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Mon amie, alors que mes pas me conduisent de plus en plus loin à l'intérieur de ces terres de
Désolation, je laisse ce tronc démembré et noirci par la foudre derrière moi. J'évite plusieurs trous
d'eau nauséabonde qui parsèment ses alentours. Je contourne une roche noirâtre un peu plus
imposante que les autres, et dont la forme me rappelle une gueule de loup béante, les crocs
découverts, et prête à bondir sur sa proie. Dans l'obscurité, et avec les éclairs qui zèbrent
continuellement le Ciel autour de moi, cette image imposante ne m'augure rien de bon pour la suite
de mon trajet. Le tonnerre qui roule dans le lointain, la pluie et le vent qui me fouettent le visage,
rajoutent à l'atmosphère terrifiante engendrée par ce bloc rocheux isolé au milieu de la steppe.
Malgré tout, je le dépasse, tout en jetant un coup d’œil aussi loin que mon regard peut percer la nuit.
Je brandis mon arme devant moi, prêt à défendre chèrement ma vie contre tout éventuel agresseur.
Car je garde continuellement à l'esprit quel endroit je suis en train de traverser ; cette plaine située
au-delà de la Frontière et qui est le vecteur de tant de fantasmes, de Mythes et de Légendes de la
part de nos compatriotes. Je l'oublie d'autant moins que je m'y suis déjà aventuré il y a quelques
temps de cela ; et que j'ai failli ne jamais en revenir. Je garde d'ailleurs les cicatrices de ce périple un
peu partout sur mon corps et dans mon âme ; certaines ne sont pas près de se refermer.
Mais ma peur ne doit pas guider mes pas. Je garde continuellement à l'esprit que je suis là pour te
retrouver, quel que soit le lieu où tu as eu le malheur de te réfugier. De fait, mon objectif reste cette
Citadelle couleur de Nuit que je distingue derrière l'horizon. C'est en effet le seul lieu à des centaines
de kilomètres à la ronde au cœur duquel tu es susceptible d'avoir pu trouver asile.
Malheureusement, mon amie, tu ne connais pas cette Citadelle comme je la connais. Lors de mon
dernier voyage sur cette plaine, moi aussi y ait séjourné. Et je sais quelles horreurs et quels secrets
elle dissimule. Et je prie les Dieux avec toute la ferveur dont je suis capable, que tu ai pu les éviter ;
ainsi que les sombres et démoniaques créatures qui hantent ses salles et ses couloirs.
Je marche à une allure rapide. Mes yeux sont remplis d'une détermination farouche. Mes traits durcis
par la crainte de te savoir aux prises avec ces monstres et leurs desseins diaboliques, sont tendus à
l’extrême. Je scrute le sol afin d'y discerner d'éventuelles traces de ton passage. Il y en a bien
quelques unes, mais elles sont à demi-effacées. J'accélère mes foulées. Et tout en progressant vers
ce Sanctuaire où se mêlent démence et terreur dont la silhouette devient de plus en plus imposante,
je ne souhaite qu'une chose : arriver à temps pour te sortir des griffes des êtres qui y vivent ; même
si le mot "vivre" ne correspond pas forcément à la Réalité de leur état...
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