérait son petit frère et faisait qu’il était entouré de nombreux
amis. Tout comme Louis, il savait s’attirer à lui la sympathie des autres.
Gabrielle, quant à elle, partageait le don de sa maman. Elle aimait et savait
prendre soin des autres. Gabrielle avait toujours été curieuse de tout : la nature,
les pierres, les animaux, la physique, la chimie… Elle s’enfermait dans l’officine
de sa maman et passait son temps à faire des expériences plus bizarres les unes
que les autres. Bon, il y eut parfois quelques ratés se traduisant par de petites
explosions mais jamais rien de très grave.
— Il faut bien que jeunesse se fasse, disait son père quand il la voyait arriver
la figure toute noire. C’est en essayant qu’on apprend, riait-il.
Dès que l’une de ses expériences tournait mal, comme le jour où elle a fait
exploser pour la seconde fois son laboratoire, ou quand elle a coloré en vert les
cheveux d’Albert ou pire encore quand elle a fait pousser des moustaches de
chats sur le nez de Childebert, Gabrielle savait comment amadouer son cher
papa. Cette jolie demoiselle de treize ans, toujours coiffée d’une natte rousse sur

