
Chapitre 1
Le puits

Je m'appelle Alice. Alice Wonder. Non, Wonder n'est pas vraiment mon nom de famille, 
mais je préfère donner celui-là. C'est un surnom. Non pas que je ne sois pas merveilleuse, mais  
Wonder,  c'est  pour  Wonderland.  Disons  que  c'est  toujours  mieux  que  d'être  surnommée le 
chapelier  fou,  ou  la  reine  rouge.  Je  suis  plutôt  grande,  blonde,  une  fille  plutôt  normale. 
Évidemment, je suis pas la personne la plus populaire du lycée. Des filles banales comme moi, il 
y en a tellement. Je n'ai jamais embrassé de garçon, et ça ne me dérange pas. Enfin je crois. J'ai  
16 ans. C'est l'âge auquel la plupart des héros de livres ou de films pour ados découvrent un truc  
fantastique,  qui  les  rend différents.  Quand j'avais  12  ans,  je  pensai  avoir  ma chance comme 
mutante, mais je ne dois pas avoir les bons gênes. Ouais, je suis plutôt geek dans mon genre. Je 
joue pas à Donjon et Dragon,  ou aux jeux de guerres,  et je n'ai  jamais lu Le seigneurs des 
anneaux. J'ai vu les films, mais je ne les ai jamais lu. Je ne sais pas si on ne peut pas être  
considéré comme un faux-geek tant qu'on ne les a pas lu. Vous savez, le genre de geek qui 
collectionne  les  produits  Apple.  Moi,  j'ai  même pas  d'Iphone. J'ai  un  Ipod,  mais  on  ne  peut 
qu'écouter  de  la  musique  dessus.  Je  lirai  peut-être  le  seigneur  des  anneaux  pendant  ses 
vacances. En fait, j'aime lire. Du fantastique et de la S-F surtout, mais j'ai bien ça. Je n'écris pas,  
je suis pas douée pour ça. Si vous l'aviez pas encore compris, j'aime bien les comics, aussi. C'est 
toujours mieux fait qu'un film, aussi parfait soit-il, et j'aimerai tellement devenir un super-héros,  
que je les connais tous, pour m'inspirer si un jour je décide de faire comme Kick-Ass, et que je 
met un costume en tissue qui ne protège absolument pas des coups de couteaux. J'aime aussi  
les zombies,  les créatures fantastiques,  et le cinéma. Les films romantiques et dramatiques, 
absolument pas. Mais un classique à le droit à sa place dans ma bibliothèque multimédia. Je ne 
le regarderai peut-être pas, mais au moins il y sera. 

Bon, reprenons. Je suis actuellement assise dans un avion, en train de regarder le Monde 
Fantastique d'Oz sans un grand intérêt. Le twist du film faisant que mon personnage préférée 
mange une drôle de pomme me casse un peu le morale, mais bon. Je suis partie de New York se 
matin, avec ma mère. Mon père n'est pas là, il est militaire. Ça à l'air d'une bonne excuse, surtout 
qu'il n'est jamais allez en Afghanistan. Il est formateur durant l'année scolaire, et il bosse dans un 
camp de prépa pendant les vacances. Pour moi, c'est soit ça soit il travaille pour la C.I.A au 
service alien ou un truc comme ça. Oui,  mon nom apache c'est imagination prolifique. C'est 
lorsque ma mère ne m'a pas vu pendant 3 jours – que j'avais passé à regarder la saison 2 de  
Game of Thrones – qu'elle à décider que je devrais passé des vacances en extérieur, pour prendre 
quelques couleurs. Pour ça, elle n'a rien trouvé de plus ensoleillé et exotique que l'Angleterre.  
Même pas Londres, non, nous sommes dans un petit village pourri à environ 200 km de Londres.  
Donc on ne risque pas d'y aller beaucoup. Ma mère, la fortunée...je ne sais absolument pas ce 
qu'elle fait comme métier...bon, de toute façon, ça paille bien, puisqu'elle vient de nous louer un  
château pour deux. J'ai pas encore compris pourquoi, mais bon, tout ce que j'espère, c'est qu'ils  
aient le wi-fi. Je suis sûre que vous pensez des trucs comme : Et alors ? Qu'est-ce-qu'on en a à 
battre ? Rien, c'est vrai, mais vous n'êtes pas si important pour moi. Vous êtes les voix dans ma 
tête, qui écoutent, pose rarement des questions, et apprécie le fait que je veuille bien les balader  
avec moi dans mon voyage britannique. Je vous avoue, ça ne risque pas d'être très passionnant, 
mais après tout, je m'en fiche. 

Nous descendons enfin de l'avion. Ben oui,  j'abrège. Vous pensiez vraiment que j'allais  
vous parler indéfiniment de ma vie de geek jusqu'à ce qu'on atterrissent ? Bon, passons. Une fois 
sortie de la première douane, je traîne des pieds derrière ma mère, mon sac à dos, ben, sur le  
dos. J'avance jusqu'au portique tournant, espérant ne pas devoir attendre trop longtemps ma 
valise. Évidemment, elle arrive dans les derniers, enfin, il me semble. Je la tire sans grande force, 
puis suis ma mère jusqu'à la sortie. Un autre poste de douane, pour arriver à Londres, où, bien 
évidemment, il pleut. Mais j'avais tout prévu. J'ai une veste, et ça me suffit. Je suis pas en sucre,  
j'ai pas peur de l'eau. Le seul problème pourrait être mes cheveux, qui deviennent un véritable 



bordel si  je ne fais pas attention, mais comme je m'en fiche, je suis en mère sous la pluie, 
jusqu'au taxi qui nous attendait. Il doit nous conduire jusqu'au château, et j'espère qu'on y sera 
pour dans deux heures. Pendant ce temps, nous aurons largement le temps de bavarder.  Je 
donne ma valise au chauffeur qui la jette dans son coffre, et je monte à l'arrière de la voiture. Elle  
est noir, intérieurement et extérieurement, et je suis presque sûre que les vitre son teinté. C'est  
étrange, surtout que ça ne sert à rien quand il fait aussi ensoleillé qu'en Angleterre. Ma mère 
monte à l'arrière avec moi, mais ne dit rien. Je mets mes écouteurs en place, et dès que le 
chauffeur allume son moteur, je lance la chanson. J'aime la synchronisation. Je m'attendais à ce 
que ma mère me face un dialogue de sourd, mais elle ne tente pas de me faire la morale, 
comme quoi rester enfermer dans ma chambre, à regarder l'écran de mon ordinateur ne faisait 
pas  de  moi  une  personne  sociable,  et  qu'il  était  tant  que  je  devienne  un  peu plus  adulte.  
Littéralement, ça veut dire que je dois quitter l'écran de mon ordinateur où je vais sur Youtube, 
contre un autre écran ou je regarderai des chiffres. Très distrayant. 

Je finis le livre que j'avais commencé dans l'avion durant le trajet, qui a duré un peu plus 
de 2 heures, il me semble. J'ai cru comprendre que m'a mère avait trouvé quelqu'un d'autre à 
ennuyer, le chauffeur, dans ce cas précis, en lui racontant comme elle avait découvert ce château 
à louer. Lorsque nous arrivons au château, la pluie c'est enfin arrêté, mais l'air reste humide. Un 
homme d'un âge plutôt incertain vient nous accueillir, une canne à la main. Avec des cheveux 
grisâtres, et des yeux de la même couleur, C'est étrange, d'avoir les yeux gris, je veux dire. Il porte 
un  jean  et  une  chemise  à  manche  courte.  Ça  doit  être  pour  nous  narguer,  parce  que 
personnellement je me gèle. J'ai seulement une veste kaki sur le dos, et une pair de converse 
aux pieds.  Nom de Dieu,  qu'est-ce-que j'ai  froid !  Je  lève la  tête pour regarder le  haut  des 
remparts, pendant que ma mère discutent avec l'homme à la canne. Puis elle m'attrape par le 
bras, et me tire plus près d'elle, me plante face à l'homme. Il affiche un grand sourire, mais je  
reste de marbre. C'est ma spécialité, ça, faire comme si je ne ressent rien, comme si je ne pense 
pas. Ma mère s'exclame alors :
-Et voici ma fille, Alice. 
Il me dévisage longuement, en silence. Je ne lui en tient pas rigueur. Je crois que la plupart des 
gens font ça, mais dans un livre c'est toujours synonyme de pervers ou de malpoli. Il me tend sa 
main, et je la lui sers lascivement. Il demande alors, avec son accent britannique :
-Quel âge a-t-elle ?
Non,  pas britannique,  plutôt écossais.  Ouais,  j'ai  l'oreille  pour les accents,  c'est un truc dans 
lequel je suis pas mauvaise.
-Oh, répond ma mère, elle a 16 ans.
Hello, je suis toujours là, juste en face, vous pouviez me poser la question, non ? À nouveau, ma 
mère prend la parole, à la place de l'homme cette fois.
-Alice, voici le propriétaire du château, lord Windsor.
Il sourit encore un peu plus, et nous demande de le suivre à l'intérieur. À l'entrée, un vrai pont-
levis qui semble coincé en position ouverte, qui débouche sur une petite salle d'entrée. Ne vous 
attendez pas à un truc à la Scooby-Doo. Le château a été entièrement rénové, avec du parquet  
sur le sol, l'électricité et tout. Donc, pas d'armure de chevalier, pas de bouclier accroché au mur,  
mais un porte manteau. Je refuse tout de fois de laisser ma veste, même si elle est encore un 
peu mouillée. 

Il nous guide à travers le labyrinthe de couloirs, avec des centaines de pièces. Alors n'en 
retenons que les principales : Ma chambre est juste à côté de la salle à manger, qui est à côté de 
la cuisine, et d'une porte qui mène à une forêt. Le tout, à l'autre bout château. J'ai pas encore  
comprit pourquoi il nous a envoyé au fond, mais bon, c'est comme ça. À peine a-t-il dit qu'il nous  
laisse, que je me rus dans ma chambre. Enfin seule ! La chambre n'est pas très grande, mais ça 
devrait aller. Les murs sont bleu clair, mais on ne les voit presque pas. Le lit, avec une grande tête  
de lit en bois, rebondis plutôt bien. Puis il y a trois armoires différentes, et là je commence à me 
demander à quoi ça peut servir. Je me jète sur le lit, et sort mon ordinateur de mon sac. Je le 
branche, et avec surprise, une très mauvaise, je me rend compte que je n'ai pas de réseau dans 



ma chambre. On vient toquer à la porte, et c'est pas trop difficile de deviné de qui il s'agit. Ma 
mère rentre, et m'annonce :
-On ne trouve du réseau que dans la salle à manger.
Merde. Bon, pour les journées dans ma chambre à regarder True Blood, c'est mort.  Vive les  
chaises en bois ! Ma mère s'approche un peu, et me demande :
-S'il-te-plaît, pose moi cet ordinateur. Tu ne vas pas passer toutes nos vacances dessus ?
-Peut-être. On verra. Qu'est-ce-qu'il y a à faire dans le pays du soleil absent ?
Ma blague ne la fit pas rire. Elle vient s'asseoir sur le lit, et me dit :
-J'ai quelque chose à faire pour le travail, mais ça ne devra pas durée longtemps. Ensuite, on  
pourra aller à Londres, si tu veux. On ira voir le musée sur James Bond s'il y en a un, même le 
musée du jeux vidéos s'il y en a un. On fera ce que tu voudras. Mais en attendant, on reste ici,  
d'accord ?
Je hoche la tête,  pas vraiment convaincu par son planning.  Elle me sourit,  et se relève,  me 
demandant :
-Tu viens, on va aller voir ce qu'ils ont à l'épicerie.
Je me couche, faignant la fatigue.
-Je suis épuisée. Et j'ai pas faim.
Elle sort en soufflant, et dès qu'elle est partie j'en profite. Je sors de la chambre, et m'assoie sur  
une chaise. True Blood, me voilà !

————

Voilà, ça fait 4 jours qu'on est là. Vous ne vous en souvenez pas, faut dire que j'ai pas fait 
grande chose. J'ai regarder mon écran, et j'ai lu. Ma mère a travaillé sur son ordinateur pendant 
presque tout le temps où elle n'était pas sorti, pour acheter je ne sais quel barre au chocolat. Je 
crois  qu'elle  en  a  eu  assez  de  me  voir  avachis  sur  la  chaise  en  bois,  alors  elle  m'a  
immédiatement dire :
-Alice, je crois que tu devrais aller en ville. Ils ont une boutique de comics, et un endroit où on 
peut louer des DVD. 
Je met la vidéo en pause, et lui répond :
-Je sais, tu me l'as déjà dit. Mais je n'y suis pas aller. Il pleuvait. Comme d'habitude. 
Elle se lève, fait passer une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille, et rajuste ses 
lunettes. Elle me tend 70 livres, et s'exclame :
-Tu as de la chance, il ne pleut pas aujourd'hui. Donc profite s'en pour aller en ville, achète toi  
des comics, va les lire dans le petit bois, ne rentre pas tant que tu ne les as pas tous lu, et alors  
seulement, tu pourras regarder le DVD que tu auras louer sur ton ordinateur. Compris ?
Oui, là, j'ai comprit qu'elle avait un truc secret pour le travaille, donc je ferais mieux de la laisser.  
Je prend les 70 livres, va chercher mes chaussures et ma veste dans ma chambre, prend mon sac 
à dos pour le transport retour des comics. Puis, je ferme mon ordinateur, et sort par la porte du 
« jardin » sans rien dire. La ville n'est pas loin, juste en bas de la colline. Vous savez ce que ça  
veux dire ? Que je vais devoir remonter la colline. Et je déteste les montagnes, les collines, ou 
tous  ce qui  doit  se monter.  Je  descends  rapidement,  et  cherche la  boutique  de comics en 
question. Elle est à l'autre bout de la ville, et je remarque au passage la boutique de DVD. J'irai au 
retour. Lorsque j'entre dans le magasin, la foudre retentit à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, je  
m'en doutais. Il va pleuvoir lorsque je vais remonter, et je n'ai même pas de capuches ! Dans la 
boutique,  il  n'y a qu'un homme d'une trentaine d'années,  avec un tee-shirt  Superman et de 
grandes lunettes rondes. Il envoie sa mèche brune en arrière, et elle retombe et colle à son front  
comme s'il était couvert de miel. Il me regarde un moment, puis s'exclame :
-Bienvenue à la maison du comics ! Je peux faire quelque chose pour toi ?
Je me tourne vers lui,  et le voie déjà près à sauter par-dessus le comptoir  pour me porter  
assistance. Au risque de le décevoir, je réponds :
-Non merci, je vais juste regarder pour le moment.
Il sourit encore plus, et me dit :
-Bon...si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver !



Je hoche la tête, et m'avance entre les caisses. Les albums sont rangés par ordre alphabétique, et  
par Super-héros. Comme je sais à peu près ce que je veux lire, il ne m'est pas difficile de trouver  
mes super-héros favoris.

Comme je ne sais pas combien ça coûte de louer un DVD, je vais garder une quinzaine de 
livres de côté. Je me retrouve à la fin avec une dizaine de comics, tous à 4 livres environs. Durant 
tout le temps que j'ai  passé à serpenter entre les allés,  et croyez moi ça à pris  du temps,  
personne n'est entré dans la boutique. J'ai entendu un ou deux coup de tonnerres, mais il n'a pas 
encore plu. Finalement, j'ai acheté un Thor, un Captain America, un Iron man, un Gardiens de la 
Galaxie, un X-men, un Avengers, un Batman, un Deadpool, un Kick-ass, un X-force, un Justice 
League, et après un moment d'hésitation, un The Walking Dead. Ça m'a coûté un peu plus chère 
que ce que j'aurais cru, mais je m'en fiche un peu. Le vendeur me donne le tout dans un sac en 
plastique, que je fourre dans mon sac à dos. Heureusement pour moi, il ne pleut toujours pas 
dehors, mais il commence à faire un peu froid. Je croise mes bras, et part rapidement jusqu'au 
loueur. Je rentre dans le magasin, où une jeune femme qui mâche nonchalamment son chewing-
gum tient la caisse. Elle tente d'expliquer à un couple d'étranger, des français je crois, comme 
rejoindre Liverpool depuis le village. Je m'enfonce dans le magasin, et j'entends bientôt la cloche 
de la porte résonner. Puis un silence de mort s'abat. Quelques secondes après, la jeune femme 
m'interpelle :
-Et toi, là-bas !
Comme je pense qu'il n'y a personne ici, je m'approche de la caisse.
-T'es pas d'ici, n'est-ce-pas ? 
-Non. Pourquoi ?
Elle sourit, et répond :
-Tu veux louer un truc ? C'est 15 livres pour un, et 25 pour deux. Une saison pour 20, deux pour 
35.
Je ne suis même pas capable de dire si c'est cher ou pas, mais je m'en fiche. Je hoche la tête, et  
je pars dans les rayons. Je ne sais absolument pas quoi prendre. Mais je veux me dépêcher pour  
peut-être rentrer avant qu'il ne pleuve. Je prends presque au hasard Hunger Games, parce que ça 
fait un moment que je ne l'ai pas regardé, et le dépose sur le comptoir. Puis je sort mes 15 livres,  
et elle les prend après avoir scanné le code du DVD.
-Tu as 15 jours pour le ramener, passé cette date on charge 5 livres par jour. Compris ?
Je hoche la tête, et mets le DVD dans mon sac. Je sors, faisant teinter la cloche, et voit le ciel  
couvert. Un vent froid souffle à travers la rue principale, et me pousse vers la sortie, et la montée  
qui m'attend. Je mets un sacré moment pour monter, mais l'orage imminent me force presque à 
accélérer mon allure. 

Lorsque j'arrive enfin en haut, j'ai chaud, je suis essoufflée et j'ai faim et soif. Je tente 
d'ouvrir la porte du hall, mais elle est verrouillée. Je contourne alors le château en soufflant, pour 
entrer par la porte vitrée de la cuisine. Mais elle est aussi fermée. Il n'y a pas de lumières, pas un  
bruit. Ma mère ne doit pas être là. Le vent souffle plus fort, et je m'assoie contre le mur, et pause 
mon sac à côté de moi. J'ouvre la poche avant, et en sort mon téléphone. J'appelle ma mère, ne 
sachant pas où elle peut être. Elle décroche rapidement, et j'entends le vent soufflait dans le 
combiné.
-Alice, qu'est-ce-qu'il y a ?
-Ben, je sais pas. Il fait pas très beau, je crois qu'il va pleuvoir. Mais c'est pas très grave, je veux 
dire, je suis à la maison. Oh, mais attend, tu devineras jamais, les portes sont fermés !
Mon sens de l'ironie, qu'elle n'appréciait guère, la fit encore moins rire que d'habitude.
-Je suis sortie faire des courses. Je reviendrai d'ici une demi-heure. Je laissais un paquet pour toi 
à côté de la porte. Va te balader dans la forêt en attendant, je suis sûre que tu vas aimer. C'est 
très jolie.
À mon tour de souffler. 
-Ok. Mais si je me retrouve trempé, se sera ta faute.
-À tout de suite !



Alors que je range mon téléphone, j'aperçois dans l'angle de la terrasse un sac plastique avec 
quelque chose d'écrit en bleu. Je remets mon sac sur mon dos, et attrape le paquet, puis pars en  
direction  de  la  forêt.  Elle  a  l'air  sombre,  et  les  arbres  tous  serrés  les  un  contre les  autres 
empêche encore plus le peu de lumières de passer. J'ai un peu peur d'y rentrer, mais finalement 
je prends une grande respiration, et je commence à zigzaguer entre les troncs. Je ne suis pas une 
grande trouillarde, mais je ne suis pas non plus une super courageuse. Et les jeux vidéos n'ont 
rien arranger à cela. Regarder des youtubers jouer à Slender et Amesia, c'est pas le top quand on  
à peur de ce qui se cache dans la nuit, comme moi. Après un moment, où j'ai vraiment peur de  
ne plus pouvoir retrouver mon chemin, je m'assoie dans le creux d'un tronc, qui, je pense, pourra  
me protéger un peu de la pluie. Je défais le nœud du sac, et commence à sortir les objets qu'il  
contient. D'abord, une lampe torche. Je la secoue, et j'entends les piles s'agitaient à l'intérieur. Je 
la mets dans mon sac, en espérant ne pas avoir besoin de m'en servir. Avec, il y a les deux livres 
que j'ai amené, mais que je n'ai pas encore lu. Je les fourre entre des comics, et continue. Il y a  
aussi une paire de piles, surement pour la lampe torche, et mon Ipod, avec des écouteurs. Enfin,  
je sors du sac un lot de barres Kit-Kat et une bouteille de Coca. Enfin, au fond, se trouve une  
lettre, avec mon nom écrit sur l'enveloppe. Je range la bouteille et les chocolats dans mon sac,  
puis ouvre le pli. C'est une lettre de ma mère, je reconnais son écriture. Le message, un peu 
inutile, maintenant que je lui avais parlé au téléphone, était écrit sur un petit morceau de papier :
Alice, je reviens
dans bientôt, j'ai un
important truc à faire.
En attendant va lire sous 
un arbre. Je reviens vite.

Dans bientôt ? C'est bizarre, ça n'a aucun sens ! Pourquoi ma mère irait écrire ça. En plus, 
si on prend la première lettre de chaque ligne, ça fait Adieu...J'entends un bruit, comme des pas 
qui se rapproche. Il fait de plus en plus noir, j'ai de plus en plus peur. Les éclairs continuent de  
zébrer le ciel. Je range la lettre dans ma poche, et sors de nouveau mon téléphone. J'appelle ma 
mère, peut-être qu'elle est rentrée au château. Pas de réseau. C'est presque un coup classique.  
Quand la tension monte, le réseau disparaît. Peut-être qu'il ne supporte pas le stress ? J'ai à 
peine le temps de ranger mon téléphone, que j'entends à nouveau des bruits de pas. Et ils se 
rapprochent. Putain, c'est quoi ce délire ! Je sens les larmes de peurs me montaient aux yeux, et 
l'adrénaline me noue la gorge. Je me redresse, et mets mon sac sur mon dos. Je m'appuie contre 
le tronc, et crie :
-Qui est là ?
Pas de réponse. C'est peut-être ma mère qui me fait une blague ? En tout cas, c'est pas drôle, et 
surtout pas son genre. Je tourne la tête vers ce qu'il me semble être le chemin par lequel je suis  
venue, et crois voir une ombre s'approchait. Je hurle à nouveau :
-Qui est-ce ? Laissez-moi !
Mais il continue à s'approcher, et il est maintenant juste derrière un buisson, à moins de cinq 
mètres de moi. J'ai vraiment peur, et je sens mes jambes trembler. Pourtant, j'arrive à courir, je 
veux m'éloigner de cette ombre. Je dois m'en éloigner. Alors je m'enfonce, un peu plus à chaque 
pas, dans la forêt. Je n'ai même pas sorti ma lampe de poche, je cours dans le noir. Pourtant, 
j'arrive à distinguer au loin un mur en brique, peut-être un endroit où je pourrais me cacher. Je 
redouble d'effort, et accélère. Je l'entends encore derrière moi, il me suit, je perçois ses pas, son  
souffle,  les branches qui  craquent sous ses pieds.  Alors que j'approche du mur,  je  me rends  
compte qu'il s'agit d'un puits, un puits en pierre qui a l'air vraiment profond. Alors que je me 
retourne, pour partir dans une autre direction, je ne peux m'empêcher de hurler. Il se tient là, à 
deux mètres de moi. Son visage est cagoulé, mais je vois ses yeux gris luire dans le noir. Il a une 
canne à la main, mais la tient plus comme une arme qu'un simple appui. Néanmoins, Je n'ai pas 
de mal à le reconnaître.
-Lord Windsor ?

Tout ce passe très vite, et ma tête a du mal à comprendre. Il fait quelques pas, à une 



vitesse impressionnante, et me donne un coup de cannes dans le ventre. Je pars en arrière, et  
tombe vers le fond du puits.


