
Trois jours à peine que je marchais, et déjà j’étais lasse. Les nuits glaciales et le 

vent mordant m’empêchent de trouver le sommeil. N’avoir pour seul but que 

l’horizon vous enfonce dans un sentiment de petitesse et d’infinité résolument 

terrible, lorsque l’on est seul à faire le voyage. Je traversais donc ce matin des 

champs récemment annihilés u par le feu et le combat : des corps d’hommes et 

d’orques flottants presque dans les marres de leur propre sang ; et je me demandais, 

faisant face à mon insignifiance, comment avait-on pu me condamner à l’exil en 

pareil époque ? Certes j’ai commis une erreur, mais ordonner une peine de mort 

eût été moins cruel à mon sens, que de me laisser seule face à ces dangers et 

m’envoyer vers une mort lente et douloureuse. Je réfléchis ensuite à la réserve de 

nourriture dont je dispose et remarquais qu’elle s’amenuise rapidement malgré le 

rationnement strict que j’en fais.  

C’est dans ce désert de solitude, où je réalisais la fragilité de ma personne dans 

ce mortel et vaste monde que le bruit d’un trot léger et gracieux attira mon 

attention. Quelle ne fût pas ma surprise alors, lorsque je découvris à quelques 

mètres de moi un splendide étalon à la robe d’or et aux crins d’argent, tout sellé et 

peu farouche qui s’avançait vers moi, cœur en avant.  

 Je sortis de mon enlisement macabre, les bottes et la robe bien encrassés, 

rencontrer ce magnifique voyageur solitaire.  Nous nous saluâmes, et je puis lire en 

lettres brodées d’or sur la selle : « Esteldhalion ». Ce soir, tandis que j’écris ma 

matinée, je me demande alors si ce noble guide ne m’a pas été envoyé, en réalité. 

S’agirait-il d’un cadeau de ma première protectrice, celle qui m’emmena chez mes 

parents adoptifs à Aldburg ? Ô mystérieuse elfe, si tu es là, montre-toi, je t’en 

conjure…  
 

Mes terribles compétences en chasse vont bientôt me priver de repas. Mon 

noble compagnon semble toutefois avoir un nez suffisamment fin pour débusquer 

des pommes et autres baies quand son estomac le chatouille, et je profite qu’il soit 

partageur pour prendre ma part. Nous sommes à l’automne : j’ignore comment je 



survivrai sans lui, j’ignore comment nous ferons quand l’hiver viendra mais sa 

compagnie me réchauffe le cœur. Toujours gai et volontaire, sa présence seule me 

redonne du courage. Je devrai cependant bientôt apprendre la chasse car les noix 

et autres fruits se raréfient au fil des saisons et des miles que nous parcourons.  
 

 

 
  

 
 J’ai presque attrapé un lièvre ! Mais mon piège a cassé quand l’animal s’est 

débattu. Deux jours que nous restions au même endroit, il me fallait tenter ma 

chance. Je travaille actuellement sur la conception d’une lance et d’un filet de 

pêche avec divers accessoires amassés ici et là dans la nature ou volés (je n’en suis 

pas fière) dans des fermes abandonnées. J’ai repris espoir bien que ces terres 

aujourd’hui désolées ne nous inspirent aucune confiance.  

 Esteldhalion refuse d’ailleurs d’emprunter les routes, préférant tout le temps 

les sous-bois et les chemins dérobés. Il s’est très vite affirmé comme guide, et je ne 

puis réellement le diriger. Ne sachant où aller, cela me va tout aussi bien.  
 

J’ai troqué ma robe de campagne contre des jambières et toute une tenue de 

voyage aux tons vert sombre et bruns avec un homme récemment refroidi, trouvé 

en bordure de route. La transaction n’a pas semblé le déranger jplus que cela et 

m’arrange grandement. La vie d’errance en jupons n’est pas des plus commodes. 

Espérons toutefois que le port de braies ne m’attirera pas de nouveaux ennuis… Le 

manteau est chaud, parfait pour l’hiver car doublé d’une épaisse fourrure.  
 

 
 



J’ai laissé quelques pièces d’argent dans la bourse de l’étranger et lui pris le 

reste, au cas où une nuit y dans une auberge me soit possible par la suite. J’ai 

étendu sa couverture sur lui, pour son dernier repos et emporté ses quelques 

vivres.   

Nous poursuivons notre route à travers les plaines, et je devine à l’horizon 

changeant que nous quitterons bientôt les vastes terres du Riddermark, ma maison, 

pour toujours. Mon cœur se serre u à cette pensée mais je purgerai ma peine, 

puisque telle en fût la volonté de mon Thane.  
 

 
 

 L’hiver nous frappe violement Esteldhalion et moi-même. Au risque de se faire 

repérer par quelque ennemi, nous sommes contraints d’allumer parfois des feux 

pour notre propre survie. Nous nous sommes réfugiés quelques temps en lisière de 

forêt, plus à l’abri des pluies glacées, et pourtant à l’air tout aussi humide qui nous 

gèle jusqu’aux os. J’ignore comment nous passerons les trois mois suivants, il nous 

faudrait une grotte, ou quelque chose dans ce genre… Peut-être devrions-nous nous 

rapprocher des plateaux rocheux, dans l’espoir de n trouver pareil abri.  

  Sur une note plus positive, je réussi malgré le froid mordant à manier la 

lance de mieux en mieux. J’ai pu attraper un couple de perdrix des neiges hier midi. 

Esteldhalion arrive à se contenter d’herbes sèches mais le vert se fait rare, aussi je 

n’insiste pas pour continuer la route quand il trouve de quoi se remplir un peu 



l’estomac. Nous nous couchons côtes à côtes à la nuit tombée, afin de se tenir 

mutuellement au chaud. Comme j’ai hâte que tout ceci l’hiver passe…  
 

 
 

Voilà des mois que nous marchons, mon fier et fidèle compagnon et moi-même, 

t tout au long de routes inconnues, à travers des forêts millénaires, en toutes 

saisons, par-delà monts, vallées et rivières et dont je découvre seulement que les 

histoires qu’on nous racontait n’ont jamais vraiment su rendre hommage à leur y 

beauté réelle. J’ignore toujours où je vais, mais ce sacré canasson d’Esteldhalion 

semble, lui, connaitre tous les chemins du monde.   
 

 



 

Il est désormais des secrets que je ne tenterai plus de résoudre, remettant ma 

vie entre les mains du destin, le cœur en avant, comme a su m’apprendre à le faire 

mon cher ami. J’espère néanmoins, un jour avant de mourir, rencontrer ma 

protectrice et la remercier. Peut-être Estel me guidera t’il vers elle.  

 Au cours be de notre périple, nous avons croisés nombre de voyageurs, en 

robe ou en armure, champions aguerris, humble paysans et joyeux lurons, des 

rôdeurs amicaux qui partagèrent avec nous leur feu et leur repas et des elfes 

d’abord sauvages puis bienveillants… Milles merveilles à l’aube d’une guerre qui se 

prépare sous mes yeux, moi, petit être dans le vaste monde.  
 

 
 

Je suis Andùnë Laurëorn, exilée d’Aldburg en l’an 3015 du 3ème âge, et je suis 

riche de toute la beauté de la Terre du Milieu et des merveilleuses histoires que mes 

éphémères amis m’ont contées. Dans un an le jour viendra où je pourrai rentrer 

chez moi faire à mon tour le récit du monde à ceux qui voudront bien l’entendre.  
 

 

 

 

Traduction en Westron faite par un anonyme en l’an 17 du 4ème âge. 


