Contes de la Brume

Le nom de Kiraware
Conte Kiraware

Aux débuts du monde, alors que les Hommes n’étaient pas encore nés, les Kami et les
démons peuplaient le monde. Hauts comme des montagnes, forts comme dix mille ouragans, ces
puissantes créatures façonnèrent les paysages au fil de leurs aventures et de leurs batailles.
L’un des plus puissants Kami revêtait l’aspect d’un ours immense au pelage noir et se
nommait Kurayami. Le sol tremblait quand ses griffes grattaient la terre et le tonnerre grondait
quand il poussait son rugissement. Solitaire et taciturne, il évitait la présence des autres et ne leur
montrait que peu d’intérêts. Pendant dix fois mille ans, il vécut dans les régions les plus sombres,
explorant les ténèbres les plus profondes. Il chassa nombre de créatures. Aucun Kami ne pouvait
prétendre égaler son courage et sa férocité.
Lorsque les premiers Hommes apparurent et que les Kami s’intéressèrent à eux, Kurayami
continua à chasser, vivant dans ces ténèbres de plus en plus denses. Ces nouvelles créatures
n’avaient ni poil, ni griffe, ni crocs, et ils étaient incroyablement faibles et minuscules. L’ours laissa
les autres Kami s’amuser ; très vite, les Hommes commencèrent à les vénérer pour s’attirer leurs
bonnes grâces, alors qu’ils commençaient à façonner le monde à l’image qu’ils s’en faisaient.
Kurayami regarda les forêts être rasées, les montagnes rasées, les plaines surélevées. Les
animaux furent mis en pâture ; les plantes furent classifiées, et gare à celle qui ne se révélaient pas
utiles ! Bientôt, les Hommes commencèrent à se faire la guerre. Certains Kami prirent parti, d’autres
choisirent de ne pas intervenir. Kurayami, lui, était bien trop occupé à chercher où installer sa
tanière. Alors que les siècles passaient, il se creusa un trou très confortable dans le flanc d’une
montagne, au milieu d’une forêt de pins, et il entreprit de se reposer pour la première fois depuis
le début de son existence.
Il fut réveillé quelques années plus tard par le bruit des Hommes. Agacé, il sortit de sa tanière
en rugissant. Il ne souhaitait pas être dérangé, et encore moins par ces insignifiantes créatures.
Malgré sa grande taille et la taille impressionnante de sa mâchoire, ces hommes-là ne reculèrent pas.
Kurayami les observa et les trouva différents : ceux-là n’avaient plus rien à perdre car tout leur avait
déjà été pris. Ils avaient traversé des terres sauvages, perdu leurs parents, leurs enfants, leurs amis.
Ils ne craignaient pas la nature, mais avaient appris à la respecter pour ce qu’elle était. Ils étaient
forts, plus forts que tous les Hommes que Kurayami avait pu observer jusque-là.
Alors, revenant sur la promesse qu’il s’était faite, l’ours prit ces hommes et ces femmes sous
son aile. Il leur apprit à chasser, à se battre, et plus que tout, il leur apprit à ne pas craindre les
ténèbres et les créatures qui rôdent en son sein. Il les appela : Kiraware, les Malaimés. Car rejetés
de tous, ils n’avaient eu d’autres choix que de se terrer au plus profond des terres sauvages.
Après quelques années, Kurayami estima qu’ils étaient prêts : il les emmena chasser avec lui
au cœur des ténèbres, dans les mondes souterrains. Là, les Kiraware se frottèrent à des créatures
sans nom, d’une taille, d’une rage et d’une puissance qu’ils n’auraient pu soupçonner. Leur
protecteur leur montra sa véritable puissance, et ils comprirent que tant qu’il serait à leur côté, ils
n’auraient plus aucune inquiétude à avoir.

