
Chapitre XVIII 
 

« Stephen ! Dans ton état, je ne te conseille pas de courir. C’est 

mauvais pour ta santé ! » 

Alors que j’essayais de m’enfuir, je m’effondrai, épuisé. 

« Nous t’avons fait boire une potion. Tant que l’effet n’est pas 

terminé, tu ne pourras quasiment pas bouger. Calme-toi et écoute ce 

que j’ai à te dire. » 

D’accord. Si ce gars est suffisamment puissant pour envahir un 

pays, soumettre des monstres et vivre dans un monde où il fait 50 

degrés tout le temps, je ne vais pas l’embêter. Je me rallongeai sur le 

lit. Je n’avais pas couru un mètre, mais j’avais l’impression d’avoir 

parcouru le désert de Talats. 

« Au lieu de t’enfuir, tu devrais me remercier de t’avoir sauvé. 

Sans moi, cet Enderman t’aurais tué. » 

Son expression s’était durcie. Sauvé ? Cet homme, notre ennemi, 

m’a sauvé ? Il s’est sûrement trompé de personne. 

« Tu devines pourquoi je t’ai sauvé n’est-ce pas ? 

- Euh… Ben… 

- Tu ne sais rien ? On ne t’a rien dit ? Étrange… Quand j’ai appris 

que le colonel Tryogo avait failli à sa mission, en plus d’être tué, je me 

suis rendu sur place. J’ai ressenti un très fort pouvoir qui s’échappait 

de quelque chose dans ton village. Plus précisément de quelqu’un : 

toi ! Je t’ai suivi lorsque tu es parti, pour en avoir le cœur net. Lorsque 



l’Enderman t’a attaqué, j’ai attendu une démonstration de tes 

pouvoirs, mais de toute évidence, tu ne sais pas encore t’en servir. 

Juste avant qu’il ne t’achève, je l’ai pris par surprise. Il n’a eu le temps 

de rien faire. Je t’ai ramené ici et sauvé in extremis. Tu as eu de la 

chance. 

- Ça d’accord, mais pourquoi m’avoir sauvé ? 

- Je te l’ai dit, ton pouvoir m’intrigue. Et tu me vois peut-être 

comme un roi sanguinaire et brutal qui veut la destruction de votre 

monde, mais je ne suis pas du genre à regarder mourir un jeune garçon 

sans rien faire. Maintenant ne m’interromps pas et écoute ce que je 

vais te raconter. Tu vas découvrir la vérité sur ce pourquoi mes 

hommes et moi nous battons. 

- Ça, je l’ai compris. Vous souhaitez vous venger de je ne sais 

quoi ! 

- Il y a plus de cent ans, bien avant l’apparition des autres 

peuples, nous nous sommes installés sur le rocher volant à la frontière 

de votre territoire. Puis, suite à une manifestation magique du Nether, 

nous fûmes obligés de déménager dans ce monde qui avait détruit 

notre ancien foyer. Tu n’imagines pas comme c’était dur Stephen ! 

Nous fûmes obligés de nous adapter, et la moitié de mon peuple 

mourut à cause de cela. La moitié de mon peuple mourut à cause de 

l’aide que vous nous avez refusée. Mais nous avons trouvé autre chose 

dans le Nether. Des alliés. Ceux que vous qualifiez de monstres sont en 

réalité plus humains que la plupart d’entre vous. Ils nous ont aidés à 

survivre, et nous ont fournis de la nourriture, nous ont construits des 

maisons, des forteresses. Et ils nous ont raconté leur histoire. Nous 

avons découvert qu’ils avaient subi le même sort que nous : ils avaient 

été bannis pour leur différence. Juste parce qu’ils n’étaient pas comme 

les autres animaux, juste parce qu’on les trouvait laids et difformes, ils 

furent condamnés à vivre dans l’oubli, dans un monde inhospitalier et 



brûlant. Trouves-tu cela juste Stephen ? Réponds-moi ! Trouves-tu 

cela juste ? 

- Euh… Et bien… Non, pas vraiment… Ce n’est pas très juste. Mais 

si ces monstres étaient agressifs… 

- Condamnés par des gens qui se disaient bons. Voilà pourquoi 

nous nous battons. Nous ne voulons pas anéantir le monde, où 

supprimer l’humanité. Nous souhaitons juste avoir un foyer, pour nous 

et tout ce peuple, que vous appelez « monstres ». Lorsque vous 

abattez un Ghast, vous ne vous demandez pas ce qu’il ressent ? Vous 

tuez, mais vous ne regardez que vos pertes ! Avez-vous seulement une 

idée du nombre de vies que votre pays a supprimé ? Pas moins de trois 

milles ! Combien de zombies-cochons, qui sont d’un naturel paisible, 

avez-vous éliminés ? Je suis navré, sincèrement, que nous soyons 

obligés de vous attaquer, de menacer vos vies, mais nous n’avons pas 

le choix. Il y a douze ans, nous avons essayé de parlementer avec vous, 

comme avec Oligon. Lorsque j’ai demandé un peu de terre pour 

pouvoir vivre en paix avec mon peuple, Oligon, comme votre Grand 

Thral, comme tous les autres seigneurs de ce monde, avez refusé, 

préférant essayer de faire sauter notre île. On te l’avait caché ça hein ? 

On te l’avait dit que c’était vous qui nous avez déclaré la guerre ? Nous 

avons perdu tant des nôtres cette année-là ! J’ai perdu ma femme 

cette année-là ! Et tout ça à cause de l’égoïsme de ceux que vous dites 

Roi, Thral, ou juste seigneur ! Crois-tu que cela est juste Stephen ? 

Penses-tu que nous, Rougeoyants, sommes maléfiques ? La vérité 

Stephen, c’est qu’il n’y a ni bons, ni méchants dans cette guerre. 

Seulement des opinions divergentes. Moi, je pense qu’accorder une 

chance aux créatures que renferment le Nether est juste ! Oligon 

pense que ces créatures sont maléfiques et assoiffées de sang. Il pense 

que si elles sont enfermées ici, c’est parce qu’il y a une raison. Son 

opinion peut se tenir. Stephen. Ton destin t’appartient. Si tu ne 

souhaites pas te battre pour nous dans cette guerre, je ne m’y 

opposerais pas. Mais réfléchis-y. Ta présence pourrait réduire nos 



pertes comme celles de Talats. Je vais te laisser. Observe notre pays, 

promène-toi. Tu me feras part de ta décision ce soir. Si tu souhaites 

partir, j’y consentirais. À ce soir Stephen. » 

Et le Roi sortit de la pièce, me laissant seul avec moi-même. Si ce 

qu’il avait dit était vrai, alors, les Rougeoyants n’étaient pas si 

maléfiques que ça. Quelque part en moi, une voix disait : « Rejoins-

les ! Pour le bien de tous ! Ils ne sont pas méchants ! C’est ta véritable 

place ! Ton destin ! » Et aussitôt, une autre voix lui répondait : « Pense 

à Talats ! Ces gens qui t’ont accueilli, hébergé. Pense à tous ces morts 

qu’il y a eu à cause d’eux. Pense à Tias. Pense à Gillom. Pense à 

Gladis ! » 

À la pensée de ses yeux verts, de ses longs cheveux châtains, de 

son sourire, je me rappelais. Je me rappelais que ma place était à 

Talats. Ma place n’était pas ici. Je devais protéger mon pays, mes amis. 

Je devais protéger Gladis. 

Mais une nouvelle voix, plus puissante, plus ancienne, plus forte 

s’insinua dans mon esprit : 

« Ta  famille est ici. Ta véritable famille. Tu l’abandonnerais ? » 

Elle m’avait déjà abandonné. 

« Ils n’avaient pas le choix. Ils voulaient te protéger. Rejoins-les. » 

En même temps… Si ma famille était ici… 

« C’est ta véritable place. Tu es chez toi ici. C’est là que tu es né. 

C’est là que tu as grandi, même si tu as oublié. » 

Aussitôt, un torrent d’images coula dans mon cerveau. Je les 

revoyais comme si j’y étais. Je voyais un jeune couple, souriant, un 

bébé dans les mains. Je reconnaissais derrière eux les briques sombres 

du Nether. L’image changea, pour s’enflammer, et des dizaines de 

cadavres gisaient là, dont dépassaient de multiples flèches. Parmi eux 

les deux jeunes parents, chacun terrassé par une flèche qui dépassait 



de leur front. Un seul homme était debout. Un homme dont le visage 

faisait irrémédiablement penser à un rongeur. Gillom tenait dans ses 

bras un bébé, qui était le même que sur les précédentes images. 

L’image changea encore, laissant voir Gillom me confier à un vieux 

couple, qui furent mes parents adoptifs jusqu’à leur mort à mes treize 

ans. Puis mes voyages en quête d’un foyer que l’on me refusait à 

chaque fois, jusqu’à revenir à l’instant où je suis arrivé à Talats. Ainsi, 

Gillom connaissait toute mon histoire. Il ne m’avait rien dit. Il m’avait 

menti. Il avait tué mes véritables parents, avant même la guerre entre 

Rougeoyants et talassiens. 

Les images arrêtèrent de défiler. 

« Est-ce vraiment cela que tu veux protéger Stephen ? Un pays 

qui a décimé ta famille, un homme qui se disait ton ami, et qui t’avait 

menti de bout en bout. Tu as l’opportunité de te venger ! Ne la laisse 

pas filer ! Saisis ta chance ! Il n’y a ni bien, ni mal dans cette guerre ! 

Seulement la vérité ! Et la vérité, c’est que ce pays, cet homme, t’ont 

menti ! Ils soupçonnaient ta puissance, et voulaient se l’approprier ! Ils 

t’ont enlevé tes parents ! Tu as l’opportunité de te venger ! Venge-toi ! 

Montre leur que Stephen, fils du Nether, est quelqu’un ! » 

La voix quitta ma tête, me faisant retomber dans le silence. Je 

restais là de nombreuses minutes, sans penser, sans réfléchir. Lorsque 

je relevai la tête, c’était avec une certitude : Gillom m’avait menti 

depuis le début, il avait détruit ma vie, et Talats ne l’en avait pas 

empêché. La rage bouillonnait en moi. Ils allaient payer ! Je me levai, 

et titubai vers la sortie. Je regardai dehors. Devant moi s’étendait un 

monde hostile, rouge et sans pitié. Très bien ! Si Gillom m’avait menti, 

et qu’il faisait partie de Talats, alors, je serais son ennemi. 

Je serais un Rougeoyant. 

  


