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La grande Forêt

Frontière Nord-Est
Le colporteur et son fils attendent depuis plus de deux heures au poste frontière.
L’homme du Nord regarde autour de lui : des hommes d’armes partout, des murs de bois
dressés et une barrière érigée de piques agressives. Que se passe-t-il ? Cela fait des années
qu’il propose ses petites marchandises aux villages en bordure de la Grande Forêt…
Au bout d’un moment, un officier arrive. Un grand homme à l’armure de métal ouvragé de
motifs complexes et splendides, sa longue chevelure blonde et ses yeux clairs sont
représentatifs du peuple forestier. Il toise le marchand courtaud et costaud et son adolescent à
la chevelure et au regard noirs.
-

-

Je suis le commandant Danomé, en poste à la frontière Nord. Si vous n’êtes pas au
courant, les frontières de la Grande Forêt sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Seuls
les ambassadeurs patentés ont accès à notre pays.
Mais commandant, je viens quatre fois par an commercer en bonne intelligence
avec les vôtres, je ne suis ni un espion, ni un soldat… Juste…
Cela suffit Nordien, tu as entendu les ordres ! Enfreins-les et tu périras ! Tout
étranger sur nos terres sans autorisation sera exécuté.

Devant le regard froid et ferme du commandant, le colporteur fait un signe à son fils et ils font
demi-tour, la mine basse.

Palais royal Ewen
La famille royale dîne dans le jardin du roi. Une splendeur où les plantes vivent en
harmonie avec les habitants du palais. On dit qu’il est même possible de converser avec
elles… Si l’on est de l’Ancien Peuple, évidement.
Le vieux roi mange calmement, la reine, un vague sourire aux lèvres, regarde ses filles…
Cette femme a juré de ne jamais gouverner, ce sont donc ses filles qui succèderont à leur père.
La grande, l’ainé, la très jolie Aloméa, sera sans doute la future reine. Elle fera belle figure,
mais la reine la trouve parfois frivole et distraite. Par laxisme elle s’en remet souvent aux
autres. Sa deuxième fille ne veut pas gouverner. Elle souhaite entrer sous les branches
d’Alawen, devenir grande prêtresse. Depuis toute petite, Milicélia a la passion des rituels et de
la prière, sa voie est toute tracée. Reste Lomélia, la douce et discrète Lomélia, à peine 20 ans
et un cœur d’or, elle s’intéresse à tout et à tout le monde. Elle pleure avec son peuple, elle rit
avec lui… Il coule en elle la sève du Grand Arbre, elle est reliée à son peuple… De belles
enfants se dit la reine, leur destin est devant elle…

Lomélia, lève le nez de son assiette et regarde son père…
-

Qu’avez-vous décidé, père ? Vous avez fermé les frontières pour réfléchir mais
combien de temps encore cela va-t-il durer ?
Je ne sais pas, ma fille, je ne sais pas. Le concile des purs pense qu’il faut que cela
soit définitif…
Mais père, nous ne pouvons retourner vers le passé, nous avons tout à gagner à
rester ouverts au monde ! Je…
Cela suffit Lomélia ! Rappelle toi que les maux terribles qui nous accablent
viennent de l’extérieur !
Mais nous avons châtié les coupables, père, les autres n’y sont pour rien ! Et si
nous voulons trouver une solution à la stérilité, c’est vers l’extérieur que nous la
trouverons !

Aloméa, l’aînée, s’interpose :
-

Mais arrête, jeune sotte, tu fatigues papa ! Et de quoi te mêles-tu, tu ne fais même
pas partie du conseil !
Je suis, tout comme toi membre de la famille royale, et le sort de mon peuple
m’importe tout autant qu’à toi ma sœur !

Milicélia les regarde, amusée, et dit :
-

Les prêtres d’Alawen sont formels, depuis que les frontières se sont refermées le
Grand Arbre a gagné en puissance, il est en train de retrouver sa force d’avant la
guerre contre l’Empire.

Lomélia pâlit un peu et regarde son père, qui mange le nez dans son assiette.
-

Des mages de chez nous, ont ramené de l’espoir des Terres Sauvages ! Nous
pouvons avoir des enfants avec les Vorguens et...
Serais-tu folle ma fille ! L’Ancien peuple forniquer avec des sauvages de terres
lointaines ? Les mages et guérisseurs sont formels, nous ne pouvons exploiter cette
information autrement qu’en s’accouplant avec eux ! Tu imagines ? Tu
IMAGINES ? Des générations de bâtards ! (Il se lève, le visage rouge). Jamais
mon peuple ne sera corrompu par un sang impur ! Qu’Alawen m’en soit témoin !

Aloméa, rit doucement derrière sa main et dit :
-

Mon dieu quelle horreur, je m’imagine nue contre une de ces puants et répugnants
sauvage… Brrr, j’en ai des frissons de dégout…

Lomélia la regarde les yeux dans les yeux froidement et répond :
-

Ma chère sœur, si tu veux faire un héritier à la famille, il va falloir que tu ravales
ton dégout bien profond et écarte les cuisse bien grandes, ce sont les seuls
reproducteurs disponibles !

Le roi assi regarde les yeux écarquillées sa jeune fille :
-

Lomélia, un peu de tenue je te prie ! Plus un mot jusqu’à la fin du repas !

Lomélia repose sa fourchette, se lève et quitte le jardin, sans entendre les basse insultes de sa
sœur et les ordres de son père qui lui intime de revenir immédiatement… Pour pleurer elle
préfère être seule…
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