
La rivière des sens  

CHAPITRE 2 :  

L’excitation de la découverte de son cadeau passée, la jeune princesse tournoyait devant son 
miroir. Sa nourrice, Seren, tentait désespérément de la coiffer, mais elle ne tenait pas en place. 
Elle avait très lourdement insisté pour que Landor puisse monter avec elle à sa chambre. Son père 
n’avait pas pu lui résister : « juste cette fois » avait-il dit. Mais tous savaient que ça serait 
désormais à chaque fois. Il avait dit la même chose à Elounor quelques années auparavant. Et 
depuis ce jour, la jeune femme passait chaque nuit avec son animal confortablement installée sur 
un coussin au pied de son lit.  
Lorsque Lya accepta enfin de se laisser coiffer, elle ne détacha plus son regard du miroir. Mais ce 
n’était pas son reflet qu’elle admirait, c’était son aigle, en train de vider et de s’amuser avec une 
boîte de rubans.  
Les cheveux fins et doux de la princesse étaient si agréables à coiffer. Tout en les démêlant, Seren 
n’avait qu’à faire attention à ne pas brosser les petites oreilles pointues de sa maîtresse. En plus 
de sa vue exceptionnelle, Lya démontrait une autre particularité : elle avait hérité des oreilles 
pointues de sa grand-mère Everlyne, une elfe venue des contrées du nord-ouest pour épouser le 
roi Vairen, père de Iagan. C’était la seule particularité elfe que présentait l’enfant, alors que sa 
grande sœur, Elounor, avait hérité de toute leur allure gracieuse.  
Landor, un ruban au bec, s’avança vers la nourrice et le lui tendit. Ce dernier de la même couleur 
bleu clair que la robe que la fillette portait sublimerait à merveille son chignon. Elle le remercia 
d’une caresse. Plus calme, il se coucha à ses pieds.  

Plus bas, dans l’immense salle de réception du château et sur son large balcon, tout le personnel 
du château s’affairait à préparer la fête d’anniversaire de la princesse Lya. Sur les tables, 
apparaissaient progressivement tartes, biscuits, sandwichs et autres gourmandises qui avaient 
attiré les jumeaux Eroan et Adriel. Ils firent surpris par les cuisiniers à chaparder des friandises 
avant de s’éclipser vers les chambres où ils allèrent distribuer leur butin.  

Accoudée sur le rebord du petit balcon de sa chambre, Elounor profitait de la douce fraîcheur et 
du coucher de soleil sur le grand lac au loin après la ville. Les invités pour l’anniversaire de Lya 
commençaient à arriver. La jeune femme tendit l’oreille pour écouter les conversations. Elle 
abusait rarement de son don. S’il y a une chose que leurs parents leur avait appris dès le plus 
jeune âge, c’était de respecter l’intimité de chacun. La vision de Lya ne transperçait pas les murs, 
en revanche, ces derniers n’étaient jamais assez épais pour protéger les moindres murmures des 
oreilles d’Elounor. Elle savait que ce n’était pas bien, mais quand elle s’ennuyait, elle avait 
tendance à écouter le royaume. Chacun de ses habitants avait une histoire à raconter. Sa chambre 
se trouvait dans l’une des tours surplombant le château, la ville et son lac. A force de les écouter, 
la jeune princesse savait vers lesquels des habitants elle aimait se tourner pour se divertir. Tout 



comme Lya adorait espionner la cour de l’école, Elounor aimait écouter les mélodies s’échappant 
du centre des arts ou les histoires contées par les nourrices de l’orphelinat le soir venu. Après 
avoir surpris plusieurs situations gênantes, elle avait cessé d’écouter les particuliers. Même si les 
tumultueuses histoires d’amour ou aventures au-delà des frontières que certains vivaient la 
passionnaient.  
Lorsque la jeune femme entendit sa mère enfiler son collier de perles, un son familier et 
réconfortant, elle se décida à s’habiller pour la fête d’anniversaire de sa petite soeur.  

Avant de quitter sa chambre, elle déposa un lourd baiser sur la tête de Kelgor, son énorme chien-
loup. Comme à son habitude, l’animal était roulé sur son coussin aux pieds du lit. Elounor s’était 
vue offrir cette bête le jour de ses quinze ans. Son père l’avait choisi parmi une portée de trois 
chiots. Dès sa naissance, il avait démontré d’excellentes capacités d’écoute et une bonne ouïe qui 
s’affutait d’années en années. Il était le compagnon parfait pour Elounor, il était très doux aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. L’animal était entièrement dévoué à sa maîtresse et elle le lui 
rendait chaque jour. Il était toujours d’un bon caractère envers elle, mais se montrait peu gracieux 
avec tous ceux ne faisant pas partis de l’entourage habituel de la famille royale. Les cinq enfants 
possédaient chacun un animal dont l’un des sens était autant développé que le leur.  
Emry, l’aîné des cinq enfants du château, avait été le premier à recevoir son animal : un 
majestueux loup noir au pelage épais et aux yeux d’or. Le museau de l’énorme bête était parsemé 
de fines vibrisses qui lui assurait un excellent sens du toucher et représentaient pour lui un moyen 
de communication. Ses quatre grosses pattes toujours enfoncées dans le sol lui permettaient de 
percevoir toutes les vibrations et mouvements.  
Les jumeaux Eroan et Adriel avaient également reçu leurs animaux pour leur quinzième 
anniversaire. Deux bêtes totalement différentes puisqu’Ariel possédait un ours brun, un animal à 
l’odorat surdéveloppé, alors qu’Eroan avait reçu une souris. Une souris plus grande que toutes les 
autres, avec une longue queue en panache et un doux pelage roux et crème. Pendant longtemps, le 
jeune homme s’était senti peu à l’aise avec l’animal, bien qu’il l’appréciait beaucoup. Mais quand 
son frère s’était vu attribué un gros ours brun et lui une petite souris, l’adolescent qu’il était avait 
perdu beaucoup de son estime de soi. Aujourd’hui, il avait su tirer beaucoup de qualité de ce si 
petit animal à qui il avait appris de nombreux tours.  

Quand Elounor pénétra dans la salle de réception, elle fut accueillie par une nuée d’invités. Elle 
remarqua son père, Iagan et son oncle Kallan, le père des jumeaux, serrant des mains et étreignant 
plusieurs de leurs proches. Dehors, sur la terrasse, des enfants jouaient gaiement. Elle entendit la 
voix chantante de Lya parler aux autres de son cadeau. La fillette était déçue de ne pas avoir pu 
l’amener à la fête. Elle trépignait d’impatience de pouvoir montrer l’oiseau à tout le monde. Mais 
il aurait probablement été effrayé par toute cette foule et ses réactions étaient imprévisibles. 
Elounor se promena dans la salle, saluant les convives et remerciant tous ceux qui la gratifiaient 
d’un compliment.  
En effet, elle était ravissante dans sa longue et souple robe rouge-orangé. Elle avait hérité des 
traits elfiques de sa grand-mère. Un teint clair, blanc mais lumineux, des yeux gris envoûtants et 
de longues boucles blondes qui tombaient sur ses douces épaules.  



La jeune femme croisa finalement le regard de sa grand-mère. Everlyne paraissait aux yeux de 
tous pour une vieille dame qui pourtant restait très belle malgré quelques rides et tâches sur son 
visage. À de rares occasions, ses petits-enfants avaient cependant eu la chance de la voir telle 
qu’elle était réellement : une elfe. Grâce à un charme, elle dissimulait sa jeunesse.  
La jeune femme s’approcha des tables qui débordaient de délicieux mets et gourmandises. Elle y 
trouva, Isrin, la souris d’Eroan qui se chargeait des confiseries à rapporter à son maître. Prise sur 
le fait, elle lâcha tout et pointa son petit nez moustachu dans la direction d’Elounor. Cette 
dernière lui tendit la main pour que l’animal la garnisse de nourriture. Isrin savait mieux que 
quiconque ce qui était bon et ce que chacun aimait. Avec ses petites pattes elle tira une grosse part 
de tarte jusqu’à Elounor. La princesse l’invita à s’asseoir sur son bras, elle récupéra son premier 
butin et se fit porter jusqu’à son maître.  

- Merci ! Dit le jeune homme.  

Il coupa le sandwich en deux et tendis la moitié à l’animal. Isrin était la seule à pouvoir participer 
à la fête. Tous les autres étaient trop grands, gros ou impressionnants. Les invités ne se seraient 
pas sentis à l’aise en leur présence. 


