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Nole, brève histoire d’un tyran fou

Nole, né du Mage Salmina le 40 de Croos, année 75. L’enfant était banal, un peu
timide peut-être. Sa mère lui a vite appris la malédiction qui pesait sur sa famille, et tout
aussi vite, son comportement changea. Il se désintéressa de sa mère et quitta Néosia à
l ’âge de 15 ans. Il disparut on ne sait où, et ce, durant 23 ans.

23 ans, car lors de la mort de Salmina, Nole reparut à Néosia et imposa son règne, ce
dernier lui revenant de droit. Mais tout bascula le jour même. Il vira ses conseillés, imposa
de nouvelles lois, interdisant l ’éducation, ajoutant un maximum d’impôts, diminuant le salaire
des travailleurs du palais (comprenant les paysans agriculteurs et éleveurs de bétail). Il fut
haït en moins de 24 heures et beaucoup vinrent se plaindre de son comportement. N’écoutant
personne d’autre que lui-même,  il  vira les conseillés  juridique et  condamna à mort toute
personne ayant eu à redire sur sa façon d’agir. La crainte s’installa, les exécutions publiques
pullulèrent si bien que personne n’osait plus se plaindre et beaucoup fuirent la cité. Sa
tyrannie s’étala jusqu’aux autres cités  où les mêmes lois,  les  mêmes justices s’opérèrent.
Crossëlon fut bâtit à peine 220 jours après son élévation et une très grosse partie de la
population s’y réfugia. Nole fit exécuter tous ceux qui tentaient de le fuir, mais beaucoup
lui échappèrent. De rage, Nole déclara la guerre contre la cité indépendante. Mais les
rebelles  avaient  bien  choisit  leur  implantation ;  posé  au  sommet  d’une  falaise  raide,
inaccessible depuis l ’océan et tout en haut d’une pente raide,  les partisans de Nole ne
pouvaient les atteindre. Il exigea l ’aide des anges qu’il n’obtint jamais mais n’osa pas défier
ces derniers, sachant qu’il y serait perdant. La guerre contre Crossëlon ne cessa pas, si bien
que beaucoup se portait volontaire pour aller à Crossëlon comme combattant et non comme
fuyard, afin de rejoindre les rebelles sans subir de sanction. Cette technique fût tant utilisée
que Nole dû déclarer la retraite de ses troupes. Il laissa tout de même son armée à Gargas
afin de prévoir une éventuelle attaque des rebelles.



Nole n’eut jamais de compagne. Pour la simple raison qu’il ne devait en aucun cas avoir
de descendance, sous peine de perdre son immortalité. Mais malgré ça, ses pulsions restaient
présentes et avaient besoin d’être assouvies. Il avait trouvé un moyen qui ne fut jamais
dévoilé au grand public ; seuls quelques travailleurs du palais savaient ce qu’il se passait.
Régulièrement,  lorsqu’une  femme  venait  à  se  rebeller,  elle  n’était  pas  exécuté  en  place
publique, comme à l ’accoutumée. Elle était amenée à Nole qui lui imposait sa compagnie
avant de la laisser à des bourreaux qui se chargeait de la tuer et de faire disparaître son
corps. 

Ce fut à cause de cette manie que Nole tomba. Car les bourreaux rejoignirent la cause
des rebelles, mais sans jamais l ’avouer, de même pour certains travailleurs du palais. C’est
ainsi qu’une rebelle du nom d’Hali fut amené dans les geôles du palais, violée par Nole,
mais ne fut pas exécutée. Les bourreaux l ’amenèrent à l ’extérieur de Néosia et la laissèrent
à un rebelle qui se chargea de la cacher et espérer qu’elle soit tombée enceinte. Par chance
pour eux, ce fut le cas. Mais Nole, ayant appris que Hali n’avait pas été exécutée, se mit
à sa recherche. Il la traqua sans relâche mais vainement. La jeune femme était sans arrêt
en mouvement, allant d’une cité à l ’autre, et avait même fini à Crossëlon. Nole perdit la vie
dès la naissance de son enfant, rattrapé par la vieillesse que l ’immortalité avait retardé.
Hali ramena sa fille, Yalmine, à Néosia afin que celle-ci puisse prendre le pouvoir à bon
âge. Hali refusa de reprendre le pouvoir en attendant la majorité de sa fille, si bien que
beaucoup tentèrent de prendre la place vacante. Les conseillers furent réhabilités et s’entre-
aidèrent pour maintenir une stabilité politique, et ce pendant 20 ans.


