
Chapitre premier : Mr et Mme Ûm 

Il y a quelques années, vivait un couple de nain heureux et simple. Leur simplicité ne venait 

pas d’un quelconque manque d’intelligence mais au contraire d’un sens accru de la 

tranquillité et de l’amour des bonnes choses de la vie : l’amour des choses simples. 

Ils avaient élu résidence dans Dun Morogh, la célèbre contrée où se situait Forgefer, véritable 

ville sous la montagne. Le couple avait établi résidence non loin du lac gelée, quelque part au 

nord de la Vallée des Frigères et à l’ouest de Kharanos. 

Dans cette maison faite de bois et de pierre vivait 3 personnes. Kazd, un jeune nain de 58ans, 

sa compagne Xara, une ravissante naine de 54ans et le fruit de leur union, un beau bébé de 18 

mois : Xarokazd. 

De partout la famille Ûm était connu et elle le resterait encore pendant plusieurs années mais 

pas pour les mêmes raisons… 

Un soir d’hiver où la nourriture commençait à devenir un bien rare, Kazd sortit chasser dans 

les environs du lac car avant d’être père et amant de Xara, c’était un chasseur talentueux.  

Il avait passé ces jeunes années à courir la nature enneigée à la recherche de gibier de toute 

sorte. Il arpentait Dun Morogh, Loch Modan, Les Paluns, Arathi, Hinterland, il connaissait 

toutes ces contrées comme sa bourse aussi bien de jour que de nuit, de neige que de pluie. 

Tout changea lorsqu’il rencontra Xara, une jeune tisseuse de soie de Loch Modan avec qui il 

avait d’abord marchandé férocement une besace plus grande pour la chasse, il y avait 

d’ailleurs laissé quelques pièces face à la ténacité de son adversaire. Ce tempérament lui plut 

et il eut envie de la revoir encore et encore… et 5 ans plus tard Xarokazd vit le jour. 

Il avança vers la porte, regarda sa femme et son enfant, et une fois habillé de sa fourrure et 

équipé de son fusil, l’ouvrit et entendit :  

«-Sois prudent Kazd 

-Ne t’en fais pas Xara… je reviendrais comme toujours. » 

La soirée passa, Xara ne vit pas le temps passé, elle s’occupa de Xarokazd pour s’aérer 

l’esprit. Tous deux jouaient ensemble avec des peluches en tissu que la mère avait elle-même 

fabriqué. Puis ils allèrent se coucher, le feu diminua, les braises s’estompèrent et le froid 

reprit peu à peu le vide de la maison. 



Au petit matin, pendant que Xara était occupé à ranger la maison profitant encore du sommeil 

de son bébé, Kazd revint les bras chargés de bête. 

« -Tant que ça ?, s’interrogea la naine 

-Oui ! Trois loups dans la même soirée, j’ai repéré une meute non loin du lac gelé, ceux-ci 

étaient parti chasser mais Le Chasseur leur est tombé dessus avant. 

-Tu as eu du mal ? 

-Non, ce n’était pas la première fois. Les 2 premiers ont été surpris et je les ai eu au fusil mais 

le dernier s’est jeté sur moi et j’ai du le finir à la dague… j’espère que j’arriverai à vendre la 

peau. 

-Je vais te laisser les dépecer et pendant que tu iras entreposer la viande, je laverai la fourrure 

pour ensuite aller la vendre. Je vais surement en tirer un bon prix. 

-Je te crois sur parole ma chérie, dit-il en l’embrassant sur le front. 

-Je vais aller te faire couler un bain, rétorqua t elle en s’essuyant le front ensanglanté, puis je 

t’apporterai quelques choppes, tu l’as bien mérité ! 

-C’est dans ses moments là que je t’aime le plus tu sais ? » 

Sur un sourire malicieux Xara se retourna pour aller faire chauffer de l’eau. 

La journée passa vite et le soleil se coucha tôt. Kazd avait finit son travail de dépeçage et avait 

entreposé la viande au frais dans la cave pendant que Xara avait soigneusement lavé la peau et 

revendu pour quelques pièces d’or. Le soir, la famille avait de l’argent, de la nourriture et 

quelques tonneaux dans la cave : les Ûm étaient heureux. 

Et pourtant… 

C’était le moment favori de Kazd, le moment où Xarokazd dormait et que sa femme était parti 

se coucher, le moment où il lui disait « j’arrive dans 10 minutes » et qu’il en profitait pour 

sortir sa pipe, la bourrer de quelques feuilles de tabac et de s’asseoir devant le feu de 

cheminée en laissant son esprit vagabonder au gré des crépitements du brasier. Ce moment là, 

rien ni personne ne pouvait jamais le troubler. 

Mais cette nuit là, il fut quelque chose qui y parvint. L’oreille alerte de Kazd, fruit de sa 

jeunesse de chasse, lui indiqua que quelque chose marchait dehors. Ce bruit suspect 

l’interrompit dans sa bouffée de tabac car c’était un bruit qui n’avait pas lieu d’être aussi près 

de sa demeure : le bruit d’une bête grognant d’impatience face à sa prochaine proie. 



Très vite, Kazd laissa tomber sa pipe et agrippa son fusil posé sur la cheminée à pleine main. 

Un autre grognement se fit entendre, se n’était pas la même bête. Combien étaient-ils ? 

Il se déplaça en vitesse jusqu’à sa chambre en Xara s’était déjà endormi et à l’oreille lui 

murmura : 

« - Réveille toi ma naine, quelque chose ne va pas.  

-Si le tonneau est bouché, on l’ouvrira demain, ce n’est pas grave, grogna-t-elle dans son 

sommeil. 

-Non, ce n’est pas ça, réveille Xarokazd et réfugiez-vous à la cave. Des bêtes nous encerclent, 

je crains qu’elles soient nombreuses » 

Xara ouvrit les yeux alarmés, elle savait très bien que son mari ne s’inquiétait jamais des 

bêtes, s’il pouvait les maitrisées. Le voir dans un tel état d’anxiété ne la rassurait pas mais elle 

s’exécuta aussi vite qu’elle put. 

Un hurlement retentit, puis un second, puis plusieurs autres en même temps. 

« Xara ! A la cave vite, ils ont trouvé un moyen d’entrer ! » 

Xara se leva et traversa la chambre pour aller près du petit de Xarokazd qui pleurait déjà suite 

aux cris d’alarme de son père. 

La confusion régnait dans la maison, Kazd attendait de pied ferme les bêtes essayant d’entrer 

par la porte en creusant et défonçant le bois de leur muscle. Xara avait couvert Xarokazd et 

s’apprêtait à descendre à la cave auprès des tonneaux quand soudain, la porte se brisa et laissa 

apparaitre une meute de loup enragé. 

Le temps se figea, le silence régnait dans la maison, même le bébé s’était tut face à la surprise 

générale. 

Les loups s’écartèrent et laissèrent entrer un loup plus grand et plus féroce que les autres : le 

loup Alpha. 

Kazd et lui se braquèrent comme prêt à bondir mutuellement l’un sur l’autre, les secondes 

passèrent et les loups comme les nains se regardaient fixement dans l’attente du premier 

mouvement. 

« - Xara !, souffla Kazd » 

Celle-ci tressaillit en attendant son prénom et se ressaisit en se dirigeant vers la cave. 



Mais les loups, qui l’avaient vu bougé, attaquèrent. N’attendant pas plus longtemps, Kazd 

avait déjà sorti son fusil et visa le chef qui s’avançait. Le premier coup partit, celui-ci 

l’esquiva à gauche et partit dans la gueule d’un des loups de droite. Il enchaina un deuxième 

coup que le mâle alpha esquiva en plongeant sur les jambes du nain, la balle alla se loger dans 

la tête d’un des loups du fond. L’Alpha fit tomber Kazd en arrière en mordant à pleine dent la 

jambe droite de celui-ci qui hurla sous la douleur. Les 2 loups restant chargèrent vers le fond 

de la pièce où se trouvait la cave et passèrent par-dessus le nain. 

« - Xara ! », hurla à nouveau Kazd en empoignant une de ses dagues, la faisant glisser à terre. 

La naine avait à peine eu le temps d’ouvrir la trappe que déjà les loups se précipitaient sur 

elle. La dague glissait vers elle, les loups hurlaient de faim et elle avait son propre enfant entre 

ses mains. 

En une fraction de seconde, elle prit la décision qui allait sauver son enfant. Elle fit glisser la 

couche de Xarokazd jusqu’à sa propre chambre, plongea en avant pour ramasser la dague, la 

saisit puis se retourna tout en découpant la gorge du loup qui passait à côté d’elle à ce moment 

là. 

Le second loup s’arrêta dans sa course et regarda alternativement Xara et le bébé qui venait de 

glisser dans la chambre et choisit la proie la plus simple. Mais Xara, dans un élan de courage, 

fondit sur la bête et y planta sa dague dans son dos. Le loup couina sous l’effet du coup mais 

n’était pas prêt de s’avouer vaincu. Il se retourna et fit valser la naine, qui était resté accrochée 

à son arme, au travers de la pièce. Fou de rage, le loup laissa sa proie de côté et alla se venger 

de son agresseur. 

Pendant ce temps, Kazd se démenait à repousser le mâle Alpha qui tentait de lui mordre la 

gorge. Il vit une faille qu’il exploita. C’était une technique de taverne quand les autres nains 

étaient trop bourrés et se roulaient par terre sous prétexte que la bière du voisin était plus 

fraiche que la sienne. Il leva brusquement sa jambe gauche et frappa le loup géant à l’entre-

jambe. Celui-ci couina mais entra dans une fureur noire, il arrêta de s’en prendre à la gorge du 

nain et saisit le bras gauche de Kazd pour le projeter au travers de la pièce. L’alpha le chargea 

et lui aurait probablement cassé les côtes si un hurlement de détresse ne s’était pas fait 

entendre. 

De l’autre côté de la pièce, Xara s’était relevé, le bras droit ouvert et le bras gauche tenant la 

tête du loup, dont la dague était encore planté dans l’œil, avec lequel elle avait lutté. Par 

provocation, elle la jeta aux pattes du mâle alpha qui aboya son mécontentement. 

« - Non ! Ne fait pas ça !, supplia Kazd 



-Profites-en ! » 

Le loup géant chargea vers sa nouvelle proie, Xara,à mi-chemin, il sauta vers elle les 2 pattes 

en avant, la gueule ouverte, prêt à l’avaler entièrement s’il le fallait. La naine n’essaya pas de 

résister, elle était à bout de force et se laissa tomber par terre tandis que l’Alpha plongeait sur 

elle. 

Kazd regardait la scène au ralenti et n’y croyait pas. Il vit pourtant sa propre femme s’offrir au 

loup pour lui permettre de l’attaquer et ainsi de sauver leur enfant et peut être même, sauvé sa 

propre vie : il ne devait pas échouer, il ne pouvait pas échouer, pas après ce qui venait de se 

passer. 

Il rampa près de son fusil qu’il avait laissé tombé, le ramassa et tentant de l’empoigner 

correctement, essaya de viser la tête du loup. Sa respiration était saccadée, il n’arrivait pas à 

se calmer suffisamment pour garantir la fiabilité de son tir mais il appuya quand même sur la 

gâchette. Le coup partit, la balle siffla l’air et alla arracher une des oreilles du loup qui couina 

et sortit sa gueule des entrailles de Xara. Kazd eut le temps de recharger son arme une 

seconde fois et visa de nouveau la tête du loup qui fonçait sur lui. Le second coup partit et 

manqua la tête de l’alpha, par chance il atteignit la patte arrière ce qui le fit trébucher. 

Un troisième tir partit mais le loup l’esquiva en sautant vers l’extérieur, s’enfuyant dans le 

froid glacial de l’hiver. 

Kazd lâcha son fusil, rampa vers sa femme et pleura sur son visage dont les yeux étaient 

restés ouvert et exprimaient la peur. Il y resta jusqu’au moment où il se rendit compte qu’un 

cri strident s’élevait depuis sa chambre. 

« Xarokazd !, s’écria-t-il » 

De ces petits bras meurtris par la bataille il rampa à nouveau vers son bébé qui pleurait de 

peur après les évènements de la nuit. 

« Ne t’en fait pas, lui dit-il, papa est là et il ne te laissera rien t’arriver… Papa est là…ssssht. 

Demain, les guetteurs vont voir les traces de sang devant la maison et vont entrer nous porter 

secours. 

Ne t’inquiètes pas, chuchota Kazd en enveloppant son enfant dans sa barbe pour lui tenir 

chaud, tout va bien se passer Xaro… » 

  



Chapitre Second 
- 

Culpabilité et Vengeance 

Kazd Ûm était assis face à l'âtre de sa cheminée, réchauffant son unique jambe à la chaleur du 

feu crépitant. Comme à son habitude en fin de soirée, il fumait sa pipe, qu'il avait taillée lui 

même, en regardant par la fenêtre embuée, la neige qui tombait lentement sur le sol gelé de la 

Vallée des Frigères. Il avait des frissons dans sa jambe disparue, signe qu'une tempête n'allait 

pas tardé à se lever. 

Il leva les yeux et regarda à travers ses sourcils broussailleux, la lueur pâle de la Lune qui 

filtrait péniblement à travers les nuages. Une larme perla sur sa joue. C'était pourtant un nain 

de fort caractère, bourru d'après certaines langues fourchues, bourré selon d'autres, voire  

même les deux s'empresseraient d'ajouter les plus téméraires ! 

Mais ce soir était particulier et cette particularité provoqua la tristesse de ce vieux nain 

grincheux. Son regard bascula sur le cadre posé sur le rebord de la cheminée et une autre 

larme coula. C'était il y a 50 ans, lors d'une soirée identique, que sa chère et tendre épouse 

s'était volontairement sacrifiée pour le sauver, lui, et son fils. 

"-Chaque jour que le Créateur fait, ta présence à mes côtés me manque, ma douce cervoise 

ambrée, murmura t il dans sa barbe humide. Pas un jour ne se passe sans que le remord ne me 

ronge. Que ce serait-il passé si j'avais pris le sanglier boiteux près de chez nous plutôt que ces 

trois loups au Lac Gelé ?" 

Il scrutait profondément les yeux de sa bien aimée à l'autre bout de la pièce dans son cadre, 

toujours aussi nostalgique. 

"-Mon instinct de chasseur a pris le dessus ce jour là. Il voulait une proie difficile, à 

considérer comme un trophée, et non qu'un vulgaire repas ! Pourtant je..." BLAM ! Crac ! 

Kazd se retourna prêt à bondir malgré son infirmité vers ce bruit venant de l'autre pièce, 

quand il réalisa que ce n'était que son fils qui venait de rentrer à la maison. 

"-Imbécile ! Tu pourrais pas faire attention ?!, grogna Kazd. 

-Pardon père, il y avait un courant d'air et je n'ai... 



-...pas fait attention ?, continua Kazd. Il marqua un temps, dévisageant son fils de la tête au 

pied. Puis se retourna, le visage à la fenêtre. Un chasseur digne de ce nom  doit être attentif au 

moindre murmure du vent, expliqua Kazd. Regarde ce qu'a fait ta Bêtise, dit-il en se tournant 

vers la cheminée et en désignant du doigt, le cadre de sa défunte épouse. Crois-tu que mon 

infirmité et ma vieillesse vont pouvoir réparer ce verre brisé d'un claquement doigt ? 

-Non père, répondit Xarokazd honteux. Mais je m'en chargerais, je suis là pour ça. Dès 

demain je partirais chasser du gibier et le revendrais, comme à mon habitude. Pourquoi vous 

inquiétez-vous de la sorte ? 

-Car ta discrétion est aussi absente qu'un elfe à la Fête des Brasseurs ! Comment peux-tu 

envisager de ramener quoique ce soit, si tu n'es même pas capable d'ouvrir une porte sans 

faire trembler la cabane ?! 

-Je fais comme je peux, vous savez ? Je suis fatigué, je reviens de Kharanos et d'une chasse de 

trois jours dans le froid, je n'en peux plus, se plaignit Xarokazd. 

-Et qu'as tu ramené hormis de la neige sur le plancher, si ce n'est pas trop te demander ? 

-Et bien... Avec ce que j'ai du emprunter à mon ami Ghalmaraz il y a une semaine pour payer 

mon équipement, et le sanglier que j'ai vendu... il me semble que je suis endetté. Mais je lui ai 

remboursé une partie de la somme quand nous nous sommes croisés à l'auberge ! 

-Pitoyable, rétorqua le vieux nain. Tu devrais prendre exemple sur lui. Cela fait trois jours 

qu'il a commencé un voyage initiatique pour s'endurcir et progresser dans la voie du divin et il 

est surement déjà loin ! 

-Je le sais, il me l'a dit... Il partait pour le bois de la Pénombre, au sud. 

-Et toi, tu comptes t'y mettre un jour ? 

-A vrai dire, je... 

-Laisse tomber mon fils, tu ne feras pas trois pas sans te faire lacérer le visage par une bête 

sauvage aussi grosse que ton pouce. Prends ton temps, engraisse toi et vis ta vie dans l'ébriété, 

s'écria le père d'un  ton magistral tout en avançant vers son fils. Après tout, c'est tout ce que tu 

mérites, ajouta-t-il en donnant un coup d'épaule à Xarokazd sur le chemin qui menait à sa 

chambre." 

Xarokazd attendit patiemment que son père se couche avant d'amorcer le moindre 

mouvement. Il ne comprenait pas sa réaction. Bien sûr, leur relation avait toujours été plus ou 



moins distante mais l'affrontement direct était rare. D'ordinaire, son père se contentait d'un 

regard dédaigneux et d'un soupir avant de l'ignorer ; mais pas ce soir apparemment. 

Le jeune Ûm avança doucement vers la cheminée et ramassa le cadre de sa mère. Il constata 

avec soulagement que le portrait n'avait pas été endommagé suite à sa chute et au verre brisé. 

Il plongea son regard dans celui de sa mère et resta à la regarder pendant plusieurs minutes. 

Ca y est, il comprenait.  

Son père était triste et il pensait son fils responsable de la mort de son épouse. Et ce soir, en ce 

triste 50è anniversaire, plus que jamais, cette haine et cette rancœur se manifestait. Xarokazd 

se sentait impuissant face à la détresse d'un père pour qui il avait plus de respect et de 

sympathie que de crainte. Il ne savait pas comment faire face à la douleur que pouvait lui 

provoquer cette ancienne perte. Il s'assit sur le fauteuil et plongea son regard dans le feu dont 

la braise commençait à faiblir et réfléchit à une solution. 

Si son père le voyait comme responsable, il ne pouvait rien y faire. Il n'allait quand même pas 

provoquer sa propre mort. Pour autant, peut-être pouvait-il se racheter. Depuis quelques 

années Xarokazd subvenait aux besoins du foyer par ses maigres compétences de chasseur 

que Kazd avait pu lui transmettre quand il était plus jeune. Mais cela ne suffisait pas aux yeux 

de son père apparemment. Peut-être fallait-il s'attaquer à la source du problème ? Peut-être 

fallait-il assouvir un besoin de vengeance ? De part sa mutilation, le père de Xarokazd n'avait 

jamais pu rendre la pareille aux loups qui avaient les attaqués, lui et sa femme, cette nuit là. 

Oui... il tenait la solution à son problème : la vengeance. 

* 

* * 

Il était encore tôt quand Kazd se leva le lendemain matin, et il fut étonné de voir son fils déjà 

debout, préparant un paquetage tout sirotant sa choppe de bière du petit-déjeuner. 

"-Tu pars encore chasser des souris ?, ronchonna Kazd sans même regarder son fils. 

-Je vise un peu plus gros cette fois père. 

-Tiens donc..., dit Kazd d'un air méprisant mais intrigué, tout en se servant son bol de houblon 

au blé complet. 

-Oui, je m'en vais chasser du loup au Lac Gelé." 



Kazd se figea et l'air devint lourd. Le père se retourna et fixa le fils, droit dans les yeux. 

Pendant quelques secondes, aucun bruit ne se fit entendre et le visage des nains resta de 

marbre. Chacun fixait l'autre dans l'attente d'une émotion quelconque mais rien ne vint. Après 

tout, rien de plus normal car il s'agissait de nains entêtés et c'est là que le lien de parenté 

devenait flagrant. 

Soudain, Kazd eut une moue dans son regard. Il prit le tabouret, s'assit lourdement et dessus et 

mit sa tête dans ses mains. Xarokazd attendit patiemment que son père prenne la parole. Sa 

réaction était inattendue et inédite, il tenait absolument à savoir de quoi il en retournait.  

"-Tu ne peux pas faire ça Xaro..." 

Xarokazd en était abasourdi, jamais son père ne l'avait appelé par un diminutif, un surnom ou 

un quelconque sobriquet, pouvant signifier un intérêt ou un sentiment vis à vis de lui. Il avait 

touché un point sensible. D'un côté, il se sentait mal à l'aise de l'avoir mis dans un état pareil à 

l'âge qu'il avait mais d'un autre, il se réjouissait de l'attention que son père portait à son égard. 

Kazd resta silencieux pendant un instant, puis releva les yeux vers son fils et lui dit : 

"-Es tu stupide ou juste fou ? Comment pourrais-tu avoir la moindre chance face à une meute 

alors que ta mère et moi n'avons pas pu les repousser sans y laisser une vie et une jambe ? 

-J'ai l'avantage de surprise, Père. Tout comme eux l'avait ce soir là. Ils ne s'attendront pas à 

une attaque planifiée et coordonnée au poil de barbe. Laissez-moi vous montrez comment j'ai 

préparé l'assaut et... 

-Non !, s'exclama Kazd. Je refuse que le sacrifice de ta mère ait été fait en vain. Aller là bas 

seul est un suicide pur et simple. Tu n'as aucune chance. 

-Je regrette mais cette fois, je n'écouterais pas vos mises en garde. Trop longtemps, je vous ai 

vu ressasser le passé en quête d'un éventuel pardon. D'ailleurs, à quoi bon vouloir se 

pardonner pour une telle chose ? Ce n'est quand même pas vous qui avez provoqué cette 

attaque ! De plus, je suis redevable de vos sacrifices à mère et vous, et je ne pourrais pas vivre 

sous le même toit qu'un père qui regarde son fils avec regret comme s'il avait préféré que sa 

femme soit encore vivante à sa place !" 

La tension retomba. Xarokazd avait crevé un abcès qui avait gorgé bien trop longtemps. Son 

père, quant à lui, n'en revenait pas de ce qui venait d'être dit. Bien sûr, il n'avait jamais rien dit 

à son fils à propos de la cause de l'attaque cette nuit là mais jamais il n'avait pensé qu'il avait 

autant privé son fils d'une bonne relation paternelle. Néanmoins, il ne voulait pas reconnaître 

qu'il avait eu tord, alors il dit tout simplement à Xarokazd sur un ton nonchalant : 



"-Et bien part si tu en as besoin, je ne te retiendrais pas. 

-Soit... Je suis prêt. Au revoir père" 

C'est sur ces derniers mots que Xarokazd sortit de chez lui et s'en alla vers Kharanos en quête 

d'une éventuelle vengeance pour son père et de gloire pour avoir terrassé les loups du Lac 

Gelé. 

Kazd, lui, regardait son fils par la fenêtre qui s'en allait vers son avenir. Il avait l'impression 

de se voir lui même dans sa jeunesse, tout courageux et tout confiant pour chaque aventure à 

laquelle il prenait part. Au fond de lui,  il savait que son fils n'échouerait pas. 

"Aller, courage Xaro. Aie foi en toi et que Xara te guide à chacun de tes pas", susurra t il 

doucement alors qu'il massait le haut de son ancienne jambe qui lui faisait de plus en plus 

mal. 

* 

* * 

Aaaah... Kharanos !  

Xarokazd était assis à l'une des table de sa célèbre auberge, sirotant un bon hydromel 

accompagné de ses tranches de lard cuits dans leur graisse à l'aide d'un bon feu de cheminée. 

Elle en avait vu de belle, cette taverne, avec ses compagnons nains de la vallée des Frigères. Il 

se souvenait de tous ces moments passés à boire (et à dormir quand la boisson avait été plus 

que présente). Mais ce temps était depuis longtemps révolu. Chacun de ses amis était parti à 

l'aventure pour suivre la voie qui leur convenait. Le dernier était en date était son ami fidèle, 

Ghalmaraz, qui avait décidé de devenir Paladin, rien que ça ! D'ailleurs, il progresserait vite 

d'après les rumeurs, il ne se coucherait même plus, rien que pour grappiller quelques 

expériences d'aventures par-ci par-là. Si ça continuait ainsi, il ne faudrait pas longtemps pour 

que la plus grande guilde de Forgefer lui fasse une place en ses rangs. Peut-être qu'un jour, 

Xarokazd intégrerait lui aussi les rangs d'une aussi puissante guilde que l'Ordre Khazâd.  

Mais l'heure n'était pas aux rêveries. Son objectif était clair et il devait le réussir. Son 

honneur, et celui de son père, en dépendait. Il se leva brusquement de sa chaise, faisant 

grincer son équipement de cuir par dessus lequel il avait ajouté une fourrure pour ne pas 

craindre le froid et décida courageusement... d'aller se coucher pour partir le lendemain, dès 

l'aurore. Il escalada alors le mur de l'auberge pour aller se réfugier sur une des poutres 

surplombant la salle principale. C'était un endroit très peu confortable pour dormir mais cela 

lui permettait de garder un œil sur tout ce qu'il pouvait arriver ici bas. Il avait beau être un 



piètre chasseur aux yeux de son père lorsqu'il était chez lui, mais lorsqu'il sortait, il n'était plus 

le même, lorsqu'il sortait, ses sens s'éveillaient et sa méfiance prenait le dessus au delà de 

toute autre chose, lorsqu'il sortait, il développait l'Oeil du Faucon.  

Il prit alors place au dessus de la salle, sur sa poutre, et commença sa veille. A moitié 

endormi, à moitié sur ses gardes, il passa la nuit paisiblement jusqu'à l'aube du lendemain 

matin. 

Au petit matin, l'aube était sombre. Le soleil se cachait derrière les épais nuages gris qui 

recouvraient le ciel de Dun Morogh. Aucun bruit ne filtrait à part le vent glacial qui venait 

piquer le visage de notre jeune chasseur et qui véhiculait les premiers flocons de la journée. 

Xarokazd vérifia son sac afin de ne rien oublier d'essentiel,  resserra les attaches de ses bottes 

et de sa cape, empoigna le fusil qu'il avait "emprunté" à son père, le chargea, puis il prit la 

route en direction du Lac Gelé. 

Il avait décidé de passer par la vallée de la bise, une route qui séparait le domaine Nain de 

Kharanos et le domaine Troll des Crins-de-Givre. C'était une route qu'il fréquentait souvent 

lors de ses séances de chasse car elle regorgeait de bête à égorger, mais il n'allait jamais au 

delà, la meute de loups ayant une funeste réputation pour quiconque croisait un de ses 

membres. On pouvait y croiser des loups qui s'étaient détachés de la meute principale, des 

ours, ou encore des sangliers. Mais ce n'était pas l'objectif de Xarokazd aujourd'hui. Au 

contraire, plus il restait discret, plus vite il pourrait accomplir ce pourquoi il était venu. 

Le chasseur marcha alors silencieusement dans la vallée, évitant les bêtes qui sillonnaient les 

environs, mais à peine eut il fait quelques pas, que la neige, qui tombait déjà, s'intensifia et le 

vent doubla de force, levant la poudreuse qui s'était doucement accumulée sur les montagnes, 

créant ainsi des voiles de brume et de neige bloquant l'Œil du chasseur. 

Xarokazd s'inquiéta. Il ne craignait pas la perte de sa vision pour les bêtes qui l'entouraient car 

s'il ne pouvait pas les voir, elles n'ont plus. Non, il craignait pour le Lac Gelé. Il ne l'avait 

jamais emprunté auparavant, ne connaissait pas les coins où il fallait marcher pour éviter de 

passer au travers car ce lac avait beau être gelé, il y avait des endroits où la glace était plus 

fine que d'autres, c'était certain. 

"-J'aurais du demander au vieux Ganter, lui seul connait ce lac comme sa choppe, se dit 

Xarokazd. Ce vieux fou pêche tous les jours, qu'il vente ou qu'il neige, il devait bien savoir s'y 

repérer les yeux fermés !" 

Les flocons voltigeaient dans tous les sens tels une nuée de mouches à Fossoyeuse et 

bloquaient totalement la vue de notre chasseur. Le vent, quant à lui, toujours aussi glaciale, 



soufflait si fort qu'il empêchait au nain d'entendre le moindre bruit qui ne venait pas de lui. 

Xarokazd était privé de deux de ses sens et n'avait aucune idée de la direction dans laquelle il 

devait aller. Il était perdu. 

Il décida d'improviser avec ses autres sens. Il ramassa de la neige au sol pour en former une 

boule puis la lança droit devant lui. Rien. Il fit un quart de tour sur lui même, forma une autre 

boule et la lança. Cette fois, malgré le vent, il l'entendit se briser. Un pan de montagne était 

surement proche de lui alors il marcha dans cette direction avec précaution, les bras tendus 

devant lui. Au bout de trois pas, ses mains heurtèrent la paroi dure et froide de la roche ; ça y 

est, il pouvait de nouveau avancer ! Il garda une main sur la paroi puis longea celle-ci dans la 

direction opposée à celle d'où il venait.  

"-Je vais bien finir par tomber sur quelque chose de toute façon !", se dit il pour se donner un 

peu de courage. 

Xarokazd eut l'impression de marcher pendant plusieurs heures du fait de son aveuglement 

total. Il prêtait attention à chacun de ses autres sens pour ne louper aucun détail de cet 

environnement hostile, il ne voulait absolument pas être surpris par quoi que ce soit. De temps 

en temps , il croisait malencontreusement un de ces pins qui poussait contre la montagne, 

l'obligeant à quitter temporairement la paroi pour l'éviter, ce qui le plongeait dans une 

profonde angoisse de solitude. 

Alors que son inquiétude quant à trouver le lac gelé montait, il sentit un craquement au niveau 

de sa botte droite. Il se figea et se baissa pour retirer la neige du sol dessous sa botte. Et il 

sentit quelque chose qui le réconforta qu'à moitié ; il avait enfin trouvé son chemin, il était sur 

le lac. Mais depuis combien de temps y était-il ? Il dégagea la neige des alentours et constata 

avec alarmisme que ce n'était pas son premier pas sur la glace, tout son corps y était. Cela 

faisait quelques mètres qu'il voyageait sur un lac fragile sans aucune précaution et il n'était 

pas passé au travers : il avait eu beaucoup de chance. 

Xarokazd hésita quelques secondes puis il prit la décision de lâcher la paroi pour avancer à 

tâtons dans la direction opposée à celle-ci. Il répartit alors son poids sur la glace en 

s'allongeant et continua ainsi sa route, en rampant. La tâche était dure, éprouvante et surement 

des plus stupides mais il ne se découragea pas. Il était au lac, tout près des loups, ce n'était pas 

maintenant qu'il allait baisser les bras. Xarokazd pensait au bien que cela ferait à son père de 

savoir que la mémoire de sa mère avait été vengée et à la gloire qu'il pourrait en tirer pour 

avoir terrassé une meute de loup entière. Il se voyait déjà victorieux, festoyant à Kharanos en 

compagnie de son père et de ses amis qui seraient revenus pour l'occasion.  



Soudain, une chose lui fit perdre le fil de ses pensées. Il avait l'impression que quelque chose 

venait de le frôler, alors il s'arrêta pour écouter attentivement mais il n'entendit que le vent 

froid qui soufflait encore. Il allait reprendre sa progression quand il entendit un grognement 

sinistre à côté de son oreille. Par réflexe, il se leva mais dans sa précipitation, glissa et 

retomba en arrière sur la fine couche de glace du lac qui se brisa pour laisser Xarokazd passer 

au travers et s'enfoncer dans l'eau sombre et glaciale. Le chasseur ne pouvait plus rien faire. 

On ne saurait dire si c'était le froid, la peur ou la surprise qui l'empêcha de bouger mais il fut 

bel et bien paralysé, incapable de remonter à la surface.  

Dans sa détresse, Xarokazd ne pensa pas à lui, ni à ses amis, ni même à son père mais à sa 

mère. Pouvait-elle le voir de là où elle était ? Comment voyait-elle son échec ? Il était stupide 

de penser à ça alors qu'il sombrait petit à petit au fond du lac mais il ne pouvait s'en empêcher. 

En vérité il avait honte de s'être comporté de la sorte. Il venait d'abandonner son père, celui-ci 

devrait se débrouiller seul à présent. Une larme coula et fut dispersée par le monde aquatique 

qui entourait notre chasseur puis une pression se fit ressentir au niveau de sa nuque et c'est à 

ce moment qu'il perdit connaissance, le poids de l'eau et de la honte sur ses épaules. 

* 

* * 

Xarokazd s'éveilla péniblement avec un mal de tête et des frissons qui parcouraient l'ensemble 

de son corps. Il était adossé contre une palissade en bois gelée mais ne savait pas où il se 

trouvait. Face à lui, se trouvait un petit feu qui tentait de réchauffer péniblement l'air et les 

mains d'une silhouette encapuchonnée dans un manteau vert. La silhouette en question releva 

la tête. Xarokazd pu remarquer qu'il s'agissait d'un nain au visage familier. Ce nain lui parla : 

"-Alors, on a décidé de faire trempette Xaro ? On a eu un coup de chaud ?, demanda le nain 

en souriant." 

Xarokazd se souvenait de ce personnage, il avait un visage assez commun mais une voix et 

une façon de s'exprimer unique. C'était un vieil ami de son père du temps où il vivait encore 

près du lac gelé avec sa mère, il avait souvent pu le croiser quand il était de passage à la 

Vallée des Frigères. 

"- Ganter ? Paxton Ganter ? 

-Bah oui mon gars, je suis content que tu m'aies pas oublié, tiens ! 

-Vous faites quoi ici par cette tempête ? 



-Bah j'pêche ! 

-Logique..., se dit le chasseur à lui même. 

-Et on peut dire que j'ai pêché un gros morceau aujourd'hui. J'ai senti des vagues se former 

près de mon coin à poisson, du coup je suis allé voir. Et là, qui c'est y qu'je vois ?  Un petit 

ourson tout affolé qui sort de l'eau. Bin du coup, j'me penche et là je vois le fils de Kazd qui 

descend tout au fond. Du coup, m'suis que c'était pas normal, alors j'ai sorti la canne pour te 

chopper mon gars. C'est de la bonne ligne que j'ai là !" 

Xarokazd n'en revenait pas. Il avait eu la chance de survivre, de la simple chance, ni plus ni 

moins. Il commençait à croire que quelqu'un veillait sur lui. 

"-Je ne sais pas quoi dire. Mais je pense que merci serait un bon début, s'écria le jeune 

chasseur un peu gêné. 

-Bah pas de quoi mon gars. Et toi, je peux te demander ce que tu fais par ici ? Surtout sur un 

lac que tu ne connais pas et par cette tempête. 

-Je suis venu honorer la mémoire de ma mère et venger mon père. Je suis venu tuer chaque 

loup de la meute de ce lac. 

-Mmh, grogna pensivement Paxton. Et tu penses que tuer est la meilleure chose à faire pour 

honorer la mémoire de quelqu'un  ?, demanda-t-il, sur un ton soudainement plus sérieux. 

-Quand il s'agit d'un chasseur qui doit tuer les bêtes qui ont elles-mêmes tuer sa propre mère... 

je pense que c'est la meilleure façon de faire, oui. 

-C'est un point de vue qui s'défend, j'te l'accorde. Je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu 

crois juste, Xaro. Néanmoins, j'aimerais te mettre en garde. Le soir où ta mère est morte, ton 

père et elle, ne se sont pas faits attaquer par n'importe qui. Ils se sont fait attaquer par 

Grumeux, le loup grognant dans la brume, le mâle alpha de la meute. Ce loup est connu en 

Dun Morogh, méfie toi. 

-Ah bon, qu'est ce qu'il a de spécial ? 

-Il a de spécial que ton père n'a pas réussi à le tuer déjà. Mais aussi qu'il est extrêmement 

rapide, rusé et silencieux. Son pelage blanc/gris lui permet de se fondre dans la neige et la 

brume quand il le souhaite et l'on raconte que si on entend son grognement... c'est la dernière 

chose qu'on entend de sa vie. 

-C'est donc lui ma cible principale... Comment puis-je le reconnaître ? 



-C'est très simple, c'est le plus gros. Mais ce n'est pas tout, depuis 50 ans il a une moitié 

d'oreille droite en moins et une cicatrice à la patte arrière gauche, l'œuvre de ton père... 

-Bien. Je n'ai plus qu'à me remettre en route dans ce cas, dit Xarokzad en se relevant et en 

prenant son paquetage. Je suis loin de leur tanière ? 

-Pas très loin non, à cette heure là, il te suffit de suivre la Lune, répondit-il au chasseur qui 

s'équipait de ses dagues. Mais dis moi, tu ne te rappelles pas de cet endroit, où nous sommes 

actuellement  ?" 

Xarokazd regarda tout autour de lui. Paxton l'avait apparemment amené dans une ancienne 

bâtisse en bois et en pierre à moitié démolie. La toiture s'était effondrée depuis bien 

longtemps et si les murs étaient encore debout ce n'était que par chance. Il s'agissait sans 

doute une maison de nain, il y a quelques années de cela. Une lueur de nostalgie parcourra les 

yeux du chasseur, il avait beau être petit à l'époque, il avait tout de même l'impression de 

reconnaître cette maison. 

"-C'est chez moi..., dit-il dans un souffle. 

-Oui... je m'en sers d'abri quand je viens pêcher, avec l'autorisation de ton père évidemment. 

A vrai dire,  c'est comme une seconde propriété pour moi. Elle a l'avantage d'être située près 

du lac et d'être évitée par les animaux depuis quelques années." 

Paxton avait su attendrir le cœur de Xarokazd pendant un moment, peut-être l'avait il fait 

exprès pour l'empêcher de partir mais le chasseur n'en tint pas compte et prit son fusil en main 

tout en avançant vers l'ancienne arcade de la porte. Il s'arrêta un instant, puis dit à Paxton : 

"-Merci, pour tout." 

Et s'en alla par delà la tempête qui faiblissait peu à peu, tout en suivant la Lune qui était 

pleine. 

"-Pas de soucis mon gars, bonne chance, murmura Paxton" 

* 

* * 

Une fois encore Xarokazd rampait sur la glace du Lac gelé. Cette fois pourtant, le chemin 

était minutieusement balisé par Paxton mais le chasseur préférait prendre ses précautions. les 

flocons de neige récemment tombés au sol lui rentraient dans le nez mais cela lui était égal, il 

avançait en direction de la colline où se trouvait la tanière des loups. Dans sa main, il tenait 



avec souplesse un câble qu'il déroulait lentement depuis qu'il avait mis en place son plan, au 

nord de sa position. 

Il continua de ramper, toujours en direction de la colline puis s'arrêta à quelques mètres. Le 

vent était de face, la neige ne tombait plus, sa visibilité, son ouïe et son odorat étaient à leur 

paroxysme. Il voyait du mouvement là haut loin sur la butte de neige et à en croire les 

silhouettes qu'il distinguait en plus des odeurs qu'il pouvait sentir, il y avait environ une demi-

douzaine de loups, c'était peu. Il devait surement y en avoir caché par delà la colline, à faire 

une sorte de tour de garde. 

Un nuage passa et la Lune se voila un instant, obscurcissant la nuit et donnant à Xarokazd une 

minute de répit. Dès qu'elle ré apparaitra, il passera à l'action. Il se remémora son plan 

d'attaque. Si tout se passait comme prévu, il pourrait tuer un loup d'entrée puis attirer les 

autres hors de la colline, il devrait donc rester un ou deux loups en plus du mâle alpha qui ne 

devrait pas bouger de sa tanière afin d'assurer la sécurité des lieux car Grumeux soupçonnera 

le piège. Ce plan était bon, il l'avait revu en détail depuis qu'il était parti de la Vallée des 

Frigères, il ne pouvait pas échouer. A présent, seules ses capacités pouvaient changer le cours 

des choses. Il visualisa encore une dernière fois le terrain pour ne pas buter contre quoi que ce 

soit. Il y avait un rocher assez grand pour le dissimuler mais assez petit pour qu'il se prenne 

les pieds dedans, mais il pourrait servir. Se trouvait également plusieurs pins et buissons 

épineux recouverts de neige tout autour de la tanière, offrant l'avantage de la dissimulation 

aux loups, si sa chasse n'était pas assez rapide. La lumière commença à revenir, il sortit son 

fusil et le pointa sur la tête du loup le plus proche qu'il pouvait distinguer. 

La pleine Lune de Dun Morogh se dévoila enfin, le vengeance de Xarokazd pouvait enfin 

commencer. 

Il appuya délicatement sur la gâchette de son fusil et la balle alla se loger dans la tête du 

premier loup. Le son du coup de feu résonna tout autour du lac, si bien qu'aucun loup ne 

savait d'où provenait le son. Au même moment, il tira sur le fil qu'il tenait dans sa main et une 

fusée éclairante jaillit au Nord pour propager dans le ciel d'une lueur orangée, facilitant un 

peu mieux la vision du chasseur qui, lui, était habitué à cette lumière. La réaction de la meute 

de se fit pas attendre. Tous hurlèrent et se précipitèrent en direction de la flamme orangée qui 

flottaient dans le ciel bleuté. Le mâle alpha, quant à lui, avait ordonné à deux des siens de 

rester à ses côtés. A eux trois ils formaient l'unique protection de la colline et ils entendaient 

bien la défendre coûte que coûte. 

De son côté, Xarokazd se réjouit, c'était exactement ce qu'il avait prévu. Aussi, il se leva, le 

fusil chargé, et courut en direction de la colline. 



Il n'avait pas peur de passer au travers de la glace, celle-ci était à proximité d'une terre et était 

donc plus épaisse. Il courut alors aussi vite qu'il put tout en tenant en joug la prochaine bête 

qu'il comptait tuer.  

Malheureusement, dans son engouement, il avait oublié de tenir compte des loups qui 

patrouillaient par delà la colline, il fut donc surpris de voir un loup sauter directement sur lui à 

sa gauche. Par chance, il se baissa et se laissa glisser tout en tirant dans le ventre du loup qui 

passait au dessus de lui. Le sang gicla sur son visage mais n'en tint pas compte et se releva 

directement grâce à l'élan de sa course. 

A présent, il ne pouvait plus charger le fusil et le laissa donc tomber au profit de ses deux 

dagues qu'il venait de dégainer. Les loups venaient de le repérer et s'apprêtaient à l'attaquer de 

front quand Xarokazd arriva sur la colline. Il prit alors appui sur le rocher qu'il avait vu un 

peu plus tôt pour sauter au dessus du loup le plus proche, hurlant férocement, et lui envoya 

une de ses dagues qui partit se loger au fond de sa gorge. Il se réceptionna à l'aide d'une 

roulade et faisait face maintenant à deux loups, dague à la main. L'un gros et l'autre petit, l'un 

vieux à qui il manquait un morceau d'oreille et l'autre qui était encore jeune. Il était face au 

mâle alpha et à un de ses sous-fifres. 

Aucun des deux partis ne bougea, la tension était à son comble. Chacun fixait inlassablement 

l'autre, prêt à contrer la moindre attaque. Xarokazd savait qu'il était en difficulté, son erreur 

avait été de ne pas prendre en compte le loup absent et cela aurait pu lui éviter d'être à deux 

contre un. Le chasseur fit jouer sa dague entre ses mains comme pour impressionner ses 

adversaires, les loups, quant à eux, montraient leurs crocs dans un grognement sourd tandis 

qu'au loin leurs compagnons hurlaient à la mort. 

Ce fut le plus jeune qui attaqua le premier, il était impatient de goûter la chair de ce nain en 

premier et n'attendit pas l'ordre de l'alpha. Xarokazd, qui s'était préparé à une attaque de front, 

esquiva le coup en faisant un pas sur la gauche au dernier moment, il put ainsi passer sa dague 

sous la gorge du loup en douceur. Sa délicatesse ne put hélas prévoir l'attaque du mâle alpha 

qui sauta sur sa gorge dès que son camarade se fut écroulé à terre. Le chasseur eut le bon 

réflexe de mettre son bras gauche au niveau de sa gorge pour se protéger. Il n'avait pas eu le 

temps de faire quoique ce soit d'autre, ce loup était vraiment bien trop rapide et fort, il l'avait 

sous-estimé. L'armure en cuir matelassé qu'il portait encaissa le coup et le protégea de la 

morsure. Le mâle alpha le lâcha et disparut dans les fourrés et le chasseur ne l'entendit plus. 

Il venait de faire une deuxième erreur, il aurait du en profiter pour l'écorcher un minimum, il 

aurait pu ainsi sentir le sang coulé du corps de l'alpha, mais il avait montré une négligence 

certaine face aux aptitudes de celui-ci et s'était laissé surprendre. Il devait maintenant en payer 



le prix. Xarokazd se concentra sur ses sens autres que la vue. Il ne tenait pas tellement à 

fermer les yeux, car même si cela lui faciliterait la tâche, il serait bien trop angoissé pour être 

attentif au bruit. Alors il tendit l'oreille, faisant attention à chaque bruit que l'alpha pourrait 

faire. Mais il n'entendit rien hormis les hurlements de la meute qui se rapprochaient 

dangereusement.  

Derrière lui, une brindille se cassa, il se retourna et vit un loup lui foncer dessus. Il se le prit 

de plein fouet et vola à travers la tanière pour aller se heurter à un sapin trois mètres plus loin. 

Il se releva non sans mal et constata que sa dague avait disparu et l'alpha aussi, une fois de 

plus. Il se remit rapidement au centre de la colline pour avoir une meilleure vision d'ensemble. 

Cette fois-ci, il ferma les yeux et se dit qu'après tout, il n'avait plus grand chose à perdre, il 

n'avait plus d'arme, commençait à être à bout de force et le loup s'amusait déjà avec son corps 

comme il l'aurait fait pour n'importe quelle autre proie morte. 

Les yeux fermés, il put tout entendre. Au loin, les hurlements se rapprochaient, au dessus, un 

écureuil était apeuré par ce qui était en train de se passer et grignotait une de ses noisettes, et 

tout autour de lui, il sentait la présence de Grumeux. Il ne pouvait déduire sa position exacte 

mais il sentait qu'il était là. Petit à petit, sa position se clarifia, devint plus nette, le chasseur 

commençait à deviner de quel côté le loup se cachait. Il tourna la tête dans la direction de 

l'alpha et fit comme ci, il connaissait l'endroit exact. Il sentait la folie meurtrière monter à la 

gorge du loup, il l'avait même entendu se lécher les babines. Qu'est ce qui pouvait bien le 

pousser à développer une telle haine ? 

Ainsi, ils étaient deux à ressentir de la haine à ce moment précis, l'un pensait à sa mère et 

l'autre, sans doute à sa meute. 

Un grognement se fit entendre à droite, il ouvrit les yeux, vit le loup foncer sur lui, mit sa 

main droite vers sa tête comme pour le stopper puis au moment où il toucha le crâne du loup, 

il y eut un flash. 

* 

* * 

Xarokazd chassait. Il avait à ses côtés une meute de semblables qui l'accompagnait et qui 

transportait des restes de sangliers qu'il venait d'abattre. Il faisait beau, le soleil était haut dans 

le ciel et cela l'aveuglait. Il rentrait chez lui au Lac Gelé, auprès des siens, tout fier de son 

butin. Il pourrait alors le manger en famille, puis après ce bon gueuleton, il se coucherait près 

de sa femme et de ses petits. 



Soudain, des hurlements de détresse qui retentissaient, au niveau de la colline du Lac gelé, 

parvinrent à ses oreilles. Xarokazd fit alors un bond et courut aussi vite que possible en 

direction de chez lui. Les pins défilaient tout autour de lui et le vent fouettait ses poils, jamais 

il n'avait couru aussi vite, mais il avait comme un mauvais pressentiment, son instinct lui 

disait que ça n'allait pas. 

Il arriva à sa tanière et constata avec effroi qu'il avait raison. Il y avait du sang au sol qui se 

propageait encore à travers la neige, la faisant fondre au passage, et sa femme et ses deux 

petits n'étaient plus là. Le rouge et le blanc du sol se reflétait dans son regard qui devint 

meurtrier. Il ouvrit la gueule et hurla à la mort en direction du soleil. Le sang était encore 

chaud, celui qui avait fait ça n'était pas loin et il comptait bien le traquer. 

Il rassembla trois de ses mâles et se mit à la poursuite du meurtrier de sa famille. 

Il pista l'odeur d'un nain qui s'éloignait vers le domaine entre les peaux bleues et les barbus. Il 

se mit en tête de suivre cette odeur quoiqu'il arrive, il voulait obtenir vérité et vengeance. 

Au bout de quelques minutes, ils avaient rattrapés le nain qui rappela quelqu'un de familier à 

Xarokazd. Celui-ci avançait avec difficulté car il portait sur son dos le cadavre d'un loup et en 

trainait deux autres, plus petits, pour qui il avait pris la peine de les bander afin d'éviter toute 

trace de sang qui pourrait attirer d'autres bêtes. C'était bien vu de sa part, mais pas suffisant 

pour échapper à la meute. 

Il voulut l'attaquer sur le champ, mais l'un de ses semblables l'en empêcha en lui bloquant la 

route, comme pour lui dire d'attendre. Alors, il attendit et l'escouade improvisée le suivit 

jusqu'à sa maison. 

Ce n'est qu'une fois la nuit tombée, lorsque quelques bougies furent éteintes que les quatre 

loups se répartirent autour de la cabane pour mener l'assaut, ils hurlèrent plusieurs fois afin de 

semer la panique chez leur ennemi puis défoncèrent la porte en creusant pour entrer. 

Xarokazd vit deux nains et un bébé dans la pièce. Il ordonna aux trois autres qui étaient avec 

lui de se charger de la femelle et de l'enfant pendant qu'il se chargerait du mâle qui avait osé 

s'en prendre à sa famille. A peine avait-il eut le temps d'entrer qu'un grand bruit se fit entendre 

et un de ses compagnons mourut à côté de lui. Furieux, il attaqua une des jambes du nain qui 

venait de sortir sa machine crachant le feu, tout en esquivant un autre coup de feu qui venait 

d'être tiré. 

Un combat féroce s'engagea entre le nain et Xarokazd. Le petit était fort, il n'était pas facile de 

le faire plier. Après un coup à l'entrejambe par le barbu, Xarokazd le prit par le bras et balança 



à l'autre bout de la pièce. Puis un hurlement de détresse attira son attention alors qu'il 

s'apprêtait à charger le mâle nain. A l'autre bout de la maison se tenait la femelle naine qui 

avait entre ses mains la tête d'un des loups qu'elle venait de tuer. Xarokazd grogna férocement 

à son encontre et décida de sauter sur celle-ci quand elle fit rouler la tête à ses pattes. Il fut 

sans merci. Il lui déchiqueta d'abord la gorge, se régalant de son sang, puis lui ouvrit 

l'abdomen, mangeant ainsi ses entrailles en guise de trophée. Il allait commencer à la 

démembrer quand une douleur se fit sentir à son oreille. Xarokazd se retourna et vit que le 

nain avait ramasser son engin et s'apprêtait à nouveau à tirer. Sans réfléchir, il chargea, s'en 

suivit une terrible douleur dans la patte arrière qui le fit trébucher et lui fit prendre la décision 

de sauter par la fenêtre tout esquivant un dernier coup de feu.  

Xarokazd avait réussi à s'éloigner suffisamment de la maison en boitant mais il était triste. Il 

venait de perdre beaucoup de membres de sa meute en une seule journée et dorénavant il était 

seul. Sa louve et ses louveteaux étaient morts, juste par la faute d'un nain qu'il n'avait même 

pas pu tuer. Il avait peut être eu sa femme mais cela ne le consolait pas. Il rentrait 

péniblement, en boitant,  sur sa colline auprès des siens, du moins, du peu qu'il en restait. 

* 

* * 

Xarokazd rouvrit les yeux. Il avait sa main posée sur le front du loup qui le regardait droit 

dans les yeux. Avait-il bien vu ce qu'il avait cru voir ? Avait-il bien vu son père et sa mère se 

défendre face à Grumeux, le mâle alpha ?  

Il venait de voir l'ensemble de cette  journée défiler sous ses yeux et ressentait encore les 

sentiments qu'avait eu le loup ce jour là. Il y avait un mélange d'amour, de haine, de tristesse 

et de colère. Est ce que le loup avait ressenti lui aussi ce que ressentait Xarokazd ? 

Tant de questions restaient en suspens pour le chasseur, aussi, retira-t-il sa main du front de la 

bête et se releva. C'est alors qu'il constata qu'il n'y avait pas que lui et Grumeux sur cette 

colline, la totalité de la meute l'encerclait et fixait tour à tour l'alpha et lui-même. Il tourna sur 

lui-même et vit les cadavres des trois loups qu'il venait de tuer, tout comme son père l'avait 

fait avant lui. 

"-Je suis désolé, dit Xarokazd en baissant les yeux. Je suis désolé que ça ce soit passé comme 

cela." 

Le loup avança doucement vers le chasseur et mit sa tête au creux de sa main. Xarokazd 

ressentit alors un apaisement tout à fait curieux venant de la part de cette bête, comme une 



chaleur circulant de sa main à l'ensemble de son corps. L'expérience que le chasseur venait de 

vivre était déroutante et il ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle avait été la même pour 

Grumeux. 

"-Comment puis-je me faire pardonner pour le mal que je t'ai fait, mon pauvre ami  ?, 

demanda le nain désolé au loup. 

D'un simple contact, le loup lui fit comprendre que la bêtise devait cesser immédiatement. Il 

avait compris que des erreurs avait été faites des deux côtés et qu'il était temps d'y mettre un 

terme. C'est alors qu'il lui envoya une vision lui indiquant qu'il préférait s'isoler de sa meute 

afin d' éviter de leur faire du tort à l'avenir. 

"-Dans ce cas, pensa Xarokazd en touchant le front du loup, je te propose de venir avec moi. 

Voyageons ensemble dans les contrées des Royaumes de l'Est et Kalimdor, parcourons 

l'Azeroth !" 

Le loup acquiesça. Au fond de lui, il ne voulait pas vraiment partir avec ce chasseur mais il 

préférait le savoir loin de la meute donc il accepta. 

Les loups qui encerclaient la tanière laissèrent apparaitre une brèche, indiquant au chasseur 

qu'il pouvait sortir. Le nain s'empressa de saisir l'occasion de s'extirper de là, il ramassa sa 

dague  qui était tombé mais n'alla pas cherché ni l'autre, ni son fusil. Trop de sang de loup 

avait été versé pour ses objets là, il refusait de s'en servir à nouveau avec l'Alpha à ses côtés. 

Il fit quelques pas puis se retourna pour voir où était son nouveau compagnon de route. Celui-

ci désignait le nouveau mâle Alpha de la meute qui allait se charger de la protection de la 

colline du lac gelé. Il attendit un moment puis l'ancien Alpha le rejoignit. 

Ensemble, ils partirent en silence dans la direction du chemin balisé par Paxton en quête d'une 

nouvelle destination : Forgefer. Xarokazd avait bien envie de progresser dans la voie du 

chasseur et pour cela il aurait besoin d'un maître bien plus compétent que son père.  

Il marcha longuement côte à côte avec le Loup, faisant craqué la neige qui avait cessé de 

tomber puis, lorsqu'ils eurent quittés le Lac Gelé, Xarokazd demanda :  

"-Alors Grumeux, aller à Forgefer, ça te dit ? 

-Grrr !, grogna le Loup comme un signe de protestation. 

-Qu'est ce qui ne plait pas, Forgefer ?, demanda - t-il en attendant une réponse de son 

compagnon grognant. Ou bien, est ce Grumeux ? 



-Grrr... 

-D'accord je vois... ce nom est celui que te donne les nains. Alors, comment veux tu que je 

t'appelle ?" 

Le loup fit un bon en avant et courut en direction d'un rocher enneigé quelques mètres plus 

loin, grimpa dessus, releva la gueule vers la Lune pour hurler à son nouveau compagnon. 

-Je vois... En route pour Forgefer, Lunard ! 


