Ithaqua, le Wendigo

Ithaqua

… d’inconcevables aberrations sournoisement évoquées dans une horrible semi-connaissance par
des mots dont nous ne doutons guère de l’innocence jusqu’à ce que la tension dingue de la voix
creuse de l’orateur nous enjoigne la peur…
— H. P. Lovecraft

Le hurlement du Wendigo est unique, et ceux qui
l’entendent ne l’oublient plus jamais. Cette entité
gigantesque, grossièrement humanoïde, semble
marcher sur les vents. On ne la croise que dans le
Grand Nord et elle est généralement accompagnée
par le blizzard ou le brouillard givrant.
On rencontre parfois Ithaqua seul, mais une foule
d’êtres inférieurs l’accompagnent le plus souvent.
Parmi son entourage, on trouve les humains
malheureux qui sont éliminés après un temps donné
et que l’on retrouve gelés et à moitié enterrés dans la
toundra.
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Ithaqua est capable de transformer les formes de
vie inférieures dans des versions moindres de luimême, afin qu’elles le servent comme éclaireurs,
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compagnons, ou d’une façon qu’il est impossible
de deviner. Chez l’homme, cette transformation
conduit à la destruction complète des pieds, à
l’immunité contre les températures glaciales, et à
des tendances cannibales insoutenables conduisant
à la folie.
Le nom de Wendigo ou Windigo est d’origine
algonquienne, un terme désignant initialement un
humain transformé par Ithaqua.
Habitat : L’espace, les plateaux gelés, la toundra et
les reliefs alpins. La Terre, même en Arctique, est
plus chaude que ce que cette créature préfère, elle ne
vit donc pas ici en permanence.
Répartition géographique : L’Antarctique semble
un endroit fait pour le Wendigo, mais on n’a jamais
mentionné sa présence dans l’hémisphère sud, pour
des raisons qui ne sont pas absolument claires.
Ithaqua voyage à travers le système solaire et se
rend au moins sur les mondes les plus froids. Il peut
passer beaucoup de temps dans le nuage d’Oort
de notre système, d’où proviennent les comètes.
Ithaqua fréquente au moins un autre système
solaire.
D’autres entités semblables à celui-ci habitent
probablement la galaxie ; Ithaqua est peut-être
un membre d’une espèce extrêmement puissante,
chacune possédant d’énormes territoires appartenant
à un ou plusieurs systèmes solaires (Hike, 1983).
Vie et habitudes : Le Wendigo passe le plus clair
de son temps à voyager à travers ses territoires.
Mais il vient sur Terre plus souvent qu’il le devrait
normalement, compte tenu des hautes températures
de notre globe. Peut-être les proies appétissantes
disponibles sur Terre l’encouragent-elles à ces
visites fréquentes.
Signes distinctifs d’Ithaqua :
• Les Larves de Cthulhu sont rarement associées
aux climats arctiques et ne volent qu’avec leurs
ailes.
• Les Profonds anormalement grands ne volent
jamais et sont toujours rencontrés près de la mer.
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