
Bienvenue sur la Terre des Rivages !
  Ici où que tu te tiennes, chacun de tes pas est au bord d'une rive,
Le long du fleuve qui ne finit jamais, entre  la mer Océane, 
le mortel désert de poussière d'Iril,Et le lointain pays des géants,
Les villes y sont peuplées, et les routes peu sûres,
Et  l'Humanité curieuse de redécouvrir ce monde…
Qui selon certains dires il y a 1000 ans fût changé.
  Et parfois, sur la grève de la mer Océane, on y trouve 
quelque étrange naufrage…
                     
         (Comment Cytise dit " lacane " essaya d'esspliquer le monde qu'ils venait 
d'aborder aux deux naufragés de   passage qu'elle rencontra sur la grève, 
près de l'anse de sablédèrbe…)

Sur l'estran, ce matin là, Cytise allait à la pêche aux débris. Comme après chaque marée forte. 
Surtout de cette ampleur, quoi ... après une pareille tempête sans pareil en fait... (du moins d emémoire de Gens..)
(...)
Souffrir de très-longevue n'apporte pas que des désavantages...
Même si l'on ne peut voir là où le vulgaire perçoit d'ordinaire, on voit les choses sans avoir à s'en approcher...
Et c'est là, que 
de derrière la dune, Cytise l'aperçu.

Une forme humanoïde à la peau de couleur vive, 
Cela lui rappela un peu un drac…
 mais alors un drac sans appendice caudal, 
et surtout beaucoup plus grand.
Qui gisait inanimé sur la grève, 
les flot calmés lui léchant les jambes.
….la vieille mareineuse s'éloignant quelque peu
jusqu'à ne plus voir la créature marine,
n'était pas au bout de ses surprises…

(...)

Il marchait péniblement sur le bord de la grève, boitant.
géant de stature, ce qui tranchait avec sa vêture ou plutôt les lambeaux qui en restait)
qui rappelait la mode des pirates de  Palegeoss* .

Cytise le suivi des yeux un bon moment. Au bout de quelques mouvement de soleil,
la créature à la peau lisse fût également à nouveau dans le même champ de vision.
le géant boiteux s'agenouilla péniblement contre cette forme, la prenant dans ses bras ... et...

Cytise eut de la peine à réprimer une grimace de dégoût. Commençant pas la tête qu'il jeta de côté, le
 géant était-il en train de 
retirer la peau de l'ondin couleur de carotte ?

mais quel fût sa surprise de voir que sous la peau batracienne émergeait une autre peau,
un visage des cheveux, le tout indubitablement féminin ? 
La créature était-elle une des ces naïade chimères dont parlaient certains marins ivres ?

Tous deux en tout cas, étaient
Vraisemblablement hommains…. 
Quoi qu'il lui paru qu'ils semblaient avoir quelque chose de " différent "... (...)

(extraits des souvenirs du bord de mer de Cytise "Encane")
*les pirates de l'île de palegeoss' ont la particularité d'être, en plus d'être pirates, d'honnête représentants du petit peuple...
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