
 

 
La Geste de Dale 

    

Jour de Liesse en Dale 
    

Dans le jardin royal, sous un des arbres plantés par Barde l’archer, étaient réunies ce matin là une douzaine de 
personnes, toutes parées de leurs plus beaux atours. Au centre du cercle qu’ils formaient, se trouvaient Amriel et 
Belgorn, se faisant face, leurs mains jointes. Elle portait une couronne de feuilles et de fleurs qu’elle avait 
confectionné le matin même, et une robe d’un vert printanier relevé d’entrelacs dorés.  
 
Autour du jeune couple se trouvaient Balan, Elinel, Belegil, Mara, Breid, le Roi Brand et son fils Barde, le 
forgeron Ajarn et sa famille, ainsi qu’Ethred. Tous fixaient intensément les deux jeunes gens, en cet instant crucial 
de leur existence. 
 
Le Roi Brand prit la parole : 
 
- Nous sommes réunis pour célébrer les noces de deux de nos amis les plus chers. Belgorn, enfant de Dale, va 
prendre pour épouse Amriel. C’est pour moi une grande joie d’assister à ce merveilleux moment. 
 
La voix du Roi sembla hésiter un instant, puis il reprit :  
 
- Nous savons tous, et moi le premier, combien nous devons à Belgorn. Il doit encore plus à Amriel, car elle a fait 
pour lui un choix qui nous dépasse tous. Elle a choisi de vivre parmi nous. Elle a choisi de devenir une fille de Dale 
et nous l’avons accueilli, comme l’on accueille une sœur, de retour après un long voyage.. 
 
Une ombre fugitive passa sur le visage de l’Elfe. Elle tourna son regard vers l’Ouest, vers la Grande Forêt que, 
peut-être, elle discernait au loin, puis plongea de nouveau son regard vers celui de Belgorn et lui sourit. 
 
En cet instant solennel, se faisant face, leurs regards entremêlés, comme l’étaient leurs mains, ils échangèrent leurs 
serments. 
 
- Moi, Belgorn, fils de Balan et d’Elinel, je prends en ce jour pour épouse Amriel et lui jure amour, fidélité et 
dévouement jusqu’à mon dernier battement de cœur. 
 
- Moi, Amriel, fille de Delion et de Menvethiel, je prends en ce jour pour époux Belgorn, fils de Balan et d’Elinel, 
et lui jure amour et fidélité, dévouement, jusqu’à mon dernier battement de cœur. 
Un silence suivit les paroles de l’Elfe, qui venait de sceller son destin, par amour pour un des humains. Ceux qui 
étaient présents sentaient en cet instant toute la gravité du choix qu’avait fait Amriel. Sans doute les deux époux 
ne se rendirent pas compte du temps qui s’écoulait, absorbés qu’ils étaient. 
 
Puis le claquement de deux petites mains rompit le silence. Le jeune prince Barde applaudissait et fut bientôt imité 
par toute l’assistance. Sur tous les visages pouvait se lire le même sourire de bonheur.  
 
La voix d’Amriel s’éleva alors, s’envolant au dessus des murailles de Dale et tous furent saisis d’émotion en 
écoutant son chant. Peu en comprirent le sens, car elle utilisait sa langue maternelle, mais tous furent subjugués 
par la beauté de sa voix qui s’éleva vers le ciel, et fut emportée par le vent, soufflant vers l’Ouest… 


