
Les pérégrinations d'un elfe noir

Préambule

Bonjour ami. Tu te trouves ici face à un ouvrage relatant mes voyages sur cette terre. Je ne
sais  pas  si  il  pourra  t'être  utile,  enrichissant,  drôle,  triste,  ou tout  à  la  fois,  mais  j'espère  qu'il
t'intéressera. Mon but ici est de relater mon expérience, et apporter une pierre de plus à l'édifice du
Savoir.  J'y  consignerai  mes  découvertes,  banales  ou extraordinaires,  et  un témoignage de  notre
époque. Concernent le premier point, c'est un intéret scientifique évident qui me pousse. Le second
mérite peut-être de plus amples explictions. En effet,  du passé, que nous reste-t-il  ? Des textes
héroiques, embellis par des auteurs successifs ; des vestiges de monuments imposants, mais pas les
maisons des habitants plus modestes ; et quelques armes légendaires, ne reflétant rien de notre passé
plus modeste. algré tout cela, il ne nous reste rien, ou tout du moins si peu de choses, concernant la
vie de nos aïeux. C'est pour cela que je vais livrer ce témoignage, afin de ne pas répéter les erreurs
de notre passé.

Livre I, Premier départ

An 40, Mois d'Or, Jour 13 :

Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis parti. Je ne veux pas ici m'attarder sur les
raisons de cet événement. J'écris à l'étage de l'auberge de Picte. Pourquoi suis-je ici ? Je vais y
répondre.

Commençons  par  mon arrivée  près  d'une  charmante  maison,  à  l'orée d'une forêt,  il  y  a
quelques jours de cela. La course du Soleil commençant à décliner, et les bois alentours semblant
peu accueillant, je me décidai à demander l'hospitalité en ce lieu. Je frappai à la porte. Il n'y eut pas
de réponse. J'hésitai un intant sur la conduite à suivre, puis entrai en ce lieu. Une vieille dame était
assise auprès du feu, aiguilles en main. En m'apercevant, un grand sourire éclaire son visage :

" Entrez, me dit-elle, je suis heureuse d'avoir de la compagnie."
Je lui répondit que moi aussi,  après plusieurs jours de marche, avoir quelqu'un avec qui

parler était agréable. Elle me raconta sa vie. Fille de fermier, elle se maria à un homme du nom de
Gerbert. Le jeune couple décida de tenter sa chance dans une ville plus au Sud, du nom de Picte. Ils
ouvrirent là un atelier où ils travaillaient le cuir pour fournir les fermiers des environs. Ils durent
vivre plusieurs années d'un grand bonheur, puis ce fut le désastre. D'après son témoignage, des
hordes  d'orcs,  appuyés  par  des  régiments  gobelins,  prirent  la  ville  d'assaut.  Ivre  de  sang,  ils
massacrèrent les habitants, sans même chercher à faire de prisonniers. Gerbert et elle, enceinte,
réussirent  à  leurs  échapper,  avec  leur  fils  en  bas  âge.  Cependant,  cet  événement  les  marqua
cruellement. Plusieurs années de labeur furent réduites à néant en quelques minutes, et la famille
s'installa plus au Nord. Puis, le temps a fait son œuvre, les enfants sont partis, mon hôtesse a vieilli,
et son mari est décédé.

Concernant Picte, j'ai tout de même peine à croire que ce village fut victime d'une attaque
d'une telle ampleur. Tout d'abord, je n'ai trouvé en ville que peu de traces d'une grande bataille.
Certains bâtiments sont assez anciens, et ne semblent pas avoir été victimes d'un incendies. D'autres
sont  tout  de  même plus  récents,  ou  construits  sur  des  fondations  assez  vieilles,  suggérant  des
reconstructions après un incendie. De plus, cet événement ne semble pas avoir beaucoup marqué les
esprits. Le garde de la taverne est un orc qui je se cache pas. A l'extérieur, les bâtiments militaires,
une tour de guet et un beffroi, sont presque à l'abandon. Je n'ai vu qu'un sonneur ronflant occuper
ces bâtiments. 

Il me faudrait continuer d'enquêter auprès des habitants pour en savoir plus, mais je peux
déjà avancer quelques hypothèses. Un peu avant l'attaque, les assaillants envoient des éclaireurs



identifier les lieux. Pendant la nuit, le gros de la troupe se rapproche. Au petit matin, ils fondent
d'un seul coup sur la bourgade. Ils ne devaient pas être plus deux cents, voire trois cents, mais ils
s'étaient bien préparés. Ces combattants endurcis n'ont aucun mal à défaire les poches de résistance.
Ils mettent la ville à sac, puis accomplissent un travail de destruction, brulant un ou deux quartiers,
et enfin repartent prestement, sûrement vers les mobtagnes que j'ai aperçu au Nord. Les survivants
hébétés,  muets  d'étonnement  et  de  panique,  ne  purent  pas  réagir.  C'est  ainsi  que  je  vois  le
déroulement de l'attaque, mais n'y étant pas, ce n'est pas une certitude.
Revenons-en à ma rencontre. La vieille dame finit par lâcher qu'elle a perdu ma broche de son mari.
Elle l'avait posée sur la table, la fenêtre puverte, et lorsqu'elle était revenue la chercher, la broche
avait disparue. La conclusion qu'en avait tiré mon hôtesse est qu'une pie l'a volée et l'a emmenée
dans la forêt, derrière le jardin. J'acceptai avec plaisir de me rendre utile, et partit à la recherche du
bijou. Je sortit dans le jardin, peu entretenu à l'exception d'un petit potager, le tout entouré d'une
haie dense. Cependant, il y avait un petit espace parmis les branchages et put m'y faufiler. J'étais
entré dans la forêt.

Là, je grimpai à un arbre, afin d'observer les environs. Je voyais la maisonnette à travers les
branches, mais guère plus. Alors que j'allais redescendre, j'aperçus un nid, dans la fourche d'une
branche écartée. Je tentai de m'approcher, mais ma position était précaire. Je manquai de tomber, et
ce faisant, me raccrochant à la-dîte branche, fit tomber le nid. Je redescendit prestement et allai
l'inspecter.  Fort  heureusement,  il  n'y  avait  pas  d'œuf à l'intérieur.  Par contre,  il  y avait  bien la
broche.  Satisfait,  je  repris  le  même  chemin,  me  glissai  par  haie  et  vint  présenter  l'objet  à  sa
propriétaire. Pour me remercier, elle me fit une tisane aux herbes, et m'offrit un sac de voyage
rempli dont elle n'avait plus l'utilité.

Je passai la nuit chez elle, et le lendemain, c'est à dire le vingt-quatrième jour du mois de
Maïs, reprit la route vers le Sud, afin de trouver son fils Guilbord, qui me mènerait à Picte. Il était
en charette en train d'inspecter ses champs. Je l'interpellai, lui appris ma visite chez sa mère, et il
m'offrit donc de m'emmener avec son attelage à Picte. J'appréciai volontiers ce transport et nous
discutâmes de la travail ses champs et de la vie à Picte. Arrivés aux abords du village, nous nous
dîmes adieu, et je m'avançai dans la rue principale.

Je ne vis pas grand monde. Des étals de fruits et légumes attirèrent mon attention. J'achetai
des pommes, puis plus loin, dans une boulangerie, quelques tranches de pain. C'étaient des produits
dont j'aurais sûrement besoin plus tard. Je continuai ma promenade jusqu'à la partie Est du village.

Je visitai une première fois l'auberge de Picte, dans laquelle je séjourne actuellement. Cette
taverne est un bâtiment large dans lequel le voyageur fourbu entre par une porte massive, sous le
regard d'un orc bien bâti, signe que certaines soirées doivent être agitées. A l'intérieur, un comptoir
fait face à l'entrée. Sur sa droite, un escalier monte à l'étage. A l'opposée, une grande âtre répand sa
chaleur dans la pièce. Tables et chaises sont éparpillées, mobilier mouvant au gré de l'humeur des
fermiers du coin, revenant d'une journée de labeur. Un tavernier au regard jovial est toujours prêt à
servir un client assoiffé. Il est secondé par une serveuse plus austère, cependant ne rechignant pas à
la tâche. Un jeu de l'oie et un poqiir sont disponibles aux joueurs. J'ai observé des parties, mais n'ai
pas participé, les paysans éméchés me semblant de bien piêtres adversaires. A l'étage dorment les
voyageurs fourbus sur de simples paillasses. Sûrement à cause de leur fatigue, ils sont peu bavards.
Je n'ai pas appris grand chose des quelques mots que j'ai échangé avec eux. 

Après cette visite, je repartis. Au Nord de la bourgade, le long de la rivière, se tient une
boutique tenue par une naine, un bric-à-brac où se trouvent tout un fatras d'objets hétéroclites, tout
cela entassé dans une échoppe minuscule. J'y trouvai plein de choses, aucune ne m'intéressant pour
le moment. L'est étant pour moi mon but, pour le moment,je trainai mes pieds sur le chemin. Pour
quitter le village, il faut traverser la rivière sur un petit pont de pierre. Un chemin pavé conduit vers
l'Est, vers des montagnes encore lointaines. Il cède ensuite la place à un chemin de terre.

Apercevant une habitation au Sud, je le quittai. C'était une cabane de chasseur, habitation à
un étage, d'apparence peu miteuses, non comparable à celle de certains maraudeurs du Nord. Le
chasseur m'offrit un repas, et me fis part de ses soucis : suite à un accident, il avait perdu de la
viande et  des  peaux  de  lapin.  Ayant  aussi  beaucoup de  travail  sans  compter  ces  lapins,  il  me



demanda si j'accepterais d'en chasser une dizaine à sa place. Je lui répondis que je m'enchantais de
lui rendre service. Je passai une soirée agréable, et nous discutâmes autour du feu. Il me montra une
maisonnette en contrebas, vers la rivière, et me parla de sa vie, toujours à courir par monts et par
vaux.

Je me réveillai à l'aube et me mis en chasse, sur la plaine s'étrndant entre le chemin et la
rivière. L'herbe bruissait sous mes pas et ondulait avec les mouvements de multiples rongeurs, dont
de beaux lapins blancs.  Au bout de quelques heures, je réussis à capturer un de ces splendides
animaux. Je sortis mon coutelas, brandit le poing, m'apprêtai à frapper, hésitai, mais resta ferme. Je
tuais. Je répandis le sang de cet innocent animal sur les herbes, et dans le sol. Son pelage alors
immaculé était éclaboussé, taché de rouge.

C'était la première fois que je tuais un animal innocent. Jamais je n'avais tué une créature
sans défence.  Implicitement,  je m'étais résolu à ne jamais tuer pour le plaisir,  sans que j'en aie
réellement un besoin nécessaire, c'est-à-dire sans qu'il n'en relève de ma vie. Ma soirée avec cet
aimable chasseur m'avait écarté de cette règle. Cet homme était heureux, vivait au grand air, se
disait en communion avec la nature. Cet activité était sa vie. Il ne tuait pas par plaisir, mais pour
vivre, me disais-je. Je me fourvoyait, mais ne m'en rendais pas compte.

Tuer ce lapin ne me procura aucun plaisir particulier. J'avaid une vague impression amère en
moi-même, mais n'en tînt pas compte. Je me remis à l'affut, déterminé à accomplir mon devoir
envers mon hôte. Je tuai à nouveau. Deux fois ; trois fois ; quatre ; cinq, de plus en plus rapidement
à mesure que je perfectionnait ma technique ; six ; sept ; jusqu'à huit, le germe inconfortable se fit
plus  présent  en moi ;  à  neuf,  je  marquai  une pause.  je  sentais  confusémrnt  que quelque chose
nnallait pas, que je me perdais, que tout cela était absurde. Cependant, la satisfaction d'un devoir
accompli me poussa à tuer pour la dixième fois. Ce fût un meurtre honteux, la bête n'eut aucune
chance,  pas  la  moindre  chance  de  fuir.  Mes  talents  de  pisteur  s'étaient  affutés.  Cependant,  je
manquai le coup fatal. Je lacérai la chair de l'animal, sans l'achever cependant. Je dus alors porter un
second coup, au milieu de la peau déjà l'abourée par mon couteau. Le lapin expira. Le soir tombait,
je passai la nuit au pied du cadavre de cet être encore plein de vie quelques heures auparavant, une
vie de paisible rongeur.

J'étais cette fois assez perturbé. Qu'est-ce qui m'avait poussé à commettre un tel massacre ?
Je suis de nature assez paisible. Il m'arrive de me mettre en colère, de m'échauffer et de me battre,
mais je n'ai jamais tué d'innocent, y compris dans les moments les plus sombres. Pourquoi me suis-
je mis à tuer maintenant alors ? Et d'ailleurs, plus généralement, pourquoi tuer ? De quel droit est-il
possible de prendre la vie d'un être ? J'insiste sur le respect que nous devons à l'être. Qu'est-ce qu'un
être ? C'est quelque chose de vivant, qui essaie de vivre. Tous les êtres doivent êtres considérés de
manière égale, et tous sont libres. C'est une évidence qui s'est imposée en moi clairement. Si la mort
constitue une partie de la vie, ce n'en reste pas moins un phénomène contre lequel nous devons nous
battre. La mort n'est pas un but. Nous n'avons pas le droit de priver un être de ce qu'il a construit, la
vie. La vie est éphémère. Elle n'a pas de prix, pas de valeur, mais pourtant est si précieuse !

Certains, pour défendre mes meurtres, diront que j'ai tué par nécessité, pour manger, pour
vivre. Je leur répondrai d'abord que ma vie n'est pas plus importante que celle d'un de ces lapins
blancs. De plus, je peux toujours me débrouiller pour manger des plantes. De là vient une autre
question : un animal, c'est-à-dire un être, a-t-il le droit légitime de manger un autre être ? Je pense
que non. Certes, un animal est carnivore par nature. La majorité de ceux-là, bien que mangeant
aussi occasionnellement des végétaux, ne pourraient en tirer leur seule subsistance. Peut-être en les
élevant à un régime végétarien dès la naissance serait-il possible de leur faire arrêter le meurtre
d'autres êtres. En tous cas, humains, orcs, nains, draks, gnome, démonïdes, elfes, noirs ou sylvains,
et les autres êtres inelligents et dits civillisés, omnivores, ont le pouvoir de changer totalement de
régime. C'est  donc en notre pouvoir,  et  c'est  la voie à suivre,  car  le respect des autrs  êtres est
essentiel.

Je m'arrête là sur cette réflexion pour le moment. Le temps passe, il se fait tard et j'ai de la
route à faire demain ! Reprenons. Au matin, je rentrai chez le chasseur avec ma piètre pièce de
chasse. Il me remercia et me donna une pierre à feu, de la sulfurite rouge, et me montra comment



m'en servir. Il ajouta qu'il me paierait si je lui rapportais du bois. Je n'ai toujours pas accompli cette
tâche, bien que plus innocente, le souvenir de la chasse étant encore trop vif dans mon esprit. Après
cela, je m'en retournais lentement vers Picte et son auberge, d'où je rédige ces mots. 


