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— Je n'aime pas cet endroit...
Cela faisait un mois qu'ils avaient pris la fuite. Suivant les dernières volontés de son seigneur,

Royd avait quitté la capitale mise à feu et à sang par l'ennemi, emmenant avec lui Kala, la seule
héritière, alors qu'elle n'avait même pas atteint son dixième printemps. L'Empire de Ghal avait peu à
peu conquis chaque portion de leur territoire jusqu'à le cannibaliser entièrement. Le soleil noir de
ses bannières les avait poursuivis jour et nuit. Traversant les villages, les bois et les marécages,
Royd n'avait pas réussi à semer leurs poursuivants.

L'acharnement de l'Empereur ne l'étonnait  guère :  tant que Kala vivrait,  elle pourrait  aller
plaider sa cause auprès des autres royaumes et ainsi réclamer sa terre. La fillette peinait à tenir le
rythme  de  leur  cavalcade  et  le  guerrier  devait  la  porter  pour  continuer  à  progresser  de  nuit
également. La situation semblant sans espoir, il avait pris la dangereuse décision de traverser les
terres maudites. Aussi, au lieu de les contourner sur des dizaines de kilomètres, Royd entendait bien
couper à travers pour obtenir une avance non négligeable.

Au centre des terres maudites se trouvait Lobre, une cité des anciens temps, dont la néfaste
réputation  atteignait  même  les  royaumes  des  autres  continents.  Autrefois  gouvernée  par  des
Alchimagiciens, ses bâtiments abandonnés s'élevaient jusqu'au ciel alors que ses pieds baignaient
dans un fleuve profond. Des canaux parfois aussi larges que les boulevards des autres capitales
servaient  de  rues  et  l'on  s'y déplaçait  à  bord d'embarcations  légères.  Royd  et  Kala  se  tenaient
justement sur l'un des quais d'accès.

— Nous ne pouvons vraiment pas faire demi-tour ?
Le ton de la fillette était implorant. Sa petite main étreignait celle de l'homme de toutes ses

maigres forces ; un éclair de doute le traversa. Était-ce le bon choix ?
— Non Kala. Nous devons vous mettre à l'abri et c'est le seul moyen que j'aie pu trouver.
La végétation fluviale  avait  envahi  les  murs jadis resplendissants de pierre  blanche et  de

marbre ; une mousse verdâtre les recouvrait sur plusieurs mètres. Des clapotis se faisaient entendre
non loin et les remous arrivaient jusqu'à leurs pieds.

— Bénys m'a raconté l'histoire du monstre... souffla la petite.
Royd maudit la nourrice de Kala, toujours prompte à lui raconter mille histoires fantasques —

ou malheureusement bien ancrée dans la réalité.
— Tiens donc ? Et quelle est cette histoire de monstre ?
Le guerrier se força à prendre des inflexions curieuses et taquines alors que les battements de

son  cœur  trahissaient  son  angoisse.  D'un  geste  lent,  il  attrapa  une  amarre  baignant  dans  l'eau
stagnante et ramena vers eux une embarcation dont le bois craquait de façon lugubre.

— Lobre  était  gouvernée  par  un  Alchimagicien  méchant  et  égoïste.  Il  menaçait  tous  les
territoires voisins avec ses puissants pouvoirs et tout le monde en avait peur. Un jour, un royaume
en a eut assez et les a attaqués.

Jusque-là,  bien  que  simplifié,  le  récit  de  l'enfant  était  conforme  à  ce  que  l'on  pouvait
apprendre dans tous les ouvrages d'Histoire de ce continent, mais aussi dans les vieilles légendes
que l'on se racontait lors des traditionnelles veillées au coin du feu.

— Le monstre a été fabriqué par le méchant Alchimagicien pour se défendre. La bête a tué de
nombreux soldats mais il est quand même mort, et la cité a été envahie. Il y a eu tellement de magie
entre ses murs, de violence et de victimes que plus personne n'a jamais habité sur ces terres.

Kala réprima un frisson alors que Royd lui tendait la main pour l'aider à embarquer. Elle
s'exécuta sans protester. L'embarcation tangua plusieurs secondes avant de se stabiliser. Le guerrier
attendit qu'elle soit bien installée, puis il les éloigna du quai à l'aide d'une très longue rame. Alors
qu'il se tenait debout à l'arrière, il  écouta d'une oreille la fillette poursuivre son histoire tout en
surveillant les portes et les fenêtres des bâtiments sans vie. Sur leur passage, une poule d'eau et ses



petits allèrent se réfugier dans un épais massif de végétation.
— Depuis, le monstre continue de vivre ici. Il dévore tous les voyageurs imprudents. Et même

si on ne le rencontre pas, la magie nous rendra fous et on finira par se noyer de désespoir.
— C'est donc Bénys qui t'a raconté tout ça  ?
La fillette haussa les épaules. En d'autres circonstances, Royd aurait eu quelques mots à dire à

la nourrice. 
— Dans ce cas, essayons d'éviter les mauvaises rencontres. Soyons silencieux et nous nous

faufilerons sans encombre jusqu'à la sortie.
Kala hocha la tête avec une mine solennelle. Soudain, le son d'une corne résonna au loin. L'air

se mit à vibrer et le cœur de Royd se serra. Un funeste frisson d'avertissement lui donna la chair de
poule alors que des remous secouaient leur embarcation.

— Ils nous ont suivis... murmura Kala en jetant un regard inquiet en arrière.
— Accroche-toi.
La mâchoire de Royd se crispa alors qu'il accélérait l'allure tout en s'efforçant de maintenir

une certaine stabilité. Kala agrippa le bord de l'embarcation et serra jusqu'à ce que ses jointures en
deviennent blanches. La corne sonna une nouvelle fois.

— Bande d'abrutis, cracha Royd. C'est raté pour la discrétion. Espérons que... 
Le guerrier écarquilla les yeux et manqua de lâcher la rame. Une autre embarcation s'avançait

vers eux. À son bord, badinant en agitant de larges éventails, deux femmes richement vêtues se
laissaient mener par un jeune garçon transpirant sous un soleil de plomb. Sous les arcades d'un vaste
bâtiment,  des  passants  se  promenaient  entre  les  allées  d'un  marché,  commentant  les  dernières
nouvelles ou se montrant leurs trouvailles. Un vieil homme fendit la foule en les apercevant et leur
adressa un sourire bienveillant. Kala leva la main pour lui répondre ; la vision s'évanouit. La cité
était de nouveau déserte. Le bruit de la corne emplit l'air.

— C'est la magie... souffla la fillette.
Elle rentra la tête dans ses épaules en observant le vieux bâtiment. Hormis un nid de héron, il

n'y  avait  plus  âme  qui  vive.  Royd  reprit  leur  progression.  Il  devait  rester  concentré.  Devenir
prisonnier des illusions mortelles de Lobre ne faisait pas partie de ses options. Lentement, le jour
commença à décliner.

— Vous pouvez dormir si vous le souhaitez. La nuit nous protégera.
Malgré son hochement de tête, Kala resta assise, les mains sagement posées sur ses cuisses.

Son regard volait  des  hauts  toits  des  bâtiments  aux sombres  salles  abandonnées.  De nouveaux
remous secouèrent leur embarcation. Royd jura avoir vu des écailles affleurer à la surface. Des
crocodiles avaient dû s'approprier les lieux depuis fort longtemps ; il ne restait plus qu'à espérer
qu'ils s'intéresseraient plutôt à leurs poursuivants. Un regard en arrière lui confirma qu'ils n'avaient
que peu d'avance : la lueur des torches les suivait, projetant d'inquiétantes ombres contre les murs.

L'aube  le  trouva  toujours  occupé  à  ramer.  Les  cernes  sous  ses  yeux  s'étaient  teintées
d'inquiétantes nuances de mauve, mais l'homme tenait bon. À ses pieds, Kala se réveilla en s'étirant
comme un chat. Royd salua avec soulagement le retour de la lumière. La nuit avait été hantée de
visions cauchemardesques de batailles et de massacres sanguinaires. Sans crier gare, des troupes
arborant les couleurs d'un soleil noir fort semblable à celui de Ghal avaient déferlé sur les quais,
abattant sans distinction tous les habitants qu'elles croisaient. Alors que les heures passaient, les cris
d'agonie et le lourd silence nocturne de la cité maudite se succédèrent à un rythme vertigineux.

— Avez-vous pu vous reposer ? demanda-t-il.
La fillette le regardait avec inquiétude. Royd s'efforça de lui offrir un sourire rassurant.
— Je crois que j'ai fait d'horribles cauchemars, mais je ne m'en souviens plus...
— C'est sans doute mieux ainsi.
Kala  se  pencha  pour  regarder  derrière  eux.  Dans  la  brume  matinale,  on  distinguait  la

silhouette des embarcations les talonnant sans s'épuiser.
— Ils sont tout près...
— Voici ce que nous allons faire...



La disposition des canaux principaux et secondaires suivaient une logique que Royd avait pris
le soin d'analyser. Il exposa rapidement son plan, et, profitant de la brume, ils se glissèrent tous
deux dans l'eau froide pour rejoindre les quais. Grâce à une dernière poussée, leur embarcation
poursuivit lentement son chemin. Le courant était faible grâce aux multiples circonvolutions que
suivaient les canaux ; ils atteignirent rapidement le quai. Royd aida la fillette à se hisser hors de
l'eau. Un cri strident lui échappa et il l'entoura de ses bras alors qu'elle se précipitait hors de l'eau. À
la lueur du soleil blafard, il distingua une silhouette de plusieurs mètres se faufiler le long du quai
avant de disparaître dans les eaux profondes. Au loin, un bruit d'éclaboussures leur indiqua que les
poursuivants tentaient de forcer l'allure.

— Allons-y, chuchota-t-il du bout des lèvres.
À peine remise de sa frayeur, Kala hocha vaillamment la tête. Royd attrapa sa main et l'attira à

sa suite, bousculant un homme qui se dirigeait vers les quais.
— Mais regardez où vous allez enfin ! s'exclama celui-ci.
La foule curieuse se tourna vers eux. Royd bafouilla des excuses du bout des lèvres. La corne

des troupes de Ghal résonna dans l'air sans que personne ne semble l'entendre. Le guerrier se mit à
courir, entraînant Kala à sa suite. Il écarta sans ménagement les gens de son passage, ignorant les
insultes et les imprécations.

Les fugitifs arrêtèrent leur course une fois arrivés sur les quais opposés. Le vieillard de la
veille se tenait là également, le regard scrutant la surface des eaux à la recherche de quelque chose.
Un mouvement indiqua la présence d'une masse imposante ; il sourit, jetant des restes de poisson
d'un geste désinvolte. Les riches broderies de son manteau scintillèrent au soleil. Un bruit de bottes
martelant le sol ramena Royd à la réalité. Alors que la vision s'évanouissait, un puissant claquement
de dents se fit entendre comme dans un rêve, suivi du rire joyeux du vieillard.

— Une embarcation là-bas !
Kala pointa du doigt une barque au bois vermoulu. Elle n'attendit pas l'aval de Royd et sauta

dedans.  Le  guerrier  lui  emboîta  le  pas,  attrapant  la  rame  qu'elle  lui  tendait.  Le  bois  craqua.
S'efforçant de ne pas y prêter attention,  il  donna une grande poussée contre le bord du quai et
entreprit de les éloigner.

Un coup violent  manqua de  renverser  complètement  leur  barque.  Le  dos  écailleux  d'une
immense créature émergea. Catastrophé, Royd sortit de l'eau sa rame brisée en deux pendant que le
corps longiligne ne cessait de défiler. Ils aperçurent enfin la queue ornée de pointes de la créature
— obtenant par la même une idée plus précise de sa taille gigantesque.

— Royd !
La fillette l'attrapa par le bras. L'eau s'infiltrait par de multiples fissures dans la coque ; leurs

pieds pataugeaient déjà. Plus loin, les troupes du soleil noir mirent à l'eau plusieurs embarcations.
Des cris de panique et de douleur leur vrillèrent les oreilles alors que d'autres soldats arrivaient d'un
canal  adjacent.  Toute  la  cité  résonnait  des  bruits  d'une  barbarie  sans  nom.  De  l'eau  jusqu'aux
genoux,  Royd jeta  un regard vers  les  quais.  Tant  qu'ils  étaient  en vie,  ils  avaient  encore leurs
chances. Il devait garder la tête froide, ignorer les hallucinations magiques.

— On va encore nager, Kala.
— Non !
Le guerrier l'empoigna pour la jeter par-dessus bord. Il suspendit son geste quand une forme

immense jaillit près d'eux. D'une longueur irréelle, le cou de la créature s'étira hors de l'eau jusqu'à
ce qu'elle les domine entièrement. Ses yeux jaunes luisaient de colère alors qu'elle les observait
fixement.  Sa  large  gueule  se  fendit,  dévoilant  deux rangées  de  dents  inquiétantes  alors  qu'une
collerette  se déployait  de chaque côté  de sa tête.  La membrane presque translucide projeta  des
gouttelettes noir d'encre. L'une d'elles traversa l'épais pourpoint de cuir de Royd. Après de longues
secondes de flottement, la créature se détourna d'eux et se faufila jusqu'aux troupes de Ghal. Les
soldats tentèrent de regagner les quais, mais déjà la créature broyait une première embarcation d'un
seul claquement de mâchoires.

Royd poussa Kala et  plongea à sa suite.  Lorsqu'il  remonta à la surface,  les cris  d'horreur
étaient cette fois-ci bien réels. De larges mares de sang teintaient de pourpre les eaux du fleuve. Une



jambe dépassait de la gueule de la créature. Le regard de celle-ci se posa de nouveau sur eux tandis
qu'elle engloutissait le soldat tout rond. Alors qu'elle recommençait à se faufiler vers eux, Royd
devina les muscles puissants qui s'activaient sous les écailles. Ils étaient fichus. Le monstre les
rattrapa. La volonté du guerrier s'éteignit quand le regard de la créature capta le sien. Alors qu'une
vague les submergeait, il sombra dans d'obscures rêveries. 

De  larges  piliers  soutenaient  une  voûte  de  pierre  aux  peintures  richement  détaillées,
parsemées  de  feuilles  d'or  et  d'argent.  La  lumière  des  torches  éclairait  les  épaisses  tentures
accrochées aux murs, représentant des scènes de la vie quotidienne de la cité. À chaque extrémité,
un  large  escalier  de  pierre  plongeait  dans  l'eau  d'un  canal ;  quelques  rares  embarcations  se
trouvaient encore là. Dehors, les troupes ennemies continuaient leur progression. Le vieillard se
tenait au centre, sur le bord d'un immense bassin. Près de lui, d'autres hommes et femmes vêtus d'un
manteau similaire s'observaient avec inquiétude.

— La cité est perdue, lança l'un d'entre eux. Pourquoi sommes-nous encore là ?
— Pour protéger nos citoyens.
La voix du vieillard était calme et posée. Son regard doux semblait résigné.
— Je  pars !  annonça  l'autre  après  un  temps  de  réflexion.  Nous  ne  pouvons  plus  sauver

personne. Si vous êtes intelligents, vous ferez comme moi.
Quelques regards gênés furent échangés avant que d'autres ne lui emboîtent le pas.
— Maître, la cité est perdue...
Une femme posa la main sur l'épaule du vieillard. D'un geste doux, elle tenta de le tirer en

arrière mais il secoua la tête.
— Allez vous mettre à l'abri. Je reste.
Son ton était  sans appel.  Alors que les derniers conseillers quittaient la salle,  des remous

agitèrent la surface du bassin. La large tête de la créature apparut hors de l'eau et s'approcha du
vieillard. Celui-ci tendit la main pour gratter son large front.

— On racontera d'horribles histoires à notre sujet, à toi et moi, afin de justifier cette invasion.
Un grognement de satisfaction s'échappa de la gorge de la créature alors qu'elle plissait les

yeux. Les caresses semblaient être à son goût. Le regard du vieillard se fit plus dur.
— Tu dois protéger la cité, coûte que coûte. Va mon ami.
Avec un faible rugissement, la créature plongea de nouveau dans les abysses.
— Et adieu mon ami...

Royd fut réveillé par les rayons du soleil. Allongé dans la boue du rivage, il se tourna sur le
côté en grognant de douleur. Le sang battait à ses tempes, ses oreilles bourdonnaient. Ses idées se
remirent peu à peu en place et il redressa vivement la tête. Sa vision se brouilla.

— Kala ? cria-t-il, paniqué.
— Je suis là.
Une petite main fraîche se posa sur son front. Sa vue se rétablit et il discerna le visage fatigué

de la fillette.
— Nous sommes sortis de la ville, expliqua-t-elle.
Le guerrier secoua la tête. Ses jambes tremblaient d'épuisement, mais il parvint à se redresser.

Les fuyards se trouvaient sur les rives du fleuves, à plusieurs centaines de mètres de la cité ; sa
silhouette se discernait confusément dans la brume.

— L'Empire de Ghal va raconter des histoires horribles sur mon père.
Un soupir échappa à Royd bien malgré lui. Il attrapa la main de la fillette.
— Aucun survivant n'avait survécu au massacre de Lobre. Ce n'est pas notre cas.
Kala hocha la tête, pensive. Son regard se perdait au loin. Un rugissement s'éleva dans l'air

frais du matin, mélancolique et solitaire. Un sentiment de gratitude envahit le guerrier alors que son
cœur se serrait.
— Reprenons la route, déclara la fillette.


