
Chapitre XX 

 
« Vous l’avez retrouvé ? Dites-moi que vous l’avez retrouvé ! 

- Je suis sincèrement désolé mademoiselle. Aucune trace de lui. 

- Continuez de le chercher ! Il ne peut pas s’être volatilisé !  

- Nous avons fouillé presque tout Talats sans succès 

mademoiselle. Nous ne le trouverons plus. Il a dû fuir le pays. Je suis 

désolé mademoiselle.  

- Ne dites pas n’importe quoi ! Stephen, s’enfuir ? Dites plutôt 

que vous ne savez pas chercher ! 

- Gladis, calme-toi ! » 

Gillom posa une main sur l’épaule de la jeune fille. Celle-ci ne put 

retenir ses larmes plus longtemps. Elle se réfugia dans les bras du 

maître de tir, tentant de cacher ses sanglots. Un homme arborant une 

barbe noire et fournie s’approcha alors. 

« J’ai reçu un rapport de notre espion envoyé au Nether, dit Tias. 

Il vaut mieux que vous le lisiez vous-même. » 

Gillom prit le papier des mains du maître d’armes. Il lut à haute 

voix : 

« Rapport de Milly Feu’Ye, ancienne guetteuse de Talats et 

maintenant espionne du Nether. J’ai des nouvelles graves. Pour aller 

droit au but, j’ai trouvé Stephen. Il semblait sonné et blessé. Il discutait 

avec le Roi des Rougeoyants. Je ne sais pas ce qu’ils se disaient. Je ne 



pouvais pas m’approcher. À mon avis, il a été récupéré par les 

Rougeoyants blessés, mais je ne sais pas pourquoi. Je renverrais un 

rapport lorsque j’en aurais appris plus. » 

Tout le monde resta tétanisé. Le temps sembla se figer pendant 

que tous essayaient de digérer l’information. Stephen, capturé par les 

Rougeoyants ? Cela semblait incroyable ! Finalement, ce fut Gladis qui 

rompit le silence : 

« Ce qui veut dire que nous ne reverrons peut-être jamais 

Stephen ? » 

Elle retenait visiblement ses larmes. Tias lui répondit : 

« Je suis désolé Gladis. Il est fort probable qu’il ne revienne pas. 

Mais les plans des Rougeoyants sont obscurs. Qui sait pourquoi ils l’ont 

enlevé et soigné ? S’ils avaient voulu le tuer, ils l’auraient déjà fait. 

Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qu’ils attendent de lui. 

- Il n’y a aucun moyen de le récupérer ? intervint Gillom.  

- J’ai bien peur que non. J’ai averti Nila de sa disparition ce matin. 

- Cela fait trois jours qu’il a disparu. Comment quelqu’un peut-il 

se volatiliser comme ça ? s’emporta Gillom. C’est impossible ! Milly 

doit se tromper, ou alors elle nous ment. Je ne sais pas ! J’en ai ras-le-

bol de cette guerre, de tout ça ! Ras-le-bol ! » 

Jamais personne n’avait vu le maître archer dans cet état. Il 

hurlait, de rage, de tristesse. Tous jugèrent bon de laisser Gillom seul, 

qui s’effondra sur son lit. Personne ne le revit de la journée. 

*** 

« Certes, sa disparition est étrange, et l’intérêt d’Alex Rargraz 

pour Stephen m’intrigue, mais nous avons autre chose à faire que 

monter une opération de sauvetage. Nous avons une guerre sur les 

bras, et nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser distraire. 

Je suis désolé Tias, mais je ne peux approuver ton projet. Nous 



risquerions trop d’hommes, et même si Stephen aurait pu nous être 

utile, nous devons nous concentrer sur nos ennemis. 

- Je comprends Nila. Mais n’y a t-il pas un moyen de… 

- Je regrette Tias, mais nous ne pouvons perdre plus de temps sur 

cette affaire. J’ai déjà mis suffisamment d’hommes sur le terrain pour 

chercher Stephen. Maintenant, nous devons nous tourner face à notre 

véritable ennemi : Alex Rargraz et son armée de monstres. 

- Mais nous pourrions… Bien, Grande Thralle, soupira le 

colosse. » 

Un messager arriva alors dans la pièce, et dit à Nila : 

« Un homme qui dit avoir le nom de Jo Troldiver demande à vous 

voir Grande Thralle. Il dit que c’est très important et qu’il n’a pas de 

temps à perdre ! 

- Jo Troldiver ? Le seigneur du Royaume de Troldivera ? 

- Lui-même Grande Thralle.  

- D’accord. Faites-le entrer. » 

Les portes de la salle s’ouvrirent à la volée, laissant le passage à 

des nains, accompagnés d’un homme de taille normale… Ou plutôt, un 

groupe d’hommes de taille normale et un géant, qui arborait 

fièrement sa massue géante de Glace, un sourire jovial aux lèvres. 

« Salut la compagnie ! s’exclama-t-il d’une voix bien moins grave 

que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part d’un géant qui, à 

première vue, mesurait bien deux mètres cinquante. Je suis Jo 

Troldiver, seigneur de Troldivera et patati et patata. On va pas s’emm… 

bêter avec ça hein ? C’est chiant la politesse, tout ça ! 

- Seigneur Troldiver ! cria Tias. Surveillez vos paroles, vous êtes 

en présence de la Grande Thralle de Talats. 



- C’est pas toi la Grande Thralle de Talats si ? Tu sais comment je 

le sais ? Parce que si c’était le cas, on t’appellerait la Petite Thralle de 

Talats ! 

- Quoi ? fulmina Tias. Tu insinues que je suis petit ? 

- Comment t’as fait pour deviner ? 

- Calmez-vous ! hurla Nila. Nous ne sommes pas ici pour nous 

entretuer que je sache. 

- Vous avez raison, répondit le troldivera d’un ton posé. Je ne suis 

pas venu pour me disputer avec vous. Vous savez peut-être que dans 

le Nether, les Rougeoyants ont bâti une forteresse quasi imprenable, 

capable de soutenir un siège des années durant. 

- Oui. Nous savons parfaitement cela. Où voulez-vous en venir ? 

- Et est-ce que vous savez qui défend ce fort ? 

- Oui, des Rougeoyants, des Ghasts et des zombies-cochons. 

- Avez-vous entendu parler des Blazes ? 

- Les Blazes ? intervint Tias. Qu’est-ce que c’est que ces oiseaux-

là ? 

- Les Blazes, petit maître d’armes, sont des bestioles qui vous 

tirent des boules de feu en permanence, qui ont la capacité de voler. 

Bref, la bestiole increvable que vous allez devoir vous farcir si vous 

décidez d’attaquer leur ville. Ces monstres n’ont qu’une seule 

véritable faiblesse : l’eau ! 

- Dans ce cas, il nous suffit d’acheminer de grandes quantités 

d’eau dans leur forteresse. 

- C’est là que nous avons un problème : on ne peut mettre de 

l’eau dans le Nether, expliqua Jo. Vous n’auriez jamais le temps 

d’atteindre les Blazes. De plus, ces créatures sont composées de 

vapeurs et de feu solide. Ce qui veut dire que si la vapeur de votre eau 



entre en contact avec de la lave, vous avez de grandes chances de 

créer de nouveaux Blazes. 

- Comment pourrons-nous nous en débarrasser alors ? 

interrogea Tias. 

- Vous devrez utiliser vos flèches. 

- Si ce n’est que ça, il n’y a aucun problème. 

- Aucun… Mis à part que les Blazes sont très rapides, peuvent être 

hors de votre portée tout en étant capable de vous tirer dessus… Mais 

le vrai problème, celui pourquoi je suis venu vous offrir mon aide… 

- Quoi ? demanda Nila. Y-a-t’ il autre chose de pire que les 

Blazes ? 

- Oui, malheureusement. Avez-vous entendu parler du Wither ? 

 


