Nulle créature n’est parfaite, et les elfes n’échappent
pas à cette règle. Leur fascinante beauté et leur opulent
royaume s’accompagnent d’une froideur et d’une
étroitesse d’esprit les empêchant de s’ouvrir aux autres
peuples en dehors de leurs impératifs. Du moins, c’est
ce que je croyais avant de découvrir que l’âme d’un être
se découvre au-delà de son enveloppe. Mon arrivée au
royaume ne fut pas des
plus

conventionnelles.
Je
débutais comme majordome à 10
ans, engagé par
le prince,

guère plus âgé que moi. Cependant, cette décision fit
jaser le reste de sa cour. Jamais encore un ogre n’avait
été au service d’un elfe, les deux espèces n’ayant que
de très rares contacts diplomatiques. Les souverains
décidèrent alors de me faire
intégrer
le corps militaire afin de
m’éloigner de leur fils. Ce
jour-là, je n’ai ressenti ni
tristesse, ni amertume, ma
vision du monde étant déjà
entachée par un tenace
pessimisme.

Mais le bon cœur du prince était plus
persistant encore, le poussant à venir chaque jour
converser avec moi. Au fil des années, j’appris à voir
plus loin que mon regard, à écouter au lieu d’entendre,
à laisser mon esprit voyager à son gré. Je m’autorisais
peu à peu à ressentir, à apprécier les subtilités du monde
qui m’entourait. Et cette sensibilité retrouvée me
rendait plus fort encore que je ne l’avais jamais été. Le
jour de ses 20 ans, de nos 20 ans, le monarque fut
attaqué par un groupe de malfrats parvenus à accéder à
ses appartements par les fenêtres du palais. Je réussis
aisément à le défendre, mais dans un excès de
confiance, je plongeais tout à coup dans l’obscurité. Le
prince hurla, me prit dans ses bras. Ce jour-là, je n’ai
ressenti ni tristesse, ni amertume, ma vision du monde
étant à présent centrée sur ce qui comptait réellement.
Aujourd’hui, je ressemble aux oiseaux, j'apprends à
chanter dans les ténèbres.
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