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Chapitre 1


Lorsque Itak est née, sa mère est malheureusement décédée des 
suites de l'accouchement, ce qui fait qu'en réalité cette enfant 
n'a jamais connu sa mère.  Aussi son père, pris d'un grand 
désarroi a surprotégé sa fille, lui défendant même de fréquenter 
qui que ce soit, sauf  quelques personnes nommées par lui pour 
voir à son éducation. 	  
	  	  
Mais aujourd'hui, devenu la compagne de vie de Richard elle est 
heureuse de pouvoir vivre une vie tout à fait normale.  Aussi 
sous le regard bienveillant des parents de Richard, ainsi que des 
grands-parents, elle est devenue une jeune femme parfaitement 
épanouie.	  
	  	  
Lorsque Leif  arrive à la maison du domaine, il ne peut que 
constater que la demeure a pris une expansion remarquable.  
En effet Richard a ajouté aux pièces de bois existantes, 
différents agrandissements afin de permettre à ses parents, ainsi 
que ses grands-parents de tous pouvoir vivre sous le même 
toit. 	  
	  	  
Ceci s'explique aussi par le fait que Leif  lui avait même dit qu'il 
ne savait s'il reviendrait ou même quand.  Il lui avait aussi 
confié le domaine lui permettant d'agir comme s'il n'y avait pas 
de retour possible.	  
	  	  
- Alors mon ami Richard, tout ceci est bien grand maintenant.	  



	  	  
- Ceci a été fait selon votre volonté de me laisser prendre votre 
place, pour faire en sorte qu'il y ait un maître ici. 	  
	  	  
- C'est vrai, je le reconnais.	  
	  	  
Richard constatant un malaise:	  
- Comme tu sais sûrement, j'ai vaincu le Roi lors d'une bataille 
livrée pour la possession de cet endroit.  De ce fait, je suis 
devenu le Roi; aussi tous les autres Seigneurs encore vivants 
m'ont prêté allégeance.  Donc comme souverain, je peux 
occuper le château de l'ancien Roi, ce, sans autre préambule 
que ma volonté de le faire.	  
	  	  
Leif  le regarde, surpris d'un tel discours:	  
- En effet.  Alors que dois-je comprendre de ta pensée ?	  
	  	  
- Dorénavant j'habiterai le château du Roi vaincu.  Toute ma 
famille viendra avec moi,  pour y prendre leurs aises.	  
	  	  
C'est ainsi donc que le Seigneur de la Forêt a pu reprendre les 
clés de son domaine, tout en sachant que Richard est le Roi de 
ce pays.  Tout cela lui semble être un rêve, mais telle est la 
réalité.


