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Il était une fois, une forêt ancienne, très ancienne, nommée Sombrépine, qui abritait 

deux mondes bien différents… 

Le premier se trouvait dès l’entrée de cette forêt ; on pénétrait directement dans un 

bois de sapins très sombres, aux arbres si hauts, si droits et si épais qu’ils déjouaient les 

rayons du soleil. Les chemins étaient tapissés d’épines et de terre bien noire ; C’était ce genre 

de lieu où l’on devine facilement des ombres nous observer à chaque pas, de ces endroits 

beaucoup trop silencieux pour être ordinaires. C’était le royaume des gobelins. Bien que rares 

soient les personnes se sentant à l’aise dans pareil endroit, il n’était pas dangereux pour les 

humains. Ces êtres vils et malicieux se contentaient d’épier, d’effrayer et parfois de voler les 

pauvres personnes qui osaient s’aventurer à Sombrépine. Là était leur moyen de garder leur 

tranquillité et leurs affaires secrètes. 

Seules les âmes perdues pouvaient trouver le deuxième monde ; Situé au cœur de cette 

forêt immense, il fallait marcher encore et encore pour en découvrir l’entrée. Et lorsque l’on 

avait plus d’espoir, cachés derrière quelques conifères, on apercevait alors des arbres de plus 

en plus lumineux, d’un vert éclatant, tordus, feuillus, vêtus de mousse bien verte. A cet 

endroit, les oiseaux chantaient, les insectes vivaient, les farfadets ricanaient, les animaux 

gambadaient, un ruisseau coulait et la lueur du soleil apparaissait. Ce lieu, aussi étrange qu’il 

soit avec cette mousse proéminente et ces arbres aux formes étranges empêchant tout chemin 

de se former, était très réconfortant.  

On était dans la demeure à ciel ouvert d’une drôle de créature, mi-femme mi-bête, toute de 

bleu vêtu. 

 

 

Krér était autrefois un vaillant chef de clan, un homme de guerre fort et téméraire, 

aimé et craint par les siens. Un homme d’âge presque mûr, grand et aux épaules larges. Ses 

cheveux et sa barbe – d’un noir corbeau – était longs et drus. Son visage, aux traits tordus et 

déjà marqué des vestiges du passé, laissait entrevoir des rides plus ou moins creusées, des 

cicatrices plus ou moins profondes et un teint terreux. C’était le genre de personne à préférer 

l’action aux palabres, et qui préférait les réactions instinctives aux longues réflexions. 

Toujours prêt à se battre, explorer et festoyer. Son allure de brute inépuisable en faisait un 

homme craint, mais respecté. 

 Pourtant, cette époque de gloire était révolue car un mal inconnu s’était emparé de lui.  

Du jour au lendemain, sans cause précise, une douleur intense avait saisi tout son corps et lui 

coupait le souffle ! 

Allongé depuis plusieurs jours sur sa couche, Krér voyait la mort arriver. Il était pris de 

tremblements, de sueurs froides, sa respiration était courte et ses membres tous endoloris. Il 

subissait une fatigue terriblement intense mais ne parvenait pas à trouver le sommeil.  

Inquiets de voir leur chef dans cet état, ses frères d’armes avaient fait venir le guérisseur du 

village le plus proche.  

Ce dernier, interloqué, ne trouva raison à son malheur. « La fièvre ne l’a pas gagné, ses lèvres 

ne sont pas bleues, sont teint n’est pas jaune et son heure est loin d’être venue. Le valeureux 

Krér n’a rien ». 
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 Les jours passèrent mais pas les douleurs. Toujours alité et décontenancé, Krèr 

sombrait peu à peu dans les méandres de son esprit. Son clan, voyant le temps passer et leur 

chef toujours vivant commençait à douter et à voir autrement, celui qui auparavant était un 

redoutable guerrier. 

 Krér faisait face à un sentiment qui lui avait été jusque-là inconnu : la peur. La peur de 

se lever, de faire face à ses pairs, de combattre, de partir en raid plusieurs jours et même de 

festoyer.  

Peur car il sentait son corps incapable de tels exploits, pourtant bien conscient que c’était un 

mal invisible et que de ce fait il n’était plus crédible. Sa confiance s’était envolée, emportant 

avec elle son charisme et sa poigne. Le grand Krér n’était plus que le fantôme de lui-même, 

pâle et errant, les épaules basses. 

Il imaginait dorénavant les complots des siens, se retrouvant seul contre tous.  

Seul dans sa peine, plus angoissé que jamais, se sentant inutile et effrayé à l’idée d’être tué 

par l’un des siens, il abandonna son clan à l’aube d’un matin de printemps.  

 Se souvenant des récits que lui contait son grand père à son jeune âge, il décida de se 

rendre par-delà les montagnes, à la tanière du plus vieux chaman jamais connu dans la région. 

Ce dernier lui dit « Valeureux Krér, ton mal-être n’est pas imaginaire mais il n’est pas 

irrémédiable. Ton esprit tu dois soigner, les terres tu dois parcourir, le cœur de Sombrépine tu 

dois trouver, et ta force ainsi tu retrouveras ».  

 

 Décidé à vaincre son tourment invisible, et quelque peu rassuré par les paroles du 

vieux sage, Krèr ressenti de l’espoir ; Un sentiment qu’il n’avait éprouvé depuis bien 

longtemps et qu’il lui apporta un regain soudain d’énergie. 

Non sans peine il traversa les terres, plus seul que jamais. Certains jours il se sentait pousser 

des ailes, le lendemain, complètement abattu, il ne trouvait plus de sens à sa vie. Son humeur 

vacillait, des jours durant. 

Il fit preuve de beaucoup de courage et malgré toutes ses souffrances, autant physiques que 

psychiques, continua sa quête. Cependant, la solitude et le rejet non digéré de son clan le 

rendait de plus en plus hargneux. 

C’est ainsi qu’il parcouru son chemin, entre espérance et peur : Le pas lent, le dos voûté, 

acceptant son sort mais rongé par de profondes blessures. 

C’est après plusieurs mois d’une longue route parsemée d’épreuves, avec parfois 

l’aide de bonnes âmes rencontrées en chemin, que Krér finit par atteindre l’objet de son 

périple, Sombrépine. Perché en haut d’une colline bien verte surplombant un pré quelque peu 

noyé dans la brume, il faisait face à la lisière de cette forêt immense aux arbres épais et 

sombres, à l’atmosphère un peu étrange. 

C’était la fin de l’automne. Les jours étaient courts et brumeux et le soleil bas sur l’horizon, 

renforçant l’aura ténébreuse de la forêt. Krér déchanta face à cette vision quelque peu 

angoissante ; tout son être lui ordonnait de faire demi-tour et de s’enfuir, qu’importe son 

avenir. Mais son âme quant à elle, aussi déconcertant que cela puisse paraître, savait qu’il 

était au bon endroit, et était comme attirée par ce lieu si unique. 
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Le guerrier déchu ferma les yeux, inspira profondément et expira le plus lentement 

possible. Puis il regarda le ciel comme pour s’assurer de sa protection, et le sourire aux lèvres, 

avança dans la brume, d’un pas ferme et décidé. 

 

 

« Comment en suis-je arrivé là » se demandait Krér alors qu’il marchait depuis 

plusieurs heures dans la forêt de Sombrépine. Il faisait froid et si sombre, qu’il avait 

rapidement eu besoin de se fabriquer une torche. Il régnait un silence de mort ; On n’entendait 

ni chouette, ni sanglier, ni grillon, ni le chant du vent. Krèr n’entendait pas même le bruit de 

ses pas, étouffé par le sol garni d’épines. L’ancien chef de guerre n’en menait pas large, 

sentant des yeux l’observer dans la pénombre. Le tronc des arbres étaient si larges que 

n’importe quelle créature pouvait aisément se cacher derrière. 

Il fallait être fou, ou n’avoir plus rien à perdre pour oser s’enfoncer dans pareil endroit, plus 

encore avec une torche à la main, visible de loin par tout individus vivant dans cette forêt... 

Krér se répétait les paroles du vieux chaman « …ta force ainsi tu retrouveras » et alors, peu 

importe l’aspect terrifiant de ces bois, il continuait d’avancer, tête baissée, prêt à tout pour 

trouver ce qu’il était venu chercher en ces lieux. 

Soudain, des petits grognements stridents et un déferlement de petits pas mirent fin à 

ce terrible silence. Sans qu’il n’ait eu le temps de les voir venir, Krér se retrouva encerclé par 

une quinzaine de gobelins à l’aspect repoussant. Ils étaient crasseux, leurs peaux étaient d’un 

vert grisonnant, couvertes de plis, de peintures de guerre et de terre. Vêtus de peaux de bêtes, 

ils se tenaient sur la pointe des pieds, genoux fléchis, prêts à bondir à tout instant, des lances, 

des torches et des haches dans les mains. Ils avaient beau être frêles, ils paraissaient 

redoutables avec leurs armures et leurs têtes d’animaux comme couvre-chef. 

Les gobelins n’étaient pas à craindre par les humains, mais Krér ne le savait pas. 

Généralement ces derniers se contentaient d’effrayer et éventuellement piller les personnes 

assez insensées pour s’aventurer dans leur royaume. Mais cette fois, ces êtres vils avaient 

remarqué quelque chose de spécial chez l’ancien guerrier. Bien que sa faiblesse se fasse 

ressentir, sa carrure et sa prestance dans pareil endroit en disaient long sur sa force intérieure. 

Du muscle et une personne facile à manipuler, voilà ce qu’avait perçu les gobelins.  

Ainsi ils adoptèrent une attitude différente, comme dans un rituel, dans le but de le 

rallier à leur clan ; Ils se mirent à jouer du tambour, danser autour de lui, et, en lui agrippant la 

main, le menèrent petit à petit jusqu’à leur campement principal. Krér, d’abord méfiant au vu 

de ce changement de comportement, se laissa peu à peu gagner par la curiosité. Il était arrivé 

jusqu’à cette forêt dont lui avait parlé le vieux chaman, et ces créatures détenaient peut-être la 

clef de sa guérison ... 
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 Le royaume des gobelins occupait toute la partie sombre de Sombrépine ; depuis des 

siècles, ils construisaient leurs foyers au sommet de gigantesques arbres, à l’abri des regards. 

Chaque tronc comprenait une cahute ou une esplanade plus ou moins grande qui étaient 

reliées entre elles par des passerelles en bois ou des cordes avec lesquelles on se balançait 

d’un espace à un autre.  
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Les plus agiles grimpaient à main nu, se cramponnant aux écorces des arbres. Pour les 

autres, et surtout pour les gros chargements, ces créatures ingénieuses avaient fabriqué un 

système de caisse à poulie ; c’est ainsi qu’ils montèrent leur proie, fascinée par ces êtres 

d’aspect repoussant mais manifestement dotés d’une grande intelligence. 

Krér était époustouflé par pareil spectacle ; La forêt auparavant si calme était devenue 

soudainement bruyante et agitée. Sans comprendre comment il en était arrivé là, il se retrouva 

sur une grande place tout en haut des arbres, faisant face à des dizaines de gobelins en transe. 

Certains étaient perchés sur les branches les plus proches et observaient le guerrier en pestant, 

tandis que les autres continuaient de danser, faisant virevolter les flammes de leurs torches et 

faisant trembler sols et tambours de plus en plus fort. Tous portaient sur leur tête des peaux 

d'animaux de la forêt : beaucoup de hiboux, belettes, blaireaux, renards, biches chevreuils, 

lièvres et quelques loups, ours et sangliers… « Était-ce donc là le secret du silence de 

Sombrépine ? » Se demandait Krér. 

 Soudain, le son des tambours se fit plus doux, les cris cessèrent et tous stoppèrent leur 

danse pour taper ensemble leurs pieds sur le plancher. D’un nuage de poussière sortit un 

gobelin légèrement plus grand et plus large que les autres, s’avançant en direction de Krèr. De 

par sa stature, mais aussi car il était le seul à porter une coiffe de cerf, dont les bois 

comptaient au moins cinquante cors, il devina qu’il s’agissait du chef des gobelins.  

« Tu as de l’audace pour oser t’aventurer seul dans mon Royaume », lui dit-il d’une voix 

perçante. A moins que tu ne sois complètement stupide ». Il le regarda avec insistance en 

grimaçant. 

Les gobelins étaient un peuple malin et perspicace, et tout comme ses disciples, le roi voyait 

en Krèr une âme emplie de rancœurs, de hargne et d’une certaine faiblesse ; Une arme facile à 

manipuler en somme ! 

« Je suis le redoutable Roi Görrb, et grâce à ma puissance je règne sur ces terres depuis de 

longues et sanglantes années, lui révéla-t-il d’un sourire repoussant. Regarde-moi, observe 

mon peuple, admire notre force ! Mais tu sais, brave guerrier, cela n’est pas venu tout seul. 

Depuis des siècles nous tirons notre puissance des animaux de la forêt. Ces êtres que nous 

pensions autrefois utiles qu’à manger, nous apportent beaucoup plus que cela. Suis-moi, tu 

vas comprendre ». 

 

 Ils traversèrent plusieurs ponts avant d’arriver devant une drôle de cahute, plus grande 

que les autres. Faite de bois comme les autres, elle avait toutefois la particularité d’être 

rembourrée de chanvre et de laine de mouton, matériaux sûrement pillés aux paysans des 

alentours. Ainsi cette cabane était insonorisée ; En effet de l’extérieur on était loin de se 

douter de ce qui se tramait à l’intérieur. En y pénétrant, Krér découvrit un spectacle horrible, 

mêlant râlent d’agonies et odeur pestilentielle. L’endroit était sombre, sans fenêtre, éclairé par 

quelques bougies, le sol était jonché d’épines, de poils et de plumes. Des cages étaient 

disposées contre les murs dans lesquelles se trouvaient des animaux amaigris, sales et 

affaiblis, certains déjà morts. Au milieu de la salle, sur une grande table en bois étaient 

disposées des carcasses dépecées, des peaux, dents, plumes et griffes encore ensanglantées. 

En dessous, des sceaux contenaient le sang, les entrailles, la chair…Krér ressorti aussitôt et 

rejeta son dernier repas. 

 Görrb se délecta de cette vision et ricana « Hinhin! Et ça se prend pour un guerrier ! 

Regarde toi avorton, comme tu es faible ! Tu pâlis comme une sauterelle à la vue d’un peu de 
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sang. Mais grâce au ciel tu es tombé au bon endroit ! Je suis bon seigneur, je vais t’aider à 

retrouver ta poigne et ta fougue. Grâce à moi le Généreux Görrb, tu vas redevenir le vaillant 

chef de guerre et te faire respecter de chacun ! Est-ce bien cela que tu es venu chercher ici ? » 

Krér hésita puis acquiesça légèrement. 

« Bien. Alors laisse-moi te raconter, grogna le roi. Au fil du temps et après de nombreuses 

expériences, nous avons appris à puiser la force des animaux de Sombrépine et à nous 

emparer de leur pouvoir. Pour cela nous devons tuer les bêtes ; celui qui l’achève gagne ses 

aptitudes. Plus grande est la puissance de l’animal tué, plus grande est la gloire ainsi obtenue. 

J’ai pourchassé le roi de la forêt, mon fidèle conseiller s’est emparé du plus sage des renards, 

mon vaillant bras droit fût le seul à combattre un ours, notre guérisseur l’est devenu suite à sa 

bataille contre le hibou grand-duc…Pour le reste de notre peuple, nous chassons ensemble et 

ramenons les proies blessées pour que les plus chétifs d’entre nous les achèvent et deviennent 

ainsi presque aussi robuste que nous. Bien sûr, le rituel ne s'arrête pas au combat ! Une fois 

mort, nous les dépeçons et les portons en trophées, sur nos têtes. Ensuite nous partageons leur 

viande autour d’un banquet la veille de quête et notre succès est tel que nous sommes craints 

de partout ! Nous devenons redoutables et nous dominons les terres grâce à ce précieux secret. 

Et grâce à toi et tes muscles, nous le deviendrons encore plus, car tu as été conduit ici pour 

nous aider à acquérir davantage la puissance des ours, des loups et des sangliers. Nous en 

manquons fortement pour être imbattables. » 

 Krér se demandait si c’était donc ça « le cœur de Sombrépine » dont le vieux chaman 

avait parlé. Est-ce alors ça son destin ? Tuer des bêtes innocentes pour leur voler leur force. 

Au fond de son âme, cette idée ne lui plaisait guère. Il avait beau être apparenté à un clan de 

barbares, les animaux étaient sacrés pour eux et ils les chassaient épisodiquement dans 

l’unique but de remplir leurs panses. 

Puis il repensa à son village perdu, à ses batailles, à sa carrure d’autrefois, à son abandon. 

Désireux de retrouver le respect des siens, il accepta de rester parmi les gobelins. 
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 Non loin de là, deux jeunes femmes vêtues simplement de peaux de louves sur la tête 

ainsi que d’un pan de fourrure autour de la taille, parcouraient la forêt comme dans un tour de 

garde. Elles se nommaient Sänn et Lija et n’appartenaient pas à la partie sombre de 

Sombrépine ; Elles semblaient sortir d’un autre monde. Les louves sur leurs têtes, paraissaient 

sages, vieilles et apaisées, contrairement aux coiffes des gobelins où les animaux étaient de 

tous âges, aux traits tendus et accablés. L’une était grise, plutôt clair, l’autre d’un noir 

profond.  

De ces deux protectrices de la forêt émanaient bienveillance et véritable beauté. 

 C’est le bruyant rassemblement des gobelins qui les avait mené jusqu’ici ; 

Habituellement très silencieux, leurs cris et tambours n’annonçaient rien qui vaille.  

Elles parcouraient donc le royaume, sur la pointe de leurs pieds nus, avançant d’un pas léger, 

s’accroupissant parfois pour se faire plus discrètes.  

 

 C’est ainsi qu’elles aperçurent, au bout d’un moment, l’humain parmi les gobelins. 

Elles le dévisagèrent longuement mais remarquèrent très vite son teint livide, son souffle 

court et ses épaules basses. Visiblement, le groupe partait en chasse. 

Sänn et Lija connaissaient bien le secret de gloire du peuple de la partie sombre ; elles 

tentaient de sauver le plus d’animaux possible depuis maintes années. 

Elles comprirent rapidemment ce que Krér faisait là, sa carrure n’avait sûrement pas laissé les 

gobelins indifférents. Et vu son faible état, il avait dû facilement se laisser séduire par leurs 

promesses de puissance et de gloire. Elles prirent donc le groupe en chasse, espérant pouvoir 

attirer l’ancien guerrier en toute discrétion et le dévier de sa traque. 

C’est alors que le vent se leva sur Sombrépine et les secousses des feuilles brisèrent le 

silence habituel de la forêt. Les gobelins ne semblèrent pas y prêter attention. Krér cependant 

s’en étonna et scruta les alentours. A travers la brise, il percevait dans l’air comme des voix de 

femmes parlant une langue qu’il ne connaissait pas. Fasciné, et comme ensorcelé par ces 

murmures, il s’éloigna peu à peu du groupe.  Le reste des chasseurs ne se rendit compte de 

rien et poursuivit son chemin ; c’était le pouvoir de Sänn et Lija. En récitant de mystérieuses 

incantations, elles invoquaient le ciel et le vent ; c’était comme des prières que seules les 

bonnes âmes peuvent percevoir. 

Une fois les gobelins hors de vue, les deux jeunes femmes se montrèrent ; Sänn 

continuait sa litanie le regard profond et envoûtant, tandis que Lija, de son expression la plus 

bienveillante qui soit, s’avançait doucement vers l’humain. C’était un moment de pureté 

immense, ce qui était très déroutant dans ce lieu pourtant si froid et sombre. « Tervetuloa 

Sombrépineen1, Krér » murmura Lija en posant une main sur son cœur, l’autre tendu vers le 

ciel, inclinant légèrement la tête tout en plongeant profondément son regard dans celui du 

guerrier. 

Sänn quant à elle, sous sa longue peau de loup noire, continuait de faire chanter le vent, tout 

en surveillant les alentours. 

« Nous venons de Toinen Maailma2, autrement appelé Le Deuxième monde. Et nous sommes 

 
1Tervetuloa Sombrépineen : Bienvenue à Sombrépine 
2Toinen Maailma : Un autre monde 



 
10 

venus te chercher, valeureux guerrier, pour te ramener à la raison ». 

Krér ne souffla mot. Abasourdi par la situation, aucun son ne sortit de sa bouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

« Tu n’as malheureusement pas encore atteint le cœur de Sombrépine, continua Lija. Les 

gobelins t’ont attrapé avant que tu ne trouves ton propre chemin ». 

 

Le cœur de Sombrépine ! pensa-t-il en souriant. Enfin tout prenait sens. 

 

« Tuer les êtres vivants innocents n’est pas une solution Grand Krér, les gobelins ne l’ont 

jamais compris. Ton esprit tu dois soigner et ce ne sera pas en faisant couler le sang. La 

facilité est parfois très attrayante mais ne gâche pas le sentier déjà parcouru. Cette forêt 

recueille quelque chose de bien plus puissant. Suis-nous si ton cœur le veut! » Les deux 

jeunes femmes lui firent signe de les suivre, disparaissant au milieu des arbres. 

 

 Krèr resta planté au milieu du chemin quelques secondes, regardant en direction des 

gobelins puis, fermant les yeux, inspira profondément et expira le plus lentement possible. Il 

regarda une nouvelle fois le ciel et suivit les pas de Sänn et Lija. 

Le vent cessa, le calme revint ; on entendait au loin les cris des gobelins, furieux d’avoir 

perdu leur proie. 

 

Krér avait perdu toute notion du temps dès ses premiers pas à Sombrépine ; La forêt 

étant continuellement plongée dans le noir, il ne savait plus si c’était le jour ou la nuit. La 

fatigue faisait d’avantage tomber ses épaules mais les sentiments par lesquels il passait étaient 

si forts qu’ils le tenaient sur pied. 

Subjugué par ses deux protectrices, il marchait derrière elles sans les quitter du regard. 

Ils arpentèrent encore et encore les sentiers épineux, s’enfonçant de plus en plus dans les bois. 

Cette forêt n’en finissait pas. Bien que confiant, le guerrier déchu se demandait s’il n’avait pas 

fait le mauvais choix. Avait-il été trompé par la magie de ces louves ? S’il était resté avec les 

gobelins, il aurait sans doute déjà acquis la puissance d’un ours. Il serait peut-être même déjà 

en route pour reconquérir son clan ! 

A ce moment Sänn se retourna et plongea ses yeux d’un noir pénétrant dans les siens. Ses 

lèvres ne bougèrent pas, mais Krér entendit sa voix dans son esprit : « Songe au massacre que 

tu as pu éviter, Sankari3 ». 

Surpris et honteux, il décida d’arrêter de penser. 

 Épuisé par la longue marche, l’ancien chef de clan avait l’impression d’errer sans but, 

avançant un pas après l’autre machinalement mais sans plus tellement d’espoir. 

Finalement, Sänn et Lija ralentirent le pas. Les conifères aux teintes sombres laissèrent place 

à des arbres aux formes étranges, feuillus et aux teintes claires. Le sentier devenait de plus 

sauvage et les rayons soudains du soleil éblouirent Krér. Subitement la forêt sombre et 

silencieuse avait laissé place à un endroit empli de féérie. Tout était lumineux et dense. Les 

troncs et les pierres étaient recouverts de mousse. Les oiseaux chantaient, le vent caressait les 

feuilles des arbres, les animaux gambadaient, les grillons stridulaient…On entendait même le 

cours d’un ruisseau. Et si l’on regardait attentivement on pouvait apercevoir maintes créatures 

 
3Sankari : Héros 
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peu communes. Ce lieu, après avoir séjourné dans les sombres bois de pins, était aussi 

déroutant qu’apaisant. 

« -Sommes-nous toujours à Sombrépine ? Demanda Krér, quelque peu effrayé, à Lija. Est-ce 

cela le Deuxième Monde ? 

-En effet, nous avons pénétré dans le cœur de Sombrépine. Te voilà dans le Deuxième 

Monde, te voilà dans la demeure de Gruliette. A présent il est temps de te reposer. » 

 

 

 Krér dormit sans interruption, pendant plusieurs phases de lune. Sänn et Lija l'avaient 

installé dans une petite cabane en bois, sur un lit de feuilles séchées et de mousse végétale. A 

son réveil il se sentait déjà mieux, ses douleurs étaient presque parties, son souffle de 

meilleure qualité et son énergie d’autrefois presque retrouvée. Il se demanda si toute cette 

histoire était un rêve mais fut interrompu dans pensées par le son magique de cette forêt 

ancestrale. Tout était plus fort, plus féérique que n’importe où ailleurs ; Même le vent 

semblait chanter, dans une langue semblable à celle qu’il avait entendu quelques jours 

auparavant lors de sa rencontre avec ses deux protectrices. 

Une puissance magique semblait veiller. 

Il sortit de sa hutte et admira l’endroit, veillant à en observer les moindres détails. Il 

aperçut alors, un peu plus loin, une drôle de créature à mi-chemin entre la femme et la bête, 

toute de bleu vêtu. Elle portait une gigantesque peau de loup sur la tête, d’un bleu profond, 

qui lui mangeait la moitié du visage. De long cheveux tressés et emmêlés tombaient de la 

coiffe aux pieds, cachant quelque peu son corps, lui-même revêtu d’une longue robe bleu nuit 

dans un tissu semblable à du lin. Ses pieds comme ses bras étaient nus et recouverts de 

peintures géométriques, bleues également. Elle était assise en tailleur sur un petit rocher, 

impassible. Le regard étincelant du canidé – pareil à des billes de verre - semblait regarder 

dans la direction de Krér ; il sursauta. 
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 Le guerrier, peu rassuré, maintint le regard, ne sachant pas si elle le voyait vraiment. 

Ce moment lui parut durer des heures. 

Finalement elle se leva, et d’un pas lent et précis, le regard du loup toujours plongé dans celui 

de Krér, s’avança vers lui. 

« Tervetuloa, rohkea soturi4, je suis Gruliette et tu te trouves là où tu dois être. Puisse le ciel 

te l’assurer » 

En prononçant ces paroles, elle avait relevé sa tête, laissant entrevoir ses grands yeux d’un 

bleu perçant, et, avait porté une main à son cœur, l’autre sur l’épaule de Krér. 

« Tu as assez souffert rohkea soturi5 et le chemin parcouru jusqu’ici prouve ta bonté. Tu as 

connu des souffrances que peu de gens peuvent ne serait-ce qu’imaginer. Tu as eu le courage 

de quitter les tiens et de partir seul en quête de ta guérison. Tu as parcouru les terres sans 

connaître l’issue de ton voyage. Malgré tes craintes en découvrant Sombrépine, tu as continué 

à avancer. Devant les gobelins tu n’as pas fléchi. Bien sûr tu as failli te laisser manipuler et 

souiller ton âme d’un sang innocent, mais ton cœur a su entendre raison. Et ô grand jamais le 

ciel ne t’a entendu jurer. Laisse-moi te guider à présent, Krér hyvä sielu6.  

Chez nous les animaux sont des êtres sacrés, vénérés, et nous vivons ensemble en harmonie. 

Les peaux que tu vois sur nos têtes ne sont pas les sanglants trophées de pauvres bêtes 

maltraitées mais un hommage à des êtres morts de sagesse ou ayant péri dans un vaillant 

combat. Ici comme ailleurs, les animaux se chassent entre eux et meurent de vieillesse, ainsi 

va le cycle de la vie. En récupérant leurs peaux, je transmets leurs âmes à ceux qui en ont la 

nécessité. Ainsi l’animal continue de vivre à travers l’humain et l’humain acquiert sa sagesse 

et sa puissance, propre à chaque être. 

Je sais, Grand Krér, de quel animal tu as envie mais je sais encore plus celui dont tu as besoin. 

Repose-toi encore quelque temps par ici, puise la bonté de cet endroit et lorsque la lune sera 

bien ronde nous nous retrouverons. » 

Durant son séjour dans le Deuxième monde, Krér acquit davantage sagesse et bonté d’âme. 

Les choses de la guerre lui paraissaient loin, ici tout paraissait paisible. Il apprit aux côtés de 

Sänn et Lija à vivre en harmonie avec la forêt, à manger ce que celle-ci leur offrait, et à la 

vénérer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Tervetuloa, rohkea soturi : Bienvenue, brave guerrier 
5 rohkea soturi : Courageux guerrier 
6 Krér hyvä sielu : Krèr la bonne âme 
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 Vint alors la nuit où la lune fut bien ronde et Gruliette réapparut. Elle avait tracé un 

trait bleu sur son visage, sous ses yeux. Elle tenait deux torches dans ses mains qu’elle planta 

dans la terre et fit signe au guerrier de s’approcher. Il découvrit un cercle de pierre, éclairé par 

les flammes. A l’intérieur se trouvait une peau de bête et un bol rempli d’un liquide rouge 

sombre, semblable à du sang. Sänn et Lija, perchées dans un arbre, sonnaient les tambours. 

Gruliette demanda à Krér d’ôter ses linges et de se mettre à genoux, à côté du cercle. Il 

découvrit un loup.  

« Coupe sa patte gauche, et brûle là pour les cieux » lui expliqua-t-elle en lui tendant une sorte 

de grande serpette. Il s’exécuta et plaça la patte dans le feu. Gruliette prit alors le bol de sang 

et lui traça un symbole sur le front, puis se mit à danser autour de lui, murmurant des paroles 

dans l’étrange langage que Krér commençait à reconnaître. A travers les flammes il perçut 

l’esprit d’un grand et vieux loup.  

 

 La voix de Gruliette pénétra son esprit « Pour le moment, la force du loup tu 

recueillera. Ce mâle est le plus vieil alpha que Sombrépine ait connu, il a rendu son dernier 

souffle de vieillesse. Jamais ses compères n’ont souhaité se battre contre lui. Tu as besoin de 

son âme et de son instinct pour prendre ta liberté et quitter ma rassurante demeure. Tu as 

besoin de son âme et de son expérience en meute pour reconquérir ton clan. Tu as besoin de 

son âme et de sa force pour le chemin du retour. Tu as besoin de son âme et de sa sagesse 

pour te connaître toi-même. Ferme tes paupières, Krèr, iso susi7. » 

Et Krér s’endormi. 

 

 
7 Krèr, iso susi : Krèr, grand loup 
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 Le sifflement des oiseaux le réveilla au petit matin. Gruliette était assise un peu plus 

loin et ses yeux de loup le fixait. Il s’habilla, nettoya son visage et l’observa en retour. Elle 

finit par s’approcher de lui, le regarda longuement puis attrapa la peau du loup encore dans le 

cercle de pierre. Elle lui posa sur la tête. 

« Mon loup se nomme Toivoa8, le tiens Joustavuus9, lui dit-elle. Puisse-t-il t’apporter ce que 

tu es venu chercher ». 

 A peine la coiffe sur lui, Krér reprit confiance, son souffle devint profond, ses 

douleurs disparurent complétement et ses épaules se redressèrent. Ses yeux sourirent de tous 

leurs éclats. 

« -Tu es prêt, valeureux guerrier ! Rejoins les tiens. Ton mal-être n’est qu’un lointain 

souvenir. Quand tu reviendras, c’est sûrement l'ours que tu viendras chercher. 

- Merci. Merci pour tout. » 

 Krér regarda une dernière fois Gruliette, puis le ciel, qui avait pris la même teinte que 

sa bienfaitrice. 

Il ferma les yeux, inspira profondément et expira le plus lentement possible. Puis avec le 

sourire aux lèvres, s’enfonça avec assurance dans la forêt aux teintes de plus en plus sombres, 

aux sons de plus en plus étouffés. 

« Aujourd’hui, mon esprit renaît plus puissant qu’hier » se dit-il. 

 

 Le Deuxième Monde lui avait offert une deuxième chance. 

 
8 Toivoa : Espoir 
9 Joustavuus : Résilience 
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