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Cet article  détaille  certaines  informations  découvertes  récemment au sujet  de  Ingolf,  l'Ami du 
Dragon (un héros Orlanthi qui fut aussi un des fondateurs de l'Empire des Amis des Wyrms – 
EAW). Les numéros de page renvoient au livre Le Roi de Sartar*.

“ lev[é é] dans la foi  (p. 96)”
Ingolf appartenait à l'école du Dragon de la Longue Montagne, une société mystique bien connue 
dans sa région natale, la Vallée du Fleuve Rendalian (actuel fleuve Isildon) en Holay. Ses membres 
vivaient  dans le respect  scrupuleux de pratiques ascétiques,  interrompues par des célébrations 
annuelles  inhumaines  appelées  les  Sept  Holocaustes.  Leurs  techniques  incluaient  les  Douze 
Grands  Mouvements  et  les  Vingt  Chants  du  Pouvoir.  Correctement  réalisées,  ces  techniques 
permettaient à un individu d'acquérir temporairement des traits draconiques qui ne devaient être 
utilisés qu'à des fins de méditation et pour les mues rituelles. Un individu les utilisant d'une autre 
manière ne pouvait plus espérer progresser au sein de l'ordre. Ingolf était brillant, jamais il n'y eut 
recours.

Ingolf ne fut jamais initi , bien qu'on e t“ é û  
commenc  les rites  son intention.é à ” 
(pp. 196-197)
L'initiation  dont  il  est  question dans  cette  phrase  correspond probablement  aux  rites  de  l'âge 
adulte que subissent la plupart des garçons. Ce n'est pas l'initiation au cheminement mystique, 
mais plutôt celle qui conduit au monde adulte des responsabilités et de la magie.

* Oriflam, 1993, pour l'édition française.



traversa la totalit  du royaume“ é  
draconique  ” (pp. 197, 198)
Cela signifie que Ingolf paracheva la première partie de son développement mystique. Il apprit à la 
perfection toutes les disciplines et toute la magie, et pouvait s'en servir pour décupler la puissance 
de  son esprit  afin  de lutter  contre  l'invraisemblable.  Ingolf  se  prépara à braver  la  Barrière de 
l'Ignorance, et il réussit. Voici les étapes qui définissent le cheminement mystique qu'il convient 
d'emprunter :

• Alkazharst. “Accepter la Voie”, où l'on s'engage en délaissant connaissances et facultés, et 
où le pouvoir est changé à jamais. Cela doit être accompli au sommet du Mont Dragon à 
Imther, où se trouve le Dragon de la Longue Montagne.

• Beanarkadoor. “Instructions relatives au Oui”, un endroit du Plan Divin où sont prodigués 
des enseignements concernant les ennemis, et où débutent les missions dirigées contre eux. 
Les chemins conduisent les initiés dans les Plans Héroïques.

• Bonjanasotian. “Instructions relatives au Non”, un endroit du Plan de la Sorcellerie où sont 
prodigués des enseignements concernant les ennemis, et où débutent les missions dirigées 
contre eux. Les chemins conduisent les initiés dans les Plans de l'Autre Monde.

• les  nombreux  Ongarants. “Les  Belles  Tentations”  surviennent  ici,  chacune  subtilement 
manipulée par le destin pour que le  mystique livre les  plus grands combats contre ses 
points faibles tout autant que ses points forts. Tout cela survient dans les Autres Mondes 
des Dieux, de la Sorcellerie, dans les Plans des Esprits et dans le Monde Inférieur.

• Vostalakor. “Le  Portail  de  l’Ignorance”  se  trouve  ici,  qu’un  mystique  peut  tenter  de 
franchir pour, en cas de réussite, s’en trouver changé et devenir plus différent encore. Cela 
a lieu au-delà du Monde Inférieur.

• Fantazandar. “Où Absolu”,  le  royaume où les  âmes sont soufflées,  se  situe au-delà du 
Portail  de  l’Ignorance,  parfaitement  libre  d'accès  pour  tous  ceux  qui  parviennent  à  le 
trouver. Rien que cette étape donne lieu à pas moins de sept quêtes, ou bien quatorze.

• Kapertine (pg. 198) “qu’aucun humain ne peut même imaginer” se trouve à Fantazandar. 
C’est  le  Flot  Tumultueux des  Erreurs,  où se dirigent ceux qui  ont  échoué au cours  du 
périple, afin d’être recyclés sous une forme susceptible d’être utile au monde. 

• Orvene n’est pas cité dans Le Roi de Sartar, car Ingolf ne l’a jamais atteint. C’est “l’Endroit 
du Dernier Regard en Arrière” où les  êtres pénètrent dans l’Absolu.  Ingolf  gaspilla ses 
pouvoirs  en  essayant  d’aider  les  autres,  et  ainsi  n’atteignit  jamais  le  terme  de  la  voie 
mystique.



quand la  “ guerre prit  mauvaise  tournure 
pour lui  ” ** (p. 197)
Ingolf se devait de posséder les Pouvoirs du Dragon, et il suivit les Chemins de Fantazandar pour 
défier et développer son moi draconique (son Arangorf). Il acquit les Sept Pouvoirs, et passa le 
plus clair de son temps à les perfectionner, lui qui devait maintenant approcher Orvene. Ingolf se 
serait bien tenu à l’écart de la politique, mais il était tourmenté par la situation dramatique des 
pauvres gens au sein de l’EAW, et c’est pour eux qu’il s’impliqua dans le Troisième Conseil. Sa 
terre  était  un  refuge  pour  les  dissidents  au  cours  des  temps  difficiles.  Quand  la  Vénération 
Accélérée  du  Dragon  débuta  en  889  S.T.,  beaucoup  d’autres  gens  se  rendirent  sur  les  terres 
d’Ingolf, et au cours des trente années suivantes, il dirigea les Ecoles de Surveillants. Il empêcha 
son peuple de participer à l’éveil de Drang le Dragon de la Tempête, si bien que lui et les siens 
furent moins touchés lorsqu’il chuta. Il fut aussi un rempart majeur contre Alakoring, qui tenta de 
le détruire à plusieurs reprises.

Le Changement Cosmique aux alentours de 927 contraignit Ingolf à choisir entre l’interruption de 
ses études et la destruction de tout ce à quoi il avait travaillé jusqu’alors. Animé des meilleures 
intentions,  il  prit  son tapis  de  méditation et  partit  rendre  visite  aux gens  de  sa  famille.  Il  ne 
souhaitait pas faire usage de ses pouvoirs, afin de ne pas compromettre son approche d’Orvene.

Malgré cela, Ingolf eut pourtant recours à ses pouvoirs draconiques et trahit ainsi ses principes et 
sa discipline. Il fit usage de son pouvoir des Cracheurs de Feu en 931 afin de sauver la vie du fils 
du Prince Arastakos, alors que celui-ci était conduit à l’abri après que son oncle eût tué tous les 
habitants de Nouvelle Jardan. Il agit ainsi pour une bonne raison, mais cela n’en demeurait pas 
moins  une  erreur.  Ingolf  se  retira  honteux  et  subit  une  purification,  puis  entama  des  rites 
d’absolution.

Les Batailles contre les Vindori (pp. 197)
A l’époque du Troisième Conseil, le Gouvernement était instable. De puissants groupes dominants 
assemblaient les clans, les cités, les guildes et les temples pour former une toile d’obligations et 
de loyautés  draconiques.  L’organisation  tribale  était  largement  ignorée  au  profit  de  ce  genre 
de réseaux,  nommés  denkrals.  Les  Vindori  formaient  l’un  des  denkrals convaincants  de 
cette époque. De fiers récits racontent leurs  remarquables origines, leur montée en puissance au 
sein de la draconité et l’émergence de grandes wyrms et dragons parmi eux. Le clan Garanazar 
(duquel provenait Ingolf) leur était associé.

Arastakos était le Prince du peuple Dell, dont la plus grande partie se concentrait sur l’Île Kordros 
du nord, dans Tarsh. Son fils, Orenfren, devait selon les prophéties accomplir de grandes choses 
pour le bien des gens ordinaires, et Ingolf était l’un de ceux qui le soutenaient.

Voranstagos était  un dragon affamé avec un oeil  tordu qui avait  fait  la fortune des Vindori  à 
Ralios. Il élimina des rivaux en détruisant Nouvelle Jardan, mais les représailles furent si intenses 
que le massacre et la revanche qui suivit forment un événement nommé “Les Deux Éliminations”. 
Il y eut des milliers de morts de chaque côté, et seules deux personnes en réchappèrent de part et 
d’autre. Ingolf et Ornefren s’échappèrent de Karadan, mais seulement parce que Ingolf détruisit 
quiconque s’opposait à eux à l’aide de son souffle de braise.

Voranstagos ne s’était pas trouvé à l’endroit où les massacres avaient eu lieu, et il cherchait à se 
venger. Il appréciait les uz et partagea des repas avec ses amis. Ils s’enfuirent en Halikiv et là-bas 

** « Lorsque les marées de la guerre se retournèrent contre lui », in Le Roi de Sartar, op. cit., p. 197, 3° §.



ils s’infiltrèrent dans les grottes, festoyant. Cela provoqua d’intenses batailles entre les uz et les 
Vindori.

De nouveau, Ingolf  fut tenté de se jeter dans la mêlée. Ces batailles,  dont le récit  est parvenu 
jusqu'à nous, ne nous renseignent que sur une petite partie de la totalité des conflits qui ont éclaté. 
Au cours de chacune d’entre elles, Ingolf utilisa (et perdit) un pouvoir draconique.

• Il utilisa la Griffe Antérieure au Hall de Vindor, en Delela, contre Unalakez et les uz (933 
S.T.). Le Hall de Vindor était l’une des forteresses des Vindori à Ralios. Unalakez était une 
Trollesse de la Race Maîtresse qui s'aventura à la surface entourée d’une portion de Monde 
Inférieur. A l’aide d’une armée infernale elle déferla sur Delela. Les dégâts furent si graves 
que Ingolf se décida à lui faire face.

• Il utilisa la Griffe Gauche au Hall de Vindor, au Pays de Noram, contre Rocaraignée et 
les  uz (934 S.T.). Ingolf  avait  trouvé refuge à  cet  endroit,  pour se  mettre  à  l’écart  des 
combats et de la tentation, mais de nouveau il agit pour venir en aide à son peuple quand 
une armée de grands trolls jaillit des profondeurs en plein sur leur territoire.

• Il utilisa les Ecailles sur les terres des Vindori pour se défendre contre Rocaraignée (936 
S.T.). Rocaraignée créa une immense colonne d'un feu intense au pays des Vindori. Elle 
détruisit tout ce qui se trouvait sur son passage et aurait signé la fin des Vindori si Ingolf ne 
s’était pas lui-même exposé aux brûlures, sacrifiant ses écailles pour le bien de son peuple. 

Encore des Batailles (pp. 197-198)
Vers  940  S.T.,  Ingolf  commença  à  dispenser  son  nouvel  apprentissage,  le  Savoir  de  Ingolf.  Il 
prétendait qu’il  n’était  pas seulement acceptable mais désirable que les personnes draconiques 
manifestent leur pouvoir pour la défense du monde ordinaire. Toutefois, il ne fit plus usage de ses 
pouvoirs uniques pendant plusieurs années après cela, bien qu’il conduisit des armées et combattit 
au cours de nombreuses batailles. Puis :

• Il  utilisa  les  Dents  de  la  Guerre  “sur  les  champs  rouge  sang  de  Karnant”  contre 
des guerriers (947 S.T.). Les vétérans d'Alkoth, armés de leurs “Trois  Étranges Magies”, 
s'élevèrent  contre  l'invasion  draconique  en  947.  Ingolf  cracha  des  guerriers,  qui 
assommèrent leurs ennemis avant de les traîner dans le gosier d'un dragon invisible. Mais, 
si cela permit aux envahisseurs de remporter la victoire, Alkoth ne fut jamais assiégée. 

• Il  utilisa  les  Ailes  pour  échapper  à  des  assassins  en  976  S.T. L'EAW  était  composé 
de factions  qui  se  combattaient  les  unes les  autres.  Les guerres  trolls  de cette  décennie 
étaient provoquées par des rivaux des Vindori. La Nuit de la Vengeance Nocturne opposa 
humains,  dragons  et  trolls  à  la  faction  des  Dix  Debout  Contre  les  Destructeurs.  De 
nombreuses  organisations  importantes  de  cette  faction furent  éliminées,  Vindori  inclus. 
Ingolf eut finalement recours à son vol draconique pour sauver ceux qui se trouvaient à ses 
côtés. La plupart se dispersèrent, et il se retira dans son clan de Hestven.



La Fin de Ingolf (pp. 198-199)
Après 976, Ingolf trouva une fois de plus refuge dans la solitude afin de se purifier encore, en se 
tenant à distance du monde pour ne pas faire usage de son dernier pouvoir draconique. Il occupa 
un siège dans le cercle, mais eut rarement l'occasion d'agir en personne. Les maîtres des ordres 
auxquels il appartenait se querellèrent pour savoir qui prendrait sa place.

Le Roi de Sartar raconte les derniers moments d'Ingolf,  lorsque vient un grand dragon noir qui 
dévaste ses terres : “Mais ses yeux, mon brave, qu'en est-il de ses yeux ?” s'écrie Ingolf. Lorsqu'on les 
lui décrit, il apparaît satisfait. Les yeux constituent son pouvoir draconique inutilisé, et quand il en 
entend parler [“sept emplacements vides”] il comprend qu'il va se rendre à Kapertine, et non dans un 
de ces enfers pires encore, destinés à ceux qui ont totalement échoué dans la voie draconique. Il 
salue sans peur le dévorant dragon de la mort, et lorsque, dans les plans mystiques, s'accomplit sa 
transformation, sa délivrance apporte à ses sept compagnons une bénédiction qui les rend aussi 
draconiques qu'ils peuvent l'être. Il s'agit bien entendu des sept étapes de la voie et après avoir 
servi l'humanité, ils sont exterminés par les dragonewts en 1042.


