
Sortiem
« Let's go in this door

That I didn't see before
And than I'm gonna die

And be no more » 
                      Markiplier



Chapitre 2
Rencontre magique

Ma chute est longue et effrayante. Il fait étrangement lumineux dans le 
puits, tout brille d'une lumière bleue claire presque aveuglante. Je ne crie pas, 
ne ferme pas les yeux, mais je sens la peur se frayer un chemin à travers mes 
artères, comme un serpent. Je vois les briques en pierre faire place à de la 
roche. Je tente de me retourner, mais à force de gigoter tout ce que j'arrive à 
faire c'est retirer mon sac de mon dos. Je ne sais pas ce qui m'attend en bas. 
De  la  terre,  de  la  pierre,  de  l'eau,  en  quelle  quantité,  j'ai  peur.  Mon  sac 
s'éloigne de moi, et plus j'essaie de le rattraper plus je m'en éloigne. D'un 
coup, un éclair me traverse, et je n'ai pas encore compris comment. Je crois 
qu'il est entré dans le puits, mais je ne suis toujours pas convaincu. L'éclair 
m'a  traversé  comme  une  lance,  et  je  me  sens  brûler  et  trembler.  Mais 
pourtant, ça ne fait pas mal. Enfin, surement pas autant que ce qui m'attend 
après ma chute. D'un coup, c'est comme si la gravité m'avait rattrapée. Mon 
sac commence à tomber plus vite, et je vois la lumière bleue claire qui émane 
du fond, elle brille avec encore plus d'intensité. J'entends un bruit sourd, puis 
un splash. Et je suis dans l'eau. Par réflexe, je ferme les yeux, mais je n'ai pas 
le temps de boucher mon nez, et l'eau commence à inonder mes poumons. Je 
commence à remonter,  bougeant  mes  bras  et  mes  jambes,  mais  l'eau qui 
rentre  de  plus  en  plus  par  mes  narines  m'empêche  de  me concentrer.  Je 
m'étouffe,  et  plus  je  tente  d'atteindre  l'air  plus  j'ai  l'impression  que  je 
m'enfonce. Alors que je sens enfin l'air sur mon visage, je commence à tousser 
et recracher l'eau, pour que enfin je puisse respirer. Je suis bonne nageuse, 
enfin,  avec un masque je  suis  bonne nageuse.  J'ai  rouvert  les  yeux,  et  je 
cherche mon sac des yeux. C'était lui, le bruit sourd juste avant moi. Il est sur 
la  rive,  près  d'un  rocher.  Je  nage  jusqu'à  lui,  et  une  fois  sur  la  berge  je 
m'allonge, et je continue à régurgiter toute l'eau qu'il me reste dans le corps. 
Je perds un peu conscience, je ne sais même plus où je suis. Je me redresse 
peu à peu, l'adrénaline commence à relâcher les chaînes qui enserrent mon 
cœur,  ma  tension  redescend.  Je  suis  apparemment  dans  une  grotte, 
apparemment. Il ne fait pas sombre, car le bassin où trempent encore mes 
pieds est étrangement lumineux. J'espère qu'il n'est pas radioactif, au moins. 
Je  suis  complètement  trempée,  et  heureusement  aucun  courant  froid  ne 
traverse la caverne, sinon je sens que j'aurais attrapé un rhume. Au moins 
mon sac est sec. Il y a des stalagmites et des gros blocs de roches un peu 
partout,  et  de  minuscules  stalactites  en  formation  pendent  au  plafond.  Il 
semble y avoir quatre tunnels, mais il fait un peu trop sombre contre les murs 
pour que j'y vois. 

Je me redresse lentement. Rien de cassé, sauf mon cœur qui a peut-être 
manqué quelques battements. Je lève la tête, mais à ma grande surprise je ne 
vois pas de trou au plafond, à part une minuscule fissure. J'ouvre mon sac, 
pour regarder si mon téléphone fonctionne toujours. Il a beau être chargé à 
bloc, il n'y a pas de réseau ici. Évidemment, il n'y a pas d'antenne relais je ne 
sais combien de mètres sous terre. Je sors alors ma lampe torche, et éclaire la 
salle. Comme je l'avais deviné, il y a bien 4 galeries à partir de cet endroit. Je 
n'attends même pas d'être sèche, et me dirige vers le tunnel le plus proche. 



Mes chaussures font un bruit de canard, et je n'aime pas ça. Je garde mon sac 
dans ma main en attendant de sécher pour ne pas le mouiller. Le chemin est 
long,  tortueux et  très  poussiéreux.  Il  fait  sombre,  et  ce malgré ma lampe 
torche. Est-ce-que je vous ai dit que je n'aimais pas le noir ? Il fait de plus en 
plus chaud, et j'ai l'impression de sécher à vu d’œil. J'espère que ce tunnel va 
me ramener,  par  exemple,  dans  un conduit  oublié  du château,  ou un truc 
comme ça. J'ai un très mauvais pressentiment, et ça c'est jamais bon. Je ne 
sais pas vous, mais moi tout ça ne me dit rien qui vaille. Il me faut un moment 
avant d'atteindre la sortie. C'est très étrange, parce que d'après moi il devrait 
faire nuit, et pourtant je vois la lumière du jour. Il ne m'a quand même pas 
fallu autant de temps pour sortir d'ici non ? J'éteins ma lampe lorsque j'y vois 
enfin sans aide, et je débouche enfin à l'extérieur. Il me faut un moment pour 
que mes yeux se réhabituent à la lumière du soleil, et lorsque j'y vois enfin 
correctement, la lampe me glisse des mains. Je suis bouche bée. Je suis sur 
une  corniche,  avec  un  petit  chemin  sur  le  côté  qui  longe  la  falaise  en 
zigzaguant. Devant moi s’étend une grande forêt.  De là où je suis, je n'en 
aperçois que la cime. Ce qui m'inquiète, c'est surtout ce qu'il y a après la forêt. 
Un château, un immense château comme celui d'Aladdin, avec des tours et des 
drôles de gouttes au dessus. Je le vois plutôt bien de là où je suis, je n'ose 
même pas imaginer sa taille quand on se trouve au pied de la muraille. Où 
suis-je tombée ? Je ne pense pas que la campagne anglaise cache ce genre de 
chose ! Je lève la tête vers le ciel. Il est toujours bleu, aucun doute. Quelques 
nuages cachent un peu le soleil, l'unique soleil j'ai l'impression. C'est plutôt 
une bonne chose.  Je vérifie  mes vêtements,  et  ils  n'ont apparemment pas 
changé. Je pose mon sac, y range ma lampe de poche qui heureusement ne 
s'est  pas  cassée  dans  sa  chute.  Je  ressors  mon  téléphone,  mais  il  n'y  a 
toujours pas de réseau. Bon, les amis, il est temps d'aller voir ce qui se cache 
dans, et derrière cette forêt. J'espère juste que je ne suis pas au Pays des 
Merveilles, ce serait un mauvais tour du destin.

Je descends lentement mais surement le chemin qui descend jusqu'en 
bas  de la montagne.  Pendant  le  trajet,  rien d'anormal  ne se passe,  aucun 
animal étrange ou fleurs surnaturelles. Je repense à ma chute, et surtout à 
Lord Windsor,  qui  semble être  la  personne qui  m'a poussée.  Pourquoi ?  Je 
l'ignore encore.  Je soulève mon tee-shirt,  et  vois  sur  mon ventre un rond 
rouge,  la  marque  de  sa  canne.  Je  n'ai  pas  mal  pourtant.  C'est  peut-être 
l'adrénaline qui fait effet d'anti-douleur pour le moment. J'arrive enfin au bout 
du chemin, mais il me reste un pré à dévaler avant d'atterrir dans la forêt. Je 
descends  prudemment,  sans  croiser  le  moindre  problème,  et  atteins  les 
premiers arbres assez rapidement. Je dois dire que je ne suis pas vraiment le 
genre de personne qui adore marcher. Mais comme depuis le début je ne fais 
que de la descente, je m'en fiche un peu. Mais attendez un peu de monter, et 
vous allez devoir m'attendre en haut. J'entre dans la forêt, et il y fait plus clair 
que dans celle derrière le château. Enfin, pas celui d'en face, mais celui où 
mon ordinateur m'attend.  Bon,  vous me comprenez.  Je marche en silence, 
puisque je n'ai personne avec qui parler, et j'entends au loin des bruits qui me 
mettent en alerte. Je m'arrête un instant, immobile, et ferme les yeux. C'est 
ma super-technique d'espion.  Je  me servais  de  ça  pour  trouver  les  autres 
quand  on  jouait  à  cache-cache.  Au  loin,  j'entends  des  bruits  de  pas  qui 



frappent sur la terre un peu molle où je marche, et des cliquetis incessants. 
Quelque chose me dit que ce n'est pas le gardien qui fait sonner ses clés qui 
s'approche. Bon, c'est vrai, j'ai tendance à voir le mal un peu partout, et dans 
mon monde j'arrive à entendre le grognement d'un monstre dans ma chambre. 
Mais là, c'est pour de vrai. Si c'est le gardien, alors tant mieux il pourra peut-
être  m'aider.  Si  non,  alors  je  suis  dans  la  merde.  Si  c'est  un  garde  de 
Buckingham, je le suis peut-être deux fois plus. Je continue un peu d'avancer, 
jusqu'à  ce  que  les  tintements  soient  très  proches.  Je  me  cache  aussitôt 
derrière un arbre, et  j'attends, pour voir si  j'entends quelque chose. Il  me 
semble qu'il y a deux hommes, mais je n'ose pas jeter un regard pour voir à 
quoi ils ressemblent. Ils ont un accent britannique, c'est peut-être déjà une 
bonne chose, je ne suis pas dans un endroit où ils parlent Klingon. L'un d'entre 
eux n'arrête pas de répéter la même chose :
-Si ça se trouve, il ne va même pas ressortir ici !
-Je sais, répond inlassablement l'autre, mais les ordres sont les ordres. Tant 
qu'il n'a pas posé un pied hors de la montagne, on a encore une chance de 
l'attraper. 
Le premier souffle, et reprend :
-En quoi est-ce important ? Après tout, il n'a peut-être pas transporté de vraie 
personne.  C'est  peut-être  ce  vieux  fou  qui  revient,  ou  l'enchanteresse 
immortelle qui repart. Ou même un animal.
À  peine  a-t-il  achevé  sa  phrase  qu'un  fort  bruit  métallique  résonne,  et  il 
s'écrie :
-Aïe !
-Penses-tu  réellement  qu'un  simple  animal  viendrait  ici  par  inadvertance ? 
Quand à l'arrivée ou au départ de ces deux imposteurs, je pense que le Roi 
l'aurait su. Non, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans cette forêt, je sens une 
forte aura par ici.
Merde, je suis coincée. Mais si j'ai bien compris, j'ai été téléportée. Soit dans 
un autre pays, soit dans une autre époque. J'espère que je n'ai pas pris la 
place de Ash1, parce que les démons et autres squelettes n'ont jamais été ma 
tasse de thé. 

Je  jette  finalement  un  coup  d’œil,  et  retiens  mon  souffle.  Je  suis 
apparemment  recherchée  par  deux  chevaliers,  qui  ont  des  armures  très 
brillantes et des lances qui brillent tout autant. Je déglutis, et me rapproche 
encore plus du tronc, espérant fusionner avec lui. Je ne respire plus tant que je 
n'entends pas l'un d'entre eux dire :
-Allez, dépêchons-nous. Si on le loupe, c'est notre tête qui va trôner à l'entrée 
du palais, pas la sienne.
De  quoi  me  rassurer  d'avantage !  Je  les  entends  partir,  leurs  pas  qui 
s'éloignent  peu  à  peu.  Ils  n'ont  pas  l'air  pressé  de  partir.  Je  pars  aussi 
rapidement et discrètement que possible, pour m'éloigner d'eux à tout prix. 
Peut-être  que  si  j'arrive  à  rejoindre  la  cité  par  moi-même,  je  passerais 
inaperçue. Bon d'accord, pas avec ces fringues là, mais je vais bien trouver. 
Malheureusement, mon côté maladroit, parfois en vacances, vient de revenir 
de ses congés. Je marche sur une branche, et comme dans la plupart des 
films, les deux chevaliers se retournent immédiatement. Je pars en courant, 

1. Ash Williams est le personnage principal de la trilogie Evil Dead de Sam Raimi, interprété par Bruce Campbell. 



aussi  vite  que  possible,  en  me  disant  que  leurs  armures  va  les  ralentir. 
J'entends crier derrière moi :
-Il est là ! Il s'échappe !
Je continue à sprinter, mais j'arrive à peine à les distancer. Je commence à 
manquer de souffle, mais je continue à courir, prenant de grandes respirations. 
D'un  coup,  j'entends  quelque  chose  fendre  l'air,  et  je  me  prépare  à  être 
transpercée  par  une  lance.  Un  lourd  filet  s'abat  sur  moi,  et  ses  bords  se 
plantent dans le sol. Je m'écroule, et j'ai à peine le temps de comprendre ce 
qu'il  vient  de  se  passer  qu'ils  m'ont  déjà  rattrapée.  Je  me débats  encore, 
comme un petit poisson, mais je n'arrive pas à m'en sortir. C'est à peine si je 
peux tourner la tête pour voir leurs bottes. On me relève, et on m'accroche des 
menottes dans le dos, avec de lourdes chaînes. Puis l'un d'entre eux tente de 
retirer mon sac, et je m'agite pour qu'il ne me touche pas. L'autre m'attrape la 
mâchoire, et ses gants en cuir me font un mal de chien.
-Arrête ça tout de suite, ou ça risque de mal finir. 
L'autre essaie encore de m'enlever mon sac, mais n'arrive pas à cause des 
menottes. Je secoue la tête.
-On ne m'enlève pas mes comics si facilement !
Ils me dévisagent tous les deux comme si je leur parlais d'un truc qu'ils ne 
connaissaient pas. Est-ce-que cela veut dire qu'il n'y a pas de comics ici, j'en ai 
bien peur ! Il remet mon sac sur mes épaules, et me dit :
-Si tu tentes quoi que ce soit pour t'échapper, je t'envoie ma lance, et cette 
fois pas de filet.

Ils me chargent sur un cheval comme un sac, et Oh Dieu comme cette 
position est inconfortable. La selle m'empêche de respirer, j'ai mal aux bras, 
enfin  bref,  j'aurais  préféré  qu'ils  me  mettent  correctement  sur  le  cheval. 
Pourtant,  j'arrive  à  m'endormir,  surement  bercée  par  les  mouvements  de 
l'animal.  J'ai  l'habitude  de  faire  de  drôles  de  rêves,  surtout  à  propos  de 
zombies, mais celui que j'ai fait pendant le voyage était étrange. Je vois une 
jeune femme, qui doit avoir à peine plus que mon âge, blonde et emmitouflée 
dans une veste en fourrure, avec  un foulard sur le visage. Seuls ses yeux sont 
visibles. Elle a une capuche. Elle est à côté d'un vieil homme qui me semble 
familier, habillé d'une grande cape et une capuche qui camoufle pas mal son 
visage. Il parle avec une autre jeune femme, cette fois plus vieille, peut-être 
25 ans. Elle a le visage couvert, comme les autres, par un foulard, mais ses 
courts cheveux noirs ne sont pas couverts. Elle et l'homme parlent entre eux, 
mais je n'arrive pas à entendre. Ils sont sur une montagne, où le vent et la 
neige s'abattent. Ils marchent jusque dans une grotte, qui débouche après un 
moment dans une caverne, avec un bassin. C'est là que j'ai reconnu l'endroit, 
c'est là que j'ai faillis me noyer. L'homme verse deux fioles dans le lac, pendant 
que les deux jeunes femmes semblent se dire au revoir.  Puis, la blonde et 
l'homme saute un à un dans l'eau. Je n'arrive à entendre que ce que dit la 
brune :
-Je la protègerai.
Je me réveille juste à ce moment là, lorsqu'un coup dans les côtes m'a extirpée 
de mon rêve. J'ai crié de douleurs, parce que l'un des soldats venait de me 
frapper avec le bout en bois de sa lance. Nous étions devant une grande porte 
en métal, gardée par quatre autre soldats. On me descend du cheval, et j'ai un 



peu de mal à tenir sur mes jambes. Elles ont du s'endolorir pendant le voyage. 
L'un  des  gardes  me pousse  vers  l'avant,  et  je  retombe.  La  chute  me fait 
surtout mal aux épaules, coincées par mes mains attachées dans mon dos. Le 
soldat me remet sur mes pieds, et je vois que l'autre parle avec les gardes. La 
grande porte s'ouvre, avec le bruit, presque un peu trop cliché, que fait une 
porte en métal quand elle s'ouvre. Un des soldats passe devant moi, et l'autre, 
avec le cheval, se tient derrière. Nous entrons dans une sorte de marché, où 
les gens vendent à la crié des fruits, des légumes, de la viande, ou des objets 
artisanaux. La foule est plutôt grande, surement aussi grande que celle sur 
Times Square. Sauf que ici, c'est plus petit que Times Square. Je me demande 
si  j'arriverai  à leur échapper,  en courant très vite pour aller  me cacher.  Je 
regarde autour de moi, et attends une ouverture. J'attends qu'un cheval passe, 
et compte jusqu'à trois. Comme par magie, il n'y a personne sur ma droite. Je 
prends une grande inspiration, et pars aussitôt en courant. 

Notre course-poursuite est ridicule. Je cours aussi vite que mes jambes 
me le permettent, et ils me perdent vite dans la foule. Puis, cachée dans un 
coin de la place, j'aperçois une personne encapuchonnée, qui demande un peu 
d'argent aux passants. Je m'approche, et lui dis :
-Si tu voulais bien me détacher, je pourrais te donner à manger. 
Sans plus attendre, sans poser plus de question, l'individu se lève et défait la 
corde autour de mes poignets. Puis il se rassoit, et tend la main.
-Mon dû...
J'ouvre mon sac, et trouve au fond une de mes tablettes de Kit-Kat, et la lui 
tends. La femme, que j'ai reconnue comme telle à sa voix, tourne la tablette 
dans tous les sens, sans savoir quoi faire.
-C'est du chocolat.
-Quoi ?
-C'est un truc que tout le monde mange, chez moi. 
D'un coup, j'entends crier derrière moi :
-Elle est là !
Je souffle.
-Désolée, je dois y aller !
Je pars en courant, alors que je l'entends maugréer quelque chose. Je zigzague 
entre les passants et les échoppes, et me cache finalement dans l'angle que 
forme le perron d'une porte. Je retiens ma respiration, mais cela ne suffit pas. 
Ils me retrouvent rapidement. Leurs lances braquées sur moi, je lève les bras 
en signe de rédemption. Je m'en suis sortie avec perte et fracas. L'un d'entre 
eux  veut  me  planter  sa  lance  dans  le  dos,  pour  être  sûr  que  je  ne 
recommencerais pas, mais l'autre lui rappelle que je dois arriver en un seul 
morceau. Il sort une autre corde, et me l'enroule autour des poignets, mes 
bras devant cette fois. Il laisse une grande longe, et me tient comme un chien 
en laisse. Ils m'emmènent jusqu'à la place centrale, et nous reprenons notre 
petit chemin. Nous arrivons bien vite  en face d'une autre porte, encore plus 
grande que la précédente. Le soldat devant moi tape trois fois à la porte, et 
une petite trappe glisse pour laisser apparaître des yeux.
-On l'a, se contente-t-il d'annoncer.
La porte s'ouvre, et nous entrons dans une cour de sable. Un jeune homme 
vient  chercher  le  cheval,  et  nous  continuons  à  avancer  jusqu'à  la  porte 



suivante. Je lève la tête, et ne vois même plus le soleil tellement les tours et 
les murs sont hauts. 

J'aperçois  quelqu'un  à  travers  une  des  fenêtres,  et  il  me  semble  le 
reconnaître,  mais  ça doit  être impossible.  Je  m'arrête pour  le  voir  plus en 
détails, et le soldat tire sur la corde.
-Avance ! crie celui derrière moi.
Je m'exécute,  je  me dis  que j'aurais  ma revanche.  Nous arrivons dans  un 
couloir, et comme je le pensais les murs sont beiges, avec des frises en haut et 
en bas du mur. Nous montons trois escaliers, puis prenons à gauche, pour faire 
face à une porte presque aussi grande que celle de l'entrée, couverte d'or et 
gardée par deux soldats. Nous nous arrêtons, et demandons le droit d'entrer. 
Ensuite, c'est la pagaille. Les portes s'ouvrent sur une vaste salle remplie de 
personnes,  toutes  debout  autour  d'une  alcôve  centrale,  où  sont  assis  un 
homme et une jeune femme à peine plus vieille que moi. L'homme porte un 
chemisier noir avec un liseré doré, et un pantalon de la même couleur. Il est 
pâle avec des cheveux bruns clairs, tirant sur le gris, et pieds nus. Ses yeux 
sont gris clair. La jeune femme est blonde, avec une robe qui descend jusqu'à 
ses chevilles. Elle est pieds nus, et enchaînée au sol par une lourde chaîne au 
niveau de la cheville droite. En nous voyant arriver, l'homme, que je suspecte 
être le sultan, se lève et demande à ce qu'on me détache. Le soldat s'exécute, 
et comme par réflexe, je me frotte les poignets, comme dans les films. C'est 
vrai qu'une corde ça fait mal aux poignets ! Les soldats reculent, me laissant 
seule au milieu. 
-Bienvenue ! s'exclame l'homme. Bienvenue à Slaen, la capitale de Sortiem !
Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il vient de 
me dire, à part Bienvenue.
-Où suis-je ?
Il se rassoit, et me dévisage, surpris. 
-Mais enfin, je viens de vous le dire. Vous êtes à Sortiem, dans sa capital, 
Slaen.
Il s'interrompt un moment, puis reprend :
-Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas d'ici, vous ne savez pas de quoi je parle. 
Mais êtes-vous vraiment celle que je cherche ?
Il se lève, et tourne autour de moi, me détaillant. Puis il retourne s'asseoir, et 
dit :
-C'est  vrai  que  votre  style  vestimentaire  n'est  pas  commun.  Vous  devez 
surement être celle qui a passé le portail. Mais êtes-vous vraiment celle de la 
légende.
Je le dévisage,  plongeant  mes yeux dans  les  siens,  d'un drôle  de brun.  Il 
sourit ; presque en toute circonstance, il a l'air de sourire. 
-De quoi, quelle légende ?
Ma réflexion le fait sourire encore plus.
-Ah, enfin quelqu'un qui a besoin d'une histoire ! Où est mon livre ?
Alors que la salle soupire, et qu'on fait venir le livre de l'homme, il me dit :
-J'adore raconter des histoires, mais avec le temps tout le monde les connaît, 
alors j'ai arrêté de les embêter. Mais vous en avez tellement besoin que je ne 
peux pas vous en priver !
Une fois le livre sur ses genoux, tout le monde s'assoie dans un ensemble 



presque parfait, et je me demande si je dois en faire de même. Il prend une 
amende, et la mâchouille avant de me dire :
-Asseyez-vous, allez-y. Peut-être voulez-vous un coussin ? 
Aussitôt on fait glisser un coussin jusqu'à moi, et je le prends. Mais avant de 
m'asseoir, je m'éclaircis la gorge et demande :
-Sans vouloir être indiscrète, j'aimerais savoir, qui êtes-vous ?
Il sourit à nouveau, et répond :
-Je  m'appelle  Michael  Frost,  seigneur  de  Sotiem,  souverain  incontesté  des 
sorciers.
-Sorciers, hum. 
J'ai mis un moment pour comprendre qu'il  parlait  de magie, et pas d'autre 
chose.  De  la  vrai  magie,  avec  des  baguettes,  des  boules  de  cristal,  des 
chapeaux et  des  lunettes  rondes !  Je  m'assoie,  sans  faire  attention,  sur  le 
coussin, et Frost ouvre le livre à la première page.
-Cela risque d'être un peu long, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas 
vous ennuyer.


