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Lunare
Lunare est une troupe de théâtre italienne, composée
d’une dizaine de membres. Originaires de Milano, ils se sont
déjà produits à Roma et San Severo et rêvent d’aller jusqu’à
London.
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Lunare

Histoire
Luna Romano est la jeune femme à l’origine de la
troupe. Cette joyeuse saltimbanque aux cheveux fauves
et au teint rose est issue d’une famille de pêcheurs. Née à
Roma, tout la destinait à récolter du poisson toute sa vie, et
cette perspective ne l’enchantait guère. Elle découvrit par
hasard des livres de théâtre et se passionna pour cette activité
stimulant l’imaginaire. Faute de temps et de courage, elle en
resta là de ses lectures.
Admirative de la Héraut Angela Sebastianni, elle l’assista
plusieurs fois dans ses activités. Constatant son envie de
découverte, Angela mena Luna jusqu’à Milano, lors d’une
des célèbres fêtes du castello Sforzesco. Luna découvrit
dans le palais des masques splendides, qui firent écho à sa
passion pour le théâtre. En s’y intéressant, elle apprit qu’ils
venaient d’une ville engloutie, Venexia. Bouleversée par
cette histoire, elle comprit qu’elle se laisserait engloutir elle
aussi, qu’elle laisserait échapper ses rêves, si elle continuait
sa vie misérable à Roma.
Dès le lendemain, Luna recrutait parmi les Milanais des
acteurs pour former une troupe de théâtre.

La troupe
Les Lunare revendiquent le libre-arbitre et la recherche
du bien-être. Dans certaines enclaves, ils n’hésitent pas à
proclamer leur refus de l’autorité et du dogme établi. Le
groupe a déjà effectué des représentations dans la plupart
des enclaves et Havres en Italie. Outre Luna Romano, voici
quelques membres notables :
a Andrea est un vieil homme rêveur, qui espère
que le monde connaîtra vite le Renouveau promis par la
Congrégation. Il joue souvent les rôles de vieux sages et
calme les ardeurs des plus belliqueux de la troupe.
a La poète du groupe est Elisea, une femme d’une
trentaine d’années au caractère léger, originaire de San

Severo. Elle a écrit quelques pièces, et son jeu d’actrice
parfait en fait la comédienne la plus applaudie à la fin de
chaque spectacle.
a Massimiliano a une âme de révolutionnaire. Pour lui,
le théâtre est un moyen pour arriver à ses fins et dénoncer les
tyrans – dont le commandant Vecchiato de Roma la Sacrée.
Plutôt beau garçon, il apprécie les rôles de séducteurs ou de
meneurs d’hommes car sa voix grave et ses yeux d’un brun
profond font des ravages. Sa relation avec Luna est un secret
de polichinelle.

Intrigues
a L’une des pièces des Lunare, intitulée Il Corvo et la
colomba (Le Corbeau et la colombe) critique directement
le Révérend de San Severo, dépeint comme un « affreux
bonhomme se complaisant dans la torture et les larmes de
ses victimes ». L’histoire est celle de la fille du Révérend,
amoureuse d’un homme qui jadis insulta l’initié. L’idylle
est rendue impossible par le père, qui va jusqu’à capturer et
torturer le prétendant pour lui faire passer l’envie de courtiser
sa fille. En vérité, le Révérend de San Severo est loin d’être
l’indigne personnage décrit dans la pièce. Relativement
sévère, il a refusé les avances d’Elisea, qui a souhaité se
venger de l’homme par des mots.
a Ni le commandant Vecchiato ni l’evêque de la Croix
Mauricio Santi, de Roma, n’apprécient les critiques à leur
sujet. La pièce Il Bugiardo (Le Menteur) présente Mauricio
Santi comme le pouvoir derrière le trône. Le final le montre
même à la tête de Roma, à la place de Vecchiato. En raison
de ces allégations scandaleuses, les Lunare ont été interdits
de séjour à Roma. S’ils y sont pris, ils seront enfermés dans
la prison del Quirinale, pour incitation au trouble.
a La pièce Rivelazione (Révélation) présente une
utopie dans laquelle l’autorité a disparu. La pièce connaît
un succès certain, notamment auprès des Hérauts. Luna
s’est entretenue longuement avec nombre d’entre eux, dans
l’espoir d’accrocher suffisamment l’attention de quelqu’un
pour pouvoir rejoindre un départ vers London, la Capitale.
Ils ont récemment attiré l’attention d’une jeune femme
nommée Vevina.

