
Chapitre VIII 
 

 Alex Rargraz  se leva de mauvaise humeur. Il avait passé une 

mauvaise nuit, ou plutôt un mauvais sommeil, vu qu’il n’y avait pas de 

nuit dans le Nether. Il avait appris le massacre des soldats qu’il avait 

envoyé sur le front talassien. Il avait reçu un rapport la veille comme 

quoi ses troupes avaient été massacrées. Les Ghasts étaient arrivés et 

avait décimé l’armée talassienne, mais cela n’avait pas suffi. Les 

Ghasts, trop sensibles, furent abattus en quelques secondes. 

Aujourd’hui, un conseil de guerre se tenait pour savoir quelle stratégie 

adopter. Rargraz coiffa ses cheveux longs et noirs, tailla légèrement sa 

barbe, qu’il avait fine et régulière, s’habilla en vitesse. Malgré la 

richesse de ses vêtements, son attitude soignée et son charisme 

certain, il n’était pas le genre d’homme que l’on s’attendait à voir 

comme roi. Il descendait d’une famille de paysans, et il en avait le 

caractère. Il n’était pas du genre à discuter et à réfléchir des heures 

durant. Il préférait avancer, agir. 

 Il sortit de sa chambre et se dirigea vers le conseil. Dans son 

immense palais, la salle du conseil se tenait dans la salle du trône. 

Malgré la taille de l’édifice, de nombreuses salles avaient un double 

usage. En effet, une grande partie du palais était occupée par les 

troupes d’élite. 

 En arrivant au conseil, Alex s’assit sur son trône, et balaya 

l’assemblée d’un regard hautain. Bien que ses généraux et chefs 

étaient assez compétents, seuls leur sang leur avait permis d’accéder 

à ce poste. Rargraz estimait qu’un bon général devait se nommer au 



mérite, et non parce qu’il est d’ascendance noble. Mais, bien qu’il fût 

le roi, ne pouvait décider de tout, et s’il le faisait, la révolte ne tarderait 

pas. S’il avait bien appris quelque chose de ses prédécesseurs, c’est 

qu’il ne fallait pas agir aveuglément en monarque absolu. Depuis 

plusieurs années, à chaque nouveau roi, il y eut une révolte. Souvent, 

le chef de leur pays abusait de son pouvoir, et ce fut toujours le même 

scénario. Alex eut un sourire en coin. Son peuple n’était pas du genre 

à se laisser faire, et il savait qu’il avait bien fait d’entrer en guerre. 

« Monseigneur, commença Goutec Holrock, général en chef des 

troupes impériales, le seul homme vraiment apte à commander de 

cette assemblée, nous n’avons aucune nouvelle de notre espion. Cela 

fait maintenant plusieurs jours que nous l’avons envoyé, il aurait dû 

revenir depuis longtemps. 

- Il n’a sans doute pas trouvé sa cible. Laisse-lui du temps. 

- Mais enfin, intervint Inz Tresz, pouvez-vous m’expliquer 

pourquoi c’est ce genre de chose que nous envoyons en mission. 

Enfin ! Ils ne sont pas discrets ! » 

Inz Tresz était un jeune général prétentieux. Il avait un beau 

visage, avec ses cheveux bruns coiffés d’une manière que tous dans 

son pays trouvaient atroce. Tous les hommes du moins. Il avait 

succédé à son père, qui s’était illustré lors de la Première Guerre. 

Malgré cela, il n’avait en rien hérité de ses qualités, et il préférait 

fréquenter les jeunes filles. En résumé, il était un général incompétent, 

prétentieux, un beau parleur et un menteur. Dès qu’il prenait la parole, 

le Roi ne réussissait qu’à grand peine à ne pas l’étrangler : 

« Inz… Nous avons déjà dit lors du précédent conseil que nous lui 

avions fait avaler assez de potions d’invisibilité pour plusieurs 

semaines. Et il a été entraîné à ne tirer sur personne, sauf en cas de 

nécessité absolue. 

- Ah oui, c’est vrai. Nous l’avons dit. Désolé. 



- Un humain n’aurait-il pas été plus qualifié pour ce genre de 

mission ?, questionna Mara Rargraz. Je veux dire : cette créature est 

énorme. Moi je n’aurai pas envoyé ce genre de bestiole là-bas. Il n’y a 

pas plus dangereux. » 

Mara était la fille d’Alex. Elle dirigeait, toujours grâce à son sang, 

la branche des espions du royaume. Elle était une jeune fille assez 

discrète. Mais elle avait également été formée à tuer. Ces deux atouts 

en faisaient un très bon assassin. Elle dirigeait les espions et les 

assassins d’élite. Tous croyaient qu’elle suivait les conseils de guerre 

car elle était « la fille à papa ». Elle était également d’une pâleur 

extrême, chose très rare dans ce pays. Au grand désespoir du Roi, Inz 

avait commencé à tourner autour de sa fille, et celle-ci ne semblait pas 

beaucoup le repousser. À cause de cela, ils s’étaient disputés plusieurs 

fois déjà. 

« Eh bien ma fille, un humain se déplacerait sur terre, et se 

heurterait à de nombreux obstacles. Tandis qu’une créature volante 

les évite, et parcourt en deux jours ce qu’un humain ferait en deux 

semaines. 

- Bon !, s’écria Holz Gutz. C’est pas tout, mais on a une guerre sur 

les bras il me semble. Nous devrions peut-être la préparer non ? » 

Holz Gutz était un homme d’une bonne cinquantaine d’années, 

à la barbe couleur de feu exubérante et au caractère identique. Il était 

un petit homme jovial, plus apte à partager un tonneau de bonne bière 

qu’à diriger une armée, mais sa présence remontait souvent le moral 

des troupes. Parfois trop. Dans ce cas, les soldats faisaient la fête 

oubliant le reste. Il était sans doute le général le plus apprécié de toute 

la nation.  

- Tu as sûrement raison Holz… 

- Evidemment que j’ai raison ! Pourquoi cela changerait-il 

aujourd’hui ? Pourquoi est-ce que j’aurais tort ? Préparons cette 

guerre ! Répartissons-nous les tâches ! Goutec, tu pourrais prendre en 



main les forces de base de notre armée. Inz… Inz tu pourrais rester ici 

et surveiller le pays. Moi, je m’occupe du réapprovisionnement. 

- Holz, l’interrompit Alex, « réapprovisionnement » ne veut pas 

dire « barrique de bière » et « fête à volonté ». Et Inz vient avec nous. 

Je ne veux pas qu’il reste à se tourner les pouces pendant que nous 

guerroyons. Il doit encore apprendre beaucoup de choses. 

- Eh, Alex ! Je suis capable de me débrouiller ! Et puis je suis un 

excellent général. 

- Primo, tu dis Majesté quand tu t’adresses à ton roi. Secundo, tu 

es totalement inexpérimenté. Tu ne mérites ni ton nom, ni ton rang. 

Et… 

- C’est bon, intervint Mara. Inz est un général au même titre que 

les autres. Il viendra avec nous et combattra. 

- Euh… Venir avec vous, ça je suis d’accord. Mais je serai obligé 

de combattre ? (Mara le fusilla du regard) Oui, je suppose que oui. Et 

puis, je n’ai rien à craindre, je suis un excellent combattant.  

- Parfait, déclara Rargraz. Maintenant, nous sommes presque 

prêts à lancer l’offensive. Goutec, tu prendras le commandement du 

front principal. Inz, tu partiras au nord. Mara, tu prendras un groupe 

d’une centaine de guerriers d’élites pour prendre l’ennemi à revers. 

- Dites Al… Votre Majesté, Mara ne pourrait pas venir avec moi ? 

On serait deux comme ça. Et elle pourrait m’apprendre une ou deux 

choses sur… 

- Mara ira prendre l’ennemi à revers par le sud. Et toi, Inz, tu fais 

ce que je te dis. Ou alors tu peux aller en première ligne du front 

principal. Je n’ai pas le droit de te renvoyer de mon état-major, mais 

je suis encore le roi et c’est moi qui t’ordonne ce que tu fais d’accord ? 

Bon. Maintenant, je suppose que personne n’a quelque chose à 

ajouter. Les généraux restants iront sur le front principal et suivront 



les ordres de Goutec. Je souhaiterais également que deux généraux 

restent ici pour veiller. On ne sait jamais.  

- Et vous Majesté ? 

- J’ai un rendez-vous avec quelqu’un. » 

Là-dessus, Alex Rargraz sortit de la pièce, et se dirigea vers le 

balcon de sa chambre. Il regarda son pays, et éprouva un sentiment de 

fierté. Il dirigeait cette nation, et ses habitants iraient jusqu’au bout 

pour reprendre la liberté qu’on leur avait volée. Le Roi du Nether était 

là, et admirait sa capitale, tout en songeant à la guerre qu’il menait.  

 


