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Dane se refusa à céder du terrain 
À l'approche de la créature mauvaise. 
Il ne vit que colère en son regard de braise, 
La colère du loup qui ce garou devint. 
Dane, l'épée brandie, se prépara au heurt 
Tout en recommandant son âme au Créateur. 
 
--Tiré de la version populaire de "Dane et le loup-garou", légende féreldienne, environ 4:50 des ténèbres. 

--- 
 
Les monstres le suivirent dans son expédition 
Par les sentes des loups pour chasser le dragon 
En un lieu où la glace est plus dure qu'acier 
 
Et où l'air est empreint d'un relent carnassier, 
Où les sombres tunnels sont semés d'ossements, 
Ceux des morts sans repos. Dane y erra longtemps 
Brisa lame sur lame en cet antre du mal 
Puis enfin il trouva la grotte de Fenshal, 
Le gardien des montagnes, le fléau des lupins. 
Dane avait devant lui le dragon souverain, 
 
Tout de feu et de griffe, aux écailles radieuses, 
Gueule bardée de crocs de taille monstrueuse, 
À l'entour du saurien, un sol tapissé d'os : 
Qui d'humains, qui de loups, de milliers d'animaux. 
La meute terrifiée par l'odeur du trépas, 
Seul Dane, au désespoir, dans l'antre s'engouffra. 
 
Brillant telle une étoile se trouvait en l'abysse 
Une épée qu'il sentit sous sa main : Yusaris, 
Qu'un nain forgea jadis pour les Alamarri, 
Endura les éons, voulant être brandie, 
Et ce fut Dane qui la sortit du charnier 
Puis dans l'oeil du dragon il plongea son épée 
D'un estoc vigoureux de son dard acéré. 
 
Et Fenshal s'éveilla pour ne plus s'éveiller. 
 
--Tiré de "Dane et le loup-garou." 
 

--- 
 
Pour une nation à ce point adoratrice du chien, Férelden voue au loup une méfiance qui peut paraître aussi 
excessive qu'injuste... pour qui, du moins, n'est pas au fait des garous dont les anciennes légendes locales 
font état. Il fut un temps dans l'Histoire féreldienne où les démons possédaient les loups en grand nombre, 
ce qui entraîna une guerre dans la peur et la panique générales. Les loups-garous furent exterminés, mais 
aujourd'hui encore, le noble loup attire toutes les méfiances. 
 
--Tiré des "Légendes féreldiennes" de Mère Ailis de Dénérim, 9:10 du dragon. 


