
Chapitre 5
Penser et agir

J'arrive finalement à sortir du château, et me retrouve prise dans la foule du marché, qui  
se fiche complètement de savoir que je suis à cheval. Au bout d'un moment, l'allure de Belle me 
gonfle vraiment. Je me penche pour atteindre son oreille et lui dis :
-Bon, ma Belle, il faudrait peut-être passer la seconde, si tu vois ce que je veux dire  ! Alors, on y 
va !
Je donne des coups de talons, mais elle n'accélère pas pour autant. Je commence à croire qu'il y  
a un bouton, ou quelque chose comme ça, pour la faire aller plus vite. Je commence à voir la  
grande porte, et je m'imagine un parcours. D'abord, passer par la forêt. Ensuite retourner dans la 
montagne, et ensuite aller chez les loups. Je fais souvent ce genre de petit itinéraire, même si  
j'en ai pas vraiment besoin. Mais heureusement que je l'ai fait maintenant, parce que je viens de 
me rendre compte que je ne sais pas où se trouve le royaume des loups. Je devrais m'arrêter et 
regarder si j'ai une carte, parce que ce genre de chose peut-être plutôt utile. Je tourne la tête, et 
aperçois une petite rue où personne ne passe. Je fais tourner Belle, qui réagit un peu trop vite et  
part au trop. Je tombe presque, et la fais ralentir, agrippée aux rennes. Je descends, suivie par ma  
cape qui fait un bruit d'enfer en s'écrasant par terre. Je commence à ouvrir la première poche,  
quand j'entends une voix me dire :
-Alors c'est vrai, vous partez ?
Je me retourne, et tombe face à face avec la femme encapuchonnée de la veille, à qui j'ai offert  
mon premier Kit-Kat. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me rappelle quelqu'un.
-Euh...oui. D'ailleurs, si vous avez une carte sur vous, ça m'arrangerait, parce que je crois que le roi  
ne m'en a pas donnée.
Elle me tend sa main, et je vois alors qu'elle tient une grande feuille de papier pliée depuis tout à  
l'heure.
-Tenez, prenez-la. Elle vous sera surement plus utile qu'à moi.
Je la regarde, sans trop savoir quoi faire.  Est-ce un piège ? Une blague ? Elle a l'air  sérieuse 
pourtant, même si je ne vois pas son visage. Et non, ce n'est pas Mary, elles n'ont pas la même 
voix. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé lui dire au revoir. Je sens qu'elle va me manquer. 

La femme me tend à nouveau le papier, et s'exclame :
-Allez-y, prenez la !
Je m'exécute, et ouvre la carte. On dirait presque celle du seigneur des anneaux. Parce que non, 
j'ai pas lu le livre, mais oui, j'ai vu la carte. Je la plie, et la range dans mon sac à dos. Il s'alourdit  
de jour en jour celui-là. Le problème, c'est que je suis trop maladroite pour le remettre sur mon 
dos avec ma cape. 
-Merci. Au moins, je ne me perdrai pas !
Elle regarde mon cheval, et me dit :
-C'est un beau cheval que vous avez là. Combien de sacoches avez-vous ?
-Euh...quatre, je crois.
-Vous les avez ouvertes ?
-Pas encore. Pourquoi ?
Elle me contourne, et ouvre la poche que j'avais commencée à défaire. Elle regarde à l'intérieur,  
puis la referme.
-C'est bien ce que je me disais. Ce sont des poches infinies, n'est-ce-pas ?
Je la regarde, avec des yeux ronds comme des billes.
-Des quoi ?
-Des poches magiques, qui peuvent tout contenir. Vos quatre sacoches, elles sont magiques.
C'est comme si  elles venaient de me gifler.  Pas parce qu'elles sont magiques,  à vrai  dire je 
l'espérais un peu. Mais plutôt parce que je possède des sacoches qui fonctionnent exactement 
comme le  sac  d'Hermione !  C'est  trop génial !  Mais  d'un  coup,  ça  me frappe.  Pourquoi  une 
personne que je ne connais pas viendrait m'aider, alors que je n'ai rien fait à part lui donner un  
Kit-Kat. Je suis presque sûre que Mary est derrière tout ça.



-Qui êtes-vous ? je lui demande.
Elle se tourne face à moi, et me dit :
-Je suis une voyageuse. J'ai tellement voyagé que je connais ce monde comme ma poche. Et je 
sens que maintenant c'est votre tour de voyager. Je sais qu'on se reverra, vous pourrez me rendre 
la carte à ce moment là si vous n'en voulez plus.
Puis elle repart,  et je la suis des yeux jusqu'à ce que je la perde dans la foule.  Je reste un 
moment sans rien faire, intriguée par cette femme. Mais finalement, ma curiosité me rattrape, et  
j'ouvre la première sacoche. Au fond,  je vois une pile de provisions,  des fruits,  de la viande,  
surtout  du gibier.  J'espère qu'il  y  a un sort qui  les conserve,  sinon ça risque de vite  sentir  
mauvais. Je referme le sac, et ouvre le sac à côté. Il n'y a que de l'eau là-dedans. Je ne sais pas  
combien de litres, mais surement assez pour le trajet. Enfin, j'espère. Je contourne le cheval, et 
ouvre la troisième sacoche. Il y a du papier, un couteau, une coupe, et mon grimoire. Puis la  
quatrième, qui est manifestement vide. Je me demande si mon sac entre... Je l'ouvre, et ressors 
la dague que je glisse dans ma botte, comme dans les films. Je garde aussi la carte, que je mets  
dans une poche de ma veste. Puis je tente de faire passer mon sac. La magie, c'est incroyable.  
Mon sac semble aspirer par la poche, et si petit lorsqu'on le regarde depuis en haut !

Je  remonte  à  cheval,  et  donne  trois  coups  à  Belle.  Elle  repart  au  trop,  et  les  gens 
s'écartent pour me laisser passer. Je franchis la porte bien plus vite que je ne l'aurais cru. Les 
soldats à l'entrée me regardent partir, et pour les impressionner encore plus, je pars au galop. 
Belle est vraiment une rapide quand elle veut.  Je  m'agrippe encore plus aux rennes,  et me 
demande combien de temps il va me falloir pour rejoindre la montagne. En fait, je ne sais pas 
combien de temps j'ai dormi à l'allée. Disons environ 6 heures, parce que je suis arrivée hier 
matin, que j'ai parlé avec le roi en début d'après-midi, donc environ 6 heures. Je me débrouille  
plutôt bien à cheval, enfin je crois. Belle a trouvé un chemin sans arbre, et elle me conduit jusqu'à 
une clairière. Je m'arrête là, et descends de cheval. Je sors ma carte, et la regarde plus en détails.  
Elle représente Hélios dans sa globalité. Il n'y a aucune route prédéfinie, et la première chose que 
l'on  remarque lorsqu'on  regarde  la  carte,  c'est  les  montagnes.  Au centre,  il  y  a  une  grande 
montagne, et la chaîne se sépare en quatre, et partage les 4 royaumes du pays. Le monde en est  
aussi cerné. Elles partent de la mer, et font le tour d'Hélios, et semblent se prolonger à l'infini. Au  
large de la côte, on trouve une archipel qui semble avoir la forme d'un poisson. Je regarde de plus  
près Sortiem. Elle est au nord du pays, et Slaen est la ville la plus proche de la montagne. Puis je  
regarde les autres régions. À l'ouest d'ici, il y a un endroit appelé Homdéa. À l'est, c'est Älfédia. Et 
au sud, Luplius. Heureusement que les noms ne sont pas originaux, sinon comment savoir lequel  
appartient aux loups. Mais bon, pas besoin de vous faire un dessin, je crois que vous avez deviné.  
Je dois donc aller au sud, ce que je suppose être devant moi. J'ai même pas de boussole ! Je 
range précieusement la carte, et remonte à cheval. Je sens que ça va être rock'n'roll !

Je repars à travers la forêt, et plus j'avance plus j'ai l'impression que tout s'assombrit. J'ai 
pas de montre, je ne suis même pas sûre que ça existe ici. Je trouve finalement un endroit où je  
peux me reposer. On dirait une clairière, mais en miniature. Il y a juste assez de place entre les  
arbres pour que Belle puisse s'allonger, et que je tente de faire un feu, en espérant qu'il m'aie 
donné ce qu'il faut pour. J'accroche Belle à un arbre, et ramasse les branches mortes par terre.  
J'ai l'impression que la température baisse à vu d’œil, et un petit feu ne serait pas de refus. Je 
regarde dans la poche n°3,  et ressors deux silex.  Vraiment....  Je soupire,  et commence à les 
frotter l'un contre l'autre. J'arrive à faire des étincelles, mais elles ne prennent pas sur le bois. En 
y repensant, c'est toujours à partir de paille qu'ils font du feu. Mais voilà, il y a 0% de paille par  
ici. J'ai une autre idée, mais elle me semble encore moins pratique que celle des silex. Je rouvre 
la poche, et en sors mon grimoire. Puis je sors mon sac à dos de sa poche, et prends ma lampe 
de poche. Je l'allume, et la pointe sur les pages. Je l'ouvre lentement, un peu solennellement 
aussi, et tombe sur la préface. Qui viendrait mettre une préface dans un grimoire ? Je tourne la 
page, sur le sommaire. Je cherche immédiatement la formule qu'il me faut, et elle fait partie des 
premières. La formule du feu. Je vais à la page indiquée, et commence à lire la page :



Créer du feu, le contrôler, l'arrêter (niveau 1)
Pour créer du feu, penser et agir
Pour contrôler le feu, ressentir
Pour l'arrêter, penser et inspirer

C'est tout ? Quoi ! Mais enfin, où est la formule, c'est quoi ça ! C'est se moquer du monde, 
ça, monsieur ! Où sont passées les formules à la Harry Potter ? Et les mouvements de mains ! 
Comment voulez-vous que je fasse du feu avec ça ! Je sais : Je vais brûler le grimoire ! Je respire, 
je me calme. Mais c'est vrai quoi, je m'attendais à quelque chose de plus explicite. Mais bon, on  
fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allons-y. Je ferme les yeux, je me concentre. Je vois le feu qui  
crépite dans la cheminée, qui brûle le bois, les flammes qui dansent. Je crois sentir quelque  
chose partir de mon cœur, et remonter dans mes poignets, avancer lentement vers mes paumes. 
Ma marque me brûle, de plus en plus, c'est comme si elle me consumait. Je ferme encore plus  
les yeux, je force mes paupières à rester fermée. Je me concentre sur le feu, le feu et rien 
d'autre. Ma tête commence a me faire mal, elle aussi, et mes paumes piquent, j'ai l'impression de 
sentir une sorte de pression qui s'exerce sur mes mains. Je serre les dents, et sens quelque 
chose sortir de ma peau, comme un liquide ou du gaz. C'est une sensation très désagréable, ça 
fait mal. D'un coup, je sens de la chaleur près de mes mains, et j'ouvre lentement les yeux. Mes 
mains, que j'ai gardées face à moi, les paumes bien en vue, sont rouges vives, surement à cause 
d'un  trop  grand  afflue  de  sang.  Et  dans  leur  creux,  j'aperçois  de  minuscules  étincelles  qui  
tremblent. Elles ont l'air si fragiles, j'ai presque envi de fermer mes mains pour les garder à l'abri.  
Je suis fascinée, c'est tout à fait incroyable que moi, j'ai réussi à créer ça. Je me concentre à  
nouveau, gardant les yeux ouverts cette fois, et tente de contrôler ses petites étincelles, pour en 
faire un feu capable de tenir dans mon foyer de fortune. Je les sens sur ma peau, je sens leur 
chaleur. J'ai presque l'impression de savoir quoi faire, comme si mon instinct se réveillait peu à 
peu. Je rapproche doucement mes mains, j'ai peur de faire tomber les flammèches sans pouvoir  
les récupérer.  Lorsque enfin mes mains se touchent, je commence à rapprocher mes petites 
flammes, qui s'amalgament, et l'une dans l'autre elles deviennent plus forte. Je respire, ce bûcher 
miniature dans mes mains me trouble un peu. Je ne sens plus la douleur de la marque, et seul  
ma réussite compte. Je reste dans cette position un moment, et je vois peu à peu les flammes 
s'allonger, et devenir plus intenses, jusqu'à ce que enfin elles me semblent assez fortes pour 
survivre. À ce moment là seulement, j'approche mes mains du cône de bois, et fais glisser le feu 
sur les branches, comme on fait tomber de l'eau. Il prend peu à peu, et c'est un vrai réconfort  
pour moi. Je retire mes mains du foyer, et regarde avec soulagement les flammes prendre de  
l'assurance face au froid. La nuit est bel et bien tombée.

Je me sens mal, comme si j'allais perdre connaissance. C'est vraiment pas le moment. Je 
ferme le grimoire, et me tourne vers Belle. Elle me regarde, mais je ne peux pas dire si elle  
exprime un certain sentiment à mon propos, et pas juste parce que c'est un cheval. Je me lève, 
et range le grimoire et les silex à leur place. C'est là que je sens enfin la douleur faire son retour.  
Je lâche ma lampe de poche, et n'arrive plus à la reprendre sans ressentir une forte douleur. Je  
finis par la ramasser au prix d'un incroyable effort, et la fais glisser dans la poche aussi vite que 
possible. Je me rapproche du feu, et je me rends alors compte que le feu m'a brûlée. Je ne sais 
même pas pourquoi, ni comment, mais mes paumes sont rouges et cloquées, comme si j'avais 
touché une plaque chaude. Génial, comment je vais tenir les rennes demain ? Avec les dents ? Je 
sens aussi quelque chose d'humide collé à ma peau, mon tee-shirt ou ma veste surement. Je 
pose ma main sur ma marque, et mes doigts deviennent poisseux de sang. Je m'essuie les 
doigts sur ma cape, mais je n'ai rien pour arrêter l'hémorragie. Tant pis, mon tee-shirt était déjà 
sale de toute façon. Je me relève, et prends avec moi les quatre poches, et la selle de Belle. Je la  
pose derrière moi, comme un appuie, et cherche la sacoche des vivres. Oui, j'ai faim. Je crois que 
je devrais mettre des étiquettes dessus, ça irait plus vite. Je commence à avoir un peu peur dans 
le noir, parce que je ne sais pas si j'ai déjà dit que j'ai peur du noir. Je m'approche encore un peu 
du feu, et garde ma lampe et ma dague a porté de mains. Évidemment, le dernier sac que 



j'ouvre est le bon, comme d'habitude. Je plonge ma main dans le sac, et ressors une cuisse de 
poulet et un morceau de jambon, déjà cuits. Si le jambon est froid, le poulet est encore chaud,  
comme s'il sortait du four. Je le dévore, complètement morte de faim. Je ne me souviens plus  
depuis quand je n'ai pas mangé, et je n'aime pas ça. Je sors ensuite une pomme, et j'en mange 
même une autre, pour être sûre de ne plus avoir faim. Je garde la sacoche pleine d'eau ouverte,  
et j'y plonge ma coupe de temps en temps. Puis je referme tout, je jette mes restes le plus loin 
possible au cas où une bête sauvage viendrait m'attaquer, et je regarde autour de moi, en tenant 
ma lampe du bout  des doigts.  Belle est couchée,  elle semble déjà endormie.  J'aurais du lui  
donner une pomme. C'est pas grave, je la lui donnerai demain. Je m'allonge en parallèle du foyer,  
la tête sur la selle comme les cow-boys, et ma cape comme une couverture. J'ai peur. Et si une  
bête m'attaquait, si des hommes me volaient ? Et si je me perdais, ou que je manquais d'eau, ou 
de nourriture ? Comment chasser avec seulement un couteau sur moi ? J'ai envi de rentrer chez 
moi. Je sens la tristesse monter en moi, et je sens des larmes brûlantes couler sur mes joues. 
Alors je suis frappée d'un souvenir, celui du fait que les sorcières fondent au contact de l'eau.  
J'essuie vite les larmes, et respire profondément, pour évacuer à la fois la tristesse et le stress.  
Je m'endors, en me souvenant aussi de ce matin où Mary a tant pleuré, et qu'elle n'en a pas  
brûlé pour autant. Cet univers n'a aucun lien de parenté avec Oz, c'est plutôt une bonne chose 
pour moi et mes longues douches de réflexions. 

Je  n'ai  pas  très  bien  dormi  cette  nuit.  Je  me  suis  réveillée  sans  cesse,  le  moindre 
craquement  faisait  grimper mon niveau d'adrénaline à  une vitesse folle.  C'est  Belle  qui  m'a 
réveillée ce matin. Elle est venue me pousser avec son museau, comme pour me dire qu'il était  
grand tant de bouger. Le feu s'est éteint dans la nuit, lorsqu'il est tombé à cours de bois. Mes  
mains me font moins mal, mais elles sont quand même marquées de brûlures. Ma marque a 
arrêté de saigner, et je m'efforce de retirer le sang séché de mes vêtements, sans grand résultat.  
Je n'ai pas de pain dans ma sacoche, rien de sucré à part des fruits. Je sors deux pommes, une 
pour moi et une pour Belle. Elle l'avale presque tout rond, et secoue sa crinière. Elle semble  
contente. Je remets avec grande difficulté la selle sur son dos, et les 4 sacoches, puis je vérifie 
au moins trois fois que je n'ai rien laissé à part des restes, et je remonte à cheval. Je me penche 
sur son encolure, et lui dis :
-Bon,  aujourd'hui,  on ne va pas trop vite,  parce que je vais avoir  du mal  à tenir  les rennes. 
D'accord ?
Elle hoche la tête, et nous partons en trottinant. Je ressors ma carte, mais je ne sais absolument  
pas  comment  me  repérer  dessus,  ou  savoir  exactement  où  je  suis.  Tous  les  arbres  se 
ressemblent, et j'ai toujours l'impression de tourner en rond, et rien ne m'aide à trouver la sortie  
de ce labyrinthe. Les arbres sont si hauts que je n'en vois pas la cime, c'est à peine si le soleil  
filtre à travers les feuilles. Il fait de plus en plus sombre, mais pas comme si la nuit était tombée,  
non, plutôt comme si des nuages recouvraient le ciel. Je ne crois pas que nous aillons beaucoup 
bougé depuis notre point de départ. Je sens une goutte me tomber sur le nez, puis une autre, et 
encore une. Oh, oh, c'est pas vraiment le bon moment ! La pluie démarre comme un coup de 
canon, et ne s'arrête plus. Et cette fois, les feuilles ne filtrent rien ! Je suis vite trempée, et ma 
cape s'alourdit d'avantage, j'ai du mal à tenir Belle, qui s'énerve  de plus en plus. J'ai tellement 
peur de tomber, surtout que je ne peux pas me m'accrocher. Bien vite, je n'y vois plus à moins  
d'un mètre. Je donne un coup de talon à Belle, qui part un peu plus vite à travers les arbres. Je 
suis inquiète à l'idée de me prendre une branche basse ou un truc dans le genre, et je m'allonge 
presque sur son encolure.

J'aime bien la pluie. Je la regarde tomber, c'est comme faire du yoga pour moi. Comme j'ai 
du le dire, je ne suis pas en sucre, me faire arroser ne me dérange pas, mais la selle du cheval  
devient glissante, et c'est insupportable. Je glisse encore plus, et ma visibilité réduite ne m'aide 
en rien. D'un coup, un mal de tête me frappe, comme une masse. Mais je vous jure, je n'ai rien  
touché, même pas une feuille. Je ferme les yeux, et serre les dents. C'est la même douleur  
qu'hier,  et  je  crois  sentir  le  sang  couler  à  nouveau  sur  mon  tee-shirt.  Je  plisse  les  yeux 
d'avantage, et d'un coup je perds l'équilibre. Je garde les yeux fermés, mais je me sens voler, 



jusqu'à ce que j’atterrisse durement sur le sol. Je m'effondre sur le dos, et sens la pluie me 
recouvrir  comme  une  couverture.  Je  garde  les  yeux  clos,  et  me  sens  tomber  encore  plus 
profondément. La pluie semble redoubler d'intensité, ce que je croyais impossible. Je sens Belle 
près de moi, elle me bouscule la jambe. Je n'arrive plus à bouger, j'ai mal partout. J'ai l'impression 
de trembler.  Mon mal de crâne s'intensifie, et je gémis. J'entends les éclairs qui résonnent à 
travers la vallée, ou alors seulement dans mon crâne. J'ai l'impression d'avoir une cloche dans la 
tête. Je ne sais pas combien de temps je reste allongée là, sans bouger, sans rien dire, laissant la  
pluie imbiber jusqu'à mes os. Je crois que j'ai attendu que le mal de tête cesse. Je ne me suis 
pas endormie, et rester sans rien faire comme ça m'a vraiment gonflée. Belle est restée près de 
moi, et m'a bousculée pendant tout ce temps, en espérant que je me relève. Ça m'a paru une 
éternité, mais enfin ma tête arrête de bourdonner.  Alors j'ose enfin rouvrir les yeux, et je le  
regrette presque. 

Tout est bleu. Je ne vois plus la pluie, je la sens seulement sur mon front. Je vois les  
arbres, leurs troncs brillent en blanc. Belle est bleu clair, mais les sacs sur son dos sont rouges. Je  
retrouve la selle, et remonte. Je ne glisse plus, je m'accroche aussi fort que possible et lui dis :
-Belle, on y va.
Elle part presque au galop, puis ralentit un peu. Je tourne la tête dans tous les sens, mais ne 
trouve pas d'endroit où m'abriter. Je vois finalement une sorte de petite grotte. Elle est vide, je 
n'ai pas besoin de lumière pour le voir. Je descends, et nous nous cachons à l'intérieur. Belle est 
juste  à  la  bonne  taille,  mais  une  fois  au  sec  elle  se  couche.  Je  m'assoie  à  côté  d'elle,  et 
commence immédiatement à trembler. Je n'ai même pas la place de faire un feu, et toutes mes 
affaires sont trempées. Je ne garde que mon tee-shirt et mon pantalon, mais j'enlève tout le 
reste, jusqu'à mes chaussettes. Les éclairs zèbrent encore le ciel, et il ne manque que du vent  
pour faire une tempête. Je ferme les yeux, rien qu'un instant, mais la fatigue prend le pas sur 
moi, et je m'endors peu à peu. 


