Mara

Je suis née dans la maison royale de Dale au cœur
du royaume de mon père, le roi Bain.
Que dire de lui qui n’a déjà été conté ? Il est
soucieux avant tout de défendre et protéger son
royaume. Il est connu pour sa sagesse, sa sagacité
ainsi que sa patience et son courage. Je l’admire
et j’apprécie qu’il ne s’offusque pas de mon
manque d’intérêt pour les « devoirs de femme »
comme les appelle ma mère, la reine Edan.
Je crois pouvoir seulement reprocher à mon père
son manque de patience pour Breid, mon frère
cadet. Certes, il lui arrive de célébrer trop souvent
l’arrivée du printemps, la fin des moissons ou de
lutiner quelque servante mais c’est aussi un
magnifique cavalier et son caractère enjoué éclaire
souvent notre demeure.
Malheureusement, il semble que mon père le roi
ait décidé d’envoyer mon frère en Esgaroth, sans
doute pour le mettre hors de sa vue. Il ne semble
pas voir qu’il a un deuxième fils. Il ne jure que
par Brand, mon frère aîné. Exceptionnel guerrier,
exceptionnel pisteur, exceptionnel archer, il est
l’héritier qu’attendait notre lignée et qui saura
perpétuer les valeurs de notre ancêtre Barde. Je
sais déjà qu’il sera un grand roi. J’aime
pareillement mes deux frères. Brand m’emmène
parfois en expédition aux marches de notre
royaume. J’aimerais tant y aller plus souvent…
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Je suis aussi douée pour l’archerie que pour le
pistage mais à cause de stupides traditions je ne
pourrais jamais appartenir à la compagnie royale.
Je crois que ma mère s’en félicite pensant sans
doute que cela me rendrait encore moins féminine.
Je n’ai que faire de son art de guérir ou de ses
inquiétudes sur mon avenir.
Pour l’instant, seuls m’intéressent la chasse et les
chevaux. Mon faucon se nomme Laird et il est
sans pareil pour chasser. C’est moi qui l’aie élevé
ainsi que mon cheval Vif qui est aussi rapide et
fougueux que le cheval de Breid, Flamme. Breid
et moi partageons la passion des chevaux, une
espèce rare dans notre contrée. Je sais que mon
père envisage de se procurer quelques chevaux de
Rohan, dont on sait qu’ils sont les meilleurs dans
notre monde. Je prie secrètement pour qu’il mène
ce projet à bien.
En dehors de ma famille, j’apprécie
particulièrement Ajarn, qui a forgé mon épée en
secret à la demande de Brand. En plus d’être un
grand forgeron, il est un noble guerrier. C’est lui
qui m’a appris à me servir de cette épée, dans la
cour de la vieille forge, loin des regards
désapprobateurs de ma mère. C’est grâce à un
autre des compagnons de Brand que j’ai
perfectionné mes capacités d’archère. Il se nomme
Belgorn et on dit de lui qu’il est un des meilleurs
archers royaux et cela a été un grand honneur de
partager son savoir. Je me sens enfin prête à aider
mon roi à défendre et protéger son royaume.

