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COPIN FREDERIC 

FAIT LE 08-06-2007 



 

Je me nomme Frédéric, j’ai 21 ans et je suis un fan des jeux 

vidéos. Après le travail, je me suis donc mis à jouer. Quelques heures 

plus tard, un bruit sourd et un noir effroyable firent leur apparition. 

Soudain, je ne me trouvais plus chez moi devant mon pc, j’étais entré 

en un autre monde. Je me trouvais dans une plaine, mais que s’est-il 

passé ? Je n’arrivais pas à expliquer ce qui 

venait de se produire. Je me suis donc mis 

en marche en direction du soleil, afin de 

trouver une explication à ce phénomène. 

Après une ou deux heures de marche, je vis 

non loin de ma position, une civilisation. Je 

m’approchai donc, je vis d’étranges 

créatures qui n’étaient pas humaines. On 

aurait dit des Elfes, en effet, ils avaient de 

longues oreilles pointues, des yeux rouge 

vif, on croirait voir des braises à la place de 

leurs yeux. Des dents pointues faisaient                                                         

Penser à une meute de vampires. Leur 

couleur de peau était noir-grisonnant comme les Elfes Noirs de mes 

jeux « morrowind ». En ce qui les concerne, 

ce terme de « noir » désigne aussi bien leur 

couleur de peau que leur caractère lugubre, 

ou leur infortune. 

 Une chance pour moi, ils n’étaient pas 

hostiles, mais je sentais bien des yeux épier 

mes faits et gestes. Ils étaient habillés avec de 

longue robe, peut-être pour avoir une 

meilleure agilité, comme les samouraï. Ce 

peuple se nommait les « dweners » (ce qui 

signifiait en elfe "Peuple Profond", "Petit 

Peuple", ou encore "Peuple Malin"). Ils maîtrisaient une technologie 

dont on ne peut avoir idée, d’ailleurs, la plus grande réussite que je 

puisse voir en ce moment est leur architecture, ces maisons et autres 

monuments qu’ils réussirent à construire sur un tel sol. Car ce sol était 

rocheux, pire que du béton armé. Les édifices étaient en alliage de 

métaux et de cristaux, cela donnait un coté fantastique aux 

constructions, qui à mon avis devaient offrir une énorme résistance.   



Il y avait, je crois, des 

animaux, de drôles de bêtes 

qui possédaient quatre 

défenses, une longue et 

épaisse fourrure et une taille 

impressionnante comme la 

monture de Luc Skywalker 

sur Hoth, la planète de glace 

dans Star Wars. Alors que 

j’observais toutes ces 

splendeurs, je fis la 

connaissance d’Hayon tulis, un des Dweners. Il était grand, une 

cicatrice sur la figure qui coupait en deux parties symétriques son œil 

gauche, ses cheveux de couleur orangée, légèrement jaunâtres, 

formaient une crête. Il était vêtu d’une longue et ample robe de 

couleur noire. Cette robe possédait une large capuche sur les épaules 

qui descendait au milieu du dos, je croyais voir la mort en face. Il était 

aventurier ; et me raconta quelques péripéties qui lui ont valu le 

surnom de « Fine Lame ». En effet, sur sa robe, autour de sa taille, il 

portait une ceinture qui soutenant une longue et fine épée, une sorte de 

katana, mais à double tranchant. 

Il me proposa l’hospitalité pour 

la nuit, j’acceptai. Une nuit 

splendide et bleue qui me fit 

penser à un paon étoilé. 

Soudain, des bruits, des cris, des 

rugissements faisaient place. 

J’étais pétrifié de peur. Hayon 

m’expliqua rapidement que 

j’étais l’élu d’une prophétie qui 

enflamme leur cœur, et que je devrai unifier toute les races de ce 

monde contre l’infâme et monstrueux Nosfératu. Il me demanda de le 

suivre afin de nous mettre en sécurité et de commencer mon 

entrainement… 

 

 

 

Suite au prochain épisode…….. 


