
Chapitre IX 
 

 Douleur. Néant. Vide. Souffrance. Solitude. 

 L’opération avait commencé, et c’était encore pire que ce que à 

quoi je m’attendais. Dès que la sorcière avait commencé son rituel, je 

fus plongé dans le noir. Cela dura quelques instants. Puis la douleur me 

transperça soudainement, me coupant le souffle – si tant est qu’on 

peut avoir le souffle coupé lorsqu’on est endormi. La souffrance était 

atroce, et me frappait comme des vagues, comme si j’étais au milieu 

de l’océan, pendant une tempête, et que chaque lame était une onde 

de douleur. Et durant des heures qui me parurent durer des siècles, je 

fus balloté dans cette mer de tourments. 

 Lorsque je me réveillais, j’avais l’impression d’avoir dormi depuis 

plusieurs semaines. J’étais couché dans un lit, le même que lorsque je 

me suis endormi, et quatre visages me dévisageaient. Trois étaient 

inquiets, et un affichait un sourire rassurant.  

 « Le sort est terminé, m’annonça Liz Awood. Ta main est réparée, 

et tu seras totalement remis d’ici quelques heures. 

 - Tu vas bien ?, demandèrent en choeur Max, Mat et Gillom. 

 - Ne vous inquiétez pas. J’ai juste eu l’impression de me prendre 

des épées et des flèches dans le corps pendant des heures mais sinon 

tout baigne. 

 - Tant mieux, reprit Gillom, qui reprit également son air sérieux. 

Nous repartirons d’ici demain. 



 - Très bien, répondit la reine de Ghaval, mais avant, laissez-moi 

vous faire visiter mon château. C’est un honneur que je n’accorde qu’à 

certaines personnes. 

 - À qui avez-vous fait visiter ce château ? demanda Max. » 

 Liz sembla réfléchir, puis dit : 

 « Pour tout vous dire, vous êtes les premiers étrangers que je ne 

fais pas exécuter. Vous serez donc les premiers à visiter ma demeure. » 

 Et là-dessus, nous descendîmes. Même si je chancelais un peu 

par moments, la visite se passa bien. Nous vîmes le trône de Glace de 

Liz, situé en haut d’une des deux immenses tours. C’est de là-haut, 

nous expliqua-t’elle, qu’elle lançait ses sorts les plus puissants, car 

selon les légendes, c’est en ce lieu que le froid est le plus élevé au 

monde. Plus haut, la chaleur du soleil augmente la température, plus 

bas, c’est la chaleur terrestre qui réchauffe. Juste à côté du trône, se 

trouvait la chambre de Liz, elle était décorée de quelques tableaux, et 

comportait une grande bibliothèque. Nous ne montâmes pas voir le 

trône. Le froid nous tuerait, expliquait la sorcière. Nous continuâmes 

d’explorer les quartiers de l’édifice, voyant une bibliothèque immense, 

plusieurs tables d’enchantements, mais ce qui nous intrigua vraiment, 

c’est une salle entièrement plongée dans le noir, si ce n’est une faible 

lumière qui émanait de quelque chose au sommet d’un escalier. Nous 

nous approchâmes. 

 « Faites attention, nous souffla Liz, c’est dangereux, il n’est pas 

encore au point. Surtout ne tombez pas dedans. Cela signifierait votre 

mort. 

 - Qu’est-ce que c’est ?, demanda Gillom. 

 - Un portail vers une dimension parallèle. 

 - Attendez. Vous avez un portail vers le Nether ? » 

 Gillom, comme nous tous d’ailleurs, était bouche bée.  



 « Non ! Il ne mène pas au Nether. C’est un autre monde, pire que 

le Nether. C’est un monde qui fait partie des légendes de nombreux 

peuples. Certains l’appellent le Néant, d’autres l’infini, mais pour la 

plupart, il s’agit de la Fin, autrement dit l’End, ou Ender. 

 - Ce ne serait pas le monde où vivrait la divinité des troldivers ?, 

la questionnai-je. 

 - Si. L’Enderdragon. Ils ne le savent pas, mais c’est une créature 

maléfique. Il dirige une armée d’humanoïdes gigantesques et 

totalement noirs. 

 - Attendez, l’interrompit Max, ils avaient des yeux violets ? 

 - Comment le savez-vous ? 

 - Avec mon frère, on en a vu. Dans une jungle. Ils ont enlevé un 

vieillard. 

 - En même temps, poursuivit Mat, je ne l’aimais pas beaucoup ce 

vieux. Il était bizarre. 

 - Ouais mais bon. C’est pas une raison pour lui souhaiter d’être 

enlevé par une bande d’hommes en noir. 

 - Attendez, dit Liz, ce vieillard, comment était-t-il ? 

 -Ben… Il devait avoir dans les soixante ans. Il avait une barbiche 

marron je crois. Il portait tout le temps une capuche. Mais quand il a 

disparu, il y a eu un flash blanc. Par contre, je sais pas si ça venait de 

lui. » 

 Awood prit un air inquiet. Elle ferma les yeux et entra dans une 

sorte de transe. Elle prononçait des paroles incompréhensibles, et 

soudain, elle rouvrit les yeux. Il émanait d’eux une lumière aveuglante 

d’un bleu de givre. Elle prononça alors d’une voix rauque, totalement 

différente de celle qu’elle avait habituellement – une voix douce, bien 

que légèrement froide : 

 « Du portail dans la glace il surgira. 



Avec les Hommes en Noir il reviendra. 

Aidé du dieu-dragon obscur, 

Il détruira toute vie à coups sûrs. 

Seuls huit héros pourront l’arrêter 

Mais pour cela devront ne pas s’entretuer. » 

Liz poussa alors un gémissement, et ses yeux s’éteignirent. Elle 

s’effondra sur la neige, qui recouvrait le sol de toutes les pièces du 

château. Nous accourûmes vers elle. Le temps de nous agenouiller 

pour voir si elle allait bien, elle s’était réveillée. Elle semblait 

incroyablement faible et fatiguée. Dans un souffle cependant, elle 

parvient à articuler : 

« Un guérisseur… Au village… Allez le chercher… Lui seul a assez 

de pouvoir… » 

Elle s’évanouit de nouveau. 

« Stephen, tu restes auprès d’elle. Il faut que tu l’emmènes dans 

sa chambre. Attends notre retour, m’ordonna Gillom, nous 

reviendrons d’ici quelques heures. » 

Sur quoi il attela son cheval, imité par les frères Peyoo, puis ils 

disparurent dans le blizzard. J’entrepris alors de monter la reine dans 

sa chambre. Je sais pas vous, mais moi, s’il m’arrivait souvent de 

m’évanouir, dans un immense palais de Glace, je n’installerais pas ma 

chambre au sommet d’une tour gigantesque. Je penserais un peu au 

pauvre bougre qui devrait m’y transporter. Bon d’accord, la reine 

n’était pas grande, et elle était très légère, mais quand même ! Des 

escaliers en glace ! Elle voulait ma mort, c’était certain ! Je faillis 

tomber une quarantaine de fois, mais finalement, je réussis à survivre. 

J’atteignis le sommet, monta une petite échelle – toujours la reine sur 

mes épaules – et finalement, pus la déposer sur son lit. Heureusement 



que la pièce était légèrement chauffée, sinon je pense que nous 

aurions gelé sur place. 

Chose étrange, elle ne semblait s’être évanouie brutalement, 

qu’après avoir fait je-ne-sais-quel rituel. Elle semblait juste dormir. Un 

sourire léger, comme dans un rêve, une respiration régulière… Elle ne 

semblait pas avoir besoin de soins. 

« Et bien ! Que fais-tu ? » 

Je sursautais. Gillom avait passé la tête par la trappe d’entrée, et 

me dévisageait avec curiosité. 

« Je vous attendais, répondis-je, vous avez été rapide ! Je viens à 

peine de la déposer sur son lit. 

- Tu plaisantes là ? (Gillom s’était maintenant totalement hissé 

dans la chambre, suivi de Max et Mat, ainsi que d’un jeune homme) 

Cela fait au moins cinq heures que nous sommes partis ! Tu n’as tout 

de même pas mis cinq heures à la hisser ici ? » 

Je restais stupéfait. Cinq heures ! J’avais l’impression d’avoir 

passé dix minutes dans cette chambre. Le jeune homme prit la parole : 

« Si ça ne vous dérange pas, je pourrais voir la reine ? Si elle 

meurt pendant votre visite, je peux vous dire que les ghavals ne seront 

pas très contents, et ça risque de vous retomber dessus. » 

Et le guérisseur s’agenouilla au chevet de la sorcière. Il l’examina, 

puis sortit plusieurs petits cailloux d’une bourse en cuir à sa ceinture. 

« Des gemmes, expliqua-t-il comme si c’était parfaitement 

logique, il y a là des émeraudes, des diamants et des rubis. De quoi 

sauver une armée. Je la guérirai et d’ici cinq minutes, elle sera sur 

pieds. » 

Le guérisseur avait menti. Deux minutes plus tard, Liz Awood 

ouvrit grand les yeux et se leva, réprimant un bâillement. Elle nous 



dévisagea tour à tour, comme si nous étions de parfaits inconnus, et 

regarda longuement le guérisseur : 

« Merci. » 

Et elle se rendormit, comme ça, sans prévenir. 

 


