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Extrait personnel du journal de Uyness de Waverly
Contemplation de la Silt, 9ième age du 144 ième Age des Rois [-3558]
25 Hexameron
Bonjour journal, comme tu es un nouveau journal, tu dois savoir que je m’appelle Uyness. D’ailleurs, je
remercie mes parents pour t’avoir offert à l’occasion de ma fête.

Je commencerai par mentionner que j’ai été obligé de séparer mes deux idiots de frères, Unor et Urmer qui
se chamaillaient encore. […]
26 Hexameron [1 jour plus tard]

Aujourd’hui, un groupe d’orcs dont l’un d’eux nommé Blork est arrivé à notre demeure avec notre père
tout ensanglanté et martelé de coups. Du coup, je me suis dit que l’impossible devait éventuellement

arriver; des orcs méchants existent vraiment et allaient nous brutaliser, notre mère et nous, les enfants.
Cependant, notre père nous mentionna que ceux-ci l’avait sorti d’un mauvais pas, alors que des fiers-àbras s’en sont pris à lui à la sortie du chantier maritime du port de Querl. Encore cette fois, cet orc et sa
communauté me questionnent beaucoup. Je me demande pourquoi ils sont toujours si serviables et

amicaux et pourquoi est-ce un problème chez les humains. D’ailleurs, ils pourraient bien se permettrent
d’être hautain, ils sont bien plus forts que les humains. […]
28 Hexameron [2 jours plus tard]

Beaucoup de grands vents se sont abattus sur Waverly aujourd'hui et s'intensifiant d'heure en heure.
Maintenant que je me rappelle, la terre a un peu tremblé au début de la journée. J'espère qu'ils ne sont pas
reliés entre eux. […]

29 Hexameron [1 jour plus tard]

Incroyable! Waverly et les alentours sont sauvés de justesse! Une gigantesque vague a déferlé sur les
cotes Nord, Ouest et Sud, épargnant seulement la cote Est. Mes craintes étaient justifiées, la vague a

probablement apporté tout ce vent après que la terre a tremblé. Quelle chance, père était ici et non à son
travail, au chantier de construction navale de Querl, à l'Ouest de l’île. […]
5 Morrow [1 semaine plus tard]

Père est partie avec plusieurs personnes voir l'étendu des dommages au village de Querl. Aucune nouvelle
n'est disponible. Est-ce possible que la vague eut été d'une telle ampleur? […]

10 Morrow [5 jours plus tard]

Je commence à m'inquiéter. Père n'est pas de retour, ni la garnison de Waverly partie en expédition. […]

12 Morrow [2 jours plus tard]

Quelle joie! Papa est de retour! Mais avec de mauvaises nouvelles. Les terres sont ravagées sur plusieurs
domaines et il nous mentionne qu'une odeur étrange commence à se dégager des territoires côtiers. […]
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24 Morrow [2 semaines plus tard]

Waverly se vide de ses ressources rapidement, beaucoup de matériel est acheminé vers les territoires

dévastés. Il y a beaucoup moins de gardes dans la ville, où peuvent-ils bien être... De plus, personne ne
sait si du ravitaillement est arrivé du continent. Il semble qu'aucun navire n'a appareillé dans les divers ports
de l'île depuis la vague. Y-a-t-il encore des ports? […]
25 Morrow [1 jour plus tard]

Père a été réquisitionné par les magistrats de la ville comme tous les habitants du quartier. Je commence à
me demander ce qui se passe. […]

3 Octavus [8 jours plus tard]

Un groupe d'orcs est arrivé par la porte de la ville. Personne ne se doutait, qu'avant être repoussé à
l'extérieur des portes, qu'ils tueraient tant de gens! Que se passe-t-il avec les orcs? Mon père est envoyé
avec une patrouille pour comprendre les raisons de l'attaque et voir où en sont les choses sur la cote. […]

8 Octavus [5 jours plus tard]

Un magistrat de Waverly est venu à la maison pour nous dire que seul deux personnes sont revenues
d'expédition et que papa n'est pas de ces deux hommes. Papa est mort, j'en suis sûr et ils ne veulent pas le
dire! Mère est désemparée... Nous aussi d'ailleurs. […]

9 Octavus [1 jour plus tard]

Hier, après que je t'ai informé que père n'était pas de retour, la ville a fermé ses portes. Je suis allée voir ce
qui se passait le long des palissades pour y constater que les archers étaient en position sur les tours et
les remparts. […]

11 Octavus [2 jours plus tard]

J'écris après deux jours d'absence, très cher journal. Des dirigeants de la ville sont aller chez des amis et
sont aussi venus chez nous pour obliger les enfants à aller à l'académie du troisième oeil; je fais partie du

lot... Il est intéressant à constater qu'ils ont décidé de garder plusieurs enfants dont je fais partie pour un
entraînement intense aux voies de l'esprit. […]
29 Octavus [3 semaines plus tard]

Voilà déjà deux semaines que Waverly est assiégée par des centaines d'orcs. D'après notre maître Korvar,
les orcs ont détruit les villages côtiers en quête de nourriture et de vivre. Depuis la catastrophe, Waverly

fournissait pour les besoins extérieurs, mais pour sa propre survie, elle a dû cesser les exportations vers
les villages. Les grands maîtres de l'esprit nous informent que les terres de l'île, du moins pour plus des

trois quarts sont impropres à cultiver pour plus de deux ans! Les élèves de l'esprit commençaient à être
nerveux, car s’il n’y a plus de champs pour cultiver, alors il n’y aura plus de nourriture pour la population.

On nous a rassuré sur les capacités de la ville du fait qu’il y a des cultures souterraines de champignons et
autres denrées nutritives. […]
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22 Thaumast [1 mois plus tard]

Les orcs pressent les défenses qui résistent tant bien que mal. J'ai aussi entendu dire que les dirigeants de
la ville ont commencé à creuser les sous-sols de la ville en augmentant les champs de récoltes souterrains
pour les réserves de nourriture. […]

30 Thaumast [8 mois plus tard]

Mes maîtres sont très satisfaits de mes progrès. Demain, je me suis porté volontaire pour une expérience
de développement rapide de ma volonté. […]

1er Anabasis [1 jour plus tard]

Bonjour journal! Bonjour bonjour bonjour! Pendant la connexion des 5 grands maîtres avec mon esprit, un
étrange tremblement suivit d'une chute de plus de 10 mètres des bâtiments centraux de la ville s'est

produit. Notre lien spirituel c'est abruptement sectionné. Je ne semble pas différente. Probablement que
l'expérience est un échec... Ah oui, nous avons été évacué en dehors des quartiers inondés. […]
25 Anabasis [4 semaines plus tard]

Un mal étrange semble avoir atteint à plusieurs personnes depuis l'apparition de mystérieux champignons.
Par ailleurs, plusieurs de mes collègues et amis dans l'Académie sont morts dernièrement: étrange
coïncidence. […]

28 Anabasis [3 jours plus tard]

Les orcs viennent de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Trop de gardes sont morts des suites d’une
maladie étrange et personne ne semble trouver la cause du problème. Les maîtres du troisième oeil ne

semblent plus en possession de leur moyen. D'ailleurs, je semble à être la seule qui reste fonctionnelle
dans cette Académie. […]
29 Anabasis [1 jour plus tard]

Que c'est-il passé? J'avais un orc puant sur le corps ayant détruit ma virginité physique. Plusieurs autres
orcs gisaient autour de moi. Comme s'il m’avait tenu pour cet ignoble acte avant de mourir! Ils sont bien

mort ces sales traîtres. Ils sont incapables de se contrôler! Ils ont tué les gens des villages, mon père, ma
mère, mes frères et soeurs, les gens de Waverly et tout ça parce qu'ils sont incapables de se contrôler! Ils
n'avaient qu'à quitter île et à aller se noyer plutôt que faire toutes ces atrocités! […]
30 Anabasis [1 jour plus tard]

Je quitte la ville qui semble s'enfoncer jour après jour. Probablement que les mineurs ont frappé une veine
d'eau menant à la mer puisque l'on sent une odeur de sel s'échappant de la ville. La maladie a touché tout
le monde, je semble être la seule survivante des habitants de la ville et même des orcs. Les champignons
semblent avoir disparus... Ont-ils déjà vraiment existés? […]
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5 Hoard [5 jours plus tard]

J'ai tué des orcs qui s'étaient déniché une embarcation. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais quelque chose

semblait sortir de leurs oreilles, ainsi que de leurs yeux. Je n'ai pas vérifié ce que c'était, il était mort et c’est
l’essentiel. Le survivant, l'homme à qui appartenait le petit bateau, m'a amené jusqu'à la grève du continent
qui apparaît lui aussi avoir des vestiges de destruction maritime. […]
8 Hoard [3 jours plus tard]

J’ai trouvé une route. Cependant, encore des orcs morts à mes pieds. Ce n’est pas si grave, mais suis-je
tombé inconsciente? Les autres qui sont arrivés ensuite sont aussi décédés. Ils semblaient agressifs. […]

10 Hoard [2 jours plus tard]

Je suis enfin arrivé à une grande ville : Bodach. Cette cité me rappelle Waverly. […]

11 Hoard [1 jour plus tard]

Bon... la prison n’est pas très confortable, mais on s’y fait. Encore une fois, des orcs morts gisaient à mes
pieds. Je suis sûrement innocente, mais les gardes ne m’ont pas cru. Par contre, avec l’histoire que je leur
aie raconté de Waverly et l’île... je risque de ne pas trop rester longtemps ici. […]

13 Hoard [2 jours plus tard]

Les protecteurs de la loi, c’est de cette manière qu’ils se font appeler, m’ont convoqué à un interrogatoire.
Un étrange homme ou créature était avec eux. Trop de questions, s’en étaient trop et encore une fois je
me retrouve dans une pièce pleine de gens qui ne bougent plus. Cependant, seul l’étrange personnage
semble encore debout. "Je vais t’aider Uyness. Rajaat t’en fait une promesse. Viens, jeune femme de

Waverly, je vais donner les explications pour toi aux magistrats, mais tu devras me suivre si tu veux survivre
dans la ville. Si tu as des questions, il me fera plaisir de te répondre".
Je remercie cet étrange personnage d’avoir été là au bon lieu et au bon moment. Sinon, que me serait-il
arrivé? Je crois que je vais le suivre pour quelque temps du moins. Aurevoir journal, ta fin arrive. Je vais
aller m’en procurer un autre.

