D.R.A.G.
Les habitants sont accoutumés aux dragons. Après s'être fait roussir une fois ou deux, congelé à
l'occasion, tous les aventuriers ont appris à vivre avec. Les traces laissées au sol par ces
créatures ailées ne choquent plus personne.
On ne peut pas dire qu'ils sont plus forts que les hommes. A plusieurs, les hommes arrivent à les
défier. On a même entendu quelques récits héroïques de solitaires belliqueux qui se sont
présentés seuls face au dragon griffu qui erre régulièrement dans les bois d'Irilicia.
Mais en général, la population a appris à vivre avec ces
êtres inaccessibles. Les dragons sont intelligents et
d'une conscience étrange. Personne n'a jamais pu les
dompter. Il nous reste quelques légendes du passé sur
leurs interventions dans les affaires des hommes ou des
nains mais moi, je n'y crois gère. Et si même un dragon
s'est retrouvé sur un champ de bataille, pour sûr, c'était
pour son intérêt propre !
Je me souviens même d'avoir été terrifié quand un soir
quand l'aubergiste du port m'a attribué une vieille
chambre peu utilisée car l'auberge était bondée. Au mur j'y ai observé une gravure ancienne
étrange. Un dragon y était représenté avec une armure. Quel farfelu a pu peindre une chose
pareille ? J'en ai tremblé jusqu'à ce que mon rêve m'emporte dans les nuages de mon Aeris chérie.
Mais j'ai noté le nom de l'artiste, car si je croise ce personnage, je tenterai de lui remettre les
idées en place ! Un certain D.R.A.G, ou est-ce une fille ? Une organisation ?
Pourtant, il y a quelques lunes, j'ai eu un pré-sentiment. En passant, le dragon incendiaire de
Melrath Zorac m'a souri. Comment est-ce possible ? J'ai interrogé les amis, mais je n'ai récolté
que leur moquerie quand je leur ai demandé s'ils avaient déjà vu le dragon incendiaire leur sourire
alors que les poils de mes sourcils étaient recroquevillés et mon odeur empestait le cor de
cheminée !!!
Bref, ceci mis de côté, les dragons ne sont pas non plus le seul sujet de cette histoire. Quoique...
En continuant de découvrir les vastes étendues de la
Terre des Eléments, une forêt sombre a attiré mes
regards. La forêt des Elfes. A l'entrée, un Elfe puissant,
bien plus puissant que moi m'a barré la route vers ce lieu.
Une barrière invisible mais infranchissable protégeait
l'entrée. J'en ai fait le tour, je me suis aventuré entre les
arbres mais impossible de pénétrer dans l'antre de ces
Elfes. Je me suis donc résolu à apporter à cet Elfe gardien
ce qu'il m'imposait pour me laisser passer. Quelle perte de
temps avec ces êtres obtus mais si beaux et forts !
Une fois leur confiance gagnée, tout loisir est pour moi d'explorer les recoins de cette forêt
étrange et souvent déserte. De toutes mes exploration je n'y ait jamais rencontré d'humains.
Mais il y a bien sûr des Elfes en pagaille, tous plus exigeants les uns que les autres. Et il y a des
Ents, de toutes sortes. Des petits rabougris, des grands filiformes. Ils ont l'air un peu nigaud au

premier abord mais leurs yeux montrent qu'ils sont vifs et parfois sournois.
Au plus profond de la forêt j'ai découvert ce que j'appellerais un
Ent. Peut-être est-il croisé, mais avec quoi ? Aucune idée,
surement une pollinisation ratée. La sexualité des Ents reste un
mystère. Mais cet être difforme et discret était affairé
silencieusement autour de pierres rondes, parfaitement rondes.
Au début j'ai cru à une nouvelle perle de rocchus, une perle
blanche. Mais c'était plus gros et très vite j'ai sentis que c'était
plus que cela.
Gros maladroit que je suis, impossible de m'approcher sans
faire de bruit. Je ne bougeai donc pas pendant un long moment.
J'observe. Cet être mystérieux était affairé autour de ces
quelques pierres rondes. Je me suis dit qu'il s'absenterait bien à
un moment ou à un autre, pour faire ses besoins par exemple.
Mais les Ents ne semblent nullement se soulager de la même
manière que nous. Toutefois à un moment donné, il a été attiré par quelque bruit à l'orée de la
forêt et j'en ai profité pour jeter un œil de plus prêt. Arrivé sur place, j'ai découvert 5 pierres et
juste à côté l'explication à ce mystère : une pierre ouverte. C'était vide à l'intérieur mais cela
aurait pu contenir un objet d'au moins 8 poids.
Peur d'être surpris, je suis retourné dans ma cachette puis je me suis enfuit. La nuit porte conseil,
mais en fait la nuit m'a apporté surtout un cauchemar !
Mais au matin, j'étais persuadé que ces pierres étaient des œufs de dragons. Comment être
persuadé d'un truc aussi fou ! Et que faire ? Les détruire ? Est-ce digne d'un être de la terre des
éléments de détruire ces œufs ? Mais si un être malveillant réussissait à apprivoiser ces
animaux, ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons.
En descendant de ma chambre je me suis retrouvé dans le
lieu commun de la taverne, au milieu d'une foule
inconsciente de ce qui se passe. Une femme trop virile à
mon goût a tenté de me provoquer mais je n'étais pas
d'humeur.
La seule idée qui m'est venue en tête est de m'adresser aux
Elfes. En effet, il est impossible que ces êtres ne soient pas
au courant d'un truc qui se passe dans leur propre forêt.
Arrivé de nouveau devant l'Elfe gardien, je prend le temps
de discuter de la pluie et du beau temps. Mais à un moment
je fais allusion aux dragons dans la conversation pour
observer sa réaction. Puis je lui explique que j'aide un
zoologue dans ses recherches sur la reproduction des dragons. J'ai cru remarquer ses oreilles
pointues frétiller.
En effet, il m'a demandé ce que je savais et peu habile avec ma langue, j'en ai lâché plus que je
n'aurais voulu en dire. L'Elfe voyant ma connaissance accepta de venir à l'écart pour parler
sérieusement.

Il m'a raconté que dans le passé, une de leur
ancêtre a su vivre avec un dragon et même
longuement. Cela a donné des idées à
beaucoup de tenter l'expérience mais personne
d'autre n'a réussi. Les Elfes ont perdu bien du
savoir à ce sujet. Mais dernièrement, un Ent
fouilleur a entrepris d'étudier la question. Les
Elfes tant sages qu'attachés à leur histoire ont
toléré que ce petit Ent entreprenne quelques
expériences.
Comment peuvent-ils accepter cela ! J'ai
trouvé les Elfes forts imprudents. Le grand
Elfe m'a tiré sévèrement les oreilles pour me signifier que personne ne devait entendre parler de
cela. Il m'a impressionné et par cet écrit, je signe peut-être ma mort mais je ne pense pas que
nous devrions pas rester là sans réagir.

L'aventurier ….
PS. L’énigme du D.R.A.G a été résolue... Mais je vous laisse chercher car la réponse serait une
bombe dont les conséquences seraient peut-être néfastes pour certains d'entre nous.

