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 Çà suffit la fantaisie cliché ! Nous sommes excédé.e.s par 
les pastiches potaches et leurs figures sexistes en circulation. 
C’est parce que nous aimons les archétypes forts du genre que 
nous refusons de les voir servir les rapports de domination du 
quotidien. Ils nous ont nourris, maintenant nous voulons les 
renouveler. Nous désirons réécrire les récits épiques qui nous 
ont alimentés en les retranscrivant dans des univers dont la 
symbolique répondrait pleinement à notre monde moderne. 
Oui, nous sommes avides de restituer cette tension caractéris-
tique de la fantaisie entre un imaginaire défini et l’imagination 
libérée. Nous puiserons à la source des mythes passés pour en 
obtenir l’essence malléable qui libère nos consciences.

 Voici Nuun, la divinité des eaux primordiales d’où na-
quirent les dieux et le monde selon la mythologie égyptienne. 
Venez vous plongez dans les épopées héroïques de Phoebe et 
Dame Isnah ! Tandis que l’une erre en quête de son nom à tra-
vers un étrange univers, l’autre part enquêter sur un mystérieux 
ennemi qui menace le monde entier. Du symbole, du mythe, de 
la métaphore !



 Nous sommes né.e.s dans les années 90, et à l’âge de la 
lecture on nous offrait la première traduction de Harry Potter 
– publiée dès 1998. Lorsque sont arrivées au cinéma les adap-
tations du seigneur des anneaux entre 2001 et 2003, nous en 
avons aussi profité pour revenir à l’œuvre littéraire de J.R.R. 
Tolkien. Et puis des années 90 jusqu’aux années 2010, les fabu-
leux longs-métrages des studios Ghibli sont sortis et ressortis 
dans les salles françaises que nous n’avons pas manqué de fré-
quenter à ces occasions.

 Nous nous sommes délecté.e.s de ces produits culturels 
de masse qui ont instruit nos sensibilités artistiques. Plus tard 
nous avons trouvé de quoi épancher notre soif ailleurs, auprès 
de maîtres.ses moins connu.e.s du grand public. Et pour finir, 
voilà Nuun qui porte nos aspirations à approfondir ce vaste pan 
de la pop-culture. Puisqu’il s’agit de notre première entreprise 
en la matière, les récits que vous y trouverez seront les initia-
tives de débutant.e.s. Néanmoins à défaut d’expérience c’est 
notre passion que nous vous offrons. Nuun c’est la fantaisie que 
ses auteur.e.s rêveraient tant de lire qu’ils.elles n’ont pas attendu 
pour vous la faire partager.
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L'épopée de Dame Isnah
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Ils  descendirent  d'un pas  bruyant  dans  la  vallée  d'Isnh.  L'écho de

leurs  cornes  de  guerre  fit  trembler  les  habitants  de  ce  lieu  tranquille.

Surpris ces derniers levèrent la tête pour apercevoir une fumée noire qui

s'étirait depuis le col d'Ohel. Ils entamèrent alors le deuil du vieux gardien

de la passe. Ce ne fut malheureusement que le premier. Ensuite des mains

griffues écorchèrent les peuples pédestres, des traits sifflants vidèrent le

ciel  des  peuples  aériens,  des  outils  pesants  fracturèrent  les  peuples

minéraux et des torches consumèrent les peuples sylvestres. 

Ceux qui survécurent au carnage se rendirent à la demeure de Dame

Isnah. La puissante Ondine rassembla ses sœurs et tint son conseil. 

– Filles des Sources, l'envahisseur vient saccager notre vallée. Il est venu

de  par  delà  les  plaines  désertiques  d'Uzal.  Ce  sont  les  fils  d'un  pays

inconnu  et  lointain  dont  la  venue  est  toujours  accompagnée  des  plus

grands malheurs. Ils amènent un ordre nouveau et exclusif qui n'a pas de

place pour nous. Les hauts de la vallée sont déjà en proie à la désolation.

La bataille est certaine, et c'est notre survie qui est en jeu. Avant le combat

il nous faut prier notre mère la Déesse Lonae, celle qui soutient la vie :
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puisse-t-elle  nous  venir  en  aide. »  Soudain  l'assemblée  fut  interrompue

dans sa cérémonie par les roseaux des environs. Ils s'écriaient : 

– Oh, Nymphes de la vallée, nous tressaillons ! Voila, que nous ressentons

le tremblement de leur marche cadencée. Le son terrible de leurs muscles

de métal  nous fait  courber l'échine.  Ils  arrivent !  Ils  sont aux portes de

votre demeure Dame Isnah ! Le peuple du Bronze est ici. » L'ondine dans

toute sa majesté, s'exclama d'une voix forte : 

– Levez-vous Filles des Sources. Il nous faut combattre sur les berges.

Le long de la demeure de Dame Isnah s'étaient amassés tous les peuples en

déroute.  Terrorisés,   ils  contemplaient   l'envahisseur  progresser

inexorablement sur eux. C'est alors que des flots surgit l'impassible Dame

Isnah avec sa cour. Elle était  étincelante dans son armure d'écume. Les

peuples de la vallée sentirent leurs cœurs se gonfler d’un espoir nouveau.

Ensemble, ils partirent à l'assaut de leurs agresseurs. En se frappant le torse

du poing, ces derniers sonnèrent avec un grand fracas le début du combat. 

Un  guerrier  de  Bronze  fit  face  au  fier  Olheul,  proche  parent  du

vénérable Ohel. Le feu de sa torche frôla le branchage du fier Pin. Olheul

le mit à terre à l'aide de ses racines. Puis de la masse de son tronc, le pin

écrasa jusqu'à dessouder son adversaire. Kersi le brave mégacéros affronta

un envahisseur dont la tête dépassait celle de tous ses pareils. Le brave des

bois voulu charger son imposant adversaire, mais le géant l'empoigna par

les cornes et le repoussa vers le sol rocailleux. Nul n'aurait survécu à un tel

choc, sauf le preux Kersi qui se releva. Une fois debout sur ses pattes, il

observa un cercle se faire lentement autour du duel. Les deux lutteurs se





heurtèrent  alors  dans  un  assaut  réciproque  et  roulèrent  sur  la  berge.

S'embrassant  mutuellement,  ils  tentaient  de  s'étouffer,  sans  que  l'un  ne

vienne à bout de l'autre. Ce fut un combat impitoyable et le brave Kersi fut

attaqué dans son dos par les comparses du géant. Néanmoins son dernier

soupir  fut  celui  d'un  vainqueur.  Avant  de  se  laisser  ainsi  abattre,  non

seulement il transperça d'une de ses cornes le thorax cuivré du guerrier

gigantesque, mais ensuite, d'une superbe ruade, il eut raison des pernicieux

comparses.

Cinq guerriers allaient traverser la berge et atteindre la demeure de

Dame Isnah, lorsqu'ils furent mit à terre par le sol tremblant. Erghehehe la

Roche s'était soudainement levée. Elle leur barrait le passage de sa stature

de  grès.  Les  cinq  guerriers  prirent  leur  armes  pesantes  et  les  masses

s'entrechoquèrent.  La peau d'Erghehehe souffrit,  mais la plus stable des

siennes ne tomba pas. Cinq coups, cinq chocs n’avaient pas pu avoir raison

d’elle.  La contre-attaque qu’elle tenta fut bien trop lente et esquivée. Cinq

coups, cinq éraflures, cinq douleurs mais la roche était toujours debout.

Puis les guerriers frappèrent tous sur son front, à chaque fois pile au même

endroit et Erghehehe s’effondra.

Malheureusement pour eux, les vainqueurs n'avaient plus le temps de

pénétrer dans la demeure d'Isnah, car la Dame était parvenue jusqu'à eux.

Elle avait assisté à la fin d'Erghehehe, la roche qui pendant si longtemps

avait  veillé  sur  son  cours  et  de  ses  mains  vengeresses  elle  abattit

successivement les cinq guerriers. La voyant de loin, les tireurs la prirent

pour cible. Toutefois aucun de leur traits ne passa l'armure d'écume. Isnah

fondit sur eux et d'un revers du bras brisa leurs armes de tir. Aussitôt les

envahisseurs  accoururent  de  toutes  part  pour  la  cerner.  En vain  car  au

contact  de  l'ondine,  leur  poings  s'oxydaient  et  leurs  griffes  rouillées  se

désagrégeaient. Puis la Dame dansa et des gouttelettes projetées par ses

mouvements mitraillèrent le corps des guerriers. Ceux qui étaient touchés

voyaient leur peau se dissoudre et s'ils ne prenaient pas immédiatement la

fuite, ils finissaient liquéfiés dans une gadoue ocre. Une fois débarrassé

des ennemis alentour,  la Dame claqua sa langue et l’humidité ambiante

refoula en elle. Forte d'une vigueur nouvelle, elle repartit au combat.

Dame Isnah vit les torches enflammer les rives de sa demeure. Elle

s'engagea  dans  les  brasiers  pour  les  envelopper.  Chacun  des  foyers

s'éteignit,  étouffé  par  l'étreinte  de  la  Dame.  Progressivement  les

envahisseurs  s’enfuirent  à  la  vue  de  cette  superbe  championne.  Leur

défaite était déjà acquise presque partout lorsque survint leur chef. Il fit

face à Isnah, l'ondine et présenta sa lance dont la pointe était enchantée.

Cette dernière fendit soudainement l'air et atteignit la Dame à l'épaule. La

lance eut raison de l'armure d'écume. L'ondine blessée ploya alors le genou

un bref instant. Quand Dame Isnah parvint à se dégager, elle continua le

combat en dépit de la douleur.

C'était avec toujours plus d'adresse que le chef des guerriers évitait

ses coups. En face, l'ondine s'épuisait au fur et à mesure que ses attaques

avortaient. Puis elle réalisa à quel point elle s’était anormalement affaiblie.

De même que sa force, sa demeure avait rétréci. Les berges recouvraient

maintenant nombre de ce qui étaient les multiples aula et corridors de son

palais. Le chef des guerriers eut un rire maléfique et l'interpella : 

– Nymphe de la vallée, tu tires tes pouvoirs de l'ensemble des cours d'eaux
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qui affluent en toi. Mais c'est par l'amont que nous sommes arrivés et cela

n'était pas sans raison. Nous avons domestiqué et emprisonné chacune des

ondines ruisselant jusqu'en ta demeure. Toutes sont maintenant retenues

par de solides barrages. Vois comme ton tirant faiblit. Nymphe de la vallée,

ton heure est venue !

Pourtant, alors même que Dame Isnah était au plus mal, elle resta 

fière et droite. Immobile au milieu de sa demeure atrophiée, elle ne 

frémissait pas à l'annonce du coup fatal. La lance du chef fondit sur la 

Dame, lorsque la pointe fut déviée par un éclair d'argent. Alhilc le saumon 

avait bondi hors des flots pour sauver l'ondine. 

– Fille des Sources, lui dit-il, ne perds pas espoir. La Déesse Lonae a 

entendu ta prière. Elle t’envoie le secours de sa fille aînée l'Impératrice 

Océane. Je ne suis que l'éclaireur et ses soldats viennent à ma suite. »

Un bruit torrentiel vint alors couvrir les paroles du messager. Au loin

on vit une déferlante remonter le lit de la rivière. Les envahisseurs eurent

juste  le  temps  de  se  hisser  sur  les  hauteurs  car  les  berges  furent

instantanément submergées. Guidés par les nymphes de la cour de Dame

Isnah, les Crustacérés impériaux partirent à l'assaut des barrages obstruant

les sources de la vallée. Les eaux et les jeunes nymphes furent libérées.

Isnah, la Dame de la rivière, recouvra sa puissance. Face à ces nouveaux

opposants  à  la  fois  imprévus  et  terrifiants,  les  guerriers  de  bronze  qui

n'avaient pas déjà quitté le champs de bataille s'enfuirent. Dame Isnah les

pourchassa sans pitié jusqu'à retrouver leur chef. D'un coup puissant, elle

lui brisa sa lance. Puis elle le percuta si brutalement que sa dépouille de

métal partie rejoindre la terre dont elle avait été naguère extirpée.



qui affluent en toi. Mais c'est par l'amont que nous sommes arrivés et cela

n'était pas sans raison. Nous avons domestiqué et emprisonné chacune des

ondines ruisselant jusqu'en ta demeure. Toutes sont maintenant retenues

par de solides barrages. Vois comme ton tirant faiblit. Nymphe de la vallée,

ton heure est venue !

Pourtant, alors même que Dame Isnah était au plus mal, elle resta 

fière et droite. Immobile au milieu de sa demeure atrophiée, elle ne 

frémissait pas à l'annonce du coup fatal. La lance du chef fondit sur la 

Dame, lorsque la pointe fut déviée par un éclair d'argent. Alhilc le saumon 

avait bondi hors des flots pour sauver l'ondine. 

– Fille des Sources, lui dit-il, ne perds pas espoir. La Déesse Lonae a 

entendu ta prière. Elle t’envoie le secours de sa fille aînée l'Impératrice 

Océane. Je ne suis que l'éclaireur et ses soldats viennent à ma suite. »

Un bruit torrentiel vint alors couvrir les paroles du messager. Au loin

on vit une déferlante remonter le lit de la rivière. Les envahisseurs eurent

juste  le  temps  de  se  hisser  sur  les  hauteurs  car  les  berges  furent

instantanément submergées. Guidés par les nymphes de la cour de Dame

Isnah, les Crustacérés impériaux partirent à l'assaut des barrages obstruant

les sources de la vallée. Les eaux et les jeunes nymphes furent libérées.

Isnah, la Dame de la rivière, recouvra sa puissance. Face à ces nouveaux

opposants  à  la  fois  imprévus  et  terrifiants,  les  guerriers  de  bronze  qui

n'avaient pas déjà quitté le champs de bataille s'enfuirent. Dame Isnah les

pourchassa sans pitié jusqu'à retrouver leur chef. D'un coup puissant, elle

lui brisa sa lance. Puis elle le percuta si brutalement que sa dépouille de

métal partie rejoindre la terre dont elle avait été naguère extirpée.



Les  hauts  de  la  vallée  furent  récupérés.  Les  peuples  de  celle-ci

connurent  enfin  le  soulagement  à  la  fin  de  cette  éprouvante  journée.

Cependant ils leur fallut panser les plaies des blessés et faire les adieux dus

à leur morts. Dame Isnah put se reposer en sa demeure et se soigner tandis

que l'armée de l'impératrice  Océane s'en retournait  au sein de l'Empire

Salé. On dit toutefois que certains crustacérés restèrent pour veiller à la

protection de la vallée. C'est pourquoi on trouve encore aujourd'hui, ces

petits  crabes  d'eau  douce  à  une  aussi  haute  altitude.  Ce  sont  les

descendants des braves qui en ce jour lointain sauvèrent la vallée de l'Isnh.

La Dame régénérée tint alors conseil avec ses sœurs.

– Nymphes de la vallée d'Isnh, nous avons obtenu la victoire aujourd'hui,

mais cet ennemi reviendra. Ce peuple d'envahisseurs est différent de tout

ce qui existe sur terre. Ils sont bien trop puissants et avides de destruction

pour qu'on ne soupçonne pas une nature maléfique. Ils ont manqué de peu

d’annihiler notre vallée. Nos combattants sont parvenus à les vaincre ici,

pourtant je pressens que cette force adverse nous dépasse... Il se pourrait

bien que l'ensemble des peuples  de l'eau se trouve impliqué dans cette

guerre. Il me faut en savoir plus sur cette menace. Je veux me rendre à la

cour  de  l'Impératrice  Océane.  De  là  je  pourrai  agir  avec  une  vision

d'ensemble et mieux vous prévenir du danger. Il me faut donc vous quitter,

mes sœurs. » 

À cette nouvelle, les ondines mêlèrent leurs larmes à celles de leur

Dame. Toutefois elles savaient toutes qu'on ne peut retenir la course des

flots, et que le départ de leur aînée obéissait aux  meilleurs motivations.

Elles déclarèrent :
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– Oh Dame Isnah, nos cœurs sont brisés mais nos destins coulent le long

des veines de la terre. Si le grand aval t'appelle, nulle ne peut te retenir en

amont. » Dame Isnah reprit alors : 

– Filles des Sources, vous n'ignorez pas que mon départ signifie qu'il vous

faut choisir une nouvelle Dame. » Ce à quoi les ondines répondirent :

– Nous désignons la Nymphe Isneh pour qu'elle te succède, puisse-t-elle

être une Dame aussi merveilleuse que toi.

– Oh mes sœurs, mon cœur se brise à son tour en vous quittant. Je vous en

supplie  que  chacune  d'entre  vous  en  recueille  un  morceau.  Qu'elle  le

préserve  jusqu'au  jour  où  à  nouveau  réunies  nous  rassemblerons  ces

moments de bonheur. La nymphe Isneh est bien votre meilleur choix. Oh

Dame Isneh, puisses-tu demeurer dans un lit tranquille et paisible, puisses-

tu rester loin des troubles pernicieux de la guerre. Au revoir mes sœurs. »

Et Dame Isnah s'écoula en douceur hors de la vallée.

Fin de l'épisode 1

À suivre...
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