
      Voici mon enfance, moi Morkamin Naghartith, gladiateur Druchii de moyenne naissance : 

    Ma mère, Enillask, est issue de la basse noblesse et ne se trouve à son rang qu’en raison de son 

mariage. Grace à un don pour l’écriture et les langues, elle obtint, non sans coucher, l’honneur d’être la 

préceptrice du troisième fils de la maison noble des Kurth’ing, alors âgé de 82ans. Elle  lui apprend à lire. 

Célibataire et maitresse de nombreux nobles, elle enfanta de Lynn, ma grande sœur, puis près de 50 ans 

après ce  fut mon tour. Je naquis avec la chevelure de la honte et pour m’éviter une mort horrible et pour 

me protéger, ma mère se maria donc avec Kurnoth, corsaire de la Flotte des Kurth’ing. J’ignore alors 

l’identité de mon  véritable père bien que mes Cheveux Blancs me font craindre le pire, avec qui cette 

chienne a-t-elle forniquée ? Hum… Voila que je m’emporte … Bon, donc il se trouva que ma mère se maria 

une dizaine d’année après ma naissance. Mon père, bien qu’assez froid, semble m’avoir pris en affection 

et lors de ses rares escales sur terre entre de long mois de pillage, il me raconte ses faits Héroïque ainsi 

que des histoires fabuleuses et terrifiantes. C’est lui qui m’éduqua quelque peu en me faisant découvrir la 

réelle nature des couards d’Ulthuan et m’enseigna les rudiments de l’épée et de la cour afin d’y survivre. 

Il me confia aussi à l’éducation militaire comme les autres fils de la cité mais j’eu le privilège, en raison 

de la maison pour laquelle mais parents travaillaient, d’être formé avec 15 autres jeunes enfants par le 

maitre d’arme Fellingen. Ma sœur quitta la maison dés l’âge de 150 ans juste après qu’elle revint de son 

Alküen, nul ne sait ce qu’elle y fit ou rapporta, mais quoi qui l’en soit elle fut faites chevalière par Kouran 

lui-même, quel grand honneur ce fut pour la famille, bien qu’elle ne rapporta rien jusqu’à notre demeure, 

préférant conserver la gloire pour son propre usage. Je ne la connais que fort peu car nous n’étions que 

peu proche et très différents. Je me souviens juste qu’elle possédait une beauté époustouflante et qu’elle 

maniait l’épée comme peu d’elfes le pourraient … Elle demeure aujourd’hui au palais du roi Sorcier lui-

même, mais ne bénéficions d’aucun honneur particulier et avons même reçu une lettre de menace si nous 

révélions les filiations de Lynn, étais ce d’elle, d’un amant ou d’un protecteur ? Quoi qu’il en soit nous ne 

tentâmes rien qui put nous mettre en désaccord avec le Haut roi, sa cour ou sa garde. La dernière fois que 

je la vis vraiment marque encore mes souvenirs, c’était il y a 45 ans, elle m’avait invitée à une fête entre 

amis auquel je m’étais empressé de me rendre. Je me souviens de ses nuits et jours de plaisirs et d’orgies 

pour les sens, le corps et l’âme. C’était comme un rêve et depuis je n’ai jamais vécu de fête aussi 

magnifique et prenante, peut être parce que ce fut la première ? Bon, ainsi au cinquième jour il se fit que 

lors d’une partie de Joutes entre esclaves, je tombais dans l’arène : Maladresse ? A cause du vin ? De 

quelqu’un ? De Lynn ? Etant dans le combat, je fus considérer comme jeux ne ressue aucune aide, mais je 

le savais. Je saisie alors une arme qui gisait au sol et me battit pour ma vie. Je perdis alors toute notion 

de temps et ne perçus plus que la foule, mon cœur et le sang des esclaves. Lorsque je revins à moi j’étais 

l’unique survivant. Mais c’est alors qu’arriva le nouveau jouet : un nauglir sauvage. Je me défendis comme 

je le pus mais seul, fatigué et blessé comme je l’étais ma mort n’allait plus tarder. Je me souviens avoir 

entendue une voix dire « A mort », avant que ma sœur n’intervienne et n’exécute l’ordre et donc le sang 

froid. Je ne sais toujours pas qui m’a sauvé mais j’ai une dette envers lui ou elle …  Me remettant de mes 

blessures je reçus de nombreuses invitations pour jeux, luttes et distractions des soirées nobles. Ma 

performance s’était ébruitée. Cette voie me permettait de redorer le blason familial, de m’apporter 

gloire et richesse ainsi qu’entrer dans le monde de la noblesse ou bien dans celui des morts.  C’est ainsi 

que je suis devenu gladiateur de la maison Kurth’ing et continu à me battre pour le plaisir de mes maitres 

mais surtout pour ma propre ambitions. J’espère en effet passer mon style de combat au rang d’art pour 

peut être un jour avoir l’honneur de représenter devant le roi sorcier lui même. Voila, telle est ma 

jeunesse et demain je passe moi aussi mon Alküen qui fera de moi un Druchii à part entière. J’écris ces 

mots si Khaine ne me juge pas digne de survivre et me garde avec lui. Mais si je reviens, ce texte brulera 

comme les cités d’Ulthuan, car alors je serai Morkamin Naghartith, serviteur du Roi et de Khaine et tous 

craindront ma fureur !!!! 

- «  Ta gueule !! Morkamin !!!  

- Pardon Mère … » 


