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Oniriande. 

 

- Messire Johan ! Messire Johan ! 

L’interpellé releva la tête. 

- Qu’y a-t-il, brave Darfan ? 

Ce dernier était un de ses plus fidèles serviteurs. Farfadet difforme issu de la plus basse 

classe sociale de son espèce, il avait été élevé au rang de messager princier quelques cycles 

auparavant. 

Depuis, il vouait à son Seigneur et maître une indéfectible reconnaissance et exécutait 

les tâches qui lui étaient assignées avec compétence et diligence. 

Le prince Johan avait régulièrement recours à ses services pour se tenir au courant des 

événements secouant le royaume d’Oniriande. 

Depuis quelques mois, ce dernier était la proie d’une frénétique agitation. Les Troupes 

du Cauchemar menées par le Seigneur Cercan avaient été aperçues à proximité des frontières 

et un vent de panique soufflait sur la population. 

Cet ennemi séculaire dont la soif de conquête le poussait à envahir d’autres contrées 

quittait le rang de légende auquel les on dits et les récits d’immigrés nordiques l’avaient 

relégué pour prendre une dimension réelle d’autant plus douloureuse. 

Le roi Jason, père du prince Johan, était trop préoccupé par l’état de santé de son 

épouse, la reine Sarah, pour gérer les affaires inhérentes à son royal statut. Afin de passer le 

plus de temps possible au chevet de sa femme souffrante, il avait délégué à ses intendants le 

soin de subvenir aux considérations matérielles. 

Son fils avait été désigné d’office pour assurer la sécurité au sein du royaume en raison 

des compétences tactiques dont il avait déjà fait preuve malgré son jeune âge. 

Le prince Johan avait donc renforcé la surveillance à tous les postes frontières et mis 

en place des milices quadrillant la ville. Le rôle de ces dernières était de s’assurer qu’aucun 

ennemi n’était en mesure de fomenter contre le pouvoir royal un complot ourdi de l’intérieur 

ainsi que de rassurer la population de par leur présence sécurisante. 

Les elfes étaient donc chargés de la sécurité frontalière et les lutins de la territoriale. 

Oniriande était un des derniers bastions représentatifs de la bonne entente entre les 

humains et les génies des bois. Partout ailleurs, ces êtres avaient revêtu un aspect mythique 

suite à une mauvaise cohabitation due à la soif de domination des êtres humains. Mais, dans 

ce royaume, tout se passait pour le mieux. A l’exception de quelques rixes générées par 

l’alcool, nulle voie de fait entre les différentes espèces ne défrayait la chronique. L’arrivée 
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menaçante des Troupes du Cauchemar avait même tendance à resserrer les liens qui les 

unissaient. 

Oniriande était majoritairement bordée de forêts. En assurer la sécurité n’était donc 

pas tâche aisée. Pour l’instant, aucun mouvement des troupes ennemies n’avait été constaté. 

Elles se contentaient de camper à distance respectueuse des lignes défensives érigées sur le 

front sous les conseils avisés du prince. La population et la famille royale n’en étaient pas 

moins plongées dans la perplexité et la crainte. 

Si jamais le Seigneur Cercan venait à lancer l’attaque, les forces royales ne seraient 

certainement pas de taille à endiguer l’avancée ennemie et encore moins à la repousser. Le 

génie stratégique du prince conjugué à la sagesse de son vénérable père ne suffiraient 

probablement pas à faire pencher du bon côté la balance de Dame Fortune. 

Le prince posa son regard empreint de candeur sur le serviteur prosterné devant lui, un 

genou posé à terre et la tête inclinée en marque de respect et d’allégeance. Cela le faisait 

paraître plus chétif qu’il ne l’était en réalité, ce qui n’est pas peu dire. 

- Les troupes ennemies se sont mises en marche, Monseigneur ! clama le farfadet. 

Le prince se leva de son trône de toute la vigueur de son jeune âge. Bien qu’il porte 

déjà le poids de ses douze cycles, il faisait souvent preuve d’une impétuosité que son père 

qualifiait de juvénile. 

- Quelle est la situation ? 

- Ils ont déforcé la première ligne défensive et poursuivent leur marche. 

- Retourne sur le front et reviens me rendre compte de l’évolution des combats ! Prends 

cinq hommes de ma garde personnelle pour te servir d’escorte ! 

La garde princière était composée d’elfes rompus à tous les arts de la guerre. Ils étaient 

de surcroît passés maîtres dans l’art du camouflage. Ils vouaient à la famille royale une 

dévotion sans limite et leur loyauté aveugle les conduirait à la mort si besoin en était. 

- Quant à moi, poursuivit le prince, je vais référer à mon père de cette situation 

alarmante. Une décision rapide s’impose. 

- Bien, Seigneur ! dit le farfadet en s’éclipsant promptement afin d’obéir aux ordres 

reçus. 

Après avoir harnaché lui-même son cheval préféré, le prince traversa seul une partie de 

la forêt menant au château de son père. Pour le récompenser de ses premiers actes de 

bravoure, le roi Jason avait offert à son fils l’administration d’un fief, ce dont le prince 

s’acquittait avec tous les honneurs. 
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Au terme d’une chevauchée lui ayant paru interminable tant la situation était critique, il 

arriva en vue du château parental. 

Son arrivée fut annoncée et un garde le guida au travers du dédale menant à la 

chambre royale. Il en poussa la porte et vit son père, le visage fermé. Il était manifestement 

épuisé par tant de nuits de veille et de journées d’attentions. 

- Fils, dit le roi, j’ai à te parler. La situation est grave. 

Le prince Johan décida de différer ses informations toutes alarmantes qu’elles étaient. 

L’air abattu de son père n’augurait rien de bon. Il jeta un regard à sa mère qui reposait, 

allongée, les yeux clos. Son visage ravagé par la maladie paraissait maintenant serein. 

- Qu’y a-t-il père ? 

- Sois courageux. Ta mère vient de nous quitter. 

Le prince souhaitait avoir mal entendu mais il savait en son fors intérieur que ce n’était 

pas le cas. 

- De plus, reprit le roi, nous ne pouvons pas rester ici. La situation actuelle ne nous le 

permet pas. 

Il regarda son fils avec tristesse. 

- Je sais, dit-il en anticipant la réaction de sa progéniture, ce que tu ressens mais nous 

n’avons pas le choix. Tu n’ignores pas que Dame Angoisse a rallié le camp ennemi. Elle vient 

de remporter le combat grâce à son diabolique allié. Nous sommes seuls maintenant. 

Le prince savait que cette décision était pénible mais inéluctable. Il devait donc s’y 

conformer, quoiqu’il lui en coûte. 

 

- Tu viens Johan ? 

L’interpellé tourna la tête. Il disposa convenablement une des potées disposées en 

souvenir de sa mère avant de se relever. 

Son père, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, se tenait voûté sous les 

rafales cinglantes du vent d’automne. Cela faisait maintenant sept ans que sa mère était morte. 

Ils montèrent dans la voiture. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant l’ancienne 

demeure familiale.  

La maison avait de nouveaux propriétaires maintenant. Mais, dans les arbres du 

domaine, se dressait encore la cabane que son père lui avait construite. Elle semblait être à 

l’abandon. 

Ce château d’où il gouvernait le royaume d’Oniriande avait piètre allure. Son univers 

enfantin était complètement dévasté par la guerre qui y avait fait rage. Nulle part, il n’y avait 
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trace des elfes, des lutins ou des farfadets composant l’armée de ses compagnons d’enfances 

imaginaires. 

Le Seigneur Cercan et Dame Angoisse avaient remporté la victoire. Mais la reine Sarah 

était vivante, quelque part au fond du cœur de son enfant. 

 


