
Chapitre 3
Brûlée

La porte s'ouvre à grand fracas. Tout le monde se relève et s'écarte, à 
part  moi  qui  me tourne.  Deux  soldats  font  entrer  de  force  deux  hommes 
enchaînés. Torse nu, d'une stature imposante, pieds nus, ils ont les cheveux 
noirs et la peau bronzée couverte de tatouages noirs. Ils sont traînés à côté de 
moi,  et  forcés  de  tomber  à  genoux  devant  le  Roi.  Dès  que  leurs  chaînes 
touchent par terre, elles se retrouvent ancrées dans le sol comme par magie. 
Ils ne peuvent plus bouger, même s'ils se débattent. Je suis choquée, à la fois 
apeurée et surprise. Frost continue de sourire, un sourire que je trouve de plus 
en plus agaçant. Il referme le livre, et semble devenir une boule de rage d'un 
seul coup.
-Qu'est-ce-qui se passe ? Qui sont-ils ?
Les gardes, soudain moins à l'aise, répondent avec aplomb :
-On les a trouvés cachés dans la forêt, ils suivaient la trace de la fille. Des 
loups-garous.
Je crois que j'ai failli m'évanouir. J'aurais pu tomber sur des loups-garous d'un 
moment à un autre. Je ne sais plus quoi penser. Mon cœur bat à cent à l'heure, 
l'adrénaline qui le traverse constamment me brûle intérieurement. Je sens que 
je vais vomir. Mais je me retiens, fixant mon regard sur les deux hommes à ma 
gauche.
-Et en quoi, puis-je savoir, des loups-garous me concernent ? Vous êtes en 
train d'interrompre une histoire !
Interrompre, c'est vite dit, dans le sens où je n'en ai pas entendu le premier 
mot.
-Et bien on pensait, comme c'est des loups-garous...
Frost se lève d'un coup, et toute la foule fait un pas en arrière. 
-Vous pensiez que des bêtes poilues feraient office de distraction pour notre 
invitée ?
Soudain, la jeune fille enchaînée à Frost se lève à son tour, et s'exclame :
-Mais  enfin,  ça  fait  plus  de  deux cents  ans  que l'on  a  plus  vu  de loup  à 
Sortiem ! Que s'est-il passé ?
Il se tourne vers elle, et reprend son sourire.
-C'est pour elle qu'ils  sont là,  mais une chance pour nous, ils  ne l'ont pas 
trouvée.
Il les regarde de nouveau, puis descend de son piédestal et s'approche d'un 
garde.
-Laissez-nous, retournez chasser du petit gibier, et revenez quand vous aurez 
trouver un dragon !
Je ne peux m'empêcher de m'écrier :
-Il y a des dragons ici ?
Mon ignorance fait rire tout le monde, sauf Frost. Et quand ils s'en rendent 
compte, un silence de mort s'abat dans la salle. Il sourit de nouveau, et me 
répond gentiment :
-Non, en réalité ils ont disparu depuis des centaines d'années. Mais on prétend 
qu'il en reste encore dans les hautes montagnes, de très sauvages dont le feu 
brûle même l'eau des rivières. 



Il regarde de nouveau les deux hommes à genoux, et leurs demande :
-Qui vous envoie ?
Ils  ne  répondent  pas,  et  pendant  un  instant  je  me  demande  s'ils  parlent 
anglais.  Qui  sait,  il  parle  peut-être  chinois ?  Frost  répète  sa  question,  et 
toujours aucune réponse. Puis il commence à s'esclaffer, et je ne comprends 
pas ce qu'il y a de drôle :
-Vous n'allez pas parler, n'est-ce-pas ? Non, évidemment vous êtes de braves 
mercenaires, courageux, qui résisteront jusqu'au bout. Je serais tenté de vous 
charmer, mais ce ne serait pas drôle.
Il tend la main, et on lui apporte une épée, encore dans son fourreau incrusté 
de dizaines de petites gemmes colorés. Il sort la lame, qui brille presque d'une 
couleur bleue.
-Ma chère demoiselle, vous avez de la chance d'avoir croisé ma route. Les 
loups sont une espèce nuisible et envahissante, qui occupe toute la partie sud 
d'Hélios. Et à part les décapiter, ce qui demande une grande force de loups 
lorsqu'ils sont transformés, nous avons une autre technique. 
Il me prend par le bras, et m'emmène face aux deux hommes. L'un d'eux lève 
les yeux vers moi, et Frost sourit d'avantage. Il pointe avec son épée l'homme 
qui m'a regardée, et me dit :
-Regardez attentivement son bras gauche. Que voyez-vous ?
Je regarde d'aussi près que je le peux, et remarque un point noir, puis un 
autre, pis je vois finalement le dessin dans son intégralité. C'est bizarre, mais 
on dirait qu'il forme comme un arc de cercle, ou une morsure. Je ne sais pas si 
les sorciers peuvent lire dans les pensées, comme Frost voit que j'ai compris, 
et hoche la tête.
-Exactement ! Ceci est la marque de naissance d'un loup. Elle représente la 
morsure qui doit normalement les transformer, lorsqu'ils ne sont pas nés loup. 
Mais voilà, c'est aussi leur plus grand point faible !
Mon mauvais pré-sentiment est de retour, et je me doute que quelque chose 
va mal tourner. Il pose sa lame sur la marque, et le contact avec l'acier froid 
fait tressaillir l'homme.
-Regarde bien !
Il commence à enfoncer, aussi lentement que possible, la tranche de son arme 
dans la chair du prisonnier. Il serre les dents, mais je vois des larmes couler. 
Après un certain point, il tombe, et est secoué de spasmes. Je vois des poils 
couvrir  son dos, une fourrure noire et  grise,  mais elle disparaît lorsqu'il  se 
relève. Ses yeux sont encore complètement noirs, comme des billes. Frost me 
sourit, et m'explique :
-Je suis arrivé au muscle, et cela a déclenché une transformation involontaire. 
Attendez, je vais vous montrer ce qui se passe quand on arrive à l'os !
Il  reprend  son  épée,  et  la  remet  dans  la  marque  sanguinolente.  Ne  me 
demandez pas pourquoi je ne fais rien, mais je ne peux pas. J'ai peur, je ne 
suis pas une grande courageuse, je vous l'ai  dit  il  me semble. Et si  je les 
défends, que va-t-il m'arriver ? Je prends une grande inspiration, et serre les 
dents pour contenir ma peine. Mais à peine la lame à toucher un autre muscle 
que  l'homme recommence  à  convulser.  Frost  soupire,  et  demande  à  deux 
soldats :
-S'il vous plaît, tenez-le, ou je vais devoir lui couper le bras immédiatement !
Là, je dois intervenir. Je me racle la gorge, et il se tourne vers moi.



-Oh, pardonnez-moi, suis-je bête !
Il me tend l'épée par le manche, et me dit :
-Allez-y, amusez-vous !
Je déglutis, et prends l'épée dans ma main. Elle est lourde, mais j'arrive à la 
porter malgré tout. Frost se décale, et me m'explique :
-Vous n'avez qu'à le décapiter.  C'est très simple :  vous soulevez l'épée au-
dessus de son cou, et vous le frappez de toutes vos forces.
Je le regarde, et il m'encourage, son sourire à la con encore accroché à son 
visage. Je déglutis, et pose la lame sur la nuque de l'homme, qui semble calmé 
depuis tout à l'heure. Son bras dégouline de sang, mais il semble s'en moquer. 
Je ne peux pas m'empêcher de lui chuchoter :
-Je suis désolée.
Il me répond alors, avec sa voix grave :
-C'est pas grave. Je préfère que ce soit vous, plutôt que lui. 
Je lève les yeux, et souffle :
-Pourquoi moi !
C'est vrai, quoi, c'est toujours pour moi ce genre de conneries !

Je  soulève  l'épée,  et  prends  une  grande  respiration.  Je  n'en  ai 
absolument pas envi.  Je crois  que pour tuer  quelqu'un,  il  faut  vraiment  le 
détester. Et je ne déteste pas ces loups. Ils n'ont rien fait, à part partir à ma 
recherche.  Si  j'étais  tombée  sur  eux,  je  suis  sûre  qu'ils  m'auraient  mieux 
traitée que les soldats.  Je laisse l'épée retomber, et je la sens chuter avec 
force.  Je rouvre les  yeux,  et  avec surprise et  un peu de soulagement,  j'ai 
manqué ma cible. L'épée est maintenant par terre, une dizaine de centimètres 
plus loin que la tête de notre cher ami. Frost perd enfin son sourire, ce qui ne 
présage rien de bon.
-Mais enfin, que faites-vous ? Il est vrai que si vous fermez les yeux, il est plus 
dur de viser.
Je lâche l'épée, qui tinte sur le parquet.
-Je suis désolée, votre majesté (Je suppose qu'on s'adresse comme ça à un 
roi). Je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, relâchez-les.
-Vous voudriez que je relâche ces choses ? Et en échange de quoi ?
Je soupire, et hausse les épaules. Le loup à côté de moi, celui que je viens de 
sauver, me chuchote :
-Non, ne faites pas ça ! Tuez-moi, allez-y !
Le  soldat  lui  donne un coup dans  le  dos,  et  il  baisse  la  tête en couinant. 
Micheal est de retour sur son estrade, debout devant la tonne de coussins. Son 
sourire est faible, et je le comprends. Moi non plus, je n'aurais pas aimé que 
mon invité ne décapite pas mon prisonnier. Mais attendez, qu'est-ce-que je 
raconte, moi ? Le fille à côté de lui me regarde avec des yeux ronds, j'ai dû la 
choquer.
-Je sais, s'exclame-t-il soudain. Faisons un accord. Tu acceptes de faire ce que 
je te demande, et je promets de ne plus leur faire mal.
Les loups me font signe de refuser. La demoiselle aussi, avec de grands signes 
de la tête. Je peux presque l'entendre me dire « Non, refuse, pars, ne fais pas 
ça ! ». Mais je sais que si je fais ça, ils mourront, et je ne pourrais plus vivre 
en sachant que j'ai laissé deux innocents mourir.
-J'accepte.



Mais  Frost  ne  semble  pas  être  complètement  satisfait.  Il  me  regarde,  et 
s'exclame :
-le problème, c'est que je ne sais toujours pas si vous êtes bien la personne 
que je cherche. Parce que votre vie ne vaut rien si vous n'êtes pas la personne 
de la légende. Alors comment savoir ?
Il  s'assoit,  et  se  souvient  qu'il  a  posé  son  livre  à  côté  de  son  assiette 
d'amendes. Il me sourit, et ouvre son livre vers le milieu. Il relit un passage, 
puis me dit :
-Voilà, c'est ça. La légende parle d'une personne avec un nom extraordinaire, 
et un anneau dans le ventre.
-Quoi ? je m'exclame en même temps que la fille à côté de Frost.
Je suis déjà presque morte. Un nom extraordinaire, Alice ? Je ne crois pas. J'ai 
pas mangé d'anneau récemment. Je suis déjà morte. 
-Comment vous appelez-vous, demoiselle ?
Je prends une grande respiration, et répond :
-Alice.
Il hausse la tête, et s'exclame :
-Et  bien,  il  vrai  que  ce  nom  est  peu  commun,  mais  enfin,  ce  n'est  pas 
extraordinaire. Et votre nom de famille ?
Là, je ne peux pas lui donner mon vrai nom. C'est un psychopathe, il pourrait 
tenter de tuer toute ma famille. Bon, je vais lui donner mon pseudo.
-Wonder, Alice Wonder. 
Il sourit.
-Et  bien,  voilà,  un nom extraordinaire.  Merveilleux,  je dirais,  mais  on peut 
supposer que ça compte. Maintenant, pour ce qui est de l'anneau, je connais 
un sort qui pourra nous aider. Vous ne sentirez rien, mais il vaut mieux que 
vous retiriez votre tee-shirt.
-Quoi ?
Je couvre mon tee-shirt avec mes bras, et refuse.
-C'est hors de question !

Il hoche la tête, et se lève. J'ai à peine le temps de respirer, que d'un 
coup je sens le métal froid des chaînes sur mes poignets. Je me retrouve bien 
vite enchaînée, à genoux à côté des loups.
-Gardes, débarrassez-vous des trois !
-Quoi ? je réplique, choquée. Pourquoi ?
-Et  bien,  si  vous  refusez  de  retirer  votre  tee-shirt,  c'est  que  vous  savez 
pertinemment que vous n'êtes pas la personne dont j'ai besoin. Et votre nom a 
beau être Wonder, je ne crois pas que vous soyez celle que vous prétendez 
tant que vous n'avez pas retirer votre tee-shirt.
Je soupire, et réplique finalement :
-D'accord, je vais le faire !
Les chaînes disparaissent, et je peux enfin me relever. Je soupire, puis enlève 
mon sac et le pose par réflexe entre mes jambes, j'enlève ma veste et la pose 
par dessus le sac. J'ai déjà froid, je sens comme un courant d'air traverser la 
pièce. Puis je prends une grande respiration, et je soulève mon tee-shirt. Je le 
retire, puis ne peux m'empêcher d'enrouler mes bras au niveau de ma poitrine, 
malgré mon soutien-gorge. Frost me regarde attentivement, sans rien faire de 
plus il s'exclame :



-C'est elle. Vous êtes bien celle de la légende !
Je remets mon tee-shirt en vitesse, puis ma veste, mais laisse mon sac sur le 
sol, parce qu'à force il est devenu trop lourd. Frost se rassoit, et reprend :
-Bien,  maintenant,  nous pouvons discuter des termes de notre accord.  J'ai 
besoin d'un espion. Tous ceux que j'ai envoyés ne sont jamais revenus, et par 
les temps qui courent, être bien informé est la meilleure des choses. Alors, 
voilà ce que je vous propose : Vous espionnez pour moi, et je ne les toucherai 
plus.
Je  me  ronge  les  ongles,  et  réfléchis.  C'est  vrai  quoi,  espionner,  c'est  pas 
vraiment  ce que je  fais  de mieux.  Mais,  bon,  j'ai  toujours  rêvé d'être une 
espionne,  avec  tous  les  gadgets  et  tout  le  reste.  Et  en  plus,  je  n'ai  pas 
vraiment le choix. Si je refuse, il va les tuer, et surement moi avec. Maintenant 
que j'y pense, je suis peut-être déjà morte. Avec la chute au fond du puits. Ou 
alors, je fais comme Dorothy, je suis tombée dans les pommes, et je fais une 
sorte de rêve comateux, ou un truc comme ça. Bon, allez, vous savez quoi, je 
vais tenter le coup ! 

J'arrête de me ronger les doigts, et lui dis :
-J'accepte.
Il  sourit,  et  les  chaînes  des  deux  hommes  disparaissent.  Ils  se  relèvent 
lentement, et celui à côté de moi souffle :
-Pourquoi ?
Je ne sais absolument pas quoi lui répondre, et je me dis que je pourrais lui 
répondre  quand  nous  serons  en  privée.  Soudain,  des  gardes  apparaissent 
derrière eux, et ils se retrouvent de nouveaux enchaînés, les mains dans le 
dos. Je suis choquée. Je mets un petit moment à comprendre ce qui vient de 
se passer. Je suis une grande débile. Je n'ai sauvé personne, et au passage je 
me suis  condamnée à  servir  Frost.  Je  tente  une dernière  chance  pour  les 
sauver
-Non, on avait un accord !
Il me regarde, et me sourit :
-Oui, et il tient toujours. J'ai dit que je ne leur ferais plus de mal. Je n'ai pas dit 
que mes soldats ne leur feraient rien. 
-Non, non, non, non, non,...
Je commence par le crier, lentement, pour que tout le monde me comprenne. 
Puis ça devient comme un murmure triste, prononcé rapidement. C'est comme 
une complainte désespérée. La mienne.
-Je...je demande leur aide. J'ai besoin d'eux ! Si vous voulez que j'espionne 
pour vous, sans savoir où je vais,  comment vais-je faire ? Ils  pourront me 
guider !
Les soldats commencent à tirer les deux hommes hors de la salle, et Frost lève 
la main. Ils s'arrêtent net.
-C'est  vrai  que votre idée n'est  pas mauvaise,  mais  cependant  je  ne peux 
m'empêcher de penser qu'ils vont tenter de vous trahir.
-Que dois-je faire pour vous convaincre ?
Je suis vraiment sur les nerfs. Je ne sais pas, je sens que c'est la meilleure 
chose à faire. Je ne veux pas laisser deux innocents mourir à cause de moi. 
Frost sourit, et j'ai vraiment envie de lui faire bouffer son sourire.
-Oh, mais vous n'avez besoin de rien faire. Eux, par contre, vont devoir faire 



quelque chose s'ils veulent survivre.
Je me tourne vers eux, et ils semblent tout ouïe.
-Je veux que vous me juriez allégeance. Jurez, et vous aurez la vie sauve.
Je les supplie du regard de faire quelque chose, mais je comprends que c'est 
peine  perdue.  L'homme blessé s'approche,  son bras  encore dégoulinant,  et 
répond :
-Jamais nous ne trahirons notre chef, même pas pour vous, demoiselle. Même 
pas pour avoir la vie sauve, si ça signifie travailler pour ce...ce chien sans 
honneur. Long vie à notre Chef ! 

Frost  perd  si  vite  son  sourire  narquois  que  je  ne  peux  m'empêcher 
d'éprouver un peu de peur. De nouvelles chaînes surgissent du sol, et il  se 
retrouve agenouillé devant le sorcier.  Frost  descend de son estrade,  et  son 
épée apparaît dans sa main par magie. Je vois la jeune fille sur l'estrade, aussi 
choquée que moi, et peut-être encore plus. Elle se lève pour courir jusqu'à 
Frost, mais il la sens arriver. D'un léger coup de main, il la renvoie vers les 
coussins, et elle décolle comme s'il venait de la lancer. Puis, sa chaîne semble 
se  réduire,  tellement  qu'elle  n'arrive  pas  à  se  lever.  Elle  me  regarde,  me 
supplie  du regard de faire  quelque chose.  Je ne peux plus bouger,  je  suis 
paralysée  par  la  peur.  Je  prends  une  grande  respiration,  et  m'avance  en 
tremblant.  Je  me  place  entre  l'homme  et  Frost,  tentant  d'avoir  l'air 
impressionnante. Mais d'un coup Frost me lance vers mon sac, et j'atterris 
juste à côté. Je me redresse un peu, mais le temps que je m'en rende compte, 
le roi est déjà devant l'homme. Je regarde la jeune fille, qui est à genoux, en 
larmes. Je crois l'entendre me dire de ne pas regarder. Mais je ne peux pas 
m'empêcher de les fixer. Je sens les larmes piquer mes yeux, et glisser le long 
de mes joues. Je me sens tellement misérable de ne rien avoir pu faire.
-Quel est ton nom ?
-Seth.
-Une dernière volonté, Seth ?
-Donnez mes affaires à la demoiselle, et celle de Jacob aussi.
Je regarde Jacob près de la porte. Sa tête est baissée, il ne réagit pas. Frost se 
place à côté de Seth, et lève son épée. Je détourne ma tête, et entends la 
lame siffler. Le coup, vif et tranchant, est accompagné d'un cri. Une fille à crier. 
J'ai cru que c'était moi, au départ. Mais ma voix était tellement cassée, mon 
esprit  tellement  chamboulé,  que  je  n'ai  rien  fait.  C'est  la  jeune  femme 
enchaînée qui a crié. Je garde les yeux fermés jusqu'à ce les soldats viennent 
sortir la tête et le corps de Seth. Ne reste par terre qu'une tâche de sang, un 
sang clair qui fonce peu à peu. Au fond de la salle, j'entends Jacob hurler, se 
débattre pour s'échapper. Frost est retourné s'asseoir, et j'ai vraiment envie 
d'attraper son épée et de le découper en rondelle. Je veux voir sa tête rouler 
sur  le  sol  du  palais.  J'ouvre  les  yeux,  et  me rends  compte  que  je  suis  à 
nouveau enchaînée. J'en ai presque marre.
-Bien, dit-il comme si rien ne venait de se passer, il est tant de t'introniser. 
Il  jette  un  regard  en  coin  à   la  fille  à  côté  de  lui,  encore  secouée  de 
tremblement et en larmes. Il finit par l'ignorer, et me poursuit :
-Cela  risque d'être  très  douloureux,  mais  nous  n'avons  pas  le  choix.  Juste 
après, vous me jurerez allégeance, et je pourrais vous donner votre première 
mission. Il n'y a pas de temps à perdre.



Je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il a déjà une main tendue vers 
moi.  Sa  main  commence  à  briller,  d'un  coup  une  très  vive  douleur  me 
surprend. J'ai mal au niveau de ma clavicule gauche. La douleur devient vite 
insupportable, tellement que je suis à deux doigts de tomber dans les paumes. 
C'est  bien,  peut-être  que je  vais  enfin  retourner  chez  moi  comme ça.  J'ai 
l'impression que quelque chose grouille sous ma peau, c'est abominable. Je 
finis  par  m’affaisser,  hurlant  de  douleurs,  mes  poings  serrés.  Je  tombe 
finalement sur le côté, la tête sur mon sac, en larmes. Mes yeux se ferment 
d'eux-même,  et  je  ne  peux  pas  lutter  contre  la  douleur  déferlante  qui 
m'envahit.


