
 
 
 

Journal de Moun AwirJournal de Moun AwirJournal de Moun AwirJournal de Moun Awir    
Simple vagabond Keshite, Jorniste et amoureux du désert. 

 
 
 

 
Ô Muses, faîtes que ce carnet tombe en des mains bien Inspirées si jamais il m’arrivait 
malheur. 
 
A toi, voyageur étranger, ami de toujours ou inconnu de passage, ce carnet que tu tiens 
entre tes mains est un recueil de pensées, quelques fragments de ma mémoire, des parcelles 
de ma vie. 
Si tu le tiens entre tes mains, c’est qu’il m’est sûrement arrivé malheur. La Flamme de ma 
vie s’est éteinte, elle a déserté mon Corps, mon Esprit et mon Âme et elle erre dorénavant sous 
le soleil Keshite. Pour que cette mort, aussi insignifiante soit elle, ne soit pas veine, je t’en 
conjure, même si les mots que j’emploie n’évoquent rien chez toi, même s’ils n’éveillent pas la 
moindre Lueur d’intérêt, lis ce recueil et finis ce que j’avais commencé. 
C’est très important. 
Fait le en souvenir de moi, par hommage pour un mort, par respect pour mes dernières 
volontés, ou pour n’importe quelle autre raison, mais, par pitié, fait le. 
A toi que je ne pourrais plus jamais remercier, d’avance, merci. 
 

 Moun Awir 
 
 



 
03 03 03 03 de la Dryadede la Dryadede la Dryadede la Dryade    
Abdelim est de plus en plus étrange. Il se referme sur lui de plus en plus. Quand je 
l’interroge, il éclate d’un rire un peu trop fort et me dit que je me fais des idées. 
C’est bizarre... C’est comme si j’avais l’impression qu’il s’éloignait de moi. 
 
12 de la Dryade12 de la Dryade12 de la Dryade12 de la Dryade    
Il rumine une pensée qui doit être bien prenante car elle le plonge dans des abîmes de 
réflexion. Il ne m’en a pas parlé, il me dit, comme à son habitude que je ne suis pas prêt, et 
que lui non plus. Je ne comprends pas ce qui peut le perturber à ce point... Est-ce ce tableau ? 
 
20 de la Dryade20 de la Dryade20 de la Dryade20 de la Dryade    
Sommes arrivé à Mésirah. Revoir Balthasim et le sérail est toujours un plaisir. 
 
22 de la Dryade22 de la Dryade22 de la Dryade22 de la Dryade    
Abdelim et Balthasim n’ont pas cessé de discuter en catimini pendant toute la journée. Ils ne 
semblaient pas d’accord. 
La seule chose que j’ai entendu est une exclamation du géant : « Ce ne peut être vrai mon 
ami ! Voyons, depuis tout ce temps, nous serions au courant ! ». 
Il est rare de voir Balthasim perdre ainsi sa contenance... cette idée doit décidément être bien 
troublante. 
 
26 de la Dryade26 de la Dryade26 de la Dryade26 de la Dryade    
La retraite ! Ce n’est pas possible ! Pas lui ! 
Qu’allons nous devenir ? Que vais-je devenir ? 
Il a l’air pourtant bien résolu... Non, il doit y renoncer. Il le faut ! 
 
29 de la Dryade29 de la Dryade29 de la Dryade29 de la Dryade    
Voilà. 
C’est fait. Tout a été beaucoup trop vite à mon goût mais sa décision était en fait prise depuis 
bien longtemps. Il avait déjà tout préparé. Masser est arrivé ce soir, évidemment. Et mon 
maître est parti. Je dois avouer que quand les vagues se sont animées, et que j’ai vu ce monde 
s’ouvrir... c’était... impressionnant. Tout cela en quelques traits. Enfin bon. Me voila 
responsable de tout un monde maintenant, comme si j’avais besoin de cela. 
Et je suis seul. A nouveau. 
Heureusement, il y a le désert... Sa solitude répond à la mienne.  
 
 
 
J’ai retrouvé mon errance 
Sous un ciel criblé d’étoiles 
Harnachée, piaffant d’impatience, 
N’attendant plus qu’un signal. 
 
 
 



 
 
11 du Troll11 du Troll11 du Troll11 du Troll    
Ce farfadet était fin saoul mais bon... Et si c’était vrai ? 
 
12 du Troll12 du Troll12 du Troll12 du Troll    
Je l’ai suivi aujourd’hui. Je l’ai perdu bien vite évidemment. Il faut que je trouve autre chose. 
Mais comment font ils pour être aussi agiles ? 
 
13 du Troll13 du Troll13 du Troll13 du Troll    
Bon, ça n’a pas été facile mais j’ai joué le touriste citadin en mal d’aventure... Il est tellement 
vaniteux qu’il a accepté On verra bien. C’est pour demain. Je pense que l’argument par lequel 
l’aide d’un jorniste pourrait lui être utile a porté. 
 
15 du Troll15 du Troll15 du Troll15 du Troll    
Je l’ai ! C’est incroyable ! Jamais vu un danseur comme celui là ! 
Mais comment est-ce possible ? Pourquoi développer cela ? D’ailleurs, l’a-t-il fait 
volontairement, ce sont des créatures magiques, certes, mais de là à se transformer... 
Je vais essayer de lui apprendre un sort. On verra bien. 
 
20 du Troll20 du Troll20 du Troll20 du Troll    
J’ai dû fuir. Que c’est tenace un Farfadet ! Ils n’hésitent pas a détrousser les inconnus mais 
quand ce sont eux la victime... Bon, je l’ai endormi et j’ai fuis. J’étudierai Plume à l’Oasis. 
 
02 du Phén02 du Phén02 du Phén02 du Phénixixixix    
C’est Incroyable ! Il faut que je contacte l’Escarboucle, il faut qu’ils sachent... Si il y en 
avait d’autres... Pourquoi n’y en aurait il pas ? Si on pouvait en réunir seulement 6 et les 
harmoniser... Je n’ose imaginer... Ce serait... terrifiant, au minimum. 
Mais bon, le Conseil des Décans tout d’abord. C’est le plus important. 
 
22227777 du Phénix du Phénix du Phénix du Phénix    
Masser m’a contacté par le moyen habituel. Il m’a envoyé une dague damasquinée. Je dois 
me rendre au Chameau assoiffé, seul, et poser cette dague sur ma table. On me contactera. Je 
leur préciserai bien que je veux être tenu au courant ! J’aimerais tant pouvoir aller voir 
Abdelim et lui montrer Plume... Que pourrait-il en penser ? Ah, cher maître ! Si proche, et 
pourtant si inaccessible ! Je prie pour que votre retraite vous apporte la sagesse que vous 
recherchez et que vous reveniez vers nous au plus vite. 
 
01 de la Wyvern01 de la Wyvern01 de la Wyvern01 de la Wyvern    
Il me traque. C’est sûr. Il ne faut pas qu’il le trouve. C’est trop impor 
 
 


