
 

 

La légende de Mala Abjin 

 

Très loin d’ici, au-delà des Cinq Cités, au-delà des Douze Collines, au-delà de la Forêt de Sombre, 

au cœur des immenses prairies du territoire Anubia, près d’un grand amoncellement rocheux, se 

trouve un grand lac aux eaux vertes, que les tribus appellent l’Étang du Souvenir. C’est là que vit 

Mala Abjin, le grand dragon. Son long corps souple est recouvert d’écailles de très pur argent. Ses 

dents sont faites du diamant le plus brillant et ses yeux de saphirs à la couleur si profonde que ceux 

qui osent y plonger leur regard s’y noient.  

Mala Abjin est l’être le plus sacré pour les farouches guerriers Anubias. C’est lui qui garde et 

protège les âmes de leurs disparus. C’est lui qui les guide afin qu’ils voyagent par delà toutes les 

frontières de la vie et de la mort, afin que leurs cœurs se remplissent des beautés du monde qu’ils 

n’ont pas pu, ou su, voir de leur vivant. C’est Mala Abjin qui défend les défunts Anubias des terribles 

manigances de Ezaron, l’Être Solaire, et qui fait un rempart de son corps d’argent pour que jamais les 

brûlants rayons n’atteignent une âme de nuit. Tout au long du jour, Mala Aquima, la douce Entité 

Sélénienne se repose dans l’Étang du Souvenir, sous la protection du grand dragon. Dès que le soir 

pointe cependant, forte de la puissance de Mala Abjin, elle sort des eaux vertes et rejoint le ciel, afin 

d’y gagner la lutte quotidienne contre Ezaron.  

Les Anubias révèrent ce protecteur infatigable de leur peuple. Sans Mala Abjin, Mala Aquima ne 

retrouverait pas la force de combattre et de vaincre chaque nuit le cupide Ezaron. Sans lui, les âmes 

des Anubias erreraient sans but à travers le monde, incapables d’ouvrir leurs cœurs à sa beauté, et 

seraient détruites à chaque lever de soleil, crucifiées par sa violence. 

Moi qui vous parle, je l’ai vu un jour, il y a bien des années… Vous le savez peut-être, les trolls 

vivent dans la forêt de Sombre, qui jouxte les terres Anubias. De grandes guerres, d’horribles 

massacres ont longtemps déchiré nos deux peuples, si différents sous tous leurs aspects. Il fut décidé 

que les trolls ne quitteraient plus Sombre, et que les Anubias resteraient désormais dans les prairies. 

Durant de très longues décennies, il en fut ainsi, jusqu’à ce que le temps de la paix efface le souvenir 

de cette période sanglante. 

Mais ce jour-là, un petit groupe de chasseurs sortit de la forêt en quête de proies nouvelles. 

J’étais parmi eux. Nous étions jeunes, pleins de fougue. Aucun de nous n’avait connu la terrible 

époque des conflits, et nous nous riions des guerriers Anubias, avec la certitude que nul n’était plus 

puissant qu’un troll de deux mètres cinquante. Nous restâmes cependant aux aguets, car nous 

violions une loi sacrée, mais nulle trace d’êtres vivants ne troublait la quiétude des pâturages. Nous 

nous enfonçâmes loin dans le territoire Anubia, si bien que quand s’en vint le soir, nous nous 

réfugiâmes dans un amoncellement rocheux, près d’un lac aux eaux vertes, et nous nous 

endormîmes là, pêle-mêle, cachés dans les caillasses. Nous ne fîmes pas de feu, car les trolls ne 

craignent pas plus le froid de la nuit que la chaleur du jour, contrairement aux Anubias qui ont le 

soleil en horreur. Ce détail aurait pu nous sauver. 

La lune était à son zénith quand des voix me tirèrent d’un sommeil profond. Mes compagnons 

dormaient encore. Je me glissai jusqu’aux roches extérieures, en prenant soin de rester caché. Une 

mélopée lancinante s’élevait dans les airs, vers Mala Aquima qui éclairait les alentours de sa lumière 



 

 

glacée. Une colonne d’Anubias avançait en serpentant vers le lac. Une femme menait la marche, 

droite et fière, vêtue de cuir blanc. Derrière elle, quatre hommes portaient une plate-forme de bois 

sur laquelle était allongé un vieillard aux yeux fermés. 

Les Anubias se regroupèrent au bord du lac, et leur chant gagna en puissance, enfla jusqu’à 

devenir un cri, sur une seule note aiguë. Mes compagnons se réveillèrent et me rejoignirent en 

silence. Alors Mala Abjin sortit de l’Etang du Souvenir et les Anubias se turent. 

Il y eut tout d’abord un remous imperceptible. Une minuscule vaguelette vint zébrer l'étendue 

lisse de l’eau. Puis le museau du grand dragon creva la surface et se leva vers le ciel étoilé. Sa tête 

émergea, puis son long cou, et enfin deux pattes qui se posèrent sur le sol peu profond du bord en 

éclaboussant l’assistance. Il était immense. Une seule de ses écailles semblait aussi haute que moi, et 

il y en avait des centaines… Des milliers de plaques épaisses de pur argent qui jetaient de superbes 

reflets à la lumière de la lune. 

J’étais ébahi. Je ne pouvais plus réfléchir. Je ne pouvais que contempler la magnificence du grand 

dragon, ressentir son immense pouvoir, prendre conscience de mon insignifiance. Mais mes 

compagnons pensaient autrement. Lentement, un par un, pendant que je me gorgeais de la beauté 

du spectacle, eux passaient derrière moi et descendaient vers la berge du lac. 

Les Anubias gardaient les yeux baissés, selon leur légende qui voulait que celui qui plongerait dans 

le regard de Mala Abjin s’y noierait. Seule la femme vêtue de cuir blanc avait la tête fièrement levée, 

bravant presque le dragon. Sur un geste d’elle, les quatre porteurs dressèrent la plate-forme au-

dessus d'eux, présentant le cadavre du vieil homme à leur protecteur. Lentement, Mala Abjin se 

pencha vers l’offrande, et avala le corps. Le grand dragon sembla alors se tasser dans l’eau, puis 

déploya ses puissantes ailes et s’envola sous la clameur de la foule. 

Soudain, un sifflement fendit l’air, immédiatement suivi d’un cri suraigu. Mala Abjin plongea pour 

retrouver la sécurité du lac, mais chacun put voir la traînée sanglante sur son cou brillant. Je sortis de 

ma transe et vit à quelques pas de moi, mon chef qui rechargeait son arbalète. Les armes des trolls 

sont massives, un humain ne pourrait même pas soulever un carreau. Visiblement, elles étaient assez 

puissantes pour blesser le grand dragon. Fou de rage, je me ruais sur mon compagnon et fracassait 

l’arbalète au sol, avant de l’y projeter à son tour. Quelques instants plus tard, nous étions entourés 

d’Anubias dont les lances et les arcs pointés sur nous trahissaient la colère sans la moindre 

équivoque. J’ordonnais aux autres trolls de jeter leurs armes, et ils m’obéirent sans discuter, 

impressionnés sans doute par la réaction des guerriers. Nous méritions vingt fois la mort la plus 

atroce pour cet acte sacrilège, et j’étais prêt à expier le péché de mon groupe, mais les Anubias 

attendaient.  

Alors la foule se fendit et la femme vêtue de cuir blanc s’avança. Elle avait des cheveux noirs 

comme la nuit et une peau aussi pâle que Mala Aquima elle-même. Son visage était tout en creux et 

en os saillants, comme tous ceux qui m’entouraient. Des anneaux d’argent pendaient à ses oreilles 

pointues et ses vêtements étaient recouverts de broderies en fil de soie et incrustés d’onyx, 

d’obsidienne et de pierre de lune. Je devinais qu’il s’agissait de la fille du mort. Ses yeux noirs 

flamboyaient d’une fureur glacée et contenue. Pour la première fois de ma vie, je me sentis petit face 

à une autre créature. Les Anubias sont des guerriers puissants et arrogants, leurs inimitiés sont 

tenaces. Insultez un Anubia, et il vous poursuivra jusqu’au bout du monde pour laver l’injure dans 



 

 

votre sang. Et ici, l’injure était immense, et j’en avais douloureusement conscience. Je me jetais aux 

pieds de la femme, lui fit des excuses sincères pour avoir troublé la cérémonie funéraire, et la 

suppliait de me laisser m’offrir à Mala Abjin, si le grand dragon acceptait le sacrifice de ma vie pour 

réparer le blasphème commis par mon peuple. À mon égard, elle n’eut qu’un hochement de tête 

pour signifier son approbation.  

Les Anubias me traînèrent jusqu’au bord de l’Étang et appelèrent encore une fois Mala Abjin. Il 

sortit à nouveau de l’eau. Il n’y avait plus trace de la blessure du carreau d’arbalète sur son cou. 

J’étais si près de lui que j’aurais pu le toucher en étendant la main, mais je me contentais de monter 

sur la plate-forme abandonnée au sol et de lever les bras pour attirer son attention. La fille du défunt 

était à mes côtés et elle regardait Mala Abjin avec de nouveau cette expression de ferveur mêlée de 

défi sur ses traits taillés à la serpe. 

Le grand dragon se pencha très lentement vers moi, signe sans doute qu’il acceptait l’offrande. Je 

voulais fermer les yeux, mais ils restèrent désespérément ouverts. Je n’avais pas peur de la mort, 

non, et c’était un immense honneur de perdre la vie au nom de la paix entre nos peuples. Aucun 

sentiment d’injustice ne me tenaillait : je n’aurais pu choisir plus belle fin.  

Un grognement bas attira mon attention. Les Anubias n’avaient pas pu l’entendre, car leur oreille, 

pourtant fine, ne percevait pas ce registre des infrasons que mes compagnons utilisaient à leur insu. 

Je compris ce qu’ils avaient en tête au moment où ils se levèrent et repoussèrent leurs geôliers. 

Aucun d’eux ne pouvait appréhender la beauté de la cérémonie ou du Protecteur des Anubias : ils ne 

voyaient qu’une proie, qui pourrait se vendre une fortune. Mon chef saisit un lourd épieu abandonné 

sur le sol et se rua vers Mala Abjin et la fille du défunt. Les Anubias se dressèrent sur son chemin, 

mais un troll adulte pèse au bas mot trois tonnes, et rien n’arrête une telle charge : ils furent balayés. 

Parvenu suffisamment près de la berge, il projeta son arme avec toute la puissance de sa 

musculature accumulée à la vitesse de sa course. Je m'interposai entre lui et le grand dragon, 

protégeant la femme vêtue de cuir blanc par la même occasion.  

La pointe ferrée de l’épieu s’enfonça dans mes entrailles, déchirant les viscères et ressortant 

presque dans mon dos. Je tombais à genoux. Tout devenait confus autour de moi et une brume 

rouge voila ma vision. Je vis à travers ce brouillard mes compagnons se faire massacrer par les 

guerriers Anubias. Je sentis deux mains légères mais fermes sur mes épaules qui m’obligèrent à 

basculer en arrière, et distinguai le visage de la fille du défunt. Ces yeux n’exprimaient plus cette 

fureur glacée qui m’avait tant saisi quelques minutes plus tôt. Au contraire, ils étaient devenus 

chaleureux, et presque amicaux, un sentiment que je n’aurais jamais cru voir sur les traits d’une 

Anubia, pas plus que le sourire triste qui y apparut. Au-delà de ce visage affligé, j'aperçus Mala Abjin 

se pencher sur moi : le dragon d’argent réclamait son dû. Je repoussai doucement la femme et 

contemplai le Protecteur des Anubias. Je plongeai mon regard dans les saphirs étincelants et y 

discernais une antique sagesse. Une paix profonde m’envahit. Mala Abjin posa son museau sur ma 

poitrine et inspira profondément. Il ferma les paupières, et une larme coula de chacun de ses yeux 

pour rouler sur les écailles d’argent. Au fur et à mesure qu’elles avançaient vers la pointe du mufle 

allongé, elles se densifiaient et se coloraient. L’une d’elles tomba sur ma poitrine, l’autre aux pieds de 

la fille du défunt qui la ramassa. Les larmes étaient devenues de magnifiques émeraudes d’une 

pureté absolue.  



 

 

Son cadeau fait Mala Abjin se redressa, et retourna à l’abri de l’Étang du Souvenir. Je perdis 

conscience. 

Ma blessure était grave, très grave. J’aurais dû mourir, et j’en aurais été heureux après avoir eu 

l’insigne privilège de plonger mon regard dans celui de Mala Abjin. Mais le destin en décida 

autrement. Malena, la fille du défunt, me fit transporter jusqu’à leur village. Durant plusieurs lunes, 

elle resta à mes côtés et me soigna sans répit. J’avais sauvé sa vie, et selon les coutumes très strictes 

des Anubias, elle devait sauver la mienne trois fois pour que sa dette soit en partie remboursée. 

Quant à moi, j’avais réparé le sacrilège de mon peuple en faisant don de mon existence au grand 

dragon, qui avait choisi de m'épargner.  

Ces mois passés auprès des Anubias ont jeté les bases d’une profonde amitié entre Malena et 

moi, renforcée encore par les pierres jumelles offertes par Mala Abjin. Malgré nos voyages, nos 

absences, notre éloignement, j’ai tous les soirs une pensée pour elle et je sais qu’elle en a une pour 

moi. J’ai toujours autour du cou cette émeraude, que les Anubias ont montée en pendentif, selon 

leurs méthodes traditionnelles. Je sais que Malena porte toujours la sienne, accrochée à la pointe de 

l’une de ses oreilles. Notre lien se situe bien au-delà des différences de nos espèces, bien au-delà 

même des amitiés indéfectibles des Anubias : nous avons tous deux plongé dans le regard de saphir 

de Mala Abjin, et nous en sommes ressortis vivants, et grandis. Plus rien ne saurait plus nous faire 

baisser les yeux. 


