Le secteur Est: Sonoma
Le secteur Est se composait principalement
d’une vaste forêt qui ne semblait jamais
avoir de fin. De ses rivages jusqu’à son
centre s’élevaient d’immenses arbres sur
plusieurs centaines de mètres. Le feuillage de ceux-ci était si épais que du
haut des airs, aucun des engins volants de Valinor ne pouvait percevoir ce qui
s’y passait.

Cela servait bien les
habitants du secteur
Est ou comme ceux-ci
l’appelait, de Sonoma.
Les rumeurs disaient
qu’ils vivaient dans un
vaste réseau de villages suspendus dans les arbres, mais les seules personnes
qui venaient de ce secteur et qui vivaient à Valinor étaient très discrètes sur
leur lieu d’origine. Donc, on en savait très peu sur leur talent à construire des
habitations ou sur la population. Étaient-ils des centaines ou des milliers:
nulle n’aurait su le dire.
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Toutefois, ils devaient bien être
plutôt ingénieux, car le pont de
troncs d’arbres et de lianes
tressées qui séparait cette île,
Sonoma, du secteur le plus
proche, faisait tout près de deux
kilomètres de long et tenait debout depuis au moins un siècle. C’était
d’ailleurs à cet endroit que les marchands rencontraient les soldats de Valinor
qui venaient chercher les produits destinés à la cité, aux hauts fonctionnaires
du parlement et à l’armée: du bois, des fruits et légumes, du gibier et des
plantes médicinales.

Les habitants du secteur Est étaient
reconnus pour leur incroyable capacité
à se camoufler, leur agilité et leur
patience. Que ce soit à la chasse ou
lorsqu’il s’agissait de s’occuper de leurs
jardins suspendus, c’étaient des
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hommes et des femmes qui parlaient peu, mais qui agissaient toujours
efficacement en s’appliquant avec soin à bien faire tout ce qu’ils
entreprenaient.

Plutôt minces et grands, les cheveux souvent
longs aux couleurs claires, les gens de
Sonoma portaient généralement des tenues
légères qui leur permettaient de bouger
rapidement. Mais, on les reconnaissait
toujours à leur grande cape à capuchon qui,
disait-ton, les aidait à se camoufler dans la
nature avec ses tons de vert et de brun. Farouches guerriers avec un arc et des
flèches, ils n’aimaient pas les combats rapprochés et préféraient tenir la
distance entre eux et leurs ennemis.

