
Je m’appelle Aliénor et je suis la Princesse des légendaires contrées d’Irlande. 
Avant de vous présenter mes aventures, je dois d’abord revenir en arrière pour vous 
raconter mon histoire, l’histoire de mon pays et de mon peuple, l’histoire de ma 
famille, de mon départ du palais et des rencontres que j’ai faites. 
 
 
Ma famille, les O’Buckley règne depuis des siècles sur l’Irlande. Notre 
histoire a connu des beaux comme des mauvais jours, des épreuves mais aussi 
beaucoup de joies. Il me semble que ma famille a toujours fait passer l’intérêt de son 
peuple avant le sien, que les irlandais le savent et respectent cela. 
 
Notre peuple est divisé en quatre clans, selon leur région d’installation et ils 
possèdent chacun leur spécificité : 
Le Clan du Nord, est reconnu pour ses minerais d’une qualité exceptionnelle. 
Ils sont les créateurs de nos armes, de nos épées et de nos arcs, qui font trembler 
plus d’un ennemi de par le monde. C’est un clan guerrier, le plus difficile à 
gouverner certainement, car particulièrement impulsif. On dit de ces arcs que leurs 
flèches feraient mouches à chaque coup lorsque la cause qu’elles servent est juste. 
 
Le Clan du Sud est un clan de tisserands et de bijoutiers. Les merveilleuses 
pierres précieuses qui embellissent nos parures viennent du sud. Ses émeraudes sont 
par-dessus tout précieuses et l’on vient de loin pour les acheter. Les murmures que le 
peuple se transmet sur ces pierres sont que les premières auraient été extraites par les 
nains qui auraient autrefois peuplés l’Irlande, et qu’ils auraient appris au Clan du 
Sud à les travailler de façon à ce que leur contemplation ramène le cœur à la paix 
et qu’elles calment les angoisses et les peurs les plus profondes. 
 
Le Clan de l’Est, surnommé parfois le « Clan du Vent » est un clan peu 
nombreux, épris de liberté et d’espaces à qui les contrées désertiques et sauvages de 
l’est semblent le Paradis sur terre. Ils élèvent des bêtes fières et robustes dont le 
galop fait trembler le sol comme le tonnerre. Pour communiquer dans ces grandes 



plaines, ils se taillent dans les cornes de leurs taureaux des cornes de brume sans 
pareil. La légende raconte qu’elles seraient dotées de pouvoirs magiques et que 
lorsque l’on souffle dans l’une d’elle en cas de danger, le secours viendrait sans tarder. 

Le Clan de l’Ouest est un clan de marins, en qui la mer est inscrite comme une 
seconde nature. Depuis des siècles, ils ont perfectionnés leurs bateaux, et jamais l’on 
a vu de navires fendre la mer comme ceux des Irlandais de l’Ouest. C’est de par 
cette nature marine que le Clan de l’Ouest est devenu un peuple de pêcheurs. La 
coutume veut qu’aucun des bateaux irlandais quittant un port de l’ouest ne partent 
sans emporter à son bord un poisson d’argile, signe de protection et de prospérité, 
espoir que le bateau arrive entier à bon port. Toujours est-il que ces bateaux 
échouent très rarement, ce qui a contribué à la poursuite de cette tradition, qu’elle est 
désormais inscrite dans le cœur de tous les Irlandais, et qu’aucun d’entre eux 
n’accepteraient de prendre le large sans ce poisson auquel chacun attribue désormais 
un pouvoir de protection. 

 

Mon peuple est riche en histoires que je ne pourrais vous conter ici, ce serait 
beaucoup trop long. J’espère avoir l’occasion, durant nos aventures ensemble, de 
vous conter plus amplement les histoires de mon pays, les légendes qui nous 
apprennent tant, gardiennes de l’existence des vies passées, conseils des vies à venir.  

Mais revenons à notre histoire… 

Chacun de ces Clans a créé un objet, appelé Merveille, symbolique de son histoire 
et de ses propres traditions. Vous n’aurez pas du mal à le deviner, le Clan du 
Nord a créé une épée d’Or aussi tranchante que le diamant le plus affiné, le 
Clan du Sud à sculpté une bague d’Emeraude que l’on pourrait contempler 
toute sa vie, le Clan de l’Est a conçu une corne de Brume dont le bruit 



enchanteur enverrait des armées d’anges à votre secours, et le Clan de l’Ouest a 
fabriqué un poisson d’Argile si merveilleusement travaillé qu’il serait capable de 
protéger une flotte entière de vaisseaux de l’orage le plus terrible. Ces objets sont 
gardés précieusement dans les châteaux des chefs de ces Clans respectifs, citadelles 
imprenables, et sous haute protection de gardes. 

 

Il y a des siècles, pour des raisons que je ne développerais pas en détails, ces Clans 
ont désigné ma famille comme famille royale, et l’a placé sur le trône, lui offrant la 
gouvernance de l’Irlande. Ce que nous pouvons raconter ici, c’est que c’est l’un de 
mes ancêtres bien éloigné qui a été placé sur le trône car il avait réussi à réconcilier 
ces Clans qui se déchiraient entre eux, bataillant pour leurs contrées, entre autres 
raisons obscures à mon savoir. Comment a-t-il réussi à concilier cette paix, je l’ignore, 
et j’avoue ne m’être jamais vraiment penchée sur la question. Mais il me semble 
que cette histoire ne cesse de se répéter depuis des générations. 

 

Mon père, Roi d’Irlande, c’est Son Altesse Royale Brien d’Irlande, 
surnommé « Le Sage ». Ma mère, Son Altesse Royale Merida 
d’Irlande, « La Douce », est morte quelques années après ma naissance, d’une 
maladie que notre  science médicinale ne nous a pas permis d’expliquer. Sa mort a 
laissé dans le cœur de mon père un immense vide, le changeant à jamais aux yeux 
de tous. Avant sa mort, ma mère a également réalisé ce miracle de réconcilier les 
Clans qui, une nouvelle fois, se déchiraient entre eux. J’étais malheureusement trop 
jeune pour m’en souvenir et la blessure causée par la disparition de ma mère dans le 
cœur de mon père est bien trop vive pour que j’ose poser la question.  Il en va de 
même pour beaucoup de serviteurs du palais qui l’ont connu et ceux qui accepteraient 
n’osent en parler de peur de déclencher la colère de mon père, car le simple fait de 



prononcer son nom le remplit d’une tristesse effroyable qui peut se traduire, selon les 
moments, par des pleurs ou des cris. 

Voilà le décor dont vous aviez besoin pour comprendre mon histoire… 

Au mois de septembre de l’année précédente, l’Irlande a été secoué d’un choc 
effroyable, semblable à un coup de tonnerre. Je me souviendrai toujours de ces 4 
hommes, ces chefs de Clans, venant frapper à la porte du Palais, sans annoncer 
leur venue, les yeux pleins de rage. Au détour de leurs voix tonitruantes, j’ai saisi les 
faits qu’ils décrivaient, à mon père le Roi, ainsi qu’à toute la Cour présente car, 
dans leur impatience de hurler leur colère, ils n’avaient pas laissé le temps à mon père 
de congédier la Cour et les servants. 

Chacun menaçait de détruire l’autre si les Merveilles n’étaient pas vite ramené en 
lieu sûr, dans leurs Clans respectifs. 

Après une longue discussion avec mon Père, celui-ci acceptait de me laisser partir, 
et de tâcher de gagner du temps auprès des chefs de Clans. 

Quelques heures plus tard, j’emportais vivres et vêtements de rechange et 
j’enfourchais mon cheval. Je savais où je devais aller, je savais de qui j’avais besoin 
pour résoudre cette énigme. Guénola. Mon amie d’enfance. Celle qui désormais 
connaissait le Royaume en détails puisqu’elle le parcourait de longs en larges avec 
sa troupe de théâtre itinérante. S’il se passait quelque chose en Irlande, elle le 
saurait. 

Je savais qu’elle avait rejoint Baile Atah Cliath récemment, car j’avais aperçu 
une partie de la troupe. Je ne m’étais pas trompée. Cachée sous ma cape, je ne 
tardais pas à la retrouver. Elle ne fût pas surprise de me voir, elle était revenue car 
elle savait que je chercherais à la rejoindre rapidement, dès que j’aurai entendu parler 
de la disparition des Merveilles. 



Passée la joie des retrouvailles, elle me raconta dans le moindre détail les rumeurs 
qui couraient en Irlande, mais comme je m’y attendais, elle avait quelques 
informations en plus. 

« Le peuple sait que les Merveilles ont disparu. Les Clans ont préparé leur plan 
d’attaque, le moindre incident et ils n’hésiteront pas à se jeter dans la guerre. 

- As-tu entendu parler d’un moyen de résoudre la situation ? 
- C’est pour ça que je me suis dépêchée de rejoindre la capitale avec la troupe, 

dès que j’ai entendu ce que je vais te raconter. Je savais que c’était d’une 
importance capitale, ou du moins c’est assez sérieux pour que l’on y accorde 
de l’attention. 

- Dis-moi. 
- Nous revenons d’un long voyage. Tu sais qu’une troupe comme la nôtre ne 

peut rester longtemps au même endroit, les gens aiment les spectacles mais pas 
plusieurs fois le même ! Et ils ne sont pas à même d’accueillir les artistes 
pendant trop longtemps. Pour continuer de vivre, nous faisons le tour de 
l’Irlande. Cela nous prend environ 1 an à chaque fois, puis nous restons 
environ 1 semaine ici pour monter un nouveau spectacle et repartir. Il en va 
ainsi, c’est comme cela que nous aimons vivre. Mais cette fois-ci, nous avons 
écourté notre voyage et sommes rentrés rapidement cette fois, en passant par les 
terres de l’Est. Dans un petit village tout au bout de la terre de 
l’Irlande, à proximité des falaises qui nous servent de frontières au Nord, 
j’ai rencontré dans une forêt, une vieille femme qui me semblait un peu folle au 
premier abord. Mais elle savait que j’étais une de tes amies. Elle savait 
que je te verrais bientôt. Elle savait que ton premier élan serait de me 
rejoindre quand tout cela arriverait. Elle m’a dit que les Merveilles 
seraient bientôt volées et que l’équilibre de l’Irlande en serait perturbé. 
Quand je lui ai demandé comment elle savait tout ça, elle m’a juste dit de 



garder ce secret jusqu’à ce que je te rejoigne. Je ne devais en parler qu’à toi, 
et te ramener à elle afin que la Quête que tu entreprendrais par la suite 
puisse réussir, que l’Irlande soit sauvée. 
Je sais que ça paraît fou mais elle m’a convaincu. Je pense qu’il faut que 
tu ailles la rejoindre Aliénor. 

- Viens avec moi ! Tu dois me guider jusque là-bas. 
- Entreprendre un tel voyage signifie monter un nouveau spectacle pour la 

Troupe, pour gagner de quoi vivre en chemin. Cela devrait nous prendre 
quelques mois de route. 

 

Guénola, la troupe et moi avons donc monté un tout nouveau spectacle pour la 
troupe, un spectacle comme jamais la Troupe n’en avait proposé. Cela nous assura 
sérénité durant notre traversée de l’Irlande, pour rejoindre cette mystérieuse vieille 
femme… 


