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Ce matin il fait beau, très beau, et Prestige compte profiter de

cette merveilleuse journée a manger des wyklis, c'est une sorte 
de fraise en forme de cœur, Prestige les adores. C'est le seul 
fruit de la région, en faite, c'est carrément la seul chose 
comestible de la région, excepter les loups rouges, de toute 
façon Prestige ne mange pas de viande, il en a peur, oui sa peut 
paraître bizarre mais, il y a dix ans de cela, pendant qu'il 
contemplait le paysage, un loup rouge s'en est prit a lui, il lui 
sauta dessus et accrocha ses dents dans ces cuisses, Prestige 
criait, il en pleurait, il n'avait jamais souffert autant de toute sa 
vie. Le loup tenta d'arracher ces jambes, surement comme 
repas. Prestige essaya temps bien que mal a ce sortir de cette 
malheureuse situation, mais il était trop tard, le loup rouge cérat
sa mâchoire de toute ses forces ce qui arracha les jambes du 
garçon. 
      Puis il cria d'une telle force que l'animal en mourut. En 
effet, l'immense défaut des loups rouges, ces qu'ils sont 
extrêmement sensible au bruit.



      C'était la première fois que Prestige éprouva de la peur, est 
il trouvait cette sensation fortement désagréable.
      Il rampa pendent sept heure pour arriver jusqu'à un hôpital 
en plein cœur de Woods-Landings, c'était a cinq kilomètre de la
ou il vivais. Là-bas on lui remplaça ce qui restait de ses jambes 
pars du bois de Contré, c'est le bois le plus résistant sur Solaria, 
la planète ou il vit. Cela lui a couter un peux moins de 5'000 
sous, il dut revendre des wylkis pendent plus d'un ans pour tout 
remboursé.
      Malgré tout cela il garda un bon souvenir de son passage a 
l'hôpital, en est fait, il se souvient encore de la femme qui était 
charger de lui remplacer ses jambes, ou du moins ce qui en 
restait, elle avait des lèvres si rouge qu'on aurait pus les 
comparer a un feux qui venait d'être allumer, elle s'appelait 
Mearen, Prestige ne la plus jamais revu. Il mit deux heure a 
rentrer chez lui a pied, ou plutôt, en bois. Depuis ce jour, il 
décida fièrement de ne jamais mangé de loup rouge, et cela, 
jusqu'à son dernier souffle.

------

      Prestige vit a l'est, il vit seul sur une petite colline entre 
Woods-Landings et les Montagnes Rocheuses.
Il dort au pied d'un arbre a wylkis qu'il a appeler l'Arbre Vivant.
Aujourd'hui et comme tout les autres jours de sa vie, il mange, 
il adore manger, sa le rend heureux et fier, et chaque fois il se 
pose sur une branche de l'Arbre Vivant, est, il observe les 
Montagnes Rocheuses, il se demande ce qu'il peut bien y avoir 
derrière ses montagnes, la, il se mais a imaginer que là-bas les 
gens se nourrissent de fruit encore meilleur et encore plus 
onctueux que qu'un wylkis, mais en réfléchissant bien, il se dit 
qu'il n'y a rien de meilleur, et puis sa le rendrais jaloux de 



penser ça. Des-fois quand il s'ennuis il aime bien penser a lui 
même, de façon a ne pas oublier ce qu'il est, qu'elle âge il a, et 
même des-fois il le dit a haute voix.
      J'ai cinquante-deux ans, et je suis un Vayruis, j'aime les 
wylkis et je ne mangerais jamais de viande de loup rouge.

------

      Les Vayruis sont une espèce semblable aux humains mais 
qui ont la particularité de ne plus vieillir physiquement et 
psychologiquement a partir de l'âge de quinze ans, et qui sont, 
comme tout humain rêverai d'être, immortel.
      Il est né aux pied de l'Arbre Vivant, et il a toujours vécu la, 
tout seul, il faut dire que Prestige est timide, mais s'attache 
beaucoup a la nature, ces un peux comme sa seul famille. Il ne 
connait pas ses parents, il ne le a jamais vue, il ne connais 
même pas leurs noms, les habitants de Woods-Landings disent 
que ses parents ne voulais pas de lui car il était blond, dans ce 
monde, être blond est très mal apprécier, déjà pas-que c'est très 
rare, mais également pas-que a l'époque, les rois les plus cruels 
et les plus diaboliques étaient blonds. Mais il ne veut pas croire 
ça, pour lui, ses parents l'on laisser pour une raison valable, 
vraiment valable, être blond et peut être mal apprécier, mais a 
ce point d'abonner un enfant innocent pas-qu'il est blond ?
      De toute façon il pense qu'un jour il découvrira la vérité, et 
que ce jour la sera le plus beau jour de sa vie.

------

      C'est bientôt l'heure de manger, ce dit Prestige dans sa tête.
Quand il ne mange pas, Prestige dort, il aime bien dormir, 
comme sa il peut rêver de ce qu'il veut, par exemple la nuit 



dernière il lui arrive souvent de rêver qu'il est l'Arbre Vivant, un
peux ennuyeux me dirait vous, mais il aime bien cette 
sensation, cette sensation de hauteur, ne rien entendre et de 
contempler ce magnifique paysage. Il a l'impressions de revivre 
dans cette arbre, d'avoir une nouvelle vit, une vie calme et sans 
bruit. Après tout c'est peut être pour sa qu'il la nommé l'Arbre 
Vivant.

------

      Il fait nuit, une belle et merveilleuse nuit, et Prestige viens 
de ce réveiller a cause d'un bruit qui l'agace, il déteste entendre 
des bruit pendent qu'il dort, d'ailleurs il a même écrit une petite 
liste des choses qui le rendent heureux, mais cette liste il l'a 
perdu il de ça pas mal de mois, il ne se souvient plus ou il la 
mit. Il ce lève et va donc voir qu'est ce qui produit ce bruit 
horrible. Sa vient de là, ce dit il a haute voix. Le bruit proviens 
d'un tas de feuille morte de l'Arbre Vivant, et Prestige 
s'empresse de savoir ce qu'il y a dans ce tas, il donne donc un 
coup de pied dans le tas, et la, un bébé loup rouge apparaît, 
Prestige effectue un grand bon en arrière, il sais que le petit 
loup ne lui fera aucun mal, mais il ne peut s'empêcher, 
s'empêcher de ce souvenir ce jour ou il a perdu ses jambes.
      Il prend donc une branche qu'il a trouvé au sol, et la plante 
dans le dos du bébé loup. Il n'est pas fier de ce qu'il vient de 
faire, mais si c'été a refaire, il le referait.

------

      Après cette nuit difficile, aujourd'hui Prestige a décidé qu'il 
ira a Woods-Landings vendre quelques wylkis pour s'acheter 
une épée, il n'en n'a jamais utiliser mais il est persuader qu'il 



apprendra vite. Il va rarement a Woods-Landings, la dernière 
fois qu'il y est aller c'était pour acheter une plume et de l'ancre.
La-bas il ne connais personne, et personne semble le connaître.
Après plus d'une heure de marche, il est enfin arriver a 
destination, et il est mal a l'aise, de voir toutes ces personnes et 
touts ces visages. Il se rend donc aux marché, la ou il essaye 
temps bien que mal a vendre ses fruits, il en a 7 et il espère 
récolter au moins 20 sous. D'un seul coup, un acheteur arrive et 
lui demande le prix de ses fruits.
      Disons, heu, disons 27 sous les 7, dit notre héros avec une 
voix basse. 
 La personne accepte, et repart avec tout les fruits. Prestige est 
content, il va alors voir le forgerons où il demande le prix d'une 
simple épée, le forgerons lui dit qu'il faudrait dix fois la somme 
qu'il a actuellement pour acheter une simple épée, alors Prestige
reste la planter devant le forgeront pendent un quelque minute.
      Je vous propose un marché, un offre. Si je vous apprend 
quelque chose que vous ne connaissait pas sur votre village, 
vous me donner l'épée, si je perd je vous donnerait mais 27 sous
et je partirais, dit le garçon.
Le forgeront pense que c'est un offre raisonnable, de toute façon
il connais tout les moindres recoins de ce vieux village.
      Saviez vous que ce village a était bâtit par Lord Perceval 
Alden il y a plus d'un siècle, et, quand ce village fut inauguré 
Lord Perceval avait un grosse envie d'uriner, il urina donc, par 
terre, lors de l'inauguration, dit Prestige sur de lui.
      Le forgeront regarde le regarde, et souris, il en rit même.
      Vas, prend ton épée, tu ma eu sur ce coup la, lance t'il le 
sourire jusqu'au lèvre.
      Prestige prend l'épée, et le forgeront pars en riant, il va 
surement raconter cette histoire a d'autre personne.
      Comment tu t'appelle, dit Prestige haut et fort.



      Je m'appelle Alemis LeBlanc, répond le forgeron.
Prestige et heureux, c'est une des premières fois que quelqu'un 
lui donne son nom.
      Prestige rentre chez lui.
      L'histoire a fait le tour de Woods-Landings en quelque jour, 
mais il y avait une chose qu'il avait oublier de dire au forgeront,
le rois n'a jamais uriner lord de l'inauguration.

------
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