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Depuis quelques années, presque une dizaine maintenant, que le monde hellène souffre. Autrefois c'était un 
monde joyeux, lumineux et plein d'espoirs, mais maintenant le désarroi, la peur et la douleur emplissent le 
cœur des peuples hellènes. 

Maintenant les cités se font la guerre sans arrêt et Sparte, Athènes et Thèbes, pour ne citer que les plus 
grandes, sont gouvernées par des dirigeants taciturnes et corrompus. Les riches propriétaires terriens 
exploitent de plus en plus durement leurs serfs et esclaves pour accumuler encore plus de richesses. Les 
brigands écument impunément les routes en détroussant les pauvres voyageurs tandis que des meutes de 
barbares pillent les villages isolés et laissés à leur triste sort. 

Alors que certains gardent encore une lueur d'espoir, les présages se font de plus en plus inquiétants. Une 
ère encore plus sombre est annoncée alors que les Dieux semblent avoir définitivement abandonné leurs 
enfants sur terre. 
Afin de comprendre comment les faire revenir et implorer leurs aides, quelques hommes et femmes qui 
croient encore à leur possible retour et à un avenir meilleur se sont rendus à Delphes, la cité sanctuaire de la
Pythie pour l'interroger.

Mais très vite ils se rendirent compte que celle ci a disparu, et personne parmi les prêtres de Delphes ne 
semble savoir où elle se trouve. Cette nouvelle plongea la Grèce dans une plus grande angoisse encore.
Car si la Pythie a disparu, c'est vraiment que les Dieux ne sont plus là.

Cependant, parmi les hommes et femmes en qui brille toujours la flamme de l'espoir, il y a une jeune femme 
de Sparte, au tempérament farouche et trempé, nommée Léda, qui refuse de croire que les Dieux les ont 
abandonnés. 
Selon elle, il se trame quelque chose de très grave dans l'Olympe et sur terre et il faut agir vite pour 
découvrir de quoi il s'agit. Et la Pythie est la seule à même de le savoir.

Léda et ses compagnons se mettent donc à battre la campagne autour de Delphes pour essayer d'en 
apprendre plus sur la disparition de l'oracle. Et c'est alors que sur le point d'abandonner leurs recherches ils 
tombent sur un jeune berger qui prétend savoir où elle se trouve.

On ne sait trop comment ce dernier a réussi à convaincre la belle spartiate et ses compagnons mais il leur 
explique qu'elle a été enlevée par le Seigneur de guerre Teklos et qu'il la garde désormais prisonnier sur l'Île 
des oiseaux de jais, un endroit lugubre infesté de corbeaux agressifs. 
Après avoir donné cette information, le berger demande à s’éclipser, ce qu'il fait sans tarder. Au moment où 
les derniers regards de Léda se portent sur lui, le soleil s'anime alors d'une lueur peu commune.

Léda et son groupe de compagnons, parmi lesquels on compte Thésée et Ulysse, ainsi nommés en égard 
aux fameux grands héros des temps mythologiques, se dirigent alors vers l'ouest, où se trouve la côte 
donnant sur l'Île des oiseaux de jais.
L'Île n'est pas très loin des côtes et au fur et à mesure que l'embarcadère des jeunes gens s'approche de 
celle ci, des tourbillons d'oiseaux noirs apparaissent dans le ciel en faisant un sinistre vacarme.

Un village de pêcheur jouxte une crique sur laquelle il est possible d'accoster et c'est là que l'embarcadère 
des héros se dirige. A l'approche du village on entend des cris de terreur qui en proviennent. Celui ci se fait 
attaquer par un petit groupe de pillards.
Les héros accostent alors en vitesse et se portent au secours des villageois. Une fois le groupe de pillards 
mis en fuite, les villageois remercient les compagnons et leur explique qu'il s'agit d'un groupe de soudards 
du Seigneur de guerre Teklos, venus encore chercher femmes et richesses.

Les jeunes gens décident alors d'établir leur campement à côté du village et d'y passer la nuit. L'atmosphère
est assez oppressante du fait des cris des corbeaux et les compagnons essayent de dormir tant bien que 
mal.
Mais en plein milieu de la nuit le camp subit une attaque surprise par une meute de brigands. Les soudards 
de Teklos sont revenus plus nombreux pour se venger. Les combats sont âpres et quand, au petit matin. Le 
soleil se lève sur l'Île, c'est un véritable carnage. Les quelques pillards encore en vie prennent la fuite tandis 
que Léda, Thésée et Ulysse, côte à côte dans les combats, réalisent qu'ils sont en fait les seuls survivants.

Alors que deux des héros se chargent d'enterrer leurs compagnons défunts, le troisième part pour le village 
afin d'en savoir plus quant la localisation de la Pythie.


