
Chapitre XXIII 
 

Je m’étais caché en toute hâte derrière une grande dune, et 

j’observais la macabre scène que j’avais sous les yeux. 

Des corps, des moitiés de corps, des membres humains gisaient 

de partout. J’entendais d’ici les gémissements des blessés, les pleurs 

et les lamentations de tous. Les morts étaient nombreux, et de 

nombreuses familles avaient été séparées. 

Je vis avec un pincement au cœur que je m’empressai d’effacer 

Luke et Marion Deb’Onkeur, pleurant la perte de Hul, Hgold, Halb, 

Hyss, Horack et Hator, leurs six enfants. La maison avait dû leur tomber 

dessus. Plus loin, Aliss Ia’Onie, la cactologue, pleurait devant sa 

maison, rasée, ironie du sort, par des cactus géants.  

Incapable d’en voir plus, je pris mon envol, prenant soin de rester 

dissimulé par les nuages, tout en observant le triste spectacle.  

La tornade avait laissé une cicatrice dans le désert. La balafre 

devait au moins faire trois cents mètres de long, et le paysage avait 

radicalement changé. Jusqu’aux montagnes de sable et de grès qui 

avaient été déplacées. Au loin, la capitale n’avait pas été touchée. 

En prenant bien soin de contourner le désert, je commençai à 

survoler l’Océan Rouge, en direction du Rocher Rougeoyant. 

Alors seulement je pris conscience de ce que j’avais fait. J’avais 

tué Gladis. Je l’avais tué. Jamais plus je n’entendrais sa voix. Elle avait 

définitivement quitté ce monde. Aurais-je dû en être attristé ? 

Etrangement, je ne ressentais rien. J’avais l’impression qu’il ne s’était 



rien passé. Comme si j’étais dans un rêve. Mais la voix dans mon esprit 

me ramena à la réalité : 

« Les choses sont ce qu’elles sont Stephen. C’était ton choix, et 

la plus sage des décisions. Personne ne pourra te reprocher ce que tu 

as fait. Tu dois apprendre à mieux te contrôler. Sinon, tu ne seras 

jamais en mesure d’être utile au Nether. » 

Etait-il possible que je n’aime pas vraiment Gladis ? Serait-ce 

pour cela que la tristesse et le chagrin auxquels je m’attendais ne me 

touchaient pas ? Non. Je l’aimais vraiment.  

« Tu l’aimais Stephen. Si tu ne l’avais pas tuée, elle aurait sans 

doute connu des souffrances bien pires que ça. Ce que tu as fait 

aujourd’hui Stephen… C’était pour son bien. » 

Et à mesure que cette phrase tournait en rond dans ma tête, je 

finis par m’en convaincre. Oui. J’avais agi pour son bien. 

**** 

Le Roi s’inquiétait. Que devait-il faire ? Entrer en guerre ? 

Attendre et observer ? Il avait reçu plus tôt dans la journée un rapport, 

lui indiquant qu’une quinzaine de fiefs avaient été capturés. L’ennemi 

progressait sans cesse en Ghaval et en Troldivera. S’il n’était ralenti par 

Talats et la jungle avoisinant son empire, il serait déjà à ses portes. Ce 

n’était qu’une question de temps. Si les Rougeoyants attaquaient son 

empire, il perdrait probablement de nombreux hommes, des villages 

seraient détruits, des familles massacrées. Il ne pouvait le permettre. 

« Préparez nos armées, ordonna-t-il au général présent dans la 

salle. Nous nous mettons en marche dès demain. » 

Oligon s’assit sur son trône avec un soupir, et commença à 

préparer la guerre à venir. 

**** 

« Un Rougeoyant veut me voir ? Que désire-t-il ? 



- S’entretenir avec vous madame. Il dit que c’est important. 

- Bien. Faites-le entrer. » 

La double porte en bois s’ouvrit et laissa passer un homme, au 

teint mat, bien que légèrement vert – le tangage sans aucun doute – 

qui s’avança vers la jeune fille. 

« Madame Lahria ! Je viens de la part d’Alex Rargraz, Roi du 

Nether et des Rougeoyants. Il m’a chargé de vous apporter un 

message. » 

Le messager sortit un rouleau de papier qu’il tendit à la jeune 

femme. Celle-ci le déroula et entreprit de le lire. Tandis que son regard 

traversait les lignes du parchemin, le Rougeoyant dévisagea la pirate. 

Elle ne devait pas avoir plus de vingt ans, mais elle dégageait déjà 

l’incontestable aura du chef. Vêtue d’habits élégants, sûrement pillés 

sur un navire Mintik, elle était très jolie. Ses cheveux blonds 

retombaient en cascade sur ses épaules et le gris de ses yeux était 

remarquable. Lorsqu’elle eut fini de lire, elle se tourna vers le 

messager et lui dit : 

« Un pacte de non-agression ? Le grand Alex Rargraz a peur de 

moi ? Tu m’en vois flattée. Tout ce que je demande, c’est que mon 

peuple puisse continuer à prospérer. Tant que nous pouvons continuer 

à nous approvisionner chez les Mintiks, ça nous convient. Très bien. 

Retourne dire à ton Roi qu’Oceann Lahria et son peuple vous laisseront 

tranquilles. » 

**** 

« Majesté ! Les troupes ennemies se rapprochent de la 

forteresse. Elles seront là dans quelques jours ! » 

Le jeune homme – gris, comme tout en ce lieu – haletait. Depuis 

quelques jours, la défense tentait de s’organiser à la frontière, mais les 

Rougeoyants faisaient fondre la glace des défenseurs en un instant. 



Mais bientôt, il leur faudrait affronter la Glace de Ghaval, le Blizzard, 

ainsi que la fureur de Liz Awood. 

**** 

« Comprenez-vous maintenant la gravité de la situation ? Si un 

fils du Wither rejoignait les Rougeoyants, nous n’aurions plus aucune 

chance ! Nous devons les vaincre au plus vite, tant qu’il en est encore 

temps ! » 

Ainsi Jo Trodiver acheva son récit. Tias et Nila le dévisageaient, 

l’air stupéfait. 

« Si un fils du Wither existe, dit Nila, nous devons le trouver avant 

les Rougeoyants. Jo, avez-vous une idée des pouvoirs du fils du 

Wither ? 

« Pas vraiment non. Quelques rumeurs à vrai dire. Certains disent 

qu’il est capable de voler, d’autres de brûler. D’autres légendes parlent 

d’une taille et d’une force colossales. Mais je ne croirais pas cela si 

j’étais vous. Je pense surtout que ce sera quelqu’un d’intelligent, qui 

aura des capacités, certes très élevées, mais humaines. Ce serait 

quelqu’un aux capacités physiques et intellectuelles supérieures à 

tous. Sans compter que… Nila ? Vous allez bien ? » 

La Thralle était devenue d’une pâleur extrême. Elle semblait sur 

le point de s’évanouir. Tias semblait lui aussi troublé. 

« Tias… 

- Oui Nila. J’ai compris. 

- Quoi ? Qu’est-ce qu’il se passe ? intervint Jo.  

- Votre fils du Wither… Je sais où il est. 

- Vous savez où il est ? Vous êtes sûre ? 

- Oui. Et nous allons avoir besoin d’aide. Il s’appelle Stephen, et il 

est déjà chez les Rougeoyants. 



**** 

Sitôt rentré, je me dépêchai d’aller dans ma nouvelle chambre. 

En chemin, je croisais Alex. 

- Ça va Stephen ? 

- Pourquoi ça n’irait pas ? lui répondis-je sèchement, me 

surprenant moi-même. » 

Alex eut un mouvement de recul. 

« Je suis désolé Majesté. Je suis fatigué. Je… Je vais dormir.  

- Stephen ! Attends, j’ai une chose importante à t’apprendre… » 

**** 

Gillom contemplait les ruines de son village, et cette fois-ci, il ne 

put empêcher les larmes de couler. Les lamentations lui 

tambourinaient le crâne. Non. Tout ça n’était pas vrai. Ce ne pouvait 

pas être vrai. Gladis assassinée, une tornade qui ravageait le village. 

Non. Tant de malheurs. Tant de souffrances. Personne ne méritait ça. 

Pourtant, c’est ce que Stephen avait fait endurer à ses proches. 

Stephen. 

Ce  jour-là, Gillom Meql perdit deux choses : son unique famille, 

et son humanité. 


