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Après une journée de chasse bien remplie, Nam-kha, une jeune fille de 
douze ans équipée d’un capturateur, suit péniblement sa grande soeur 

Tomiko sous le souffle glacial d’un terrible blizzard. La fatigue finit par avoir 
raison de ses forces, elle s’effondre dans la neige. Quand elle se réveille, elle 
est seule dans l’auberge d’un étrange village, Nix’Tala... Tomiko semble avoir 
disparu. Les habitants semblent absents et privés de toute vivacité, ils ne 
réagissent pas quand on leur adresse la parole. Une petite fille nommée Eline, 
semble ne pas être affectée par le mal qui les touche. Elle va à la rencontre de 
Nam-kha...

 
Eline entraînera Nam-kha à l’intérieur d’une serre contenant un immense 

miroir. Celle-ci le prendra en photo et se retrouvera dans un endroit où le temps 
ne semble avoir aucune influence : l’Entre-mondes. Après l’avoir traversé, elle 
retrouve le village. Il semble pourtant différent de celui qu’elle a quitté. Est-ce 
le même… ou un reflet ?

Nam-kha recherchera sa soeur, sera amenée à découvrir les mystères cachés 
de cet univers, mais devra prendre garde à ses nombreux dangers… Le lointain 
passé de Nix’Tala semble avoir été lourd de conséquences. Pourra-t-elle trouver 
les réponses à toutes ses questions ?

Synopsis

« Lorsque le voile de la nuit était abattu au-dessus de nos têtes, 
Einar et moi sortions en compagnie de Mère dans les jardins royaux, 
les jours où rien ne s’opposait au ciel nous pouvions contempler le 
spectacle nocturne qui se déroulait sous nos yeux.

Quel plaisir d’observer ces voiles lumineux aux couleurs 
chatoyantes, onduler sous l’effet du vent dans le ciel. La voûte céleste 
n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle danse. Nous ne disions rien 
car nous n’avions pas besoin de parler. Nos regards croisés suffisaient 
à eux-mêmes. Mère nous enveloppait de ses bras de tendresse, dans 
lesquelles nous finîmes toujours par nous envoler vers de nouveaux 
paysages oniriques… 

J’aimerai tellement partager à nouveau, ne serait-ce qu’une fois 
un moment comme celui-ci avec mon cher frère, malgré l’absence de 
Mère… »

Extrait du journal de Faheel

Les paysages de “Polaroïd” sont variés : plateaux, montagnes, 
steppes glacées… L’environnement est agrémenté d’une 
faune et d’une flore spécifiques à l’univers.

Mondes 

I
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« “Habitants de Nix’Tala, vous m’avez accepté en tant que 
souverain de votre village. 

Je vous promets de toujours vous servir, qu’importe la situation, de 
dédier mon temps à améliorer votre quotidien. Je ferai tout pour ne 
jamais vous décevoir. Considérez cela comme mon remerciement pour 
m’avoir accepté en votre sein… »

Extrait du discours de Faheel lors son investiture

L’univers de “Polaroïd” se situe dans des contrées enneigées, 
similaires aux conditions climatiques de nos pays nordiques. 
Ainsi, les nuits sont assez longues, avec en moyenne huit 
heures de journée pour seize heures de nuit. Le climat froid 
— pour ne pas dire glacial — oscille très souvent entre chute 
et tempête de neige. Dans les montagnes, la neige plus épaisse, 
rend difficile le déplacement en altitude.

 
Nix’Tala fait partie d’un petit royaume, entouré de quelques 

villages. Chaque village est spécialisé dans un domaine de 
compétence : la chasse, l’agriculture, la pêche... Nix’Tala 
constitue un lieu de passage pour de nombreux voyageurs. 
Certains y vendent des produits originaires de contrées 
lointaines, d’autres viennent y décrire leurs aventures, d’autres 
encore les contes et légendes qu’ils ont entendu.

Nix’Tala

Mondes
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 Les habitants du royaume vouent un culte à la Nature. Ils 
la protègent, et ne la blessent qu’en cas de nécessité absolue 
— pour prévenir la faim, prodiguer des soins, ou encore 
pour construire de nouvelles habitations —, les habitants 
ne doivent jamais abuser de ce que la déesse Kay leur offre. 
Cette dernière est représentée par une femme avec une tête 
de yak, yaks qui sont par ailleurs sacrés au sein du royaume. 
Ainsi, une fois par an, “la célébration du Yak” la remercie de 
ce qu’elle a offert durant l’année, et se réjouit de ce qu’elle 
continuera à offrir comme elle l’a fait jusqu’à présent. Cette 
fête voit s’enchaîner de grands banquets, qui se concluent par 
une parade la nuit tombée, où danseurs et yaks arborent des 
parures et défilent dans une ambiance joviale.

 
Le Roi Einar réside au village de Cae’Xil, situé à l’est du 

royaume. Son frère adoptif  Faheel, conseiller et ingénieur, 
possède une demeure technologiquement en avance sur son 
temps. Elle se démarque surtout par l’utilisation de structures 
métalliques et de verrières. Au sud de cette demeure, une forêt 
la sépare de Nix’Tala. Les maisons de cette région utilisent 
des matériaux plus simples, comme du bois ou de la pierre, 
mais transitent vers un style similaire à celui de la demeure de 
Faheel.

 
Nix’Tala, le village où se déroule l’intrigue, est spécialisé 

dans la chasse et l’élevage d’animaux. Il est entouré d’une 
forêt luxuriante. On peut y trouver une ferme où les yaks sont 
grandement soignés, mais également une cabane près du lac 
gelé au Sud, où le pêcheur du village y entrepose ses outils. Au 
Nord de Nix’Tala, au sein de la forêt, se trouve la chamane 
du village, Hilde, qui vit dans sa petite cahute. Plus loin, on 
trouve aussi le manoir de l’ingénieur, entouré de ses jardins 
personnels.

Mondes
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Grâce à une invention de Faheel, l’ingénieur du village, 
l’ensemble des maisons de “Polaroïd” possède un système de 
chauffage spécifique à la région. 

Grâce au conduit de la cheminée disposée dans chaque 
maison, celle-ci répartit de façon homogène la chaleur dans 
les diverses pièces. La fumée produite s’échappe par le toit.

 
L’air chaud montant est absorbé par des coupoles en verre 

qui constituent les toits des maisons. Ainsi, les coupoles usent 
d’une partie de la chaleur accumulée pour faire fondre la neige 
qui les recouvre afin de dégager la vue, et laisser libre accès à 
la lumière du jour.

La neige fondue se déverse doucement dans les gouttières 
disposées aux bords des toits pour permettre à celle-ci de 
s’évacuer.

 
Les coupoles sont créées à partir d’un verre mélangé à un 

métal local appelé le Tha’Lium. 
Ces éléments ont été choisi pour leurs propriétés physiques, 

permettant une bonne isolation de la chaleur, et une dispersion 
thermique efficace pour la fonte de la neige.

D’ailleurs, la forme en coupole n’est pas anodine : elle 
permet d’éviter que la neige s’accroche sur la toiture.

 

Mondes

Architecture &
chauffage

Mondes
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Les coupoles servent également de fenêtres et d’éclairages 
aux habitations. Elles ont permis d’éviter de creuser des 
trous dans les murs pour installer d’autres fenêtres, et par 
la même occasion, de former des maisons mal isolées. Les 
étages inférieurs ne sont pas éclairés par les coupoles, mais 
possèdent des rangées de verrières horizontales de taille 
réduite, composées des mêmes matériaux.

 
Les cheminées centrales des maisons fonctionnent grâce à 

l’énergie électrique produite par les moulins aux alentours des 
villages, qui capte l’énergie du vent. L’énergie électrique est 
distribué de façon équitable dans l’ensemble des maisons de 
la région.

D’un point de vue matériaux employés pour les maisons, 
elles sont principalement faites en bois des “betula” et à partir 
de métaux/roches locals.

Les sols sont prévus pour ne pas capturer la chaleur grâce 
aux matériaux employés comme le bois, mais également les 
objets qui peuvent les recouvrir comme les tapis en poils de 
liours ou des tatamis de paille tressés.

Les poutres et murs en bois de “Quadratum Betula” 
rejettent la chaleur pour qu’elle se diffuse un maximum dans 
l’ensemble des pièces.

Les fresques murales sont inhérentes à la culture de la 
région. Elles représentent une form e de mysticisme et de 
tradition, que les villageois célèbrent lors de grands banquets 
pour remercier la déesse Nature Kay.

Les habitations sont mises en place, et modernisées par 
l’architecte de la région, qui a le soutien de Faheel pour lui 
expliquer le fonctionnement de la technologie qu’il créa.

Mondes
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 Les maisons de Nix’Tala sont pensées 
pour être uniques et faire écho à ceux y 
habitants.

Ainsi le village parle de lui même et on 
retrouve la vie qui y régnait avant que le 
joueur arrive en ces lieux. 

Le but étant aussi de créer une 
architecture en dehors de ce qui existe 
dans les différentes cultures du monde. 
Ainsi, nous voulions créer une impression 
de dépaysement pour le joueur qui n’y 
reconnaît aucune architecture du monde 
réel. Ce détachement donne aussi une 
grande liberté quant au lore et au mode de 
vie des personnages. 
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L’Entre-mondes est l’intermédiaire entre le monde réel et son reflet.
Il s’agit d’un monde parallèle, perdu dans l’espace-temps.
Aucun climat spécifique ne règne ici, si ce n’est le silence qui règne 

en maître.

Zone de transition entre le monde réel et son reflet. Les 
intégrités y transitent, elles y font leur chemin progressivement, 
mais ne peuvent plus revenir en arrière. Elles forment donc 
des débris d’âmes errants, pensant encore être dans leur 
monde mais ne sachant pas où ils vont. Nam-kha les prendra 
en photo, ce qui lui permettra de les ramener aux personnes 
concernées, afin qu’ils retrouvent leurs esprits.

Aucune légende ne peut réellement décrire l’Entre-mondes.
On sait juste que son atmosphère spectrale se parsème 

de couleurs bleutées, émeraudes et violacées. Des éléments 
tirés des deux mondes s’y rassemblent, bâtiments, végétaux, 
animaux… Tout flotte de façon hasardeuse au sein de cet 
espace sans limites. Dans l’Entre-mondes, quelques rares 
miroirs permettent d’accéder aux reflets du monde réel, ou de 
retourner dans celui-ci pour y découvrir des endroits cachés. 
Il est difficile de s’y orienter, il incombera à ses explorateurs de 
l’étudier pour trouver leur chemin dans ce labyrinthe naturel.

Mondes

L’Entre-mondes
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L’autre côté du Miroir n’est connu que par ses légendes...
Elles décrivent comme “un monde sans forme physique”... 
Celui qui s’y aventure verra ses voeux les plus fous se faire 

exaucer...

Ce monde peut répondre aux désirs les plus profonds de 
celui qui le réveille. Il adapte son climat en fonction de celui 
du monde réel, afin que son éveilleur ne se sente pas dépaysé. 
Il doit se sentir comme chez lui. Pour y accéder, il faut énoncer 
à haute voix une incantation devant un miroir. Mais il ne s’agit 
pas de n’importe quel miroir. Ce miroir possède un cadre en 
pierre, sur lequel se trouvent des gravures mystiques. Il est 
surmonté d’un symbole représentant un oeil.

 
Ce que ne disent pas les croyances, c’est que “l’autre côté 

du Miroir” possède sa propre conscience. Il module sa forme 
pour faire croire à son éveilleur que ses désirs se voient 
accomplis. Mais il ne peut pas réellement lui donner ce qu’il 
souhaite. “L’autre côté du Miroir” est un monde de fantasmes, 
où la réalité est une notion inexistante. Il ne reflète que ce 
que son éveilleur veut voir. Au delà, il ne laisse que steppes 
blanches sans vie à perte de vue.

 
Dans les zones les plus éloignées de Nix’Tala, des steppes 

blanches s’étendent à perte de vue, sans aucun signe de vie. Il 
s’agit du bout du monde. “L’autre côté du Miroir” ne façonne 
pas toutes ses zones car il sait que son éveilleur n’aura aucune 
raison d’aller jusque là-bas. 

Cela lui permet également de conserver son énergie pour ne 
pas la dépenser inutilement.

L’autre côté du 
Miroir

 
“L’autre côté du Miroir” ne peut exister qu’en la présence de 

son éveilleur, du moins tant que le sceau bloquant ses pouvoirs 
n’est pas brisé. En effet, il y a très longtemps, la conscience avait 
tenté de répandre son emprise sur le monde Réel. Cependant, 
des chamans avaient réussi à contenir sa puissance par la mise 
en place d’un sceau qui limita ses pouvoirs.

Pour survivre et assurer sa pérennité, la conscience a besoin 
d’énergie. Cette énergie est appelée “intégrité”. C’est la force 
vitale, l’âme que contient tout être vivant en lui. L’intégrité 
est personnelle et circule au sein de chaque individu. Sans 
elle, il n’a plus conscience de ce qu’il fait, n’interagit plus avec 
personne. Les animaux sauvages peuvent devenir agressifs. 
De fait, plus quelqu’un reste de “l’autre côté du Miroir”, plus 
son intégrité est aspirée, plus il oublie sa vie jusqu’à y rester 
pour toujours.
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«Cher Sarnaï,
 
 Cela fait désormais un an que je t’ai quitté, toi et ma terre 

natale. Je ne peux m’empêcher de me ressasser le son des vagues, la 
sensation des petits grains de sable sous mes pas, et la brise matinale 
sous les premiers rayons du Soleil. Mais il m’était nécessaire de 
voyager pour libérer ma créativité monotone. Comme tu le sais, 
j’ai longtemps voyagé à la recherche d’un endroit où ma liberté 
d’expression ne serait pas de nouveau enchaînée. 

J’ai le plaisir de t’annoncer que cela fait désormais quatre mois 
que je me suis installé dans un petit village du nom de Nix’Tala. 
Ici, dans la Nature, tout a une raison, une place d’exister. J’ai 
l’impression d’interpréter et de comprendre chaque bruit, chaque 
regard d’animal, chaque sensation que la Nature me communique, me 
transmets. Si tu les comprends, tu n’as plus besoin de peindre en ton 
expérience. Tu ne fais que la retranscrire sur une toile.  

Je t’envoie cette petite peinture que j’ai réalisé pour que tu vois à 
quoi ressemble les paysages oniriques qui me réveillent tous les matins 
et me bercent tous les soirs. 

Suis-je réellement dans un rêve permanent ? Pour tout te dire, je le 
pense, mais là n’est pas la question. Je profite du moment présent et 
cela me fait le plus grand bien.

 
J’espère que tout va bien pour toi mon ami. Vous me manquez 

tous. Je vous embrasse.» 
 

Lettre du peintre à un ami

Mondes

«Je suis vraiment fasciné par ce que la Nature offre : les paysages de 
la région sont absolument splendides, pour ne pas dire oniriques.»

Un système biologique a été pensé pour l’univers de 
Polaroïd. Nous voulions créer un environnement original, 
plus en accord sur la proximité du peuple avec la Nature. 
Voici quelques exemples de plantes et animaux.

Mondes

Flore
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Il possède un tronc large, ainsi qu’un feuillage à forme 
“carrée”. Il se situe aux environs de Nix’Tala. Chez les habitants 
du royaume, un proverbe existe : “Un Quadratum Betula que 
tu rends heureux saura te remercier en t’apportant solidité 
pour tes maisons, et prospérité dans ton quotidien”. Ainsi, 
depuis les traditions anciennes, les villageois ont comme rituel 
de le peindre. Il s’avère que s’il est bien entretenu, et peint 
correctement, le bois du tronc est plus solide, et peut servir 
de structure pour l’architecture des bâtiments ! D’ailleurs, plus 
le feuillage présente des carrés réguliers, plus cela signifie qu’il 
est heureux. 

Le bois peut aussi être utilisé comme combustible, une 
simple bûche pouvant entretenir un feu plusieurs jours 
durant. Il est donc apprécié des voyageurs itinérants, habitués 
à camper. 

QuadratuM Betula 
Bouleau carré

Mondes

Présents dans les endroits aquatiques, leurs feuillages 
forment des boules qui constituent entre autres les nids des 
touistipets, petits singes de la région. Ils sont similaires aux 
mangroves, d’où leurs longues racines pour puiser dans l’eau 
les nutriments nécessaires à leur survie.

Mangrovus Betula 
Bouleau des mangroves

Mondes

Cet arbre au tronc fin résiste aux climats enneigés. Il s’agit 
de l’espèce la plus commune de la forêt entourant les villages 
du royaume. Ils en existent deux types : ceux à feuillage vert, 
et ceux à feuillage rouge.

Betula nix
Bouleau enneigé
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Ces épines cachent des fruits appelés les “fruits de la 
tentation”. Ces fruits sont très convoités pour leurs arômes 
exceptionnels. Les touistipets n’hésitent pas à se blesser pour 
tenter d’en arracher un, malgré l’épaisseur des épines. Ils se 
vendent à prix d’or sur le marché.

linteuM dolor
Nappe de piquants

Ce type d’arbre est un hybride entre le Betula Nix et le 
Mangrovus Betula. D’après les légendes, le Betula Bouloïde 
serait une création issue de l’union entre la déesse de l’Eau et 
le dieu de la Terre. Il pousse dans les zones transitoires entre le 
lac et la forêt. Chaque année, lors de la floraison, de nouvelles 
boules apparaissent sur certains arbres. Une célébration est 
organisée pour fêter cette période de l’année.

Betula Bouloïde 
Bouleau boule

Mondes

Le Lilium Maculous ressemble à une fleur de lys. Il ne gèle 
en aucune circonstance, qu’importe le temps glacial qu’il peut 
faire. C’est une fleur aux conditions de vie exceptionnelles, 
qui s’adapte constamment à son environnement. Elle ne 
fane jamais, même lorsqu’elle est retirée de terre. Pour s’en 
débarrasser, le seul moyen est de la brûler. Heureusement, elle 
ne pousse pas en grand nombre. Elle sert souvent d’ornement 
décoratif  dans les maisons. 

C’est une plante qui survit principalement grâce à la lumière 
du soleil. La Rosea Solus absorbe la neige par son bulbe afin 
d’aspirer les nutriments essentiels à sa survie : eau, insectes 
etc… pour ensuite recracher ce qui ne lui est pas nécessaire.

liliuM Maculosus 
Lys tacheté

rosea soleus 
Rose do soleil

Mondes
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Certains petits animaux utilisent les pétales de ces fleurs 
pour confectionner leurs nids. 

Ces pétales sont épais, et difficiles à trancher pour les 
prédateurs.  Lorsqu’on s’y approche trop, elles se replient sur 
elles-mêmes.On s’en sert aussi pour confectionner les textiles 
des vêtements des habitants. 

Flores cucuMis
Fleur de concombre

Cette fleur dégage une odeur très forte, mais non déplaisante. 
Pour se cacher des lyènes, les petits animaux l’utilisent comme 
cachette pour tromper l’odorat des prédateurs.

FalsuM Flos
Fausse fleur 

Mondes

La lyène, animal carnivore de la forêt, est une espèce qui 
vit en meute. Son pelage peut présenter des rayures ou des 
tâches, ainsi qu’une crête sur son dos. Si elle ressent de la peur 
chez sa proie, elle n’hésite pas à l’attaquer. Elle fait retentir 
son cri, semblable à celui d’un loup, et “rit comme une hyène” 
lorsqu’elle plante ses crocs dans sa chair. En revanche, si elle 
est seule, la lyène est plutôt un animal craintif.

Hyaenidae nix viridis
Lyène

Mondes

Faune
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Animal majestueux des montagnes enneigés, le liours 
est difficile à observer car il s’agit d’une espèce en voie de 
disparition. De nature pacifique, il ne chasse que s’il ne s’est 
pas nourri depuis quelques jours. De façon étrange, les liours 
ont récemment changé leur régime alimentaire. Ils étaient 
réputés pour être de véritables carnivores, mais certains ont 
été aperçus en train de chercher des fruits perchés dans des 
arbres. Le liours descend de “ses” montagnes que lorsqu’il 
a faim. La longueur de ses cornes indique l’âge qu’il a, un 
liours peut vivre jusqu’à plus de 100 ans ! Lors de la saison des 
amours, deux liours mâles peuvent se battre pour obtenir le 
coeur d’une liours femelle. Le liours perdant accepte sa défaite 
et la supériorité de son adversaire, et s’en va sans broncher du 
lieu de l’affrontement.

ursus leo nix
Liours

Mondes

Les touistipets vivent en communautés. Ils sont herbivores, 
et se nourrissent exclusivement de fruits. Les touistipets 
sont les proies favorites des lyènes, qui adorent attaquer les 
membres éloignés du groupe. Ils vivent au sein des arbres de la 
famille des “betulas”, s’y cachent à l’intérieur pour ne pas être 
vu des prédateurs. De plus, le feuillage de ces arbres permet 
de contenir la chaleur, ce qui leur constitue un véritable petit 
nid naturel. Ces petits “chapardeurs” aiment voler les petits 
objets qui les intéressent pour s’en servir comme décoration 
dans leurs nids.

callitHrix Frigidus
Touistipet

Mondes
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Il était l’histoire d’une petite fille qui se perdit loin de 
sa maison lors d’un fort blizzard. Elle ne pouvait plus 

trouver son chemin, perdue dans cet immense amas blanc. 
La petite fille se mit à prier pour que quelqu’un lui vienne en 

aide, et la sauve de son malheur. La déesse Kay vit cette petite 
fille au coeur pur qui demandait qu’on la sauve. Ainsi, dans la 
brume, elle fît apparaître un animal légendaire au pelage épais, 
et aux cornes et sabots luminescents. Lorsque la petite fille 
le vit, elle prit peur, mais l’animal ne semblait pas agressif. Il 
la guida à travers cette tempête pour la ramener auprès de sa 
famille. 

Le périple fut long, mais il protégeait la petite fille : son 
pelage lui permit de la couvrir lors des nuits froides pour la 
réchauffer, ses cornes et sabots permirent d’illuminer la nuit, 
et l’animal alla lui cueillir des baies pour la nourrir lorsqu’elle 
avait faim. 

Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent à la maison 
de la petite fille. Heureux de revoir leur fille, les parents furent 
reconnaissants envers la déesse de la Nature pour leur avoir 
ramené leur fille.

En l’honneur de la déesse Kay, l’animal fut appelé le “Yak”. 
Le Yak fut nommé Aspan, et fut vénéré comme un messager 

des Dieux.

Mondes

Ainsi, le yak est un animal sacré, qui fournit de la laine, utile 
pour la fabrication de textiles. 

Il est également autorisé de mettre des affaires personnelles 
sur un yak pour transporter des choses lors de grands périples, 
mais il ne faut jamais le surmener, si on remarque qu’il se sent 
fatigué. Les habitants du royaume ne mangent pas le yak et le 
célèbre une fois par an lors d’une fête, où les yaks défilent avec 
tissus et ornements. Il est de coutume d’entretenir les cornes 
et sabots des yaks avec un soin particulier, car leur brillance 
indique la bonne santé de l’animal sacré, et porte chance aux 
villageois.

Mondes

Bos grunniens
Yak domestique
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Le monde de Polaroïd regorge de contes et légendes en 
tous genres.

Par exemple, “les larmes du lac”, monnaie courante du jeu, 
sont des petites pierres précieuses qui se cristallisent sous 
l’effet de la neige, et sont appelées ainsi car une légende est 
associée à la déesse du lac.

En effet, il est raconté dans les légendes qu’il fut un temps 
où le paysage n’était pas blanc. Le vert prédominait les 

terres, où différentes autres couleurs issues de la faune et la 
flore venaient agrémenter le panorama. La déesse du Lac 
est celle qui abreuve la flore. Elle permet de faire vivre les 
végétaux. 

Un jour, celle-ci prenait un bain dans son lac, quand elle vit 
un étrange animal blanc venir s’abreuver. Dérangée dans son 
intimité, elle le fit déguerpir. Sous la course de l’animal, de 
l’herbe verte et des fleurs se mirent à pousser partout où il 
passait. Elle comprit qu’il était le responsable de la beauté du 
paysage. Elle trouva cela magnifique et regretta de l’avoir fait 
fuir. Quelques jours plus tard, l’animal repassa. Elle l’observa 
de plus près, et vit qu’il s’agissait d’un renard au pelage blanc. 
Elle finit par l’apprivoiser, et ils devinrent amis. Le renard 
venait tous les jours pour s’abreuver dans son lac, et la déesse 
appréciait sa compagnie quotidienne, ainsi que le spectacle 
qu’il lui offrait en remerciement. 

Hélas, quelques temps plus tard, le Renard revenait de plus 
en plus fatigué à chaque fois, ce qui semblait étrange. La 
déesse s’inquiéta, elle ne savait ni ce qu’il pouvait se passer, 
ni ce qu’elle pouvait faire. Un jour, le renard ne vint pas. 
Elle l’attendit. Mais après plusieurs jours d’attente, il ne vint 
toujours pas. Elle finit par sortir de son lac, quitte à se mettre 
en danger car elle ne peut pas rester trop longtemps en dehors. 

Mondes

Elle marcha dans la forêt et finit par tomber sur le petit 
renard, couché sur le côté, dans un état proche de la mort. 
Choquée, elle prit son petit corps dans ses mains et tenta de 
le ramener près du lac pour le guérir grâce à ses pouvoirs. 
Malheureusement, cela ne marcha pas. Il finit par s’assoupir 
pour toujours. La déesse du lac tenta de comprendre ce qui 
avait bien pu se passer. Elle usa à nouveau de ses pouvoirs 
pour étudier son état, et vit que le renard était mort d’un 
empoisonnement, dû à l’eau qu’il buvait dans son lac. 
Comment cela était-ce possible ? Par la suite, elle apprit que 
des êtres maléfiques, coincés à jamais dans les sous-sols du 
monde, avaient tenté de s’emparer de son eau pure. En faisant 
cela, ils y relâchaient du poison. Le renard venait s’abreuvait 
dans son lac pour y absorber le poison, et ainsi sauver la 
déesse du lac.

Sous la mort du petit renard, le paysage se transforma petit 
à petit en blanc, la neige se mit à couvrir les sols émeraudes de 
jadis. Cependant, son départ ne fut pas vain, car il permit de 
maintenir la vie, en sauvant la déesse qui continue à apporter 
l’eau pure aux êtres vivants de la région. La déesse du lac pleure 
continuellement la mort de son petit renard, qui le sauva de sa 
condition en se sacrifiant, et permit au monde de continuer à 
vivre. Ses larmes sont ainsi appelées les “larmes du lac”. 
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