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- « Un voyage est une aventure où les rencontres et les échanges 

font de nous se que nous sommes ». 
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Prologue 

« Dans une forêt épaisse aux cimes immenses et aux feuillages touffus, se 

situe une petite grotte où vous trouverez l’homme que vous recherchez. » 

Enfin, c’est ce que lui avait dit le paysan aux portes du village. Mais là, il 

fallait avouer que notre homme était tout bonnement perdu. Voilà 

maintenant dix jours qu’il fouillait les environs à la recherche de la grotte, 

mais aucune trace de celle-ci. Des forêts, il n’y avait que cela à perte de 

vue. 

- J’en ai marre ! Cria l’homme dans un dernier hurlement de 

fureur. Professeur de littérature antique, il avait découvert dans 

un ancien parchemin, le nom d’un site archéologique qui, selon 

l’ouvrage, devrait remonter plus loin que Babylon.  

Ayant pris ses informations auprès des locaux, il avait entendu parler 

d’une sorte d’ermite qui vivrait reclus dans une grotte près du village en 

question. Seulement, qu’importe la façon de le demander, personne ne se 

risquait à le décrire. De plus, les rumeurs allaient bon train sur cette 

région. On parlait sans arrêt des disparitions mystérieuses ou de cris 

lugubres en provenance des bois alentour. 

Pourtant, cela n’arrêta pas le voyageur, qui  désirait découvrir le site en 

question. Il avait même misé l’ensemble de sa carrière là-dessus. Ses 

collègues le traitaient de fou ou le dénigraient aux conférences de 

l’université de Louvain, il avait donc choisi de tout laisser tomber pour 

venir ici  et prouver la véracité de ses recherches. Pour ce faire, il avait 

investi dans du matériel de haute précision dont les documents et 

enregistrement sont infalsifiables sur ordinateur, protégés par des clefs 

d’accès complexes et divers algorithmes. Le tout, enregistré sur deux 

disque-durs dans son sac et sur un serveur satellite privé. 
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Quel ne fut pas sa surprise en entendant que le site existait bel et bien. 

Bizarrement, les habitants du village voulaient bien lui indiquer l’endroit, 

à l’aide de cartes et d’informations, mais ne se risquaient en aucun cas à 

l’accompagner. Le professeur appris vite que le lieu était considéré 

comme particulier et une peur panique, liée surement par des mythes et 

légendes du coin, empêchaient les villageois de l’accompagner. 

Vers deux heures du matin, il commençait à désespérer et voulu 

abandonner. 

- Quand je vais rentrer, ils vont tous me rire au nez et me 

destituer de mes fonctions. Se lamenta-il tous en passant par un 

sentier de terre couvert d’un toit de branches serrées les unes 

contre les autres, tel un dôme inviolable de verdure. 

- Je vais être la risée du monde scientifique et littéraire. 

Descendant encore de quelques pas son regard fut attiré par une lueur 

bleuâtre traversant l’épais bocage du bois. Clignant des yeux pour être sûr 

que cela n’était pas un mirage dû au manque de sommeil. Deux fois, trois 

fois, il cligna des yeux et toujours la même lueur. Après un bon coup de 

poing sur la joue et une douleur violente, il confirma que cela n’était point 

un rêve mais, une réalité. 

La marche fut longue et ardue avant de pouvoir approcher de la cavité où 

l’étrange lumière brillait avec intensité. À y regarder de plus près, la douce 

lueur paraissait être non pas un quelconque artifice, mais bien produite par 

la roche elle-même. Fasciné et gardant cela en tête pour en parler avec un 

collègue de la faculté des sciences, le professeur ne vit pas  en entrant dans 

la grotte, quelques pas plus loin, une ombre surnaturel se découpant sur les 

parois de l’entrée. Hypnotisé par les différentes lueurs émises par les 

pierres, il entra, ne se référençant à aucune carte pour pouvoir retrouver 

son chemin. 

Après un temps, semblable à un long sommeil aux doux rêves, il marcha 

sur une des branches sèches qui tapissaient le sol de la grotte, le sortant de 

sa torpeur hypnotique. 

- Mon dieu, mais où suis-je ? Se dit-il tout en regardant aux 

alentours pour voir l’entrée qui avait disparu. Comment j’ai fait 

pour marcher jusqu’ici ? 

Se rappelant être entré pour admirer les diverses lueurs envoutantes et de 

les avoir admirées pendant quelques temps, puis plus rien, le trou noir, 
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jusqu’à ce moment d’éveil. Réfléchissant, il continuait d’observer la cavité 

où il se trouvait et remarqua un drôle aménagement de roche un peu plus 

loin.  

- Tiens qu’est-ce que ca fait là ? Dit-il tout en s’approchant d’un 

âtre de pierres avec au  centre quelque brindilles sèches et de 

l’étoupe. 

- Je me demande bien ce que ça fait ici ? Se demanda-t-il tout en 

approchant une main d’une des pierres aux couleurs plus 

qu’inhabituelles. 

- Ne touchez pas à cela !!! résonna une voix forte, douce et 

froide à la fois. Si vous y touchez comme ceux avant vous, vous 

serez perdu à jamais !!! 

Ne sachant pas comment réagir, il décida de retirer sa main et de s’asseoir 

face au  cercle de pierre, dans le but évident de contempler le plus 

possible, l’étrange roche sans pour autant risquer un doigt. 

- Vous n’avez pas peur de vous faire attaquer en restant ainsi 

assis ? Demanda la voix, curieuse de cette réaction. 

- Pourquoi devrais-je avoir peur ? Répliqua notre homme, sur un 

ton se voulant calme, tout effrayé qu’il était à l’idée que cette 

voix appartienne à une quelconque horreur. Voilà plus de dix 

jours que je suis à la recherche de cette grotte et de l’ermite qui 

est sensé y vivre. 

- Croyez-vous réellement que je vais m’enfuir alors que 

j’approche enfin du but de mon voyage ? Ce serait mal me 

juger ! Après un moment d’un silence pesant il reprit. 

- D’ailleurs, je vous ferais remarquer qu’il est extrêmement 

impoli de ne pas se présenter quand on s’adresse à un inconnu. 

Surtout, quand celui-ci est venu expressément pour votre 

personne. 

La créature ne réagit pas, trop étonnée de cette réponse quelque peu 

étrange. Tout en souriant, elle pensa à la dernière personne qui lui avait 

répondu ainsi, il y a de nombreux cycles auparavant. Se mettant à rire 

d’une voix cristalline aux douces notes mélodieuses, la voix apaisa le 

voyageur. Ne gardant plus aucune hostilité à l’égard de l’être qui habitait 

le lieu, sachant qu’aucun mal ne lui serais fait, notre professeur se détendit 

complètement. 
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- Il est vrai que cela est irrespectueux de ma part, de ne point me 

présenter à vous. Dit-elle sous le remords, à droite de l’invité. 

Surpris par cette apparition, notre professeur sursauta. L’instant d’avant, il 

n’y avait personne et l’instant d’après, un homme couvert d’un tissu 

soyeux recouvrant la quasi-totalité du corps se trouvait là, nonchalamment 

assis tout en le regardant. 

- vous êtes bien amusant. Voilà bien cinq années que personne 

ne m’avait parlé ainsi. 

Choqué de cette entrée digne d’un grand magicien, notre littéraire de 28 

ans, s’était écarté d’un seul bond d’où il était assis. L’ermite, dont le 

regard amusé trahissant une certaine joie à la vue de cette réaction, effraya 

au plus haut point le jeune homme. « Cette créature n’est surement pas 

humaine » pensa-t-il en scrutant le moindre pli de tissu, au cas où une 

arme y serait cachée. 
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Les yeux fixés sur notre homme, l’ermite dans un semblant d’extra-

lucidité lui répondit : 

- vous avez vu juste ! je ne suis pas véritablement un être 

humain. Mais cela veut-il dire pour autant, que je vous veux du 

mal ? 

Surpris de ces paroles, le professeur dans un élan de bonne conduite, 

observa plus attentivement l’inconnu. La seule chose que l’on pouvait 

distinguer de son apparence était les quelques cheveux spectraux 

dépassant de l’étoffe et les deux magnifiques yeux gris bleutés qui 

l’observaient. « On dirait une chrysalide aussi large que longue » pensa-t-

il tout en réfléchissant aux mots qu’il allait employer pour éviter les 

problèmes. 

- Il est vrai que j’ai été bien impoli de vous scruter ainsi et 

d’établir de telles conclusions à votre égard. S’agenouillant 

pour faire face à l’ermite, notre homme le regarda droit dans 

les yeux, s’inclina tout en s’excusant. 

- Veuillez m’excuser de ce comportement, je n’ai pas été juste 

envers vous. Avouez seulement, que votre apparition est 

quelques peu surprenants. 

Souriant, enfin si l’on peut dire qu’un léger tressautement du tissu là où 

devrait se trouver une bouche correspond à un sourire. L’ermite arrêta de 

scruter notre homme et déclara sous un ton de jovialité naissante : 

- Vos manières sont propres à être remerciées, tant vous êtes 

courtois. 

 Prenant de sous un pli, un sachet de poudre verte. Portant alors une main, 

laiteuse et osseuse aux longs doigts, il parsema les brindilles. Retirant sa 

main sous un pli, le professeur ne put s’empêcher de remarquer la 

blancheur de la peau. Blanche comme celle que l’on retrouve chez les 

animaux n’ayant jamais vu le soleil. 

En un instant, par une réaction élémentaire étrange, les brindilles se mirent 

à grésiller, un feu aux senteurs de lilas et de lavandes pris. Virant du 

mauve prune au doux violet rosée, l’étrange créature lui demanda si son 

invité était venu pour les ruines. Quelques peu grogis par les diverses 

essences embaumant la grotte et le caractère hypnotique des flammes, le 

professeur ne put qu’esquisser un simple hochement de tête. 
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- Regardez et écoutez l’histoire que je vais vous conter, vous 

comprendrez, du moins je l’espère et réfléchirez à l’importance 

du caractère inviolable de ce secret que même les habitants du 

village n’osent dire à voix hautes. 

- Pourquoi faire tant de mystère sur de simples ruines, alors que 

les villageois les ont déjà aperçues ? Questionna le voyageur, 

dont l’esprit commençait à  revenir à lui. 

- regardez et vous comprendrez. Furent les seules réponses 

données. 

- Au commencement tout n’était qu’ombres et lumières. À ces 

seuls mots, le bruit devint silence, aucune pensée ne put plus 

venir à l’esprit de notre professeur, tant il était captivé par le 

spectacle qui se produisait devant lui. La paroi, illuminée par 

l’étrange feu, s’anima d’images en mouvement. Le prodige se 

composait de diverses lueurs opalescentes, donnant lieu à des 

images d’une netteté telle qu’aucune machine, même à notre 

époque, ne sauraient égaler. 

- Puis sont venus les dieux, du confin de la substance primaire 

qui donna naissance à notre univers. Lassés de l’absence 

d’autre création, ils décidèrent d’ériger des mondes peuplés 

d’animaux fabuleux, que seules leurs fantaisies pouvaient 

concevoir. Les images de ténèbres et de lumières laissèrent 

place à des formes humanoïdes difformes, comme si leurs 

substances n’avaient de matériel que leur enveloppe. Puis 

survient celles des animaux, telles les incarnations des anciens 

mythes Mayas et Egyptiens. En deux dimensions un premier 

temps, celles-ci devinrent vite en trois dimensions, elles se 

mouvaient au moindre mot avec une fluidité merveilleuse. 

« Ce spectacle vaut tous ce que j’ai dû traverser pour arriver ici, que ce 

soit les moqueries de mes confrères de l’université ou encore, les insultes 

que l’on proférait sur mon compte dans les revues et journaux. » Réalisa 

notre professeur, en admirant le jeu des couleurs et des contrastes. 

- Ils créèrent bon nombre de créatures. Des serpents aux 

multiples têtes, des chimères peuplant les plaines, des 

Léviathans régnant sous les océans et d’autres plus fantastique 

encore que votre imagination ne peu concevoir. S’enchainant 

en une fresque de lumière où le moindre détail était sublimé à 

l’extrême, l’on aurait pu croire que les images étaient réelles. 
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- Seulement, marqua l’ermite d’un ton de regrets profonds, des 

éternités après cette divine création les créatures 

s’entredévorèrent. Cette atrocité morbide, dégoutèrent les 

dieux au point que ceux-ci se mirent à pleurer sur leur monde, 

y laissant des marques indélébiles qui modifièrent à jamais la 

forme de la création. Se mouvant avec rapidité et agressivité, 

Les images accélérèrent pour laisser des traces sanglantes, des boyaux 

éparpillés, des membres coupés,…Cette vision révulsa notre admirateur à 

tel point qu’il dû détourner le regard de la scène qui se déroulait devant 

lui. 

- Mais un dieu parmi tant d’autre décida de descendre sur ce 

monde. Prenant l’ensemble de sa grâce, il la dissémina sur 

l’ensemble de la création sous forme de pluies torrentielles, 

attribuant une conscience à chacun des êtres vivants. Epuisé, il 

puisa dans le peu de pouvoir qui lui restait et se sacrifiant, 

remania l’apparence, le caractère pour mettre sur un même 

pied d’égalité chaque créature. Leur donnant une apparence 

humanoïde, un savoir du langage, l’écoute de l’autre. Puis se 

faisant, il leur donna comme ultime but de se réfugier dans un 

endroit secret, sous le monde, dans l’écorce même qui 

composait la croute du sol. 

Regardant le conteur, notre homme ne put s’empêcher de remarquer 

quelques larmes poindre. Voyant qu’une immense et profonde tristesse 

habitait la créature, le professeur se tut et observa une minute de silence. 

Remarquant ce petit jeu, l’ermite souris quelques peu embarrassé et 

continua. 

- Les autres divinités, ayant vu le courage et le sacrifice d’on 

avait fait preuve leur frère descendirent à leur tour. Observant 

un monde doué d’une végétation luxuriant, au climat profitable 

à la vie, d’une nature telle que tout nouvel être vivant pourrait 

survivre, prirent la décision de rebâtir. Cependant, inquiet de 

leurs précédents échecs, ils firent le choix de créer une 

barrière aux portes du monde souterrain. Qu’importe les 

intentions de la créature, une fois passée cette protection ses 

dons lui serait retirés et elle commencerait à redevenir ce 

qu’elle était, c'est-à-dire une créature n’ayant plus que pour 
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seul but que les instincts naturels. Refermant les entrées à tous 

jamais. 

Toujours émerveillé par cette histoire, notre voyageur demanda dans un 

éclair de lucidité, si les ruines étaient l’une de ces portes. Répondant qu’il 

en était ainsi, l’ermite l’avisa qu’au grand jamais elles ne devaient être 

ouvertes, sous peine d’une malédiction qui s’abattrait tant sur les êtres 

humains, que sur la terre entière. Voyant le regret afficher sur le visage 

d’un si singulier être humain, l’ermite, pris d’affection, réfléchit un 

moment, puis annonça : 

- Il existe peut-être un moyen pour que vous puissiez voir ces 

ruines et même, avec de la chance, voir ce monde encore 

inconnu. 

Sautant de joie à l’annonce d’une telle réponse, il pria la créature en le 

suppliant à genou, de lui en révéler plus. « Je vais enfin pouvoir réaliser 

mon rêve. Je vais leur montrer à tous, ce que je vaux vraiment. Vous vous 

êtes assez moqué de moi, maintenant je vais vous montrer ma 

suprématie. »  

Interceptant ses viles pensées par quelques capacités surnaturelles, 

s’attrista que de telles idées puissent ainsi corrompre une créature 

pensante. La tyrannie et le complexe d’infériorité qu’exprimait l’homme 

pour qui il eut un élan d’amitié le révulsèrent au point qu’il prit la décision 

d’inculquer une leçon à cet être vil et abject. Se redressant de toute sa 

hauteur, atteignant plus de trois mètres et commençant à se dépouiller du 

tissu qui le recouvrait, il s’adressa à l’homme d’une voix plus terrifiante 

que la précédente. 

- Homme, j’ai  lu les pensées qui sont tiennes et vu les buts que 

tu essayes d’atteindre en recherchant ces ruines. Pris de 

panique par ce qu’il commençait à distinguer sous le tissu, 

notre professeur reculait doucement, comme un animal effrayé. 

Tentant de prendre les jambes à son cou, il fut contraint de 

rester là où il était par une étrange force mystique. Voulant 

parler, aucun son ne put sortir de sa bouche, comme si ses 

lèvres étaient soudées. 

- Par le contrat qui me lie aux dieux, je suis contraint de réaliser 

ton souhait. Seulement, en vue de mes droits de gardien 

séculaire, je ne te laisserai pas souiller cette Eden primaire 

par des actes et pensées viles, propre à corrompre la plus pure 
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des créatures. Finissant son jugement sur une note qui fit 

trembler la grotte et les contrées alentour, l’étoffe tomba au sol 

révélant ce qu’elle cachait. À la vision du corps aux multiples 

mains, au bras interminables, à l’odeur de putréfaction qui s’en 

dégageait, à la folie qu’engendrait cette créature dans l’esprit 

de notre homme. Celui-ci ne put plus faire un geste, une parole, 

une pensée. Il ne pouvait plus qu’admirer le corps de l’ermite 

et être éblouit par la vive lumière qui s’en dégageait. 

 

- Puisque tu désires 

tant voir ce monde, 

va ! Cours comme la 

misérable créature 

que tu es ! Que la 

nature reprenne ses 

droits sur ton corps ! 

Devient ce que tu 

aurais dû devenir 

depuis le début de la 

création ! Va ! 

Cours !!! 

Sentant son corps changer, se 

métamorphoser sous ses yeux. 

Notre professeur essaya tant 

bien que mal d’hurler sa 

douleur au moment où ses os, 

sa chair se craquelèrent, mais 

aucun son ne put sortir de sa 

bouche. Étouffant sous la 

chaleur qui l’irradiait, il tomba 

à la renverse se tortillant 

comme une chenille dans sa chrysalide. S’évanouissant sous le regard 

inquisiteur de l’ermite, son dernier souvenir fut les larmes qui courraient 

sur le visage difforme de la créature et son regard d’une profonde 

déception. Fermant les yeux il ne pensa plus qu’à une et une seule chose : 

« Pourquoi ? Pourquoi ? … » 
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Chapitre 1 

Quand on s’appelle Hydra, l’on fait des dégâts. 

« An de grâce 793, nous nous trouvons dans la septième ère après la 

grande catastrophe. Les dragons ont remporté la guerre des fleuves et 

dominent maintenant le royaume après avoir réussi à détrôner le roi 

Liche. Régnant sur le royaume, le général  Asmodeus Von Tyant  fut 

intronisé roi. Cette nouvelle monarchie apporta des changements 

radicaux allant de la condition de vie du peuple, jusqu’aux hautes sphères 

aristocratiques. 

Le souverain, s’apprête dès lors à révolutionner le royaume après plus de 

53 cycles de dictature. » 

Refermant le pesant ouvrage après avoir continué un peu sa lecture, la 

jeune fille regarda à la fenêtre la plus proche, le livre sur les genoux, les 

passants. Remarquant une certaine agitation du côté de la fermière, elle 

scruta avec intérêt la scène. Celle-ci tapait, à grands coups de sac en osier 

plein de pomme, le boulanger qui avait marché sur sa queue.   

 

« Il n’y peut rien s’il 

a quatre pattes de 

lion, dont une  

boiteuse » pensa  

notre observatrice 

que la scène amusait, 

tout en regardant les 

écailles de sa queue, 

qui brillaient de 

mille feux en 

réfléchissant la 

lumière. 
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Fière de la taille comme de la couleur, elle s’amusait à faire jouer ses 

écailles pour illuminer la pièce de différentes teintes. Dans toute sa 

famille, aucune dragonne n’avait eu la chance d’avoir cette teinte de violet 

et de rose pale, si harmonieusement distribuer que le tout se fondait 

comme un dégradé partant de la pointe, plus violette et du début bien plus 

clair. Riant alors d’orgueil à l’idée de ses sœurs, dont les couleurs étaient 

bien plus banales, vert foret, noir, rouge, etc., la jeune fille tendit le bras 

vers l’étagère la plus proche pour ranger le livre intitulé : « Les annales de 

la septième ère » 

Suspendue à six mètres au-dessus du sol par un hamac solidement attaché 

aux bibliothèques les plus lourdes, elle tenta de rangée le livre à sa place 

sur la planche la plus haute. Créant un déséquilibre par son geste, elle 

chavira et atterrit au sol dans un grand fracas.  

Se massant la tête là où elle heurta en premier le plancher, notre jeune fille 

entendit un léger grincement. Regardant derrière son dos, elle nu pas le 

temps d’ouvrir la bouche, que plus d’une demi tonne de livre lui tomba 

dessus, les bibliothèques où son hamac était attaché comprises. Le tout 

dans un tel fracas, qu’il fut entendu à l’extérieur du bâtiment par tous les 

passants. 

Alerter par ce raffut, le secrétaire de notre dragonne, commença déjà à 

sortir le kit de premier secours et son casque de chantier jaune, en 

prévision de la tempête approchant. 

« Elle à encore fait une bêtise ? Elle le fait exprès, ce n’est pas possible !!! 

Déjà le troisième accident en une semaine !!! » Pensa le jeune garçon de 

vingt-et-un cycles, dont les cheveux rebiquant et la queue à tête de serpent 

s’agitant, à l’approche du démon. 

- Ça va encore me retomber dessus. Dit-il tout en prenant la 

trousse et y sortant des lunettes de protection. À l’affut du 

moindre sifflement, il préparait déjà une excuse. 

Entendant un bruit qui venait dans sa direction et dont le sifflement 

caractéristique alerta, notre chimère pris son courage à deux mains et posa 

de la rue balise autocollante sur la porte du bureau de sa patronne. 

Se retournant, il fut nez à nez avec la directrice des archives du poste neuf. 

Pincée à quatre épingles, portant un tailleur à fines lignes grises qui 

soulignait sa taille, s’évasant pour laisser la place à d’amples hanches 

terminées non pas par des jambes mais par une queue de cobra, de plus de 
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cinq mètres et un éternel chignon de fin serpent entremêlés Son regard de 

braise scrutateur sous ses lunettes rondes à reflets bleutés, complétaient la 

panoplie de Gorgon Médusa, la chef de recherche antique et directrice des 

archives. 

Avec un léger sifflement comme accent, elle demanda sous le ton de la 

résignation : 

- Je présume qu’elle a recommencée sous votre garde, monsieur 

Kimera Goat ? Le toisant de ses un mètre quatre-vingts et de sa 

longue et proéminente queue, Gorgon réajusta ses lunettes, 

signe de grand danger pour celui à qui elle parlait.  

Ne sachant trop que répondre, tout intimidé par sa chef, notre jeune 

secrétaire se racla la gorge d’un coup sec et dit d’un air contrit ; 

- Et bien oui madame, comme d’habitude. 

En voyant les yeux irradier d’une colère froide, Kimera ne put s’empêcher 

de comprendre un peu l’état dans lequel se trouvait dame Médusa. Voilà 

sept cycles qu’il travaillait pour Lady Hydra et qu’il n’avait eus, depuis 

lors, que des ennuis. Une fois, c’était des livres déchirés, une autre des 

siestes improvisées en plein milieu de la journée ou encore, le pire, des 

dégâts importants sur le mobilier et les précieux ouvrages. 

S’attendant au coup de planche qui allait partir, la jeune chimère teint son 

casque à deux mains fermement. Encaissant un choc à briser les os, il vola 

jusqu’à la porte, brisa le bois et atterrit sur dans le mur d’en face, y perçant 

un joli trou bien rond. Sous l’effet de ce choc assourdissant, les passants, 

qui entendaient l’ensemble de la scène, se mirent à tendre l’oreille. 

Sachant éperdument bien qu’Hydra avait encore fait une bêtise, ils se 

demandèrent ce qu’elle avait encore bien put faire. 

La fermière, une cowlienne, un mélange entre humanoïde et vache, dont la 

queue meurtrie faisait souffrir, demanda ce qu’en pensait le boulanger, qui 

essayait encore de s’excuser de sa maladresse en promettant des 

pâtisseries et pains gratuits. 

Quelque peu gêné par cette demande, lui qui était si gauche tant dans les 

gestes que dans la parole, surtout en présence de cette femme, retira ses 

pattes de lion, répondit d’une voix grave ; 
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- Va savoir, ce n’est pas tant pour elle que je m’inquiète mais, 

pour ce pauvre Kimera qui doit récupérer toutes ses bourdes. 

Hochant tous deux la tête, montrant ainsi leur accord à ce sujet, ils se 

rappelèrent du secrétaire et valet d’Hydra, qui travaillait pour elle depuis 

ces quatorze cycles et qui en bavait tous les jours. Plus un esclave qu’un 

serviteur, il aidait sa maitresse dans tout ce qu’elle faisait. 

- Par contre, souligna un garde cochon surveillant le marché, ce 

serait marrant ce que va en dire « qui vous savez », quand il 

apprendra cela. 

A cette pique, tous les passants qui avaient entendu, se mirent à rire. Se 

rappelant tous la fois où cette tête en l’aire d’Hydra, avait dû aider les 

minotaures à réparer le barrage hydraulique dans le nord. Et qu’au lieu de 

tout bien reconstruire, parce qu’une pierre avait écrasée sa queue, elle 

avait détruit le monument. 

Percevant un bruit de la discussion, un autre maraicher demanda aux 

autres le silence, pour que tous puissent entendre la scène. 

- Chut, chut, écoutez, on va bien rire. 

C’était bien connu dans la capitale, là où la dragonne passe avec 

mademoiselle Médusa, l’ensemble des passants peuvent entendre ce qui se 

passe. 

En passant les débris de la porte massive en chêne, Gorgon hurla à s’en 

déchirer les poumons, 

- MAIS QU’AVEZ-VOUS ENCORE FOUTU ?!!! 

Regardant partout autour d’elle, il n’y avait que désordre et pagaille. Les 

bibliothèques étaient éparpillées au sol, en mille morceaux, les précieux 

ouvrages abimés et entassés n’importe comment, les tables de lecture 

étrangement propres et sauves et les rideaux déchirés. Le tout, affublé 

d’une immense pyramide de livres de plus de cinq mètres de haut, trônait 

au centre de la pièce. 

Le sang commençant à monter, mademoiselle Médusa siffla de plus belle. 

Kimera, toujours encastré dans le mur, telle une magnifique inhumation 

faciale, compris qu’il serait plus favorable pour lui de faire le mort, pensa ; 
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« Je ne veux pas mourir ! Si ça continu, il va y avoir le feu dans l’état où 

peut se trouver la pièce. » 

Hurlant à telle point que les vitres vibrèrent, Gorgon demanda ou se 

trouvait lady Hydra. Menaçant de vraiment se mettre en colère en 

n’entendant aucune réponse, elle perçut une voix étouffée près d’elle. 

- Je,… je suis ici. Au secours j’étouffe. Déclara la voix 

provenant du tas de livres au centre. 

Voyant alors, une main poindre de sous les ouvrages, la directrice alla 

prendre par une cheville le secrétaire d’Hydra, le délogea de son trou et le 

lança avec force vers l’origine de la voix. Faisant voler ce qui entravait la 

personne sous les livres, Kimera heurta avec son casque un objet 

extrêmement dur, rebondit et alla atterrir au sol, telle un Pokémon K.O, le 

casque se fendant en deux morceaux. Entendant ce raffut de tous les 

diables, les spectateurs ne purent s’empêcher de souffler en même temps, 

s’imaginant le pire. 

Notant sur un calepin avec un fin stylo quelques mémos sur les points 

qu’elle venait de réaliser à son « bowling des secrétaires ». Jeu inventé 

pour faire respecter le R.O.I ou règlement d’ordre intérieur, et qui permet 

au chef de frapper ou lancer ses employés sur d’autre. S’amusant 

beaucoup en remarquant ses progressions, Gorgon attendait qu’Hydra se 

relève, tout en notifiant chaque lancés. Voyant que l’intéressée venait de 

se remettre sur pied, en se massant vigoureusement  le crane à l’endroit où 

Kimera l’avait heurté. 

- Non mais vous réfléchissez un peu à vos actes de temps à 

autre ? Interrogea Madame Médusa sur un ton strident, lançant 

la migraine qu’avait notre dragonne. Cela fait 3 fois en une 

semaine ! Je ne sais plus quoi inventer pour vous faire obéir !!! 

- N’oubliez pas que vous avez des devoirs et que ceux-ci doivent 

être pris avec la plus grande rigueur ! Lui rappela sa chef tout 

en faisait bien attention à ménager la prochaine annonce. 

- Ce n’est pas parce que vous êtes l’une des neuf filles du roi, 

que vous pouvez tout vous permettre !!! 

Cette réprimande commençant à l’ennuyer ferme, Hydra s’intéressa à la 

parade nuptiale des pigeons qui se trouvaient près du rebord de la fenêtre. 

Connaissant bien son employé, la directrice alla chercher un morceau du 

casque brisé de Kimera et la frappa de toutes ses forces. Le cri qui 
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s’ensuivit fut tel, que l’ensemble des oreilles indiscrètes tremblèrent le dos 

glacé de peur. 

Pleurant tant la douleur au crâne était violente, la jeune fille se retourna 

pour défier du regard sa patronne, quelques larmes aux coins des yeux. Ne 

désirant plus que ce petit manège ne continu, Gorgon, lui lança ;  

- Même si vous êtes la troisième fille de notre roi, je vous 

rappelle que vous n’aurez droit à aucun traitement de faveur de 

ma part. Ici en ce royaume, qu’importe le rang, devant le 

travail nous sommes tous égaux !  

Recroquevillée, la queue dans les bras pour que rien ne l’abime, Hydra 

pensa aux doux jours où elle pourrait enfin lui dire ces quatre vérités à sa 

chef. 

« Quand est-ce qu’elle va arrêter son serment ?! Si je pouvais lui en 

foutre une pour tous les coups que cette vielle fille de lamia, m’a donnée, 

aujourd’hui elle n’aurait pas le même visage !!! » 

Scrutant un peu plus la physionomie de madame Médusa, notre princesse 

se dit qu’elle était bien conservée pour un serpent de trente-deux cycles. 

Pas une ride, aucune 

écaille blanche et un 

teint de rose. La 

dragonne admit que sur 

le point du physique 

rien ne clochait chez 

Gorgon.  

« C’est surement son 

caractère de cochon ! 

Aucun ouroboros, 

lezardien,…ne se 

risquerait à sortir avec 

une telle furie !! En 

plus, pourquoi porte-t-

elle toujours ce tailleur 

immonde ? Elle n’a que 

cela à se mettre dans 

son placard ? C’est 

pour montrer son statut 
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de vielle fille et décourager tous les prétendants possibles ou quoi ? » 

- Mademoiselle ? Mademoiselle ? Hurlait la lamia, que les 

rêvasseries de la princesse faisaient grincer des dents. 

Alertée par le ton employé, Hydra sortit de ses réflexions pour se 

concentrée sur sa patronne. 

- oui ? 

- Vous rêvassiez encore ? Lui demanda une Gorgon que la 

question était plus pour la forme que par véritable intérêt pour 

sa personne. 

- Euh, non. J’admirais votre chignon et me demandait comment 

vous arriviez à le refaire tous les matins. 

- Ah vraiment ? Lui demanda la chimère qui venait de reprendre 

connaissance et dont aucun moment de la scène n’avaient 

échappés. Ce n’est pas toi qui disais que ça la vieillissait de 10 

cycles au moins ?  

A cette annonce, notre jeune lunatique se risqua à reculer lentement, pour 

ne pas recevoir le coup qui venait. 

Pendant plusieurs minutes, les passants entendirent tous un tas de 

sermons, d’injure à l’adresse de la dragonne. A chaque nouvelle insulte, 

un coup se faisait entendre, sec et claquant, les curieux en purent 

s’empêcher de ressentir de l’empathie pour celle qui se faisait battre. 

Une fois toutes les deux épuisées et en nages, Kimera se mis entre elles, 

leur barrant le passage de son corps. Désireux que plus aucuns sévices ne 

soient appliqués à sa collègue et maitresse, il commença le pourparler. 

- Mademoiselle Gorgon, veuillez excuser lady Hydra de ces 

frasques. Nous recherchions des informations pour aider dans 

ses recherches l’archiduc Archipodos. 

Voyant le visage de sa patronne se radoucir, le valet décida de continuer 

sur sa lancée. Portant attention à Hydra, il remarqua que celle-ci longeait 

les débris, derrière Madame Médusa, à pas de loup. 

« Elle essaye encore de s’enfuir au bar pour éviter les remontrances. 

Qu’elle est désespérante, je vais encore la trouver baignant dans la bière 

et les tonneaux vides. » 
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- Devant se référencer à d’antiques ouvrages pour les 

traductions, ma lady, dans un grand souci de 

professionnalisme, demande de n’être en aucun cas dérangé. 

Plus profitable pour elle d’être mise à son aise, elle décida de 

pendre son hamac pour se concentrée au mieux.   

Terminant son explication, la dragonne avait presque atteint la sortie, 

quand, s’appuyant sur une étagère usée, celle-ci se brisa. S’effondrant de 

tous son poids sur le bout de queue de Médusa. Le hurlement qui 

s’ensuivit fut si strident que la plupart des curieux qui écoutaient, durent 

se boucher les oreilles. 

Se retournant vers la source de sa douleur, Gorgon, que la surprise de voir 

la princesse s’en prendre à elle, éclata de fureur. Ecrasant de tous son 

poids celle qui avait osé touchée à ses précieuses écailles.  

Comprenant par la même, que Kimera avait tenté de couvrir sa maitresse, 

elle l’empoigna par les cheveux et les enroulèrent dans la masse écailleuse 

de sa queue. 

Les regardants comme un chat voit une souris, elle déclara avec un léger 

rictus de malice ; 

- Je sais que vous avez du mal à concevoir l’importance des 

ouvrages entreposé ici. Lorgnant sur le secrétaire, elle lui dit ; 

- Vous me décevez beaucoup ! Je sais votre loyauté sans borne 

pour Hydra et cela je ne peux que l’apprécier. Mais, il est aussi 

de votre devoir de ramener à la raison cette petite idiote qui 

vous sert de maitresse. Annonça-t-elle en pointant l’intéressée 

du doigt. Pour cela, je ne vous donnerais qu’un avertissement, 

vu que vous avez toujours été un modèle de rigueur dans votre 

travail. Le libérant, elle lui indiqua de se rendre à la salle de 

repos. 

S’offusquant de voir ainsi s’en sortir son secrétaire et valet, Hydra 

commença à faire une scène, tout en voyant notre chimère sortir en lui 

souriant. 

« Sale traitre tu me le paieras, ça compte là-dessus » 

- Ce n’est pas juste ! Il m’a couvert et c’est rendu aussi coupable 

que moi ! 
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Souriant d’enfin se retrouver seul à seul avec Hydra  et commença sa 

longue réprimande. 

- Justement, il vous a couvert Mademoiselle. Il vous couvre à 

chaque fois que nécessaire. Je lui ai donné ce travail sous votre 

recommandation et il s’attèle à ses taches avec une efficacité 

incroyable.   

S’arrêtant un instant pour admirer l’air de déconfiture qui s’affichait sur le 

visage de la jeune dragonne, elle reprit avec plus de solennité. 

- Quant à vous, sauriez-vous me rappeler comment vous avez 

obtenu ce poste ? 

Boudeuse, notre princesse détourna le regard. D’une voix gênée, 

presque qu’inaudible, elle répondit ; 

- Parce que mon père est le fondateur de ce centre 

Jubilant intérieurement d’avoir réussi à mettre Hydra dans une 

position indélicate, elle se lança dans un laïus à l’hommage du roi. 

Les joues se colorant à chaque mot. 

- En effet, vous êtes ici grâce à ce saint dragon aux écailles 

flamboyantes, à la chevelure de jais et au regard dénotant une 

bravoure sans limite. Lui le pourfendeur de l’ignoble roi Liche, 

qui dirigeait le royaume sous une main de fer. Lui, qui reprit le 

pays et le fait prospérer depuis maintenant presque cent cycles. 

Celui qui voue sa vie entière aux autres, Celui qui… 

- Ce vieux coureur de jupons, qui ne pense qu’aux femmes et 

pas à ses filles. La coupa notre dragonne que cet éloge, à la 

gloire des actes de bravoures de son père, commençait à 

ennuyer ferme. 

N’en croyant pas ses oreilles, furieuse d’un tel blasphème, Gorgon frappa 

d’un poing vengeur, la tête de son employé. Le choc fut tel, que le parquet 

de chêne massif sous la princesse se fissura. Heureuse en cet instant que 

les dragonoides possèdent une couche osseuse plus résistante que les 

autres créatures, Hydra se massais l’arrière du crâne, là où une bosse 

naissante irradiait de douleur. 

Fatiguée des émotions de la journée, madame Médusa la regarda 

désespérer.  
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« Et dire qu’elle pourrait un jour diriger le pays. Elle est la troisième fille, 

espérons pour tous, que rien n’arrive au deux premières. » 

- Cela vous apprendra à ainsi dénigrer celui qui vous à donner la 

vie. Lâcha la lamia, dans un dernier effort pour faire 

comprendre que le sujet du roi était clos. 

- Vieux lézard mal bai… Commença notre princesse en réponse 

au coup qu’elle venait de subir. Mais, se ravisant de finir sa 

réplique au vu du regard que lui portait, en cette instant, sa 

chef. 

- Avez-vous dit quelque chose ? Lui demanda Gorgon sur un ton 

si glacial que la pièce parut être un réfrigérateur. 

- Non, non…rien du tout. 

- Parfait ! S’exclama alors la directrice des archives terminant la 

discussion sur son triomphe. 

- Comme vous avez l’air d’avoir tant de respect pour notre 

profession, vous ne sortirez pas de cette pièce avant que tout ne 

soit rangé et réparé. 

Regardant derrière elle la somme colossale de travail qui l’attendait, la 

jeune fille ne put s’empêcher de s’écrier ; 

- Mais cela va me prendre plus de deux jours !!! 

- Qui vous a dit que vous auriez autant de temps ? La questionna 

madame Médusa. Si cela n’est pas fait avant vingt-deux heures 

ce soir, je retiendrais sur votre salaire les frais de réparation. Et 

demanderais à votre père de venir constater les dégâts par lui-

même. 

« Dégelasse » pensa Hydra que l’idée de voir son père dégoutait au plus 

haut point. « Elle sait éperdument que j’ai besoin de cet argent si je ne 

veux pas retourner au palais. Déjà que j’ai des problèmes pour payer le 

loyer. Sans cela, je serais obligée de revoir mon père, ce salaud de dragon 

lubrique, pour lui demander des sous. » 

Se voulant innocente comme le premier nouveau-né, notre princesse 

indépendante regarda de ses doux yeux violets, ceux froids et cruels de 

Gorgon. 

- Serait-il possible que dans votre grande mansuétude, vous 

puissiez me permettre de rallonger le délai ? 
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Réfléchissant à cette proposition en observant attentivement l’ensemble de 

la pièce, elle lui accorda une rallonge de deux heures maximum.  

Ravie de cette nouvelle, notre petite archiviste planifia déjà un moyen de 

s’échapper quand, remarquant le petit manège de son employé, la 

directrice lui annonça une dernière clause. 

- Mais, vous resterez ici enfermée à double tours. Dit-elle tout en 

commençant à sortir de la pièce et à refermer la porte. 

Entendant le verrou s’actionner, notre dragonne attendit quelques instants 

et lâcha avec colère ; 

- Salope ! Vieux serpent décrépit ! Vieille lamia mal baisée !  

Les passants, n’entendant plus aucun bruit, comprirent que l’affaire était 

terminée, se regardèrent, sourirent à plein crocs et s’exclamèrent en 

chœur ; 

- Si lady Hydra n’était pas là, qu’est-ce que la vie serait morne. 

 

Vingt-deux heures sonnèrent à la pendule quand notre princesse s’écroula 

pour se reposer, après avoir tout réparé. Exténuée tant physiquement que 

mentalement, elle se demanda quand est-ce que son valet viendrait lui 

apporter à manger. 

« Kimera, tu en mets du temps ! Tu es déjà rentré sans moi ? J’espère que 

va venir, je n’ai pas envie de mettre le feu » 

- Si tu ne viens pas dans les trois minutes, je t’assure que tu 

souffriras le martyr pendant le reste de ce cycle. Je le jure 

devant les dieux. Rumina-t-elle, le ventre douloureux de 

n’avoir pu manger convenablement de la journée. 

Allongée ainsi qu’elle l’était, l’estomac contracté, notre affamée fouillait 

désespérément ses poches à la recherche de quoi que ce soit de mangeable. 

Se réjouissant d’avoir trouvé un bonbon dans la poche arrière de son short, 

elle se rembrunit en voyant que c’était un casse-dent au piment. Seule 

friandise qu’elle appréciait mais qui provoquait des souffles de feu 

incontrôlés. Dans son état actuel, Hydra était dans le guano. 

Il est bon de noter ici un point important de la biologie des dragons. Gros 

mangeur, les dragonoides ont été tous un temps des créatures de 
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cauchemars. Grands guerriers, ils ravageaient les fermes et villes. Tant 

pour se nourrir que pour prospérer, la nature les a dotés d’un organe 

générant des flammes, le Flammae. Crachant un mélange d’huiles qu’ils 

enflamment à l’aide de cet organe, ils firent des ravages lors de la 

précédente guerre. 

N’en n’ayant pas besoin en société, ce peuple les inhibe par la seule 

solution qu’ils ont trouvé ; à savoir se nourrir régulièrement. Si le dragon 

mange suffisamment sur la journée, il est impossible de produire la 

moindre flammèche. Malheureusement, comme notre héroïne n’a pas su 

manger à satiété depuis le début de la journée, le risque est grand. 

Essayant par tous les moyens de ne pas penser au bonbon, elle se mit en 

position fœtale et tenta de dormir. Les secondes s’égrenant lentement à la 

pendule, la douleur dans le ventre quoi ne cessait de la lancée, la torturait 

au point de déballer la friandise et de l’amener à sa bouche. 

S’ouvrant précipitamment, la porte laissa vite le passage à un Kimera 

chargé de vivres sur un chariot débordant de tous un tas de mets plus 

superbe, aux yeux d’Hydra, qu’un buffet à volonté au restaurant du coin. 

 

 

Se levant aussi vite que 

lui permit son état, notre 

dragonne courue jusqu’à 

son valet, lui prit tous ce 

qui se trouvait sur le 

chariot, le plaça sur une 

table proche et attaqua les 

plats. Poulets braisés, 

lapins à la moutarde et à 

la bière, côtelettes 

d’agneaux saupoudrés de 

fines herbes fraiches, bols 

de salades orientales, 

gâteaux au miel, au 

chocolat,... Tout y 

passaient. 

Heureuse de sentir la 

douleur s’évanouir et la 
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tension de l’estomac se relâchée, elle savourait chaque bouchée avec une 

telle joie, que sa queue battait lentement tel un métronome, écrasant les 

pieds des chaises alentours. 

Sentant les dégâts arriver, la chimère, tout en essuyant les taches du repas 

de sa maitresse, lui fit remarquer ; 

- Hydra, tu voudrais bien ne pas trop t’exciter ainsi ! Si tu 

continues à balancer de cette manière ton immense et lourde 

queue, on va encore avoir des réparations sur les bras. 

Regardant derrière elle, un bout de viande dépassant de la bouche, leva les 

épaules comme si elle s’en fichait et repris son repas, les mouvements plus 

lents. Observant Kimera, elle lui fit remarquer sa pâleur et lui demanda de 

venir s’installer devant elle, pour manger.  

Ni une, ni deux, il s’installa et commença à grignoter. Faisant comme sa 

maitresse, il se régalait tout en remerciant les dieux de lui avoir fait 

rencontrer une telle âme charitable, même si elle était plus idiote que la 

moyenne. Ayant terminé les plats et s’attaquant voracement aux gâteaux, 

ils discutèrent des réactions excessives de leur patronne. 

- Quelle peau de vache ! Me menacer de retirer de mon salaire 

les frais de réparations. Elle sait bien mes ennuis financiers, 

non ? Souffla Hydra que la situation actuelle énervait. 

- Il faut avouer que tu as tendu le bâton pour te faire battre. Tu 

avais demandé à ne pas être dérangée. J’ai suivi ton ordre en 

pensant que ce serait pour travailler, pas pour dormir. Répondit 

notre chimère du tac au tac. 

- Aller jusqu’à étendre ton hamac pour lire, c’était un peu fort. 

« Il faut que tu te fasses remarquer ! Mais c’est ce qui fait ton charme. » 

Pensa Kimera que la situation amusait. Mais dans un souci de ménager 

l’orgueil de sa lady il lui dit en se frottant l’arrière de la tête, là où une 

bosse volumineuse pointait ; 

- Elle pourrait éviter de jouer bowling avec nous.  

Se sentant coupables des bleus de son secrétaire, elle pensa à se faire 

pardonner en lui apportant des chocolats demain matin. 

- Désolé pour tes blessures. S’excusa notre princesse tout en 

continuant à regarder droit dans les yeux son valet. A tête 
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réfléchie, je me rends compte que je ne suis qu’une petite 

idiote qui ne sait que détruire et causer des problèmes. 

Finissant sa phrase en larmes, Kimera ne sut comment réagir. 

Voir celle qui l’avait sauvé, pleurer pour une simple histoire de 

dégâts de matériel de bureau le gênais. Se voulant rassurant en 

comprenant qu’il devait réagir, il lui dit ; 

- C’est vrai que tu es parfois tête en l’air et que cela nous apporte 

des ennuis mais, tu as su me respecter, moi une chimère, 

m’offrir une chance de m’en sortir en me donnant ce travail et 

un toit où vivre. Alors, quelques coups qu’est-ce comparé à 

une telle générosité. Je peux bien supporter cela, non ? 

Fondant encore plus en larme par une telle déclaration, Hydra trouva son 

gâteau étrangement salé. 

« C’est si fantastique d’avoir un tel ami.» 
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Chapitre 2 

Quand une fée débarque, même les astres chavirent. 

Avant de revenir aux aventures de notre petite dragonne, dormant d’un 

profond sommeil dans un lit bien moelleux, rêvant de nourriture en tous 

genres. Il est bon d’expliquer un peu la situation du monde dans lequel 

nous évoluons. « Un peu d’histoire ne fait jamais de mal » Nous dirait 

Kimera. 

Revenons en l’an de grâce sept-cents-nonante-trois, soit nonante-neuf 

cycles avant les évènements que nous suivons. Les dragons gagnèrent la 

grande guerre des fleuves et réussirent à détrôner le vil roi Liche. Le 

général Asmodeus von tyrant, ayant mené une action héroïque en 

pourfendant l’immonde dictateur, fut intronisé roi dans le même cycle. 

Comme vous vous en doutez, Hydra, de son vrai nom Hydra Deus 

Tempest Von Tyrant est la troisième fille du roi et donc une princesse de 

haut rang. 

« Mais que fait une princesse à travailler dans des archives poussiéreuses, 

alors qu’elle devrait apprendre à devenir reine ? » Est surement la 

question que vous vous posez à cet instant. La condition de notre princesse 

est due principalement au caractère frivole  de son père. 

Devenu roi quelque temps après la fin de la guerre, Asmodeus dû se 

soumettre à une antique coutume ; celle de prendre une femme pour reine. 

Remontant aux débuts immémoriaux du royaume, où les maladies 

infantiles et les guerres persistantes étaient monnaies courantes, ces 

mœurs avaient pour but d’assurer un héritier pour le trône. Pourtant, le 

souverain ne choisit aucune dame de la cours, ni du royaume. Au vu de la 

grande longévité du peuple draconique, le peuple se fit à l’idée d’attendre 

quelque temps. Dix cycles s’écoulèrent ainsi, sans qu’aucune lignée ne 

soit installée. En ayant assez des frasques du monarque et le danger 
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politique que cela représentait, l’archiduc Archipodas pris la décision de 

trouver la prétendante parfaite. 

Plus de trois cycles passèrent encore, sans qu’aucune reine ne soit 

désignée. Ne pouvant plus tenir, l’archiduc prit le roi à part et lui demanda 

ce qui n’allait pas avec les diverses prétendantes qu’il lui avait présenté.  

- Mon cher Archipodas, ce n’est pas que les femmes que vous 

m’avez introduite ne m’ont pas plu mais, l’inverse. Elles me 

plaisent toutes, tant et si bien que je ne sais choisir. Lui avoua 

le monarque dans un élan de sincérité.  

N’en croyant pas ses oreilles, ébouriffant ses plumes de surprise, n’en 

démordant pas, il demanda les préférences tant physiques que morales que 

le souverain recherchait. Répondant docilement aux questions infinies que 

lui posait l’hiboudien, Asmodeus vit passé une jeune servante dont la 

beauté seule dépassait celle du ciel étoilé aux neuf lunes. 

N’écoutant plus rien de la pompeuse discussion, il se dirigea vers celle qui 

accaparait toute son attention. Chantonnant un air d’une voix calme et 

cristalline, la jeune fille nettoyait le sol carrelé de marbre noir avec 

acharnement, ne prêtant aucune attention à ce qu’il l’entourait. 

Le corps menu, de longs cheveux verts tendre attachés en queue de cheval, 

une peau blanche d’une pureté inouïe. Des yeux irisés allant du bleu au 

mauve et une fine bouche aux lèvres voluptueuses d’un étrange vert 

écume de mer finissaient le tableau vivant qui s’offrait devant lui. Attiré 

par ses traits mais, surtout par la queue aux magnifiques écailles vert forêt 

allant vers l’émeraude, il s’arrêta devant celle qui le subjuguait. Entendant 

que quelqu’un s’était arrêté, elle se leva précipitamment pour laisser le 

passage au nouvel arrivant. 

Voyant que le roi la regardait avec intensité, la jeune dragonne s’empressa 

de lisser son tablier beige tout froissé et d’incliné tout doucement la tête en 

signe de salut. Dans ce bref instant, elle sut observer l’armure d’or et de 

cristal, le vêtement de soie écarlate, les mains aux griffes parfaitement 

entretenues, les écailles sombres longues et épaisses qui tapissait une 

queue qui se terminait en pointe osseuse sertie d’anneaux mordorés du 

dirigeant qui les gouvernaient. Tous ces apparts et la façon dont ils 

seyaient au monarque, lui firent monter le rouge aux joues. 
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De même, Asmodeus, en la regardant de si près, ne put qu’être sublimé 

par une telle beauté. Cet instant, bref, donna lieu à un coup de foudre si 

violent, que leur âme fut irrémédiablement attirée. 
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Quelque peu gênée de cette situation, la servante se demandait ce que lui 

voulait un si prestigieux être. 

« Ai-je fait une chose qui aurait pu l’offenser ? Est-ce ma chanson qui ne 

lui a pas plu ? Vais-je être décapitée ?! » Ne pouvant plus résister à la 

tension ambiante, elle demanda ; 

- Votre majesté, puis-je faire quelque chose pour vous plaire ? 
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N’en croyant pas ses oreilles, tant cette voix était mélodieuse, le roi 

Asmodeus lui demanda de répéter ce qu’elle venait de dire. Croyant avoir 

courroucé son interlocuteur, elle s’exécuta en pesant le moindre mot. 

Quelque peu troublé par cette question, il répondit ; 

- Mais non, vous faite votre travail rigoureusement. De toute ma 

longue vie, je n’ai vu de sol aussi propre ! 

« Qu’est-ce qui lui a tant déplus alors, pour qu’il reste ainsi devant moi en 

me toisant de ce regard assassin ? » Pensa la jeune fille qui n’y 

comprenait plus rien. 

- Est-ce ma chanson qui vous a importunée ?  

- Nullement ! Ce chant était aussi doux à mes oreilles que le 

miel sur la langue. 

Encore plus perdue à cette annonce, la jeune dragonne le questionna sur la 

raison d’être de se trouver ici devant elle, sans bouger et de la scruter 

ainsi. 

Hésitant à donner une réponse claire et franche, lui, le dragon héroïque, le 

pourfendeur de démons, le tueur de tyran, ne savait comment libérer ce 

qu’il avait sur le cœur. Observant le doux regard de celle qui enserrait son 

âme d’un amour foudroyant, il craqua, prit les deux mains de la jeune fille 

dans ses griffes immaculées, l’attira vers lui et lui susurra à l’oreille ; 

- Je veux que vous soyez ma femme. 

A cette déclaration, elle devint rouge, comme une pivoine. Apeurée et 

désorientée, la servante cracha une gigantesque flamme bleue au visage du 

monarque. Embrasant la courte barbe et les cheveux du monarque, la 

dragonne paniqua et s’enfuit en pleurant. 

Ce souffle de feu, qui aurait du le rendre furieux, rendit tout au contraire 

Asmodeus gai comme un pinçon, heureux de recevoir ainsi une telle 

marque de puissance. Voyant que sa bien-aimée s’était échappée, il se mit 

à la chercher en courant dans le palais à toute vitesse. 

Après deux, trois heures de course, il la retrouva dans les jardins royaux 

en pleure. Les mains sur le visage pour cacher sa honte, la jeune femme 

assises sur un banc de pierre sous un toit de rose, se demandais ce qui 

allait lui arrivée à présent qu’elle venait d’attaquer le roi. 
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Entendant des pas se rapprocher rapidement, notre dragonne apeurée tenta 

de courir. Attrapée avant même d’avoir pu faire un pas, elle fut saisie au 

poignet par une main puissante qui la fit se retourner. Nez à nez avec celui 

qu’elle venait de blesser, elle rougit, gesticulant pour s’échapper.  

- Mademoiselle, pourquoi courez-vous ainsi ? Avez-vous à ce 

point horreur de ma personne ? Lui demanda le souverain, 

inquiet de connaitre ce que cet être angélique pensait. 

En larme à la vue de ce que ses flammes avaient fait à la magnifique 

toison d’ébène, elle hurla ; 

- Je ne vous déteste pas mon roi ! J’ai honte de ce que j’ai osé 

vous faire ! J’ai peur de votre réaction ! 

- Oh ce n’est que broutille, regardez. Ce faisant, notre cracheuse 

de feu vit la main habile couper les poils roussis. A la seule vue 

de cette digne tête ainsi tondue, la jeune fille ne put s’empêcher 

de rire. 

Remarquant que c’était le bon moment, Asmodeus réitéra sa demande. 

Réfléchissant un moment, faisant languir le monarque, elle échappa à la 

puissance étreinte souveraine. S’écartant de quelques pas, la tentatrice se 

retourna, le rouge aux joues, regarda droit dans les yeux implorant du roi 

et lui souris. Un sourire d’une beauté à en faire faire une crise cardiaque à 

son soupirant, la jeune fille s’approcha, s’étira le plus possible vers le 

visage du monarque et lui souffla de doux mots aux oreilles. 

Après des mois de jeux de poursuites effrénées, un immense mariage fût 

organisé. Le peuple que la nouvelle d’un mariage hors de l’aristocratie 

émerveillait, était surexcité à la simple pensée de pouvoir admirer le 

couple royale. Rendant la fête des noces plus que mémorable par les 

nombreux banquets organisés dans la capitale et l’ensemble du royaume, 

les mariés ravirent les espoirs des habitants en annonçant la naissance de 

leur première héritière et future reine. 

Trente cycles s’écoulèrent sans que rien ne vienne perturber la quiétude du 

peuple et de la famille royale. La reine Alicia donna naissance à trois 

filles ; Lévia, Vouivra, et notre héroïne, Hydra. Malheureusement, alors 

que cinq cycles de joie s’était écoulés, Dame Alicia tomba gravement 

malade et finit par mourir deux mois plus tard. 

La mort dans l’âme, le roi devint froid, distant avec ses enfants, les 

laissant aux diverses servantes et nourrices. Grandissant seule, elles se 
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forgèrent des liens indéfectibles, s’entraidant les unes, les autres. Venant à 

dormir avec Hydra, leur cadette, que la perte de leur mère avait attristé à 

lui en faire des cauchemars, les deux princesses ainées l’élevèrent du 

mieux qu’elles le purent, agissant comme des mères de substitution. 

Lassé de sa solitude, Asmodeus tomba dans la folie des amourettes d’un 

soir. Se remariant avec une haute dame de la cours, Reiss, il eut deux 

nouvelles filles ; Mamon et Olympia. Devant exiler la nouvelle reine pour 

haute trahison, il prit la décision de ne plus jamais se marier. Ayant par 

après de nombreuse conquêtes, il donna naissance à quatre autres filles ; 

Valkyria, Aomodéa, Wyrm et Tempest. 

Notre princesse, n’ayant jamais eu de véritable amour paternel, ni 

maternelle, accepta difficilement d’obéir aux injonctions de ses maîtres. 

Tant et si bien, que bon nombre de serviteurs et de professeurs vinrent se 

plaindre régulièrement de son comportement. Son père, plus qu’énervé par 

ses multiples retours négatifs, prit le parti de lui apprendre à obéir. Ses 

huit autres héritières lui obéissant à merveille, il décida de l’isoler d’elles 

pour que notre jeune dragonne passe son temps à étudier. 

A l’âge de trente-sept cycles, Hydra ressemblant de plus en plus à sa 

défunte mère, fût appelée dans le bureau de son père. Au moment où 

trente-deux cycles de fuites et de désobéissances perpétuels, Asmodeus 

convoqua sa terreur de fille pour discuter de son cas. Et oui, les dragons 

réagissent à leur rythme. 

Assise tranquillement en attendant que son père dédaigne lui adresser le 

moindre regard, Hydra s’était empiffrée de gâteaux à l’attention des 

visiteurs et dignitaires étrangers que le monarque recevait régulièrement. 

Plusieurs heures interminables passèrent ainsi, dans un silence pesant 

interrompu que par les bruits du stylo plume grattant le papier que le roi 

utilisait et de la mastication des friandises qu’Hydra mangeait. 

Levant les yeux, une fois son travail terminé, Asmodeus se crispa à la vue 

de la fille qu’il n’avait plus vue depuis plus de dix cycles et qui 

ressemblait de plus en plus à sa reine perdue. Se raclant la gorge pour 

s’éclaircir les idées, tant le souvenir de la perte de la reine lui faisait mal, 

Il alla s’asseoir en face de son héritière et lui demanda si elle savait la 

raison de cette entrevue. 

- Non, pas le moins du monde. Mais, pour que votre illustre 

personne dédaigne me demander ainsi, c’est qu’il y a urgence. 
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Répondit-elle, tout en sachant ce que ce ton, allait provoquer 

chez son père. 

Frustré de cette façon de s’exprimer, le roi, dont la mâchoire contractée 

s’aillait, lui lança ; 

- C’est parce que tu as encore fait des siennes et envoyer un de 

tes derniers professeurs voler par la fenêtre, faisant une chute 

de plus de dix mètres ! Heureusement pour toi qu’il a atterri 

dans un buisson relativement touffu ! 

Souriant en se remémorant la scène, Hydra se dit que si elle avait visé un 

peu mieux, son maître d’écriture n’aurait eu que quelques égratignures. 

Voyant ce sourire s’afficher plaisamment sur le visage de sa fille, le roi 

hurla ; 

- Pourquoi ris-tu ?! Sais-tu que c’est un affront à notre nom 

d’ainsi te comporter ?! 

Soupirant en ne remarquant aucune réaction de la part de la princesse, il 

lui demanda les motifs qui l’ont poussé à une telle folie. 

- Il ma comparée à maman. Lâcha-t-elle, comme si ceci était une 

insulte. 

Repensant à une discussion qu’il avait eue avec l’archiduc, Asmodeus 

décida d’appliquer les mesures qui lui avaient été conseillée. 

- Ma fille, sachant que la vie au palais t’est devenue 

insupportable, je souhaite te donner une occasion de te libérer 

par le travail. 

A ces paroles, Hydra montra des signes d’attention. Ne désirant plus vivre 

dans l’ombre de Dame Alicia, elle avait toujours souhaité faire ses 

preuves. Ayant souffert du dédain de sept de ses sœurs et des multiples 

sévisses de Reiss, notre princesse ne désirait qu’une et une seule chose, 

vivre sa vie seule. Lui demandant des explications, le roi lui donna. 

En entendant les divers arguments et privilèges que cette alternative 

proposait, la jeune dragonne montra de plus en plus d’intérêt. A tel point, 

qu’elle finit par accepter sous la condition qu’elle en reviendrait au palais 

que pour la fête des moissons, une fois par cycles et l’anniversaire de 
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Wyrm, la seule sœur avec qui elle savait s’entendre. C’est ainsi que 

commença la folle aventure de notre princesse adorée. 

 

Deux heures du matin, dans un studio à l’angle des rues Au-Chat-Botté et 

Du-Fleuve-Sinueux, en pleine rue commerçante. Au dernier étage, sous la 

charpente du toit dors Hydra, prise dans des rêves de nourriture et d’alcool 

coulant à flot, en cascade. Tiraillée par une faim aussi soudaine, que 

violente, se levant avec difficulté, elle grogna ; 

- Et merde ! Pour une fois que je faisais un rêve agréable où je 

ne prenais pas de poids. Quel gâchis ! 

Enfilant son peignoir, elle se dirigea vers le mini frigo prévu pour ce genre 

d’occasion. Y prélevant quatre bottes de carottes fraîches, une terrine à 

moitié mangée, deux bouteilles de soda aux fraises et une kyrielle de 

pâtisseries en tout genre, notre petite goinfre alla s’attabler dans la salle à 

manger. Se rappelant entre deux bouchées d’un flan au caramel, qu’elle 

n’avait plus écrit à sa petite sœur adorée depuis quelques semaines, la 

jeune dragonne entrepris de lui écrire une lettre où elle demandait de ses 

nouvelles, des autres et ses péripéties. 

Cela fait, le ventre repu, elle retourna à son lit tout en pensant à sa famille. 

Lui revenant un air que sa mère lui chantait avant de mourir, Hydra se mit 

à fredonner aussi doucement que le faisait feue dame Alicia. 

Arrivée à son lit elle souleva les draps pour y plonger, quand soudain, une 

voix aux tonalités discordantes, vint l’importunée.  

- « Vous m’avez appelée maîtresse, me voici ! » 

Stupéfaite et effrayée par l’horreur que suggéraient les divers 

gargouillements, notre princesse ne se laissa pas faire et demanda à la 

personne à qui appartenait cette monstrueuse voix de se montrer. 

- « Vous m’avez appelée, me voici maîtresse » Répéta 

l’apparition, sans se montrée. 

Ne pouvant plus tenir à braver cette voix qui lui glaçait le sang, Hydra 

s’écria ; 

- J’en ai assez de votre petit jeu ! Montrez-vous ou allez-vous 

faire voir chez les grekos ! 
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- « Vos désirs sont des ordres maitresse » Répondit la voix dans 

un effroyable écho. Ce son faisait penser à une mixture étrange 

qui essayait de se frayer un chemin à travers le plancher, créant 

des bruits de succion obscènes et une odeur de putréfaction 

organique. 

Révulsée par cette senteur d’outre-tombe, Hydra, dont la présence de cette 

créature énigmatique inquiétait, sentit quelque chose lui effleurer le dos. 

Se retournant d’instinct vers cet être obscur. Griffes déjà prêtent à 

l’emploi, le flammae en activité, elle s’apprêtait à faire face à l’inconnu 

qui avait osé s’introduire dans son studio. 

Bondissant presque que sur son ennemi, notre princesse tomba, non pas 

sur une étrange monstruosité inconnue mais, sur un simple papillon lune, 

duveteux, qui la scrutait de ses grands yeux noir ébène. 

Pensant tout d’abord à une hallucination, elle se frappa d’une claque 

retentissante sur la joue. Se sentant réveiller et voyant bien que le l’insecte 

était vrai, Hydra lui demanda ce qu’il faisait ici. 

- J’ai reçu votre appel et me voici.. 

« C’est une farce ou quoi ? On veut me faire chier ce soir ? » Se dit –elle 

en observant attentivement l’animal qui se présentait à elle. Pensant qu’il 

était possible que ce soit un sbire de son maudis père, elle le questionna 

sur sa nature. 

- Ma nature est d’ordre terrestre mais, il est vrai que je suis 

originaire des sous-bois du nord. 

En ayant ras-la-casquette de cette ânerie de mauvais gout, elle interrogea 

le papillon sur les motifs réels de sa venue. Y allant avec force et menace, 

elle réussit à le faire parler. 

- Mais maitresse, pourquoi vous fâchez-vous ainsi ? Par notre 

pacte, dès que vous chantez cette chanson, je viens à votre 

rencontre. 

- La chanson ? Tu parles de ce que je fredonnais à l’instant ? 

Demanda notre héroïne dans un éclair de compréhension. 

- En effet. 
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Ne comprenant pas qu’une mélodie que sa mère lui chantait jadis pour 

l’endormir, serve à invoquer cet insecte, requit d’autres explications au 

petit être qui lui faisait face. 

- Par le pacte qui nous lie toutes deux et ce devant les dieux, je 

me dois de répondre au moindre de vos appels. 

- Il doit y avoir erreur sur la personne ! S’écria Hydra que cette 

histoire énigmatique troublais. Je n’ai au grand jamais passé de 

pacte devant les dieux ! 

La regardant des pieds à la tête, la créature lui répondit sur un ton 

catégorique ;  

- Vous êtes bien Lady Alicia, reine de ce royaume et femme du 

roi Asmodeus VonTyrant.  

Comprenant où était l’erreur, notre dragonne rectifia en expliquant qu’elle 

était sa troisième fille et que la reine était malheureusement morte il y a de 

cela plus de soixante cycles, d’une grave maladie. 

A l’écoute d’une si triste nouvel, le papillon s’effondra et tomba sur le lit 

de notre goinfre. 

La rattrapant pour 

la posée sur les 

draps, Hydra 

remarqua que ce 

qu’elle avait pris 

pour un insecte un 

moment, était une 

petite fée. Au lieu 

des ailes de 

libellule et des 

jambes d’insecte, 

avait de 

magnifiques ailes 

de papillon lune 

blanche et des 

jambes 

humanoïdes. 
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Reprenant connaissance près de la fille de sa défunte maitresse bien 

aimée, la petite fée tenta de se redressée pour s’asseoir en tailleur. La tête, 

dû au choc émotionnel, lui tournait tant, qu’elle finit par retombée sur le 

tissu, incapable de bouger. Marmonnant une sorte de prière en regardant le 

plafond, le petit être, en pleur, sortit de son collier de fourrure une 

minuscule fiole de verre contenant un liquide saphir. La levant pour 

admirer son éclat, la fée se mis à sanglotée. 

Ne sachant trop comment réagir et toujours sous le choc des révélations 

qu’impliquait l’existence du pacte entre cet insecte humanoïde et sa mère, 

Hydra essaya tant bien que mal de consolée cette créature qui avait fait 

irruption dans son studio. 

Remarquant l’étrange récipient, notre curieuse petite dragonne ne put 

s’empêcher d’essayer de savoir ce que c’était. Questionnant le petit être, 

celui-ci expliqua qu’il s’agissait du remède à la maladie dont souffrait la 

reine jadis. 

- Et c’est seulement maintenant que tu arrives avec ?! S’exclama 

dans un grand cri Hydra. Tu ne savais donc pas que son état 

était grave ?! 

Tentant de se relever pour venir près de la jeune fille, la petite fée enserra 

la main de celle-ci et lui demanda de la pardonner pour cette absence 

tragique, qui scella à jamais la destinée de la famille royale. 

- Si vous saviez à quel point cela me peine d’avoir pris tant de 

temps ! J’ai dû voyager à travers tout le pays, aller au-delà des 

limites de ce monde et plonger dans un abime sans fond, pour 

aller recueillir le fluide que vous voyez dans cette fiole ! 

- Mais, à mon retour, je fus happé dans un typhon qui 

m’emmena là où aucune autre créature n’a su aller. 

- Je ne suis revenu que maintenant à l’appel de ma maitresse, 

l’attendant depuis plus de cinquante cycles ! Veuillez me 

pardonner ! Finit-elle en s’effondrant, en larmes. 

Ne comprenant pas tout mais, voyant bien que ce familier avait fait ce 

qu’il pouvait pour revenir sain et sauf avec l’objet demandé, Hydra, que 

les souvenirs de sa défunte mère venaient d’assaillir, pris dans ses bras 

l’être et la pardonna. 

- Maintenant que le pardon m’a été accordé, je me dois de 

respecter les clauses du contrat et me donner la mort. Achevant 
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sa phrase, la fée sortit de sous son col de fourrure une fine 

aiguille, qu’elle amena à sa gorge d’un geste sec. L’arrêtant à 

temps, la fille de son ancienne maitresse prit l’arme, la jeta 

derrière elle, immobilisa la suicidaire sur l’oreiller et l’amena a 

son visage pour mieux la regarder en face. 

- Petite fée, pourquoi vouloir ainsi te donner la mort ? N’es-tu 

pas heureuse de vivre ? 

- Comment désirer vivre alors que j’ai failli à ma mission ? 

Qu’est-ce qui pourrait me motiver moi, l’être abjecte à cause 

duquel ma douce reine et maitresse mourut. 

Concevant que cette créature minuscule portait sur ses épaules, en cet 

instant, tous le poids des malheurs qui étaient survenus, la dragonne la 

regarda droit dans les yeux et lui expliqua, en séchant ses propres larmes ; 

- Petite fée, si tu as servi ma mère avec courage jusqu’à tenter de 

revenir par tous tes moyens la sauver, rien ne pourrait t’être 

reproché. Tu as manqué de temps voilà tout. 

Observant le regard de l’étrange jeune fille qui lui pardonnait ainsi son 

manquement, la petite fée remarqua que seul la tristesse et la bonté 

animait son regard. Se demandant comment une jeune dragonne de son 

importance, aimée de toute sa famille, pouvait souffrir autant. 

Expliquant son histoire, depuis la mort de dame Alicia, tout en omettant 

certains passages douloureux, à l’accord qu’elle avait passé avec son père, 

Hydra tripotait avec anxiété la fiole qu’elle venait de prendre. Ayant peur 

que celle-ci ne se brise, la fée la repris. 

Refusant un premier temps de rendre ainsi un des rares objets ayant un 

lien avec sa génitrice, notre princesse céda après que le familier lui ait 

expliqué les dangers de porter ce contenant par une autre personne que 

celle de son peuple, le remède aurait été perdu à jamais. 

Instinctivement, l’être minuscule intercepta par des voix télépathiques, les 

sentiments et les images des souvenirs de la fille de sa maitresse. 

Comprenant l’aversion que cette draconienne avait à ressasser son passer, 

elle se demanda comment il lui était possible d’intercepter aussi 

efficacement ces pensées. 

«  Se pourrait-il, … Non, impossible » pensa le familier que l’idée qui 

germait dans sa tête était absurde. « Essayons, je verrais bien ». Prenant un 

l’annulaire d’Hydra, la petite fée la pria de rechanter. S’exécutant sans 
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trop comprendre, rapidement une vive lueur irradia de leur contact. Saisie 

par cette lumière mystérieuse, Hydra retira son doigt, quelques peut 

surprise. 

- Mademoiselle, fille de feue lady Alicia, par le contrat qui me 

liait à votre mère, je me devais de respecter ses choix et de la 

conseiller. Commença-t-elle en s’asseyant avec solennité 

devant notre princesse. 

- Or, n’étant plus de ce monde, ce contrat devrait être terminé. 

Cependant, par l’acte que je vous ai demandé, il confirma mes 

doutes. Mademoiselle Hydra, vous êtes dès à présent ma 

contractante. A cette annonce, la dragonne ne sut quoi 

répondre.  

- Tu dois te tromper. Déclara-t-elle tout en essayant de 

comprendre ce que cela impliquait. Je n’ai jamais passé de 

contrat avec qui que ce soit !  

- Pourtant la preuve vient de nous être donnée. Je suis désolé si 

cela ne vous enchante guère mais, vous êtes bel et bien ma 

contractante et moi votre familier. 

Réfléchissant à toute vitesse, Hydra se demanda quels inconvénients cela 

lui apporterai d’avoir cette fée vingt-quatre heures sur vingt-quatre à son 

service. Pensant à une idée, elle lui demanda ; 

- Saurais-tu m’avertir si une personne arrivait près de moi ? 

- Certainement. 

- Me communiquer les réactions de plus de deux personnes qui 

se trouvent dans une pièce près de la mienne ? 

- Oui, c’est possible. 

- Parfait ! S’exclama notre dragonne que ces nouvelles ravisait. 

Je crois que l’on va bien s’entendre toutes les deux. Prenant la 

créature dans ses bras, elles se mirent à valser au milieu de la 

chambre. Etourdie par le caractère changeant de sa nouvelle 

maitresse et de ses nombreux tours sur elles-mêmes, la petite 

fée demanda deux minutes pour expliquer un petit détail. 

- Lequel ? 

- Il est bon de savoir que m’avoir à vos côtés provoquera 

quelques situations quelque peu cocasses. 

Sentant anguille sous roche, la jeune fille lui demanda de plus amples 

explications. 
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- C’est-à-dire que si des gens me voient, il est possible que vous 

ayez des problèmes. 

- Des problèmes ? 

- Oui, si quelqu’un me voit en votre compagnie, il est fort 

probable que de la malchance vous tombe dessus. Dit-elle avec 

un léger sourire gêné. 

- Et quel genre de malchance ? Demanda Hydra que cette 

annonce avait quelques peu refroidie. 

- A rien de vraiment affreux. Une petite chute dans les escaliers, 

un talon qui casse, un pot de fleur sur la tête, un coup mal 

placé,… Rien qui ne soit dommageable pour votre personne. 

Comprenant qu’il y avait un énorme inconvénient mais, ne voulant en 

aucun cas que cet être qui se souvenait sûrement de bon nombre 

d’anecdotes sur sa mère ne parte, elle l’invita à rester. 

Joyeuse à cette annonce, la petite fée voltigea dans toute la pièce. Ce 

spectacle ravit Hydra à tel point qu’elle se mit à souhaiter que cela ne soit 

pas un rêve. 

Une fois les acrobaties terminées, dans un souci de se comprendre, notre 

princesse demanda si la fée avait un nom. 

- Un nom ? Oui mais, il est assez long. Répondit l’intéressée. 

- Essaye toujours. 

- Bien, je m’appelle Libellule du murier fleurie à la rosée 

chatoyante. Mais, comme cela était trop compliqué pour votre 

mère, elle m’a appelée Lily. 

- Lily, nickel. Ravie de te connaitre. Moi je m’appelle Hydra 

Deus Tempest Von Tyrant. Seulement, appelle-moi Hydra, 

d’accord ? 

- Oui maitresse Hydra. 

Riant toutes deux, elles se mirent à 

parler de tous et n’importe quoi et 

s’endormirent l’une contre l’autre, 

heureuse d’avoir trouvée une 

contractante et une amie. 
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Pendant ce temps, dans un lieu antique, un engrenage se mit à tourner. Ce 

rouage entraina à sa suite d’autres qui commencèrent à réveiller une 

ancienne machine, dont chaque crissement aurait rendu fou la moindre 

personne assez folle pour s’être aventurée dans un tel endroit. Tournant de 

plus en plus, l’on pouvait distinguer le bruit d’une respiration coupée. La 

créature en sommeil venait de se réveiller.  
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Chapitre 3 

Vivre avec Lily, c’est vivre avec les ennuis. 

Voilà maintenant plus de deux semaines qu’Hydra vit avec son nouveau 

familier, Lily. Le réveil fut dur pour notre princesse ce matin-là. Ayant 

encore passée une nuit blanche en parlant de tout et n’importe quoi,  la 

petite fée l’avait épuisée physiquement et mentalement, n’entendant pas 

son réveil sonner à six heures trente, ni le rappel trente minutes plus tard. 

Remerciant le ciel que sa nouvelle colocataires l’ai réveillée après lui 

avoir lancée un oreiller rose, sur la figure, notre retardataire favorite 

s’empressa  de s’habiller et de prendre son petit déjeuner en marchant.  

Courant comme une folle pour éviter un nouveau retard ce mois-ci, 

quelques passants la saluèrent et tentèrent de l’accoster. Les évitant avec 

adresse, elle se retrouva bien vite devant l’échoppe du boulanger. Celui-ci, 

la voyant dévaler à toute allure la rue, lui lança deux miches de pain à la 

confiture de framboise. 

- C’est pour te donner du courage ! dit-il avec force pour que 

l’intéressée puisse l’entendre. 

Lui faisant un léger signe de la main, notre dragonne pensa ; « Il est 

vraiment gentil ce liontaure. Un jour, faudra que je lui rembourse tout ce 

qu’il m’a gracieusement offert. » 

Encore dans la lune, la jeune fille ne vit pas le pavé déchaussé rue du 

Lynx. Trébuchant, elle roula tous le long de la rue pour atterrir près de 

l’hôtel de ville. Ayant réussie à protéger ses pâtisseries et ne voulant 

surtout pas se faire mal, elle utilisa sa queue comme propulseur pour 

sauter et se réceptionner sur un poteau de la barrière. 
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Les gens applaudissant cette prestation, Hydra salua d’une légère 

révérence son publique et sauta jusqu’au toit de la maison la plus proche. 

Les gardes, alertés par cet acte de dégradation, la prirent en chasse.  

Sautant de toit en toit avec une agilité inouïe la voltigeuse, tel un 

magnifique papillon, arriva très vite à l’angle des rue Sheshire et 

Schrodinger. Hydra en consultant sa montre, remarqua qu’il ne lui restait 

plus que deux minutes pour parcourir plus d’un kilomètre six-cent. 

Ennuyée par les gardes qui la harcelaient et surtout le grand Porky Tanky, 

vétéran de la guerre et quasiment immortel, qui la pointait avec l’une de 

ses immenses lances en acier. Inquiète par cette arme qui la visait, notre 

princesse essaya de fuir avant que l’irrémédiable n’arrive. Lançant de ses 

membres encore puissant l’arme, elle finit par se plantée à dix centimètres 

du pied d’Hydra, la coupant dans sa course effrénée contre le temps. 

Défiant le garde du regard, elle retira la lance, l’épousseta tout en la 

soupesant. Comptent de son poids, l’héritière du roi visa un point précis 

près de Porky et lâcha l’arme de toute ses forces.   

Faite en un alliage alliant la solidité du titane et la souplesse de la fibre de 

carbone, la lance, en heurtant le mur, transperça celui-ci, se plia sous 

l’effet du choc et finit par se briser. Se frottant l’oreille que l’arme avait 

effleurée, le chef des gardes invectiva la princesse de tous les noms 

possibles. Les passants rirent de cette situation cocasse à s’en faire mal 

aux cotes.  


