- Thème N°1 : Vacances à la plage :
Vous devrez décrire des vacances sur une plage à Elvenar
Dans votre écrit, on devra retrouver ses 5 mots : "Plage" ; "Océan ou Mer" ; "Parasol" ;
"Soleil" ; "Sable" ;
C'est dans un soupir de lassitude et un peu de tristesse, que Lucilia, une humaine originaire
d'Arendyll, regarda une dernière fois sa boîte aux lettres. Elle avait décidé d'inviter les
membres de sa confrérie à une petite semaine de détente dans une résidence qu'elle avait
louée pour les vacances. Bon à 25, ça aurait été un peu du camping à la maison, mais dans
un esprit très convivial et de partage. Malheureusement, personne n'avait répondu à
l'invitation, qu'elle avait lancé il y avait déjà une semaine.

Déçue, elle vérifia que ses bagages étaient bien fixés à sa monture, et monta sur son
cheval. Rien de mieux pour commencer ses vacances qu'une ballade avec sa fidèle jument,
qui était son unique mode de transport dans la ville. Lucilia travaillait dans les fermes d'un
propriétaire Halfelin, et s'occupait aussi de ramener quelques animaux qui s'enfuyaient
de la ferme en chevauchant sa jument, un laso en main. Le propriétaire lui avait offert
une semaine de congé, et s'était avec enthousiasme qu'elle avait eu envie d'aller au bord
de la mer. Elle se voyait déjà marcher pieds nus sur le sable chaud, écoutant le léger
mouvement des vagues. Et puis peut être s’endormir sur la plage, bercée par le bruit des
vagues, et se réveiller aux premiers rayons du soleil.

La route fut longue à cheval, mais elle avait pu profiter des sublimes paysages. Avant,
Elvenar n'était peuplé que d'humains et d'elfes, et la cohabitation était restée longtemps
fragile entre les deux espèces. Mais au fil du temps, humains et elfes s'étaient
rapprochés, jusqu'à former des couples bien assortis, des alliances commerciales, des
groupes d'amis. Puis il y a eu d'autres espèces qui étaient venues peupler la ville, comme
les repoussants mais tout de même gentils orcs, les nains qui avaient permis aux mines de
reprendre leur activité, les halfelins qui avaient permis d'approvisionner la ville en
légumes. Le style de vie de chacune des espèces rendait sa ballade très agréable, car
architecture moderne, ancienne ou originale se mélangeait sur son chemin.
Lucilia posa pied à terre environ trois bonnes heures plus tard, laissant sa jument dans le
terrain juste derrière la maison. Même si elle était seule, elle avait bien l'intention de
planter son parasol sur la plage et de profiter de la mer. La jeune femme s'installa dans
la maison de vacances et troqua ses vêtements de cavalière, pour un maillot de bain deux
pièces. Après cette longue route sous le soleil brillant de l'été, elle avait bien l'intention
d'aller piquer une tête dans la mer à quelques minutes à pied. Ce qu’elle fit en courant vers
la plage et en se jetant à l’eau sans aucune hésitation. Enfin les vacances étaient là, il
fallait en profiter !
Le lendemain, elle décida de retourner à la plage vers midi, mais son humeur n'était pas
au beau fixe. La solitude lui pesait énormément, partir en vacances seule, n'avait rien

d'amusant. Et puis manger seule et dormir dans la grande maison totalement vide, avait
fini de la déprimée la nuit passée, elle avait même dû se faire un hamac pour pouvoir dormir
près de sa jument et se sentir moins seule.

En arrivant vers la plage, elle remarqua un groupe de personnes, mais n'y prêta pas plus
d'attention, continuant de marcher pour aller s'installer dans un coin isolé. Elle entendit
siffler, et leva la tête, remarquant qu'une personne du groupe faisait signe. Elle se tourna,
mais il n'y avait personne à part elle dans le coin. Lucilia regarda finalement la personne
qui faisait signe, et son cœur se mit à battre plus vite. Ses amis ! Elle se mit à courir sur
le sable chaud et sauta au cou d'un de ses compagnons.
Émotive, elle se mit à pleurer de joie, et son archimage éclata d'un rire amusé en
l'embrassant sur la joue.
« Allez ne pleure pas, les vacances ne font que commencer.
- Et en plus c'est barbecue ce midi ! »

Elle essuya ses joues, plaquant un grand sourire sur son visage et rejoignit le groupe des
filles sur les couvertures étendues sur le sable, les garçons discutant autour du barbecue
en buvant de l’ambroisie. Tout le monde était là et l'un de leur compagnon, un elfe sylvain,
se mit à animer le repas avec sa guitare, très vite suivi par les filles qui se mirent à
chanter. Lucilia regarda le petit groupe, une sorcière, une elfe, une fée et une naine
chantant ensemble, un joli groupe de chanteuses. Un peu plus loin, un orc, un gobelin et un
humain mangeaient ensemble. Elle était heureuse qu'ils soient tous venus passer les
vacances avec elle, rien n'était plus important que le partage, qu'on soit petit, grand,
moche, beau, ça n'avait pas d'importance, on pouvait quand même bien s'entendre et
passer des moments inoubliables.
Elle lâcha un petit cri quand un humain assez musclé la souleva et se mit à courir vers la
mer. Les garçons crièrent des "à l'eau, à l'eau !" avec enthousiasme et Lucilia se mit
finalement à rire en se cramponnant à son ami.
« A l'eau, mais pas sans toi.
- Sans problème ma belle. »

Il se jeta à l'eau avec un grand sourire, et certains les rejoignirent, commençant de
s'éclabousser, alors qu’il tenait toujours le petit bout de femme dans ses bras.
« J'espère que tu nous en veux pas trop, c'est moi qui a eu l'idée de te faire cette
surprise.
- C'est déjà oublié, je suis heureuse qu'on soit tous réunis.

- Eh les amoureux, on ne vous dérange pas !

- Oh toi le sylvain, attend que je t'attrape pour t’étriper ! »

Lucilia se détacha de l'homme et se mit à nager vers l'elfe sylvain qui riait aux éclats,
sachant qu’elle détestait qu’on dise qu’elle était amoureuse, c’était faux, enfin peut-être
pas totalement. L'après-midi se déroula sous un soleil brillant et des éclats de rire. Ils ne
pouvaient que rire avec leur compagnon sylvain qui était un véritable gamin et s’amusait à
leur faire des farces, et puis ne lançait jamais un gobelin dans une compétition de château
de sable, il finirait par se prendre pour un véritable architecte ! D’autres s’étaient prêtés
au jeu et la plage était devenu un lieu d’art, évidemment avec un peu de magie, les sorcières
avaient réussi à faire ça sans effort, et les orcs avaient pris plaisir à les détruire pour
les embêter.
Mes vacances sont parfaites, pensa Lucilia en fermant les yeux cette nuit-là. Et puis elle
ne pouvait que bien dormir, blottie dans les bras de celui qui faisait battre plus vite son
cœur, même s’il l’ignorait encore. Les vacances les aideraient peut-être à s’ouvrir l’un à
l’autre. L’épuisement eut raison d’elle, malgré les ronflements d'un orc et la discussion de
deux nains qui se chamaillaient sur lequel des deux étaient le plus grand !

