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Epilogue : Mara 
 

- Helma, rejoins moi près du feu.  
 
La princesse Helma de Dale, cousine du roi Barde le Deuxième, regarda le bras sec et couturé de 
cicatrices de sa mère, assise dans son grand fauteuil près de l’âtre, celui dans lequel était mort Berion 
il y a de nombreuses années. Encore une fois, elle se demanda comment Mara avait pu survivre aux 
événements, à la guerre de l’anneau comme on les nomme désormais dans les récits de scaldes.  
 
- J’arrive, mère… Avez-vous besoin de quelque chose ?  Voulez-vous que je fasse quérir vos 
servantes ?  
 
- Non, non, rien de tout cela … je souhaite te parler de ce qui va se passer après… 
 
- Après quoi ? demanda Helma, inquiète 
 
- Après mon départ pour rejoindre ton père, non je ne perds pas la tête mais je sens que je suis prête 
maintenant.  
 
- Mère, voyons , vous êtes encore robuste, vous ne nous quitterez pas avant de longues années.  
 
- Cela n’a aucune importance de toute façon, ce n’est pas nous qui décidons de cela, n’est-ce pas ? 
Mais nous pouvons influer sur le destin de notre peuple et tu vas devoir poursuivre ce que j’ai 
commencé jadis avec ton père et mon frère le roi Brand. 
 
Depuis la mort de celui-ci et la fin de la guerre, le roi Barde a reconstruit son royaume, sa citadelle, 
Esgaroth, la cavalerie, les forts ... Dale est désormais un nom illustre parmi les royaumes des 
Hommes – le Dorwinion, notre royaume frère du sud, mais aussi le majestueux Gondor et le fier 
Rohan, où naquit ton défunt père. Tu sais à quel point j’ai œuvré pour que tes frères et toi 
connaissiez la famille de votre père. Grâce à mes efforts et à ceux de ton oncle Areld, nous avons pu 
nous rendre en Rohan plusieurs fois et ton frère Theoreg y a même fondé une famille, auprès du roi 
Eomer. Toi et Eodred vous avez choisi de rester en Dale et de continuer à œuvrer pour notre peuple, 
pour le Rhovanion… 
 
Nous avons tous encore en tête les souvenirs terribles de la Guerre de l’Anneau mais que se passera 
t-il pour ceux qui sont nés après, bien après, comme tes propres enfants, ceux de Barde ou encore 
leurs cousins du Rohan ou du Dorwinion ?  
 
Ils oublieront, Helma, car les Homme sont des êtres à la mémoire courte, contrairement aux Elfes et 
aux Nains. Déjà, les Elfes sont partis vers l’Ouest… Seuls restent nos amis Altanë et Faerveren, mais  
pour certains, ils sont déjà une légende. Nous ne devons jamais les oublier, nous les héritiers de 
Barde l’Archer car les Elfes sont la mémoire des âges du monde. Quant aux Nains, nous devrons 
veiller à ne pas oublier tout ce qu’ils nous ont donné, avant, pendant et après la grande guerre. Le 
roi Thorin Tête-de-pierre a baptisé son premier fils du nom de mon vieil ami Ajarn le Tueur de 
Dragon, qui est désormais lui aussi presque une légende ; les noms gravés dans la pierre ont un 
pouvoir et nous ne devons jamais l’oublier… 
 
Ce que nous avons jadis accompli ne devra pas se défaire dans le passage des générations. Ton 
grand-oncle Berion, que tu aimais tant, a autrefois écrit le récit de ces années d’ombre et de guerre 
et après cela, le récit de la renaissance de notre royaume. Tu dois devenir la gardienne de ses livres 
et veiller à ce que les mots qui s’y trouvent ne meurent jamais… 
 
- Mère ?  Qu’y a-t-il ?  Vous pleurez ? 
 
- Ce n’est rien, ma fille. Juste quelques larmes en souvenir de temps révolus et d’amis tombés. Mais 
laissons cela et allons plutôt voir comment ton fils se débrouille avec cette nouvelle épée que lui a 
forgée Egald. Peut-être pourrais-je encore lui apprendre quelques petites choses…  


