
Chapitre XI 
 

 Après avoir effectué ma tâche, je m’empressais de retourner 

auprès de Gillom. Plusieurs Ghasts avaient atterris, et une jeune fille 

était descendue de l’un d’eux. Elle devait avoir mon âge, peut-être 

même un peu plus jeune. Elle avait des cheveux et des yeux d’un noir 

d’encre, et elle était livide. Avait-elle peur ? Etait-elle malade ? 

Sûrement, car les Rougeoyants sont réputés pour leur teint 

extrêmement mat. Elle agitait un drapeau blanc. Elle s’approcha de 

Gillom et lui dit : 

 « Nous venons parler. Nous ne sommes pas venus dans 

l’intention de vous attaquer. Je suis Mara Rargraz. Fille d’Alex Rargraz, 

Roi du Nether. 

 - Parler ? Ou venir assassiner lâchement quelques talassiens ? 

répondit Gillom. Ici, il n’y a que quelques villageois, et très peu de 

guerriers. Si vous vouliez tuer un maximum de Cavaliers Rouges en peu 

de temps mademoiselle, c’est raté. 

 - C’est donc l’image que vous avez de nous. Nous sommes peut-

être ennemis, mais nous aussi nous avons de l’honneur, répliqua Mara. 

Si j’agite un drapeau blanc, c’est parce que je suis venue négocier. 

 - Bon. Allons chez moi. Vous venez, mais vous venez seule. Je ne 

veux courir aucun risque. 

 - Je comprends. » 

 Là-dessus, Gillom se tourna et m’invita à venir. Nous montâmes 

dans sa hutte, et nous nous assîmes sur le sable qui constituait le sol 



(les talassiens n’avaient ni table, ni chaise, à l’exception des Thrals) et 

Mara prit d’emblée la parole : 

 « Je vais être honnête avec vous. J’ai été envoyée ici dans le but 

de décimer vos troupes par derrière. Mais je désire cette guerre autant 

que vous maître Gillom Meql. Ne prenez pas cet air béat, je connais 

votre nom. Vous êtes réputé jusqu’à chez nous. Donc, comme je le 

disais, je n’ai pas envie de massacrer votre village. Alors, ce que je vous 

propose, c’est de m’aider à trouver un terrain d’entente entre nos 

deux civilisations. Sinon, vous serez massacrés, nous subirons 

d’incommensurables pertes, et les autres royaumes ne tarderont pas 

à nous achever. Tout cela se finira irrémédiablement en bain de sang. 

Est-ce donc cela que vous voulez ? Je ferai des efforts pour convaincre 

mon père d’arrêter la guerre, mais promettez-moi d’essayer vous 

aussi. Mes hommes ne sont au courant de rien. Ils pensent que lorsque 

je sortirais d’ici, ils pourront décimer votre village. Donc, voici ce que 

nous allons faire. » 

 Mara nous exposa son plan, qui, je dois l’avouer, était simple, 

mais efficace. Lorsque nous ressortîmes de la tente, Gillom bandait son 

arc contre le front de Mara, et hurla aux Rougeoyants qui avaient sorti 

leurs armes : 

 « Si vous ne lâchez pas ces épées tout de suite, j’abats votre chef ! 

 - Faites ce qu’il vous ordonne ! cria Mara. Prenez vos montures 

et repartez à la base ! Je vous rejoins tout de suite ! Si vous n’obéissez 

pas, il me tuera. Je doute que mon père apprécie. Prenez les Ghasts et 

allez-vous-en ! 

 - Mais chef… 

 - On ne peut pas vous laisser ! » 

 Alors un Rougeoyant saisit un de nos soldats, qui n’était pas assez 

éloigné. Ce dernier étouffa un hoquet de terreur lorsque le poignard 



de l’assassin s’appuya contre sa gorge. Aussitôt, plusieurs talassiens 

pointèrent leurs arcs sur le Rougeoyant. 

 « Lâchez la princesse ! hurla ce dernier. Où j’égorge votre ami. 

 - Lâchez-moi, chuchota Mara, je connais ce soldat. Il honorera sa 

parole. » 

 À contrecœur, Gillom abaissa son arc, et Mara descendit les 

escaliers qui menaient chez Gillom. 

 Puis tout se passa très vite. Le Rougeoyant, d’un coup de 

poignard, mis fin à la vie du jeune talassien. Les Archers Rouges le 

criblèrent de flèche. Un instant de silence s’ensuivit, tandis que les 

deux cadavres s’affaissaient au sol, puis les assassins dégainèrent leurs 

poignards, tandis que les talassiens décochaient leurs flèches. La 

bataille était engagée. 

 Une flèche rouge traversa le champ de bataille, et percuta un 

groupe de Rougeoyants, qui furent projetés de toutes parts, tandis que 

les flammes commençaient à se répandre sur leurs vêtements. Les 

malheureux couraient dans tout sens, enflammant leurs compagnons 

au passage. Très vite, ce fut la débandade tant bien chez les 

Rougeoyants que chez les talassiens. Les flammes ravagèrent le champ 

de bataille. Les Rougeoyants survivants s’empressèrent de monter sur 

les Ghasts encore en vie, et ils partirent rapidement. Aucun signe de 

Mara. Soudain, un Rougeoyant, que l’on croyait carbonisé, se releva. 

Bientôt imité par un autre, puis encore par un autre. Le premier 

s’écria : 

 « Nous vivons dans le Nether ! Vous croyez sincèrement que 

votre feu peut nous faire grand mal ? » 

 Il prit son poignard et se rua vers moi, tandis que j’étais tétanisé 

par la surprise. Il n’était plus qu’à deux mètres de moi. Je n’avais plus 

de flèche. Je fermai les yeux et attendait la mort. J’eus une brève 

pensée pour Gladis. Et puis… Et puis rien. C’était ça la mort ? Je 



m’imaginais ça un peu plus douloureux, ou qu’une voix de dieu me 

préviendrait, mais non, il n’y avait rien. Je tentais d’ouvrir les yeux. 

J’étais toujours à Talats, mais le temps semblait figé. Tous me 

regardaient, et l’assassin se tenait devant moi, bouche bée. 

 « Tu…Tu… Que se passe-t-il ? » 

Tout le monde avait le même air stupéfait que le Rougeoyant. Et 

là, c’était le choc. À l’endroit où il aurait dû y avoir mes jambes, il y 

avait deux colonnes rouges. Je regardai mes mains, elles avaient la 

même teinte. Je tournai mon regard vers les Rougeoyants, et ceux-ci 

laissèrent lentement tomber leurs armes. Ils s’agenouillèrent, comme 

s’ils étaient possédés, et se prosternèrent devant moi, comme s’ils 

priaient un dieu. Ils ne cessaient de répéter des choses 

incompréhensibles, mais je compris qu’ils me vénéraient. En d’autres 

circonstances, ç’aurait été sympathique qu’on m’adule. Mais là, c’était 

carrément terrifiant. Bon sang ! Mais qu’est-ce qui se passe ?  

Soudain, une enclume de fatigue me tomba dessus. Mes yeux se 

fermèrent, et je m’effondrai. Je rêvai. Et c’était un rêve bizarre. Un 

homme aux cheveux et aux yeux noirs me dévisageait, comme s’il 

m’analysait pour savoir ce que je valais. Il ouvrit la bouche, mais aucun 

son n’en sortit. Il semblait parler au ralenti, et je n’entendais rien de 

ce qu’il disait, comme si nous étions séparés par une vitre 

impénétrable. Alors, la voix de mon rêve repris : 

« Tu nous reviendras. Ne t’opposes pas à moi petit. Fais ce que je 

te dis, et tes amis ne souffriront pas. » 

À ce moment-là, l’image de l’homme disparut et à la place se 

dressait Talats. En proie aux flammes. Des milliers de talassiens 

couraient en tous sens, tandis que des géants d’au moins quatre 

mètres les poursuivaient. Je ne les distinguais pas bien, mais ils 

semblaient n’être que des squelettes. Ils tenaient chacun une épée, 

qui devait être en fer, ou en pierre. Même de là où j’étais, je distinguais 

dans leurs regards une intelligence malveillante et cruelle. L’image 



s’effaça encore, me plongeant dans le néant. La voix résonnait 

toujours dans ma tête : 

« Ne résiste pas. Tu me reviendras de toute manière. Ne m’oblige 

pas à te faire souffrir. Reviens-moi. Je suis ta véritable famille. Nous 

sommes ta véritable famille. » 

Les trois paires d’yeux réapparurent, et me dévisageaient. Peu à 

peu, quelque chose se forma autour des yeux, et le monstre de mon 

rêve apparut tout entier. Je n’aurai pu dire sa taille, je n’aurai même 

pas pu le décrire, mais je savais que c’était une créature de pure 

terreur, et que celui qui se trouverait face à elle n’aurait pas une seule 

chance de survie. 

« Reviens-moi. Je suis ta seule famille. Reviens-moi. Ou meurs. » 

         


