
Chapitre 4
Mary

Je me réveille en sursaut, suant à grosses gouttes. Je suis allongée dans un lit. Il fait nuit,  
enfin je crois. En tout cas, il fait sombre dans la pièce où je suis. Pourtant, je vois une ombre 
assise près de moi. C'est peut-être ma mère, en fait, j'espère que c'est elle, qu'elle m'a retrouvée 
dans la forêt, et qu'elle m'a ramenée au château. J'espère ça de tout mon cœur. Je suis encore  
un peu endormie quand je grommelle :
-Maman...c'est toi...j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé de loups et d'un puits...et je tombais.
Elle se lève, et allume une bougie, puis vient la poser sur la petite table à côté de moi.
-Chut, calme-toi, c'est fini. Nous sommes revenus dans ce bon vieux Sortiem.
Je me redresse d'un seul coup, c'est comme un électrochoc. La femme a un accent britannique, 
et surtout, ce n'est pas ma mère. C'est la fille qui restait enchaînée à côté de Frost. J'ai mal 
partout, je ne me souviens même pas comme je suis arrivée dans ce lit, et surtout, je ne rêvais  
pas. Frost a bel et bien tué ce loup-garou, Seth, et Jacob... je n'ose même pas imaginer ce qu'ils  
lui  ont  fait.  Elle  allume  d'autres  bougies,  et  la  chambre  devient  plus  lumineuse.  Les  murs 
semblent beiges, et la chambre est presque vide, il n'y a qu'une chaise et une table sur laquelle  
se trouve un broc d'eau et une serviette. Je suis encore habillée, sauf qu'on m'a pris ma veste. Je 
l'aperçois sur la chaise, et je cherche à sortir du lit pour aller la chercher. À peine ai-je bougé un 
peu qu'une vive douleur à ma clavicule me foudroie. Je me rallonge, et la jeune femme s'approche 
de moi pour venir s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Je la regarde en silence. Elle porte une  
robe légère et bleue turquoise, qui ressemble à un voile. Ses cheveux blonds parsemés de tresses 
tombent jusqu'en bas de son dos, dans le creux de ses reins. Elle a toujours cette chaîne autour  
de la cheville, et je commence vraiment à me demander pourquoi elle est enchaînée. Les traits  
de son visage sont fins et elle a de grands yeux gris, le même gris que le roi. Je m'assoie dans 
mon lit, et lui demande :
-Où suis-je ?
Ma voix est cassée et endormie, c'est vraiment étrange. Elle sonne faux.
-Tu es toujours au palais, mais dans une des chambres. Tu as défailli pendant qu'il t'intronisait.
-Quoi ? Que m'a-t-il fait ?
Elle se lève et me ramène un miroir qui traînait sur la commode. Elle s'assoie sur le lit à côté de 
moi, et pointe le miroir sur moi. Si mon visage n'a rien, ce qui m'inquiète c'est ma clavicule. Mon 
tee-shirt est couvert de sang à cet endroit. Je soulève la bretelle de mon débardeur, qui semble 
collée à ma peau. Rien que ça me fait un mal de chien, et lorsque je la laisse tomber sur mon  
bras, j'ai vraiment une montée d'adrénaline. Ma peau est rouge, comme à vif, et je saigne encore 
à certains endroits. Je me demande si j'ai perdu beaucoup de sang. Surement, c'est pour ça que 
je  suis  si  fatiguée.  Je  regarde  plus  attentivement  ma  blessure.  C'est  comme si  on  m'avait 
marquée au fer rouge, ou non, plutôt scarifiée. J'ai l'impression de reconnaître le dessin. C'est un  
pentagramme,  agrémenté  de  runes.  Comment  est-ce-arrivé  là ?  En  voyant  ma tête,  elle  me 
répond :
-C'est  la  marque des  sorciers.  Il  t'a  offert  des pouvoirs,  pour  que tu puisses le  représenter 
dignement. Et ça, c'est la marque des sorciers.
Elle dévoile à son tour son épaule gauche,  et je  la  vois encore mieux.  La sienne ressemble 
vraiment à un pentagramme. Comme tracé à même sa peau avec un couteau, je peux vraiment 
voir les détails. C'est bien un pentagramme, une étoile à cinq branches enfermées dans un cercle. 
Il y a un autre cercle autour du premier, où se suivent des runes étranges. Il y en a aussi entre  
chaque branche, plus grandes cette fois. 
-Tu es l'une des notres maintenant.

Elle  vient  de  me  dire  cela  comme  si  c'était  une  mauvaise  chose.  Je  ne  peux  pas 
m'empêcher de crier :
-Quoi ! Non, non, non, mais je ne veux pas moi ! Qu'il reprenne sa magie, je la lui rends sans 
problème !
Je saute du lit sans faire attention à la douleur, et mets ma veste. Mon sac est au pied de la  



chaise. Je l'attrape, et pars en vitesse vers la porte. Elle ne fait rien pour m'en empêcher, je dirais  
même qu'elle reste assise sur le lit sans bouger. Je comprends pourquoi lorsque j'arrive à la  
porte. Il n'y a pas de poignée, même pas de trou pour une quelconque serrure.
-Il nous a enfermées, me précise-t-elle alors. On peut rentrer, mais pas sortir.
Dans ma tête, plus rien n'a de sens. M'enfermer, d'accord, je comprends. Mais pourquoi l'enfermer, 
elle ? Je retire ma veste et mon sac, les replace sur la chaise, et m'assois sur le rebord de la 
fenêtre. Il y a même des barreaux à la fenêtre, en plus des vitres, mais j'arrive à voir la lune 
malgré tout. Elle est ronde et pleine, et brille très haut dans le ciel, presque hors d'atteinte. Je me 
tourne vers elle, toujours assise sur le lit, et finis par lui demander :
-Qui êtes-vous ?
Elle me regarde, et je sens que la question la met mal à l'aise. Il y a quelque chose dans son 
regard,  comme  une  douleur  imprononçable  et  constante.  Elle  souffle  longuement,  puis  me 
répond :
-Je m'appelle Mary. Et Michael est mon père.
Je  ne sais  pas pourquoi,  je  ne m'attendais  pas à  ça.  Mais  bon,  ça  doit  juste être  un effet  
secondaire de Game of Thrones.
-Pourquoi êtes-vous enchaînée ?
À  nouveau,  question  difficile.  Elle  se  mord  la  lèvre,  et  fait  tinter  la  chaîne  sur  le  sol.  Puis 
finalement, elle affirme :
-C'est une longue histoire, alors je vais tenter d'abréger. Il y a cinq ans, je suis tombée amoureuse 
d'un homme, et je n'aurais jamais du. Quand je suis enfin retournée vers mon père, pour qu'il voit  
que j'étais vivante, il m'a jeté ce sort de chaînes, qui m'empêche de me téléporter. Et tant que je  
serais enchaînée, il ne pourra pas venir me chercher.
Je ne sais pas pourquoi, mais je fais très rapidement le rapprochement entre l'incident de tout à 
l'heure, et maintenant.
-C'est un loup-garou ? Votre amoureux, c'est un loup ?
Elle me regarde, et je vois les larmes couler le long de ses joues. Moi aussi, je suis triste pour elle. 
Une des idées reçues à laquelle je m'accroche, c'est que l'amour est plus fort que tout. Qu'il n'y a 
rien sans amour. Ça fait peut-être Disney, mais c'est comme ça. Pour moi, l'amour est vainqueur.  
Alors les histoires à la Roméo et Juliette, j'aime pas trop ça.
-Je suis désolée. Si je peux aider, il suffit de me le dire.
Elle essuie les larmes d'un revers de manche, et me dit :
-Non, ça va. Pour le moment, j'aimerais bien savoir pourquoi Seth a demandé à ce qu'on t'apporte  
ses effets personnels.
C'est vrai, ça. Je n'y pensais plus. Seth m'a donné ses affaires, et celles de Jacob aussi. 
-Un garde viendra les apporter dans peu de temps, et là on pourra comprendre ce qui se passe.
Elle regarde vers la porte, puis vers mon sac.
-Qu'est-ce-que tu transportes là dedans ? C'est très étrange, je n'en avais jamais vu comme ça.
Je me lève, le prends, puis je retourne m'asseoir en face d'elle.
-C'est un sac à dos. Je parie que vous n'avez que des besaces vous.
-Oui. Est-ce-que ton monde ressemble à Sortiem ?
J'aime bien cette conversation inter-dimensionnelle, je dois dire que j'en ai toujours rêvé !
-Je n'ai pas vu grand chose de Sortiem, ou de...
-Hélios ?
-Oui, mais non...la ville...
-Slaen ?
-Oui...quel nom ! Mais non, ça ne ressemble pas vraiment à chez moi. 

Ma réponse semble attiser sa curiosité. La mienne aussi, j'ai envi de lui faire découvrir 
mon monde, et qu'elle me parle du sien. Jamais, de ma vie, je n'avais eu autant envi de parler de 
moi, et d'entendre parler quelqu'un de lui.
-Quel âge as-tu ? me demande-t-elle.
-J'ai 16 ans. Et toi ?
-J'en ai 21. Est-ce-que tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton sac ?



-Tu sais quoi, on va faire l'inventaire, parce que je ne sais pas moi non plus.
Je l'ouvre, et lui dit :
-Je te passe les affaires, et tu les poses sur le lit. Fais très attention, certaines sont fragiles.
Je sors d'abord ce qu'il y a dans la pochette de devant. La lampe de poche d'abord, et la tends à 
Mary. Elle la regarde, la tourne dans tous les sens, et je lui montre. Je l'allume, et elle n'en croit  
pas ses yeux.
-Cette bougie n'a pas besoin de feu !
Je ris. J'ai l'impression d'être dans Retours vers le Futur, c'est très étrange.
-C'est normal, c'est une lampe. À l'intérieur, il y a du fer, une ampoule en verre et des piles, c'est  
du métal avec à l'intérieur des produits chimiques. C'est de la science. 
-De la science ? Moi, je trouve ça magique !
-Oui, je suppose qu'être sorcière implique une différente vision de ce qui est magique.
Elle pose la lampe,  et je sors mon Ipod,  encore enroulé dans ses écouteurs.  Elle le regarde 
comme si je venais de lui tendre une grenouille.
-Qu'est-ce-que c'est que cette chose ?
Je déroule les écouteurs, et lui dit :
-Mets ça dans ton oreille.
Je lui tends un écouteur, et elle s'exécute sans poser de question. Je l'allume, puis choisis une  
chanson qu'elle pourrait peut-être apprécier. Comme j'ai un peu de tout, je lui mets ma chanson 
préférée.  Don't  you forget  about me,  de Simple Mind.  Mais  si,  enfin,   celle  à  la  fin  de The  
Breakfast Club ! Mais comme personne ne se souvient de ce film, disons simplement que c'est 
ma chanson préférée. La première note de la batterie la fait sursauter, mais à la fin, elle aime  
bien la chanson.
-C'est encore mieux que la lampe ! Tu en as beaucoup ?
-J'ai environ 1300 chansons là-dessus, mais ça prendrait au moins 4 jours pour tout écouter !

Vous  auriez  dù la  voir,  lorsque je  lui  ai  montré  mon téléphone,  et  que  j'ai  sorti  ma 
collection de comics ! Je crois que nous y avons passé la nuit. Je lui ai parlé de mon monde, et 
elle m'a parlé du sien. Elle n'a pas eu une vie facile, et quand je pense que j'ai osé me plaindre  
de l'école, c'est parce que je ne la connaissais pas. Je pense que je vais plutôt vous faire un 
résumé. Sa mère est morte lorsqu'elle est née, soit disant tuée par un loup, elle a vécu enfermée 
par son père dans le château, puis elle a rencontré son amoureux, Peter, et depuis elle est de 
nouveau enfermée dans le château. Nous parlons maintenant de ma mère, assises sur le lit qui 
fait de plus en plus mal aux fesses.
-Elle est...je ne sais pas...je ne sais pas comment la décrire.
Le soleil se lève et la lumière entre par la fenêtre, Mary se lève pour souffler les bougies sur la  
table. D'un coup, nous entendons un cliquetis venant de la porte. Mary a soudain l'air horrifié.
-Vite, me souffle-t-elle, fait semblant de dormir, vite.
Je me précipite sous la couverture, et me roule en boule, comme lorsque je dors. Enfin, je ralentis  
ma respiration, et adopte le rythme régulier du sommeil. Je suis très forte pour faire semblant de 
dormir, ça me vient de toutes ces années où je n'ai pas voulu me lever pour aller à l'école. La 
porte s'ouvre,  et  je  ferme les yeux,  j'entrouvre  un peu la  bouche,  et  gonfle  lentement mes 
poumons. J'entends un homme, mais ça ne doit pas être Michael, je ne reconnais pas sa voix. Il  
tend quelque chose à Mary, et lui dit :
-Tenez, donnez-lui ça quand elle se réveillera. Et prévenez-la que le Roi veut lui parler.
-D'accord.
L'homme ressort, et une fois la porte verrouillée, je me jette presque hors du lit tellement j'ai  
chaud.
Dans sa main, Mary tient une sacoche en cuir, qu'elle ne veut plus lâcher. Je comprends vite de 
quoi il s'agit. Elle s'effondre sur le matelas, et commence à pleurer.
-Je n'en peux plus, Alice, aide-moi.
Je commence à bégayer :
-Ok...qu'est-ce-que je dois faire ?
Elle ne s'arrête plus de pleurer, comme si on venait de la frapper avec un couteau au milieu du  



dos. Elle se recroqueville sur elle-même, ramène ses jambes devant elle. Je la laisse pleurer, et 
m'assois devant la fenêtre. J'ai tellement faim, mais en même temps je n'ai pas envi de manger  
mon dernier Kit-Kat. Je ne sais pas combien de temps Mary a sangloté comme ça, mais le soleil 
était déjà haut dans le ciel quand elle m'a finalement dit :
-Je sais exactement ce que mon père veut faire de toi.
Je me tourne vers elle, et arrête de regarder la montagne par la fenêtre. Elle a l'air minuscule vu  
d'ici.

Je vais m'asseoir à côté d'elle, et elle m'explique en reniflant :
-Il  veut  t'envoyer  comme espion  auprès  des  loups.  Lorsqu'il  saura  que  tu  es  réveillée,  il  te 
donnera un grimoire, de l'équipement, un cheval, et te laissera partir en direction des loups. Là-
bas, il voudra que tu lui rapportes tout ce que tu peux, même si tu dois y laisser la vie. Il te  
demandera même, si tu le peux, de tuer leur Roi.
Je déglutis. Rien que la partie du voyage a l'air compliqué. 
-Moi, je te dis de les rejoindre. Trahis mon père, et rejoints les Loups. Le seul problème, c'est que  
tu es marquée du seau. Ils te tueront dès qu'ils l’apercevront.
Elle passe machinalement sa main sur son pendentif, et finalement décroche le collier.
-Prends ça avec toi. C'est Peter qui me l'a offert, il le reconnaîtra sans problème.
Elle me le tend, et je le range dans ma poche. Puis elle se rend compte qu'elle a toujours la 
sacoche à la main. Elle me la tend, et dit :
-Tiens, ce sont les effets de Jacob et Seth.
Je prends le sac, et l'ouvre aussitôt. Je suis curieuse par nature, et j'attends de savoir ce qu'il  
contient depuis un bon moment. À l'intérieur, il y a d'abord une vieille cape déchirée, mais elle  
peut toujours servir. Puis, il y a des grandes plaques qui couvrent tout le bras, et même un peu 
plus pour moi. Il y a aussi une dague, et une paire de bottes. 
-Quoi, c'est tout ?
-Les loups n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Juste de quoi signifier leur grade, protéger 
leur marque et parfois une arme.
Je ne suis même pas étonnée. C'est étrange, pourquoi si peu de chose ? Et pourquoi me les 
donner ?
-Et d'après toi quels étaient leur grade ?
Elle réfléchit un instant.
-Et bien, je ne m'y connais pas très bien, mais il me semble que les bottes et la cape signifient  
que l'un des deux, Seth surement, était un grade 5. Jacob ne devait pas avoir de grade, ou alors  
un grade 1 à cause de la plaque. Mais un grade 5...c'est plutôt grave. Il n'y en a pas beaucoup.
-C'est à dire ?
-Et bien, le Roi est grade 7, ses dix conseillers sont grade 6, leur propre conseiller sont grade 5, et  
les dirigeants des troupes sont grade 4. Ensuite, les trois derniers sont définis par l'ancienneté. 
-Attends, ça veut dire qu'ils ont envoyés un grade 5 pour venir me chercher ?

La porte s'ouvre brutalement, et deux soldats rentrent.
-Le Roi veut vous parler.
Nous nous levons toutes les deux, mais il semblerait qu'il s'agisse de moi dont il est question. Je 
pose la sacoche sur le lit, son contenu avec, et sors de la chambre avec la peur au ventre. Je les  
suis jusqu'à la salle du trône, où Frost m'attend, seule cette fois. La foule n'est pas là, et je vois  
enfin à quel point la salle est gigantesque. Elle est aussi effrayante, vide de bruit et mal éclairée. 
En me voyant, Frost se lève pour m'accueillir, toujours en train de sourire.
-Ah, ma nouvelle espionne ! Approche, approche !
J'avance un peu, mais pas trop. Rien que de le voir me redonne mal. Il se rassoit, et mange un 
raisin.
-Je suis vraiment désolé pour cette transformation un peu brutal, mais je n'y peux rien, c'est  
toujours ainsi.
Un grand silence s'installe dans la pièce, puis il reprend finalement :
-Bon, il est temps que nous parlions un peu de notre affaire. Je voudrais que tu partes dans  



environ deux heures, et que tu ailles espionner les loups pour moi. Ils sont notre plus grande 
menace, et ce depuis des générations. Si tu en as l'occasion, j'aimerais que tu tues leur chef.  
Mais avant que tu partes, il faut que tu sois prête. Je vais donc t'offrir tout ce dont tu as besoin 
pour voyager, et je vais te donner un de mes meilleurs cheval. Quand dis-tu ?
Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas lui dire que je ne voulais pas lui obéir, ou que je 
ne voulais pas partir. Je dis alors sans le penser :
-Je suis honorée.
-Bien ! Laisse-moi alors t'offrir ce grimoire.
Il se tourne, et je vois à côté de lui un livre plutôt massif, avec une belle couverture de cuir.
-Il contient tous les sorts dont tu auras surement besoin. Tu pourras profiter du voyage pour en 
apprendre quelques uns. Je le ferais mettre dans un de tes sacs.
Je hoche la tête, approuvant sans le vouloir. Je ne veux pas faire de magie, j'ai vraiment peur que 
quelque chose de mal se passe si je tente.
-Bien, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon voyage ! Et surtout, ne rentre pas tant que tu n'auras 
pas quelque chose d'intéressant !

Je sors de la salle, presque en courant, et retourne à la chambre. Mary n'y est plus. Mais 
elle m'a laissé un mot sur la table.
-Passe le bonjour à Peter de ma part, je lis.
Elle n'a rien emporté, toutes mes affaires, et celles des loups, sont encore à leur place. Elle a 
même laissé des guêtres pour moi. Je change de chaussures, et range mes baskets dans mon 
sac à dos. J'y mets aussi la sacoche et la dague, et le ferme non sans forcer. Puis je mets mes 
bottes.  Elles  sont  trop  grandes,  évidemment,  et  j'ai  l'impression  de  mettre  des  chaussures 
neuves. Puis j'enfile les guêtres, et je me dis heureusement que j'ai mis un slim, et je mets ma 
veste. Je prends la cape avec moi, sans la mettre, puis sors, le sac sur le dos. Il est vraiment 
lourd, bien plus que je ne l'aurais cru. Je descends dans la cour, et aperçois un jeune homme qui 
me fait un signe de la main. Il est habillé avec une chemise et un pantalon, le plus simplement 
possible, et pourtant j'ai l'impression qu'il est plus que ce qu'il n'y paraît. Il tient à la main un  
cheval, noir avec une tâche sur le front. Il est déjà prêt, scellé et chargé de petites sacoches. 
Aucune n'a la place pour contenir de la nourriture, de l'eau ou même mon grimoire. C'est très 
étrange. J'enfile ma nouvelle cape, qui est vraiment trop grande comme je l'avais prévu.
-Lady Wonder ? me demande-t-il.
Ça sonne un peu comme Wonder Woman, mais je me contente de hocher la tête et garde mes 
commentaires. Je caresse le cheval, et il semble apprécier.
-Comment s'appelle-t-il ?
-Elle s'appelle Belle.
Belle ? Tu parles d'un clicher ! Je monte sur Belle, et il me donne les rennes. J'ai un peu peur que 
mon sac à dos me déséquilibre,  mais finalement ça va. Je passe juste la deuxième bretelle, 
histoire de régulariser le poids, pour qu'il pèse sur mes deux épaules. Je sais ce que vous vous 
demandez :  Mais est-ce-qu'elle sait faire de l'équitation,  au moins ? Et oui,  je  sais monter à 
cheval. Enfin, je ne suis plus remontée depuis presque 5 ans, mais enfin, ça doit être comme le  
vélo ! Je donne un coup de talon, et Belle part lentement. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose 
me dit que je ne suis pas rendue !


