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Chapitre 3 : Matin sylvestre.

Quelques jours étaient passés depuis le duel entre Ridelwan et Kantelia.
Le soleil pointait tout juste le bout de son nez. Kantelia avait quitté sa ville pour quelques jours 
avec Liren et sa fille dans le but d'un entraînement de méditation. 
Avec eux étaient bien sûr venus quelques gardes pour protéger la Reine et la Grande Prêtresse de 
Vika. Ils s'étaient installés dans un endroit propice pour la méditation, prêt d'une grande cascade 
ombragée par les arbres où courrait un court d 'eau assez vif et frais entouré de pierres aussi 
moussues que le tronc des arbres de ce lieu.

Un peu plus loin des cabanes de planches avaient étaient installées dans de très grands chênes, où 
on y accédait par un simple corde. Alors que le Soleil éclairait faiblement la cime des arbres en se 
levant, Kantelia dormait paisiblement dans l'un de ces cabanes sylvestres...

Elle rêvait qu'elle chevauchait un magnifique griffon et que elle survolait sa petite ville de 
Bruméliar … Mais soudain le rêve devint cauchemar... Les maisons brûlaient, les habitants 
hurlaient, des sombres silhouettes encapuchonnées courraient partout et tuaient les elfes 
totalement paniqués. Pris d'horreur elle voulu sauver son peuple avec sa fière monture mais 
soudain une ombre imposante la survola et une présence oppressante se fit sentir.  

Kantelia  se réveilla d'un coup en sursaut réveillant par le même coup le Lyrsian qui dormait sur 
elle. Elle se mit à regarder partout paniqué, mais aucun danger planait sur le petit cabane 
faiblement éclairée. Elle reprit son souffle regardant le lyrsian roulé en boule, qu'elle avait dressé 
le jour d'avant pour en faire un animal de compagnie. Elle prit l'adorable bestiole dans ses bras 
pour caresser son pelage bleu violacé. La créature se laissa faire, soupirant et se rendormant 
aussitôt.

Les Lyrsians sont des créatures d’apparences assez félines, mais se sont pas des félins. 
On rencontre les lyrsians dans les grandes et vieilles forêts possédant des buissons touffus.
Ses créatures fines à longues queues ont quatre pattes avec des petits coussinets et quatre oreilles 
sur une tête fine et allongée. Ces étranges bêtes à la fourrure bleu tirant sur le violet possèdent de 
petits yeux en amande et se nourrissent que de baies et de fruits. Vous l'avez compris les lyrisans 
ne sont pas du tout des félins. Ils raffolent de mûrs et surtout de medrelles, des petits fruits ronds 
et durs, ayant un goût assez proche de la pomme en plus acidulé, et poussant sur des buissons 
avec des petites feuilles rondes et des branches robustes poussant dans tout les sens. 

Kantiana saisi le petit bol remplis en partit des medrelles que le lyrsian n'avait pas voulu... ou du 
moins pu manger le ventre déjà plein de baies des fourrés... Pour capturer un lyrsian la meilleure 
solution et de le gaver de baies, il devient vite somnolent et reste avec la personne qui lui a tant 
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donné à manger oubliant son côté  craintif et sauvage... 

La créature endormit ouvrit un œil et vint goulûment dévorer les petites baies de medrellier avec 
une gourmandise propre aux lyrsian. Enfin... Donnez une galette de Sucremiel à un elfe ou même 
un humain et il le dévorera aussi goulûment qu'un lyrsian.

Mais la jeune Reine finit par quitter ses pensées légères comme son choix de garder le monstre qui
dévorait avec avidité en quelques coups de ses petits crocs tout les fruits de la coupelle de bois 
pour des pensées plus sombres …

Que faisait son peuple en ce moment ? 
Quand est ce que les créatures monstrueuses qui avaient tuées son père les attaqueront ?

Elle descendit de sa cabane  en se laissant glisser le long de la corde sans un bruit, les deux gardes  
attachés à sa protection la saluèrent lorsqu'elle toucha le sol près d'eux, « Ma Reine, vous allez 
bien? Rien à signaler tout est paisible comme le début du monde ! »
Kantelia hocha la tête et s'éloigna vers la cascade. Là elle s’assit sur un rocher moussus et rumina 
ses sombres pensées. Si le monde avait un début, a t'il une fin ? 
Est-ce ça son horrible fin ?

D'un coup elle sursauta à la soudaine voix de Liren. « Le monde ne sera jamais perdu si des cœurs 
purs et valeureux le protège et le soigne. » Kantelia regarda Liren surprise. « Tant que les peuples 
sont menés par des personnes vives qui agisse pour la bonne cause, il n'y a pas à s'inquiéter, le 
monde restera beau et pur. » continua la Prêtresse et commençant à marcher pieds nus dans l'eau,
sa courte robe blanche flottant à sa surface. 

Kantelia hésita et demande : 
– « Et si les dirigeants des peuples font pas les bons choix ? » pensant que Liren parlait pour 

elle.
– « Les choix déterminent les Destinées des Peuples, mais rares sont les choix qui changent le

monde ... » répondit l'elfe les pieds dans l'eau sans que la jeune Reine comprenne.

La Prêtresse s'approcha calmement de son apprentie soucieuse.
– « Ne t’embarrasse pas avec les choix mon enfant, tu veux protéger ton peuple et ton cœur 

pur veut lutter pour le protéger ainsi que ton monde. C'est tout ce qui compte pour le 
moment. » Ajouta la Sage sur un ton maternelle en caressant les cheveux de sa protégée, 
avant de retourner calmement au camp laissant la jeune femme seule.

– « Je jure de protéger ce monde au nom de mon peuple ! » s'écria soudain la courageuse 
Reine en se levant d'un bon en serrant les poings.

Mais elle se laissa de nouveau tomber à genoux et des larmes coulèrent sur ses joues...
Elle se sentait si jeune et inexpérimentée pour une telle tâche !
Mais pendant que la jeune reine réfléchissait, une sombre silhouette n'ayant rien à avoir avec un 
elfe l'observait, sans que les elfes en eut perçus la présence... 

Chapitre 3-Kantelia, Le Destin d'un Monde -2 - Arthz


	Chapitre 3 : Matin sylvestre.

