
Si on me demandait où je suis née, je dirais dans la toundra. Je me souviens d'un banc infini de 

poudre blanche aussi froides que les mains de ma mère, et du soleil qui frappait dessus comme s'il 

voulait marteler la terre de ses rayons. Où vivais-je ? Au nord-est de Luneargent, au plus près de la 

mer de Glace rejoignant l'anauroch... Le territoire était dur, froid. Voilà tout ce dont je me souvenais 

du dernier village avant la fin. Car à mon sens, hormis une étendue gelée... il n'y avait rien. 

 

J'ai donc grandi au pied des quelques dernières collines existantes avant le désert de glace. Dans le 

hameau où je vivais il n'y avait que des éclaireurs, des chasseurs. Le village s'était créé au fil des 

siècles pour laisser un pied à terre aux elfes surveillant les limites de notre territoire. Cependant pour 

une enfant, il n'y avait pas grand chose à faire... Et quand comme moi on avait des cheveux noirs là 

où tout le monde avait des cheveux blancs et des yeux blancs quand tout le monde en avait des yeux 

foncés voir noirs, forcément, on se faisait petite. J'avais le droit d'aller jouer mais jamais vers la mer 

de glace, toujours dans la forêt. Oh il y avait des animaux certes, dangereux surement... Mais mon 

père en avait bien moins peur que de ce qui pouvait rappliquer de l'est. Vous direz que je n'avais pas 

ma place dans un tel lieu ? Et en effet, c'était surement le cas... mais ma mère était butée, ce qui a 

fait un gros poids dans la balance. 

 

Ce qui nous intéresse est plutôt ce qu'il se passa dans la région durant mon enfance. Cela vous 

expliquera peut-être pourquoi j'ai des croyances étranges, pour une elfe. Etant déjà aussi bornée que 

ma mère, ce que j'aimais faire personnellement c'était pêcher. je faisais des trous dans la mer de 

glace (oui, je savais très bien ne pas avoir le droit d'y aller), et je me mettais à patienter sagement. Ça 

me changeait de la forêt et me détendait. De toute manière le silence là bas, soit on aimait soit on 

détestait et devenait dingue, comme le vieux Keshma qui entendait soi disant des injures à chaque 

fois que le vent soufflait. Je pêchais donc ce jour là, quand une sorte de loup gigantesque apparut au 

loin. Oui parmi tout ce blanc je parvenais quand même à distinguer ce qui dépassait d'un territoire 

totalement plat. Et il me fonçait droit dessus... Sachant que je n'aurais jamais le temps de retourner 

au village, j'avais fait la connerie à pas faire, et avait plongé dans l'eau. Oui, je parles bien de l'eau 

glacée dans laquelle je pêchais juste avant. Au fait, je ne savais pas nager. Cela marcha néanmoins, le 

loup s'arrêta pour renifler le trou et sembla partir. moi je m'enfonçais dans l'eau d'un lac recouvert 

par la glace, quand quelque chose me poussa jusqu'au bord. j'agrippais alors le bord, reprenant mon 

souffle non sans peine avant d'entendre des couinements et des assauts répétés. Derrière moi, c'est 

à dire l'autre bord du trou, une silhouette recouverte de blanc achevait la créature non sans peine en 

me hurlant de courir jusqu'au village... 

 

Je vous passerai les détails. Les plus importants sont que je ne sus jamais quel type de créature cette 

personne avait invoqué pour me pousser hors de l'eau mais finalement il vaut peut-être mieux ne 

pas le savoir, deux que je venais de rencontrer mon premier visiteur des grands glaciers. Si plus en 

était, un druide... Et ce druide était assez puissant pour mettre à terre un loup arctique. Moi ce qui 

me marqua le plus est qu'au lieu d'en faire sa proie, le druide préféra dominer l'animal et en faire son 

compagnon. Nous apprîmes plus tard qu'il venait chercher de l'aide : visiblement il y avait des soucis 

aux grands glaciers. Quelques hommes du village dont mon père y allèrent... mais personne n'en 

revint. Néanmoins, fascinée par les prouesses du druides et après quelques dialogues, il m'avait 

laissé quelques consignes, enfin... "indice", pour trouver un bosquet qui selon lui était proche. Je mis 

près de six ans à le trouver ! Mais contrairement à mon père qui ne retrouva jamais le chemin du 



village, je l'avais trouvé, moi. Une vieille elfe du nom de Riory accepta de m'initier, et je pu enfin 

apprendre autre chose que me noyer dans un trou de pêche... 

 

Je devais avoir dans les 40-50ans lorsque d'autres évènements assez importants pour en parler 

traversèrent le chemin de ma vie. Ma mère s'affaiblissait avec le temps et la solitude et souhaitait 

que je retourne vers luneargent mais j'étais bien dans cet endroit, à attendre le retour de mon père... 

Riory, qui avait gagné en sociabilité à mon contact (c'était ses dires, pas les miens) descendait parfois 

voir comment elle se portait. Moi je faisais le chemin entre le village et le bosquet, passant parfois 

des jours dans l'un ou dans l'autre au fil de mon apprentissage, jusqu'à ce qu'un beau jour un jeune 

elfe vienne rejoindre le camp. Selon les hommes, c'était un novice. Il était plus âgé que moi et 

s'appelait Fenrir. Et il était doué... Très doué. Etant donné le peu de gens ayant ma tranche d'âge 

dans les parages (il était le seul à vrai dire), nous devinmes rapidement amis. Sauf que lui traquait les 

bêtes pour les tuer, ce qui était souvent le fruit de houleux débats entre nous deux. Voilà pour ce qui 

est des nouveautés. Rien de bien transcendant dites vous ? Attendez donc la suite... 

 

Cela commença plusieurs dizaines d'années plus tard par un débat sur la religion lors d'une traque. Je 

suivais fenrir car la créature était censée selon Riory être assez dangereuse pour avoir corrompu 

plusieurs arbres déjà. Il vallait mieux un soutien qui pourrait au moins le soigner. Riory était persuadé 

que parce que j'étais druide, j'étais forcément liée aux dieux de la nature. Autant je craignais depuis 

l'enfance et une certaine noyade les forces de la nature, avait apprit leur importance et comment 

respecter les esprits habitant les forêts, autant... pourquoi prier un dieu ? je priais la nature. Alors 

quand je lui avait avoué que mes prières en dehors de mon respect pour une philosophie appelée Foi 

Verte, allaient plutôt vers la déesse reine Angharradh, forcément, il  tomba des nues. Il ne devait pas 

se douter que cette déesse avait un côté de renouveau de la vie qui me fascinait, moi qui vivait dans 

une région condamnée à l'hiver. Pareillement, j'avais une tache de naissance qui ressemblait 

étrangement au symbole de la trinité elfique... adolescente, cela avait finit de me convaincre. 

Sylvanus avait tout mon respect mais il était ni elfe, ni femme. 

 

Malheureusement cette même discussion les empêchèrent de s'apercevoir être poursuivit. Lorsqu'ils 

arrivèrent à remonter la piste de la créature, celle-ci les attendait, l'air à ses aises... une fée. Le genre 

qui n'avait rien à faire là et qui voulait redécorer la forêt à son image... Fenrir tenta bien de l'arrêter 

mais un rayon noir fut projeté par la créature sur le chasseur. Et je vis avec horreur Fenrir s'effondrer, 

raide mort. La fée, ravie d'avoir exprimé sa force s'en alla non sans un rire qui me glaça le sang. Le 

corps ramené au village, Riory me promit de s'occuper elle-même de cette fée. Selon elle, je n'était 

pas de taille contre "cette maudite sorcière". Était-ce une insulte ou la réalité ? Peu importe... Nous 

enterrâmes la dépouille sans que quoique ce soit ne parvienne à me consoler. 

 

Quelques jours plus tard, je retournais voir Riory... celle-ci semblait dépitée. Selon elle, la fée faisait 

de plus en plus de carnage et elle étaot sur le point de se mettre en route... Néanmoins elle pensait 

savoir quel maléfice cette fée avait lancé sur Fenrir et me conseilla de pister une certaine louve ayant 

mit bas récemment. Je partis donc pister cette louve, mais sans Fenrir qui faisait ça naturellement il 

me fallut bien plusieurs semaines... Mais je finis par la trouver. la louve blanche... Son pelage 

prouvait qu'elle était bien une créature de la région polaire bien qu'elle n'avait rien de magique, 



contrairement à un loup arctique. Malheureusement pour Riory, cette louve avait une bave rouge 

aux lèvres... elle aussi avait été corrompue. Lorsqu'elle me vit, elle se jeta sur moi et ne me laissa pas 

d'autre choix que de l'abattre. C'est alors que je le vis... Un louveteau couinant sa mère, enfoncé 

dans un trou. Quand j'essayais de le sortir de là il tenta de me mordre. Sale clébard ! J'y mis la 

journée mais je finis par l'amadouer et put le ramener au village. Il avait les yeux de Fenrir... Un gris 

argent inhabituel. Et Riory une fois revenue me confirma qu'il s'agissait très surement de lui. La fée 

avait forcé Fenrir à se réincarner... Malheureusement on ne pouvait choisir la forme que cela prenait. 

Vous vous demandez surement de ce qu’il est advenu de la fée… Eh bien Riory l’a décimée. On ne 

s’en prend pas impunément à la forêt quand mon maître est dans les parages... Et on ne défie pas la 

nature impunément. La seule chose que j’ai pu voir du combat qui fut mener est l’apparition d’un 

géant sylvestre, son cri qui couvrait tout, un gros « boum », puis plus rien… Riory avait frappé. La 

vieille druidesse le lendemain même était retournée à son bosquet comme si de rien n’était. 

Honnêtement je n’aurais jamais pensé que la vieille elfe pouvait me surprendre mais oui, elle était 

puissante à ce point. Le temps passa et je me surpris à être perturbée de voir à quel point le loup 

Fenrir ressemblait à mon ancien ami. Tout, même son caractère, était exactement pareil. Cet animal 

avait beau en être un personne ne me ferait croire que ce louveteau n’était pas celui que je 

considérai comme un frère… 

 

Mais je ne pouvais me résoudre à le regarder plus longtemps agir sous forme de loup… J’attendis que 

Fenrir soit en âge de se battre par lui-même et me mit en route. Selon Riory, si je voulais parvenir un 

jour à réparer les choses pour Fenrir cela risquait de me mener sur bien des chemins… Elle consulta  

les astres et m’indiqua Luneargent comme la première direction à prendre… Cependant ce ne furent 

pas les seules indications qu’elle me donna. Selon elle, la végétation apportait un message de danger 

aux abords de Luneargent… Aussi je me mis donc en route, consciente que ces mystères et dangers à 

Luneargent seraient la première étape pour trouver un moyen de guérir Fenrir. 


