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Le temps était revenu.  

Enfin. 

Jetant un dernier coup d'œil en bas, le colosse s'attarda quelques minutes sur les immenses colonnes 

de fumée qui obscurcissaient l'horizon. Il huma, en ce matin glacial, les odeurs de charniers qui 

embaumaient ses narines, frémissantes, à l'idée que son tour arrivait. En tendant l'oreille, sous son 

épaisse chevelure noire, il se réjouit des cris des combats et des râles d'agonie des mourants qu'il 

entendait gémir bien en dessous. 

Il faudra qu'un jour j'en écrive une symphonie, pensa-t-il en grattant d'un air satisfait sa barbe 

sombre et fournie. 

Puis il détourna son regard acéré de la fenêtre, referma les rideaux de lourds velours pourpre afin de 

s'isoler complétement en attendant que son frère revienne.  

Il s'approcha de la grande cheminée de pierre de taille dans laquelle aucun feu ne réchauffait 

l'atmosphère de la chambre. A côté du lit à baldaquin défait, une paire de grandes bottes noires en 

cuir attendaient d'être chaussées. 

Le colosse, faisant rouler son imposante musculature sous la chemise de soie blanche qu'il avait 

choisi de porter ce matin, s'approcha du tableau, à peine sec, posé sur le chevalet qui trônait au 

milieu de la pièce. Il promena, délicatement, sa main puissante sur le dessin qui le représentait. 

Pas mal quand même, ce peintre espagnol. Il faudra que je lui dise de venir me revoir en action, sur 

le terrain... 

Poussant ce qui ressemblait fort à un soupir de satisfaction, le géant se tourna vers sa commode 

d'acajou. Il réajusta la rapière brillante qui lui ceignait la cuisse, puis posa la main sur sa boite à 

bijoux, décorée de dessins stylisés et d'arabesques en acier chromé rutilantes. 

Au moment ou il allait l'ouvrir, il entendit du mouvement dans le château. Son frère rentrait, 

provoquant l'excitation des serviteurs, tout comme la sienne. 

Mmmmhhmmm, ca va être à moi...songea-t-il les yeux brillants. 

Il les ferma , s'imaginant déjà au milieu des combats, prêts à écrire une nouvelle geste, une ode 

épique à sa terrible venue. 

Il se répéta alors à voix basse ces quelques vers qu'il avait lu il y a bien longtemps, dans un conte 

pour enfants que lui avait offert son père. 

« Moi le Monstre aux Mille Hivers 

Je reviens ici bas 

Hommes, tremblez dans vos chaumières 

Je serais bientôt là ». 

Ah ouais quand même ça sonne bien, déclara-t-il à haute voix cette fois, tandis qu'il entendait 

s'ouvrir derrière lui, l'imposante porte en bois de chêne de sa chambre. 

 Mon frère, dit-il sans se retourner. 

 Ppfffuii c'est pas rien quand même dix étages fit l'homme derrière lui. En plus avec ces 

escaliers en pierre complétement givrés, je crois bien que je me suis pété une cheville 

moi. Déjà en bas je te raconte pas le bourbier... 

 Allons, allons...mon frère Famine serait-il aussi fragile que ces simples mortels, fit 

Guerre en se tournant, hautainement, vers le nouvel arrivant. 

 Ouais, je voudrais t'y voir moi à aller semer la pagaille dans les champs pour que ces 

paysans n'aient plus rien à manger. Il pleut, il fait froid...pourquoi on fait pas ça en été, 

hein? Je me suis carrément gelé les... 

 Ça va, ça va, dit Guerre de son timbre caverneux qui, il le savait, impressionnait toujours 

son plus jeune frère. 

 Bon t'es prêt? Non, parce que là, j'ai la dalle, moi. 

 Oui. « Moi le Monstre aux Mille Hivers, Je... ». 



 C'est qui sur le tableau là? 

 Que..quoi? 

 C'est qui, c'est toi? dit Famine en s'approchant du portrait. 

 Ben oui, c'est moi. Pourquoi? 

 C'est pas terrible avec cette chemise blanche.  

 Ah bon? 

 Ouais. Ça fait genre. 

 Ça fait genre quoi? 

 Ah ben je sais pas, moi. Ça fait genre c'est tout. Franchement ce serait moi, je dirais au 

peintre de tout enlever et de te représenter torse nu, au dessus de tout le reste, avec un 

peu plus de noir, là crois moi ça aurait de la gueule. 

Guerre, intrigué, s'approcha à son tour du chevalet. Il le regarda d'un air circonspect, sembla 

réfléchir quelques instants, fronçant ses épais sourcils, tout en promenant la main dans sa barbe, 

signes d'une intense réflexion. 

 Mmouais...tu as peut-être raison. 

Pendant un instant, un ange sembla flotter dans la pièce, tandis que les deux individus fixaient 

l'œuvre. Puis Guerre, rompit le silence. 

 - Bon c'est pas tout, on reparlera chiffons plus tard. Si tu veux bien m'excuser, j'ai du boulot 

maintenant.  

Il revint vers la commode et ouvrit délicatement la boite à bijoux. A l'intérieur, une seule parure 

brillait de mille éclats. Mille perles, ciselées dans de la Glace, cadeaux de sa cousine, la reine Hiver, 

qu'il chérissait plus que tout. Lorsqu'il partait au front, c'était l'unique ornement dont il se paraît. Et 

qui lui avait valu ce surnom, issu de vers pourtant enfantins: Le Monstre aux Mille Hivers. 

Dans un silence songeur et méditatif, il le passa autour de son cou, lorsqu'il se rendit compte que 

quelque chose n'allait pas. Le poids n'était pas celui habituel. 

Qu'est-ce qu'il se passe encore grommela-t-il? 

 Plait-il, fit Famine, toujours absorbé dans la contemplation du tableau. 

 Il en manque une. 

 Il manque une quoi? 

 Une perle, là. Il en manque une. 

 Comment sais-tu qu'il en manque une, dit son frère, dubitatif. 

 Ne me regarde pas avec cet air niais. Je te dis qu'il manque une perle. Je l'ai senti tout de 

suite répondit-il en enlevant le collier.  

 Je ne sais pas. 

 Tu ne sais pas quoi, ragea Guerre. 

 Je ne sais pas si un air niais peut-être confondu avec un air dubitatif...Vois-tu je cr.. 

 STOP, rugit le colosse. Peut m'importe ce que l'on dit ou pas. De quoi j'ai l'air 

maintenant s'il n'y a plus que 999 Hivers, hein? 

 Ben je sais pas moi. Ça change pas trop, si? Tu crois qu'en bas ils vont se dire « Tiens 

voilà le terrible Monstre aux 999 hivers. Z'avez vu les gars, il lui en manque une? ». A 

mon avis, t'es tranquille, ils vont pas faire trop attention à ça. C'est la Guerre, pas un 

défilé de mode, hein. 

 Ah oui? Et que vont dire Conquête et Mort quand ils vont descendre après et 

l'apprendre? Tu penses que l'un part sans son épée et l'autre sans sa faux peut-être. 

 Ah d'ailleurs j'y pense, dit Famine, Mort s'est coupé bêtement ce matin en se préparant, il 

voulait te demander si t'avais pas des pansements? 

 Des pansem...? Non mais ca va pas bien la tête ou quoi? C'est la faim qui te fait délirer? 

Tu crois quoi, que je pars avec une trousse de premier secours? Et j'arrive sur le champ 

de bataille en fanfaronnant « Bougez pas les gars, voilà la Croix Rouge »? 

 C'est quoi la Croix Rouge? demanda Famine, surpris. 

 Je sais pas moi, juste une expression, comme çà. 



 T'as des expressions bizarres, toi! Moi ca me serait jamais venu à l'esprit de dire « tiens 

voilà la Croix Rouge »! 

 Bon on en revient à mon collier ou quoi? 

 Tu vois, tu portes un collier, tu pourrais très bien avoir une boite de pansements... 

 Ça veut dire quoi «  tu portes un collier »? Qu'est-ce que tu insinues? 

 J'insinue rien. Je dis çà, je dis rien, c'est tout. 

 Ouais. Ben dis rien. 

Guerre repris le collier qu'il avait reposé sur le meuble devant. Consciencieusement, pendant 

quelques minutes, tandis que son frère jetait un œil par dessus son épaule solidement charpentée, il 

recompta les Hivers. 

997..998...et 999.  

 Voilà. Qu'est-ce que je disais? Il en manque une. 

 Elle est peut-être tombé sous le lit, proposa Famine. 

 Impossible. Je l'ai placé moi-même hier soir dans la boite. Elles y étaient toutes. Non 

mais franchement, de quoi j'ai l'air, moi.  

Il se leva et récita avec emphase. 

Moi le Monstre aux 999 hivers 

Je reviens ici b... 

 C'est vrai que c'est pas top, l'interrompit Famine. 

Guerre se tourna vers lui.  

 Tu vois, je t'avais dit. 

 Et si je repartais en bas, et que je te rapporte de la neige, on pourrait en faire une petite 

boule et... 

 Une petite boule de neige? Non mais ca va pas? Et quoi encore, on l'accroche à un sapin 

et on fait la fête autour? gronda le géant, vert. 

 Ah? pourquoi pas, c'est une idée...répliqua son frère, songeur. 

 Tu sais, je crois que pour notre santé à tous les deux, il faut que tu arrêtes de me chercher 

à chaque fois que je dis quelque chose. 

 C'est bon, c'est bon. J'arrête. Fais voir ton collier, là, je vais recompter. Tu es en colère, si 

ça se trouve tu vois plus mais tous tes Hivers sont là. 

 Fais attention, fit Guerre en donnant le bijou à son frère. 

 Merc... 

Trébuchant dans les plis du grand tapis majestueusement tressé sur lequel reposait le meuble 

d'acajou, Famine, bien malencontreusement, laissa échapper le collier que lui tendait Guerre. Celui-

ci, comme dans un funeste ralenti, vit le fragile collier s'écraser à terre, puis des milliers de petites 

billes multicolores se répandre en tintinnabulant dans toute la pièce, sous le regard horrifié de 

Famine qui tentait, dans le même temps, d'en retenir quelques-unes. La plupart éclatèrent en 

touchant le sol dallé, tandis que de nombreuses autres roulèrent dans tous les improbables 

interstices de la pièce. 

Famine mit sa main sur le « O » muet que formait sa bouche. 

Guerre était immobile, incrédule et abasourdi. Sous le choc, il se laissa tomber sur le grand lit. 

Un ange repassa. 

Longtemps. 

Puis Guerre prit la parole. 

 Je...tu...c'est... 

 Pas mieux, fit son frère, qui se recroquevilla, attendant la terrible colère qui devait 

exploser. Heu...tiens, dit-il, en ramassant ce qui restait du collier. Il croisa le regard 

totalement vide du colosse. 

 tu..c'est..je. 

 Oui, moi aussi je suis désolé. Désolé. 

En bas, on entendit soudain une nouvelle agitation. Déposant le collier dans les mains de Guerre, 



famine se rapprocha de la fenêtre. Il ouvrit les grands rideaux. 

 Bon sang, il faut que tu y ailles, Conquête est en train de seller son Cheval et  Mort se 

prépare également. Ah d'ailleurs, je vois qu'elle a trouvé un pansement. Tant mieux parce 

que j'avais peur qu'elle attrape...heu...la mort, avec sa faux rouillé, sourit Famine. 

 Tu le paieras à mon retour, entendit-il gronder derrière lui. 

 Je suis vraiment désolé fit le cavalier d'une toute petite voix. 

 Je pars avec çà, dit Guerre en mettant le collier, ce qu'il en restait, autour de son cou. 

Mais on s'expliquera quand je reviendrais. Si jamais j'entends un nouveau surnom, je 

saurais d'où il vient. 

Guerre réajusta la chemise ouverte sur son puissant torse. Il remit droit la rapière et jeta un regard 

froid à Famine, tout penaud, devant lui. 

Puis il tourna les talons et se dirigea vers la porte. 

 Attends, demanda Famine. Combien reste-t-il d'Hivers? Peut-être pourra-t-on te trouver 

un nom qui te plaira? 

 666 

Puis il claqua la porte violemment. 

 

 

 


