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1. 
LE RETOUR DE LA REINE DES OMBRES 

Il fut un temps qui précédait le temps lui-même. 
Un temps que seul le rêve permettait d’atteindre. 
Ce temps, on l’appelait : Xongo, qui signifiait, « le 

Temps des Esprits ». 
Puis, apparurent les Enhyt. Les premiers d’entre eux 
étaient les Gbok, des êtres doués de pouvoirs extra-
ordinaires. Ils possédaient des connaissances stupé-
fiantes, y compris le pouvoir du rêve. 

Car, en ces temps-là, le rêve était un pouvoir magique 
détenu uniquement par les êtres capables de com-
muniquer avec les Esprits. 

Les Gbok s’établirent dans la vallée du Djedet. Leurs 
descendants voyagèrent jusqu’aux extrémités des terres. 

Les Zondor atteignirent la partie occidentale, et fon-
dèrent Xarnaos, au milieu de montagnes. C’était la plus 
ancienne des Cités. 

Les Unggur poursuivirent vers le Grand sud, tra-
versèrent le désert de Toun, et décidèrent de s’y arrê-
ter. 

Les géants et fiers Nwok marchèrent le long des fa-
laises de Valod. Ils contournèrent la forêt dense et pro-
fonde de Sotmos, et s’établirent sur une petite bande 
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de terre qu’ils nommèrent Sikoum. Elle était bordée 
par la mer Ora. 

Bien plus tard, se forma le dernier Clan, celui des 
Guerrières Ethèz. Elles s’installèrent dans la partie iso-
lée de la forêt des Hauts-de-Zembor, et fondèrent leur 
Royaume, au nord des terres brumeuses et sauvages 
d’Ashkêt. 

Ainsi fut progressivement constitué le puzzle spatial 
qui formait Dansou, le Monde Matériel des Enhyt. 

Une légende raconte que la Reine des Ombres, l’Esprit 
le plus démoniaque qui soit, fut libérée du néant lors 
du grand cataclysme qui détruisit Xongo, et permit l’in-
carnation de certains Esprits dans les corps des pre-
miers Enhyt. Mais considérablement affaiblie, elle ne 
se matérialisa pas comme les autres Esprits, et erra 
longtemps dans le silence de la nuit, enfermée dans 
une profonde inertie. Ni morte, ni vivante. 

 
Un ancien oracle dit que : 
« Seule, l’âme de l’être le plus magique, le plus 

puissant et le plus maléfique n’ayant jamais existé, lui 
permettra de s’incarner dans le Monde Matériel. » 
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