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Roman. 

 

 

Emmanuelle FERRÉ 

 

Extrait… 

 

 

Bientôt, les combattants de la contrée des Landes furent en vue. On les reconnaissait tout de suite 

à leurs robustes montures qui galopaient avec énergie. Alors qu’ils entraient dans le village, les 

cavaliers ralentirent et allèrent au-devant des responsables de la Coalition. Lera leur jeta un regard 

circulaire et chercha Helen parmi eux, elle ne la vit pas. Elle ressentit alors une immense déception, 

jusqu’à ce qu’elle se rende compte que Darech ne se trouvait pas là non plus. Un cavalier avançant 

en tête et montant un cheval à la robe brun-roux se détacha du cortège. Lera, qui se rappelait avoir vu 

ce magnifique cheval quelque part, s’aperçut que c’était celui d’Helen. En regardant mieux, elle 

reconnut la jeune femme qui se dirigeait calmement vers Sachairi et Naoise. 

— Je tenais à m’excuser pour ce retard, leur dit-elle, nous avons dû faire face à un imprévu. 

Lera vint plus près pour mieux entendre ce qu’ils se disaient. 

— Vous êtes dans les temps, répondit Sachairi. Nous attendons les derniers bataillons de l’armée 

royale qui devraient arriver d’ici quelques jours. Les combattants de la contrée des Landes font 

toujours bel effet, à ce que je vois ! ajouta-t-il d’un ton admiratif. 

Helen répondit par l’un de ses adorables sourires. Alors que Sachairi venait vers elle pour l’aider 

à descendre de sa monture, la jeune femme sauta lestement à terre et rejoignit les responsables de la 

Coalition. 

— J’espère que l’imprévu qui vous a retardés était sans gravité ? lui demanda Naoise. 

— Malheureusement, si. Mon frère se remet difficilement d’une fracture de la jambe, il ne pourra pas 

se joindre à la Coalition. 

Les responsables se turent et échangèrent un regard inquiet. 

— J’espère qu’il se remettra bien vite, reprit Sachairi. 

— Cela prendra plus de temps que prévu, mais il finira par se rétablir, le rassura Helen. 

— Cela signifie qu’un autre Administrateur a été nommé pour le remplacer ? demanda à nouveau 

Naoise. 

— C’est exact, s’exclama Helen, et vous l’avez en face de vous. 

Les responsables de la Coalition restèrent muets de stupeur. Sachairi fut le premier à réaliser ce 

qu’il se passait et fit un pas vers Helen en lui tendant la main. 

— Je suis heureux que vous ayez pu faire face aussi rapidement, dit-il, et je vous souhaite la bienvenue 

parmi nous. 

Helen le remercia tout en lui serrant la main. Lera n’en croyait pas ses oreilles, son cœur battait à 

une allure folle. Les autres responsables se remirent de leur surprise et s’empressèrent d’accueillir la 
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jeune femme qui leur expliqua que son frère ne l’avait pas laissée partir à la tête des troupes aussi 

facilement. Compte tenu de son état, il n’avait pas eu le choix. Darech avait assuré que dès qu’il irait 

mieux, il viendrait en renfort. 

Helen remonta sur son cheval et conduisit les combattants de la contrée des Landes dans le village. 

Ils prirent le chemin du Centre de formation d’Eghenell où se regroupait l’ensemble des factions. 

Lorsqu’Helen passa devant Lera, elle lui adressa un signe de la main auquel la jeune fille ne manqua 

pas de répondre. Lera suivit les cavaliers du regard jusqu’à ce qu’ils aient disparu. En effet, le moment 

était mal choisi pour parler à son père ! Elle décida de rentrer à la demeure des Correnaigh et de l’y 

attendre. 
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