
Chapitre XVI 
 

 « Alerte ! Une attaque ! On nous attaque ! » 

 Et m… on ne pouvait pas avoir des journées tranquilles avec 

Gladis ? Nous courûmes à l’extérieur, où nous attendait un triste 

spectacle : plusieurs maisons étaient détruites, et des cadavres 

jonchaient le sol. Parmi eux, je reconnus Clem Mat’Hou, dont les 

membres formaient des angles impossibles, qui gisait au bas de sa 

montagne. Sa maison n’était plus que ruines. Je levai les yeux et j’en 

restai pétrifié de terreur. Une mer de Ghasts volait au-dessus du 

village, et des projectiles enflammés en jaillissaient. L’un deux détruit 

sous mes yeux la tour de la maison de Gillom. Un autre explosa la hutte 

de Wal Enti’Nè. Le pauvre homme sortit de sous les décombres. Il n’eut 

pas le temps de s’apitoyer sur le sort de sa maison. Un projectile 

l’atteint en pleine poitrine et éclata. Il ne restait du malheureux qu’une 

purée informe. 

 « Gladis ! Cours le plus loin possible ! Mets-toi à l’abri ! 

 - Mais… 

 - Obéis ! Tu ne veux pas finir comme Wal je suppose ? Et moi, je 

ne veux pas te perdre ! Alors fuis ! Nous les repousserons ! » 

 Gladis tourna les talons et courut. Je la suivis du regard jusqu’à 

ce qu’elle disparaisse derrière une colline, puis je me tournai vers la 

maison de Gillom. Mon maître était sorti précipitamment de sa hutte, 

et se ruait vers la caserne du village. Celle-ci avait une tour en son 

centre, et Gillom s’empressa d’atteindre son sommet. Là, il décocha 



flèche sur flèche, et chacune désintégrait une créature du Nether. 

J’aperçus également Max et Mat Peyoo, qui luttaient à côté de la 

maison de notre médecin Mann Al’Gy. Leurs haches ne servaient pas 

à grand-chose, mais ils réussissaient à frapper les projectiles, qui 

repartaient sur les Ghasts. L’un d’eux en pulvérisa trois d’un coup.  

 « Triplé ! hurla Max, et bien cher frère ? On se dégonfle ? » 

 Un projectile heurta la hache de Mat, qu’il balançait comme un 

moulinet. Le projectile repartit à une vitesse phénoménale. Le 

hurlement suraigu caractéristique des Ghasts sortit de cinq gueules en 

même temps. Un nuage de fumée remplaça le groupe de monstres. 

 « Quintuplé ! s’écria Mat, sous le regard éberlué de Max. Et bien 

cher frère ? On se dégonfle ? » 

 Au moins, il y en avait deux que ça amusait. Je pris mon arc en 

vitesse, et je décochai toutes mes flèches. Chacune trouvait une cible. 

Il ne me restait qu’une seule flèche, et il restait encore un nombre 

incalculable de monstres. Le village était quasiment en ruines, mais les 

Ghasts tiraient moins, comprenant que leurs projectiles pouvaient se 

retourner contre eux. 

 Soudain, au centre, j’aperçus un autre Ghast, chevauché par un 

homme grand et robuste. Il devait superviser l’attaque. Si je l’abattais, 

peut-être que les créatures partiraient ? Je bandai mon arc, visai 

soigneusement… Tirai ! La flèche partit vers sa cible, en décrivant une 

droite mortelle… Plus que quelques mètres… Le Rougeoyant se 

retourna… Il écarquilla les yeux… Poussa un soupir soulagé… Quoi ? 

 J’observai ma flèche décrire une courbe derrière l’homme, et 

aller se ficher dans la tête d’un Ghast, qui se désintégra. Le chef 

Rougeoyant me dévisagea, et m’envoya un sourire narquois, qui se 

transforma en rictus de douleur lorsque la flèche de Gillom se planta 

dans sa poitrine. L’homme tomba à la renverse, et s’écrasa sur le sol, 

vingt mètres plus bas. 



Aussitôt, ce fut le chaos dans la flottille volante. Les Ghasts 

volaient n’’importe où, se cognaient… Les archers talassiens les 

éliminèrent en quelques instants. La bataille était terminée. 

Nous nous empressâmes d’aller vers le cadavre du Rougeoyant. 

Il était assez grand, d’une solide carrure. De longs cheveux noirs 

retombaient sur ses épaules. Nous trouvâmes une plaquette sur lui, 

qui indiquait : « colonel Griz Tryogo, 3ème département des Ghasts » 

ainsi qu’un parchemin, que Gillom déroula. Il lut à voix haute : 

« Le colonel Griz Tryogo, commandant du 3ème département des 

Ghasts, a pour mission d’attaquer la Zone Sud de Talats. Il a 

l’autorisation d’emmener le nombre de Ghasts de son choix. Le colonel 

devra accomplir les objectifs ci-dessous : 

- Attaquer et détruire la Zone Sud de Talats 

- Eliminer son chef 

- Limiter les pertes (ça va de soi) 

-Tuer le maître d’armes Tias Del’Planqo et le maître de tir Gillom 

Meql 

- Appliquer le plan Wither 

Il est inutile de rappeler au colonel que tout échec d’un de ces 

objectifs entraînera sa rétrogradation. Rana riz’tyro, gromeno, frigot, 

Nether ra trimenos. »  

Le silence se fit. Seuls les cris des blessés résonnaient, tandis que 

l’on essayait de les soigner. Mat fut le premier à rompre le silence : 

« Euh… Ça veut dire quoi Rana riz’ je ne sais plus quoi ? 

- Rana riz’tyro, gromeno, frigot, Nether ra trimenos, répondit 

Gillom. C’est la devise des Rougeoyants. Elle veut dire : Par le feu, les 

dieux et le Roi, le Nether triomphera. Mais ce qui m’inquiète le plus, 

c’est ce plan Wither… ». 



- Wither as-tu dit ? » 

Mann Al’Gy, qui était penché sur un blessé non loin de là, 

s’approchait maintenant de nous. 

« J’ai lu de nombreuses légendes dans ma longue vie. Sur les 

dieux, les héros et les monstres. J’ai lu quelque chose une fois sur le 

Wither. Les légendes Rougeoyantes n’en parlent presque jamais. Ce 

serait une divinité maléfique, qui souhaiterait la destruction de notre 

monde, pour que le Nether le remplace. Selon la légende, il aurait créé 

un être à partir des pires monstres du Nether. Cet être avait 

l’apparence d’un homme ordinaire, mais était doté de pouvoirs 

extraordinaires. La légende disait que cette créature fut envoyée dans 

notre monde pour le détruire, bien avant que l’on découvre nous-

mêmes le Nether, bien avant même l’existence de notre royaume. 

- Avant l’existence de notre royaume ? Il y a eu autre chose avant 

Oligon ? 

- Ce sont des légendes. Celle-ci dit que cet homme réussit à réunir 

de nombreux hommes sous son commandement. Et même plusieurs 

nations. La légende dit qu’il tua les gens par millions, ignorant les 

pertes, les souffrances et les morts. Mais quelque chose échappa au 

Wither. Sa création était trop intelligente. Elle finit par se retourner 

contre lui, détruisant son enveloppe charnelle, et refermant le dernier 

des portails. Mais lui-même fut vaincu. Les autres nations s’allièrent et 

défirent l’armée du monstre. Inférieure en nombre, celle-ci fut 

vaincue. La légende disait ceci : « Les Nations-Unies, aux portes de 

Berlin vainquirent Adolf Hitler, fils du Wither, qui se suicida en cette 

année de 1945. » 

- Berlin ? 1945 ? Nations-Unies ? Adolf Hitler ? Bon sang c’est 

quoi ce charabia ? 

- La légende ne précisait rien de plus. Je pense que Berlin était le 

nom de la forteresse de cet Hitler, qui est sans aucun doute le fils du 

Wither. 1945, c’est l’année. J’en suis quasiment sûr. 



- Ah oui ? Comment est-ce possible vu que le Royaume d’Oligon 

ne fut fondé qu’il y a une vingtaine d’années, et qu’avant cela, nous 

avons vécu des siècles dans l’anarchie absolue, à nous battre entre 

villages ? Mais notre calendrier a commencé à l’an 1, avec la chute de 

la pierre qui amena les creepers, et nous avec selon toute 

vraisemblance, puisque nous n’avons aucune preuve de notre 

existence avant cet évènement. Nous sommes en 346. Comment y 

aurait-il pu avoir une guerre en 1945 ? 

- Qu’est-ce que j’en sais ? rétorqua Mann. J’ai une tête à avoir 

plus de 346 ans et à avoir vu ce qui s’est passé avant ? Non. Et puis, ce 

sont des légendes. Ce n’est pas forcément la vérité. 

- Alors le plan « Wither » des Rougeoyants voudrait dire qu’un 

autre fils du Wither est arrivé ? Et qu’il va essayer de tous nous 

anéantir ? 

- Je n’en suis pas sûr, mais à moins que le Wither lui-même ait 

été invoqué, je pense que son fils – ou sa fille – est présent, parmi eux… 

Ou parmi nous. 


