
Chapitre 6
La lanterne dans la nuit

C'est encore une fois Belle qui m'a réveillée ce matin. Je crois qu'ils ont 
fait exprès de me l'offrir, pour être sûrs que je ne m'endors pas quelque part et 
que j'y reste. Quand j'ouvre les yeux, j'y vois à nouveau normalement. Il fait 
plutôt sombre dans la grotte, et je remarque avec étonnement qu'il  y a du 
lierre devant l'entrée, qui tombe comme une cascade. Je me relève, et touche 
mes vêtements. Je suis encore trempée, et c'est à peine si ma veste et ma 
cape ont séché. Je remets quand même ma veste, et roule ma cape avant de 
la  jeter  dans  une  sacoche.  Puis  je  prends  deux  pommes,  mais  n'ai  pas 
vraiment faim. Je suis nerveuse, et je commence à avoir peur. Et si cette forêt 
devenait mon  tombeau ? Non, il vaut mieux ne pas y penser.  J'attrape Belle, 
lui  donne  sa  pomme,  puis  nous  sortons  de  la  grotte.  Il  y  a  un  choc  de 
température  plutôt  brutal.  Je  frissonne  tellement  il  fait  froid  dehors.  Je 
m'aperçois alors que la température n'est pas ma priorité du moment. Un épais 
brouillard m'empêche de voir à un mètre de moi, et là je regrette de ne plus 
avoir cette vision bleue avec laquelle je voyais à travers la pluie. Je suis sûre 
qu'elle  aurait  pu m'aider.  J'ai  vraiment  peur  qu'un  monstre  ne sorte  de  la 
brume d'un coup, et tente de me découper, ou de me décapiter.  Il est très 
difficile de discerner ne serait-ce que le tronc des arbres. Je tente de monter 
sur la selle de Belle,  et  ravive par la même occasion la douleur dans mes 
mains. Elles sont moins rouges, mais sont maintenant couvertes de pelures 
blanches et certaines cloques ont explosé. C'est dégoutant. On dirait presque 
que la chair a commencé à fondre. 

J'arrive enfin a monter sur Belle, et nous partons au pas. C'est certain 
qu'à cette allure on n'est pas arrivés. Je tente de me concentrer pour voir à 
travers le brouillard, mais ça ne sert à rien. On s'approche à plusieurs reprises 
trop près d'une souche, et il est impossible d'aller plus vite qu'au pas dans 
cette brouillasse. Je sors ma carte, peut-être qu'elle pourra m'aider ? Ah oui, 
c'est vrai, je ne peux même pas me repérer dessus ! Et si ça se trouve on 
n'arrête pas de longer la lisière sans même s'en rendre compte.  Ou alors, 
encore plus ridicule, on est de retour à Slaen ! Je finis pas poser un pied à 
terre, et cherche une idée pour y voir mieux. Je sors mon sac, et prends ma 
lampe torche. Mais ça ne marche pas, et je ne vois aucune autre solution à 
part la vision bleue. Mais comment la faire revenir. Je n'ai pas eu besoin de 
magie, enfin je crois, parce que je n'y ai pas pensé. J'ai eu mal à la tête, et j'y 
voyais bien en rouvrant les yeux. Et si c'est bel et bien de la magie, alors je 
n'ai qu'à me concentrer et y penser. Je ferme les yeux, repense à hier, à ma 
super  vision  bleue.  Je  sens  mes  yeux,  j'ai  presque  l'impression  qu'ils  me 
chatouillent,  ce  qui  est  impossible,  non ?  J'ai  vraiment  l'impression  que 
quelque chose se passe, et lorsque je rouvre les yeux, je suis enfin fière de 
moi.  Je vois les arbres, et  nous ne sommes pas à la lisière du tout.  Nous 
sommes coincés entre trois arbres, et il y a derrière moi l'entrée de la grotte. 
En gros, ça doit faire une bonne heure qu'on tourne en rond. Magnifique. Je 
remonte à cheval, et dis à Belle :
-Fais-moi confiance, je vais te guider à travers les arbres. D'accord ? Allez, au 
trot.



Je  m'accroche  comme  je  peux,  et  lui  donne  deux  coups  de  talons.   Elle 
accélère légèrement, et je la fais zigzaguer entre les arbres. J'ai plutôt de bons 
réflexes,  mais  à  plusieurs  reprises  on évite  l'arbre  de justesse.  Je ne vois 
aucune éclaircie qui indiquerait la sortie de la forêt, mais il faut dire qu'avec 
cette vision, c'est à peine si on voit autre chose que du bleu ! 

Je sais qu'on approche de dix heures lorsque mon ventre commence à 
gargouiller. Nous sommes en plein milieu de la forêt, entourées d'arbres. Je 
cherche un endroit où nous pouvons nous arrêter qui soit un peu plus grand 
que notre situation actuel, et finis par trouver une minuscule clairière. Alors 
que je descends, j'aperçois par terre un foyer qu'une personne a encerclé avec 
des pierres. Il n'y a que de la cendre à l'intérieur. Alors je vois un trognon de 
pomme laissé à côté, et retrouve des os de poulet pas loin. Bon, c'est ce qui 
s'appelle revenir  sur ses pas ! Je m'effondre soudain, morte de peur et de 
fatigue. Je ne veux pas passer ma vie dans cette forêt à tenter d'en trouver la 
sortie !  Je ne veux pas mourir ici.  Je veux rentrer chez moi. Retrouver ma 
mère, assise à la table du château, devant son ordinateur. Je veux la serrer 
dans mes bras. J'en peux plus ! Je commence à pleurer, mais aucune larme ne 
coule sur ma joue, elles restent coincées au bord de mes yeux. Je reste un 
moment assise par terre, un peu honteuse. J'espère au plus profond de moi 
que tout cela n'était qu'un rêve, que je n'ai jamais quitté le château, ou même 
l'avion. Peut-être que je suis toujours chez moi, à New York, et que GoT m'est 
monté à la tête. J'espère de tout mon cœur que c'est vrai.  Ma maison me 
manque,  ma famille  me manque,  tout  chez  moi  me manque.  Je  serre  les 
points,  et  plante mes ongles dans mes paumes déjà douloureuses.  Mais  la 
douleur ne me réveille pas. Ce n'est pas un rêve, tout ici est réel. Les sorciers,  
les loups-garous, cette forêt, et le fait que je n'en sortirai jamais. Tout cela est 
aussi  vrai  que moi.  Je finis  par me relever,  les  yeux rouges de toutes ses 
larmes qui n'ont pas voulu couler. Je m'approche des sacoches et plonge mon 
bras dans le sac à la recherche de quelque chose de comestible. Alors que 
j'attrape une grappe de raisin, j'entends du bruit derrière moi, et me retourne 
vivement. J'aperçois d'abord une simple tâche rouge à côté du foyer. Puis ma 
vue s'améliore. 

Elle est debout sur une pierre, et me regarde avec de grands yeux. On 
ne dirait pas qu'elle aie de vêtements, et sa peau semble si fine et si lisse que 
ça la rajeunit encore d'avantage. Je ne peux pas distinguer sa couleur, elle 
n'est  que  rouge-orangé  pour  le  moment.  Ses  cheveux  forment  comme un 
toupet  au  dessus  de  sa  tête.  Elle  ne  mesure  pas  plus  d'une  dizaine  de 
centimètres. Quand elle comprend que je l'observe, elle fait un pas en avant, 
puis  saute  de  la  pierre,  et  je  vois  ses  ailes  se  déplier  dans  son  dos.  Elle 
s'envole, et s'approche lentement de moi, jusqu'à se poser sur mon épaule. Je 
ne peux plus bouger, j'ai peur de la faire tomber, ou de lui faire peur. Je la sens 
à peine tellement elle est légère. Je sens qu'elle s'approche de mon oreille, et 
j'en lâche mon raisin.
-Alice....
Elle  vient  de  me  parler.  Je  n'en  suis  pas  sûre,  cela  semblait  comme  un 
murmure. Sa voix est si douce. Mais comment connaît-elle mon nom ?
-Suis-moi.....



Elle parle ma langue ! Cette petite chose me connaît, et parle ma langue ! Elle 
décolle, et vient flotter devant mon visage. Il me semble qu'elle me fait signe. 
Elle veut que la suive. J'attrape les  rennes de Belle,  et  marche derrière la 
bestiole qui volette à un mètre de moi. Elle me guide à travers la forêt, et je la 
suis docilement. Cette vision bleue me fait de plus en plus mal à la tête. Je 
ferme les yeux un instant, et tente de m'en débarrasser, maintenant que je n'ai 
plus besoin de me guider. Mais à chaque fois que je rouvre les yeux rien n'a 
changé, et j'ai beau les frotter de plus en plus fort le sort ne disparaît pas. 
D'un coup, je m'aperçois que la tâche a disparu. Je frissonne, et vois la fumée 
sortir de ma bouche à chaque respiration. Le temps s'est rafraîchi davantage. 
Je regarde autour de moi, mais la petite créature n'est plus là. Elle a du partir, 
elle avait surement autre chose à faire. J'arrête Belle, et cherche du regard la 
fée, mais elle m'a vraiment abandonnée.

Je garde la même direction, et passe entre les arbres. Le temps passe, et 
je n'ai  pourtant pas l'impression d'avancer.  D'un coup, Belle s'arrête. Je lui 
donne quelques coups de talon, mais elle reste figée.
-Qu'est-ce-qu'il y a ? Qu'est-ce-que tu as vu ?
Elle ne répond pas, et je descends aussitôt. Je me gèle, je tremble tellement 
que je me déplace presque. Je sors ma cape, et me rends compte qu'elle a 
séché. Je la passe, et m'enveloppe dedans jusqu'à ce que je me sente un peu 
mieux. Puis j'attrape les rennes de Belle,  et nous continuons d'avancer.  De 
temps en temps elle s'arrête, et refuse de continuer. Elle doit être épuisée. Je 
la regarde, et même si je suppose qu'elle ne peut pas me voir je lui dis :
-Allez, je suis sûre qu'on est pas loin de la sortie ! On se reposera dès qu'on 
aura mis un pied hors de cette forêt, d'accord ?
Elle hennit, mais je ne sais pas si c'est pour approuver ou pas. Elle me suit, et 
ne dit plus rien jusqu'à ce que j'aperçois au loin de vives lumières rouges. Elle 
s'arrête de nouveau, et il me vient soudain à l'esprit qu'elle a du voir ça. Je 
pose ma main sur son museau, et lui demande :
-Quoi, qu'est-ce-que tu as vu ?
Elle hennit à nouveau, et je poursuis :
-Tu vois ce qu'il y a là-bas ?
Elle semble hocher la tête. J'hésite à m'en approcher, surtout si Belle en a 
autant peur. Il se peut que ce soit un monstre. Je réfléchis le plus vite possible. 
Je vérifie que j'ai ma dague et ma carte avec moi, puis dis à Belle :
-Si jamais c'est un monstre, parts le plus loin possible, et je m'en occuperai. Je 
te retrouverai, ne t'en fais pas.
Elle semble me dire quelque chose, comme si elle ne voulait pas que je m'en 
approche. Mais j'attrape les rennes, et la force à me suivre. Je m'approche 
doucement, et la zone rouge s'intensifie à chaque pas. Je m'arrête quelques 
mètres avant de bien voir  de quoi il  s'agit,  et  sorts ma dague. Je la tiens 
comme les tueurs dans les films, la lame vers le bas, pour poignarder plus 
facilement. J'avance lentement, et je prends une grande respiration avant de 
passer à travers les dernières branches, la boule au ventre.

Je lâche presque ma dague de surprise. Je suis au pays des fées. Autour 
de moi, des milliers de bâtiments construits à même les troncs d'arbres, qui 
surplombent une petite clairière. Si je n'y vois que du rouge, j'arrive au moins 



à discerner les formes de centaines de petites fées, comme celle qui nous a 
conduits ici. Par terre, les champignons et les souches d'arbres forment des 
sièges pour celles qui viennent s'asseoir, et qui ont toutes les yeux rivés sur 
moi. Je remarque alors un passage devant moi. Il mène à un petit escalier, 
surplombé d'une estrade couverte de fleurs. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a 
en haut. Alors je sens une fée atterrir sur mon épaule, je suppose que c'est 
mon guide. Elle me chuchote à nouveau à l'oreille :
-Monte...veut te voir...
Puis elle décolle, et part en direction de l'estrade. J'hésite un peu, puis je me 
tourne vers Belle.
-Reste-là, d'accord ?
Elle ne bouge pas, je crois qu'elle est encore ébahie, si c'est possible pour un 
cheval. Je m'avance, et sens le regard des petites créatures m'encercler. J'ai à 
la fois peur et je suis impatiente de découvrir ce qu'il y a en haut. Dans Zelda, 
on trouve presque toujours une nouvelle arme dans ce genre d'endroit. J'ai 
hâte. Je m'arrête avant de poser le pied sur l'estrade. Ma tête me fait de plus 
en plus mal. Je suppose que c'est le rouge autour de moi qui m'entoure et qui 
me pèse  sur  le  cerveau.  Je  baisse  la  tête,  et  ferme les  yeux,  serrant  les 
paupières pour oublier la douleur.
-Approche, Alice, nous avons à parler.
Ce n'est pas une fée qui vient de me parler. C'est une femme, avec un accent 
que je ne connais pas. Je tente d'ouvrir les yeux, mais la douleur me vrille la 
tête. J'avance lentement, les yeux clos. Elle s'exclame :
-Je vois...arrête-toi là, et dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tes yeux sont-ils 
clos ?
-Je n'arrive plus à les ouvrir. C'est ce pouvoir, cette vision bleue étrange qui fait 
ça.
Elle ne dit rien pendant quelques secondes, et j'entends un drôle de tintement. 
Puis elle chuchote quelque chose dans une langue qui m'est inconnue.
-Quoi ? je demande.
-Ma conseillère me dit que tu es une immortelle. Est-ce-vrai ?
Je hausse les épaules. Je ne vois pas de quoi elle veut parler. C'est peut-être 
comme ça que les fées appellent les sorciers.
-Pose un genou à terre.
Je m'exécute sans rien dire, et je sens quelque chose se poser sur ma tête. 
Presque aussitôt, la douleur disparaît, et je me relève. Alors j'ouvre les yeux, 
et reste bouche bée. Devant moi, assise dans un trône de bois et de fleurs, se 
tient  une  jeune  femme  qui  ressemble  étrangement  à  Mary.  Blonde,  ses 
cheveux retombent en cascade sur ses épaules, avec les yeux gris, légèrement 
bleutés,  et  d'une beauté  presque irréelle,  elle  me regarde avec  un sourire 
bienveillant. Elle porte une robe légère, violette clair, et a une couronne d'or 
fin, tressée avec des fleurs blanches qui semblent avoir été cueillies le matin 
même. Elle est pieds nus, et porte une chaîne à la cheville. Elle semble avoir 
des dessins sur les mains et les pieds, et dans le cou il me semble aussi.

Attendez une seconde, j'y revois correctement ! Plus de bleu, plus de 
rouge, mais un panel de couleurs limité par la lumière des champignons qui 
brillent partout autour du trône. Il fait nuit, et je crois que cette ville miniature 
est le seul point lumineux à des kilomètres à la ronde. Je range ma dague, et 



regarde autour de moi. Les fées sont en fait  de couleurs différentes, d'une 
gamme allant du vert au violet, en passant par le rose et l'orange. Sombre ou 
pâle, elles sont toutes de couleurs unies, sauf leurs cheveux, le toupet sur leur 
tête qui est majoritairement blanc, mais parfois brun clair. Elles ont toutes de 
grands yeux d'encre, et me dévisagent avec un peu d'admiration.
-Tu es Alice n'est-ce-pas ? 
Je me retourne vers la jeune femme, et hoche la tête.
-Je suis Morgane Frost, la Reine des fées.
J'ai un petit mouvement de recul, car vu ma relation avec les Frost au pouvoir 
pour le moment, j'ai un peu peur. Elle ne manque pas de le remarquer, et me 
détaille d'avantage.
-Je crois que tu as déjà rencontré un Frost, n'est-ce-pas ? Je dirais qu'il s'agit 
de Michael, sinon tu n'aurais pas eu envie de partir en courant.
Je ne peux m'empêcher de me sentir gênée. Mais je commence à me méfier 
maintenant, même si elle a l'air charmante.
-Je ne suis pas comme mon frère, je ne l'ai jamais été. J'ai bien eu les mêmes 
idées que lui mais c'était il y a bien longtemps.
Elle passe sa main dans son cou, puis sur sa clavicule, et il ne me faut pas 
beaucoup de temps pour comprendre.
-Vous, vous êtes aussi une sorcière ?
Elle me sourit, et contrairement au sourire de Michael, il n'y a pas une trace de 
malveillance ou d'ironie. 
-Oui, c'est exact. Mais cela fait si longtemps que je ne me suis pas servie de 
mon pouvoir, que j'ai bien peur de ne plus savoir comment faire. 
Elle change immédiatement de sujet, et me demande :
-Pourquoi es-tu ici ?
-Je ne sais pas. Je suis tombée ici par hasard !
L'avantage  avec  cette  excuse,  c'est  qu'ici  et  avec  moi  elle  marche  pour 
n'importe quoi !
-Quel est ta mission officielle ?
Je m'éclaircis la gorge.
-Et bien, officiellement, je suis sensée espionner pour le roi.
Elle me sourit, comme si elle avait compris.
-Mais ce n'est pas ta véritable mission, n'est-ce-pas ?
-Non. Je dois retrouver le fiancé de Mary, et l'aider à la libérer. Je veux aider 
les loups-garous.
Ma réponse ne la surprend pas, elle dit juste :
-Pourquoi veux-tu faire cela ?
Là, je ne sais pas quoi répondre. C'est vrai que je ne me suis pas vraiment 
posée la question. Mais je me souviens de Seth et Jacob, et tout devient plus 
clair.
-Je dois venger deux loups qui sont morts par ma faute.
-Les as-tu tués ?
-Non, mais je n'ai rien pu faire pour les sauver.
-Si  c'est  contre Michael que tu te battais,  tu n'avais aucune chance de les 
sauver. Il voue une haine inconditionnelle envers les loups, qui l'ont toujours 
mis en échec.

Je me frotte les mains, j'ai de plus en plus froid, et ravive par erreur mes 



brûlures. Je serre les dents, et Morgane s'en aperçoit. Elle dit quelque chose 
dans la même langue que je ne comprends pas, et une fée orange s'approche 
de moi.
-Qu'est-ce-qu'il y a ?
-J'ai demandé à ce qu'on soigne tes mains. Tu as de plutôt mauvaises brûlures. 
Qui t'a fait ça ?
Je me sens complètement stupide sur le moment.
-Euh...moi. En allumant un feu le premier soir.
Je tends les mains vers la fée, qui y pose les siennes. Ça chatouille, et je vois 
la  poitrine  de  la  petite  fée  qui  commence  à  briller.  Sa  peau  est  presque 
translucide, c'est incroyable. Il me semble discerner son petit cœur, mais je 
n'en suis pas sûre. La douleur disparaît, et la fée chuchote quelque chose à 
l'oreille de Morgane.
-As-tu du tissu, pour couvrir tes mains ?
Je regarde autour de moi, et réponds :
-On peut découper ma cape.
Une fée s'en charge aussitôt, et bien vite on me bande les mains avec le tissu 
rouge.
-Je crois que ça devrait aller mieux maintenant. J'ai cru comprendre que tu 
étais perdue ?
-Oui, ça fait bientôt trois jours que j'ai l'impression de tourner en rond dans 
cette forêt. Et ma carte ne m'aide absolument pas !
-Puis-je la voir ?
Je  sors  la  carte  de  ma  poche,  et  la  lui  tend.  Elle  l'ouvre,  et  l'inspecte 
minutieusement. J'en profite pour lui demander :
-Pourquoi m'avoir appelée « immortelle » tout à l'heure ?
Elle me répond sans lever le nez du morceau de papier :
-Tu viens bien d'ailleurs ? Tu es tombée dans un trou, et il t'a menée ici ? Les 
personnes qui ne sont pas nées ici ont des pouvoirs particuliers, comme cette 
capacité  de  vision  que  tu  ne  contrôles  pas  encore  correctement.  La  plus 
notable est  l'immortalité.  Même si  une personne t’ouvrait  les  veines,  et  te 
tranchait la gorge, le tout en même temps, tu y survivrais. Et même si ce 
pouvoir à des limites, tu es presque impossible à tuer. 
Puis elle me rend la carte, et me dit :
-Fais tomber une goûte de sang si cette carte, et elle te dira où tu es.
Je ne le fais pas immédiatement, je bug encore sur ce qu'elle m'a annoncé. Je 
suis increvable ! Je suis presque impossible à tuer ! Je sens que ça va m'aider !
-Je le ferai  tout à l'heure, lui dis-je.  Peut-être que vous pourriez m'aider à 
sortir de ce labyrinthe ?
Elle hoche la tête.
-D'abord, donne-moi ta dague.
Je la sors sans poser de question, et la lui tends. Elle attrape la lame, et du 
sang coule sur le sol. Elle ferme les yeux, et dit d'une voix caverneuse :
-Que par mon sang versé cette lame soit maudite. Quiconque qui menace son 
possesseur et que la lame touchera sera maudit, et empoisonné. Que cette 
personne meure dans la douleur et le tourment, 24 heures après avoir attenté 
à la vie de son propriétaire. 
Enfin,  elle  rouvre les  yeux,  et  me tend la  poignée.  La lame,  normalement 
argent, et maintenant couverte de tâches rouges qui semblent avoir toujours 



été là. Alors que je la range, la petite fée qui m'a guidée, et qui de toute 
évidence est verte, s'approche de l'oreille de Morgane et chuchote longuement. 
Finalement, elle vient s'asseoir sur mon épaule.
-Coralie te guidera jusqu'à la sortie des bois, jusqu'au pied de la montagne. 
Ensuite, tu seras seule. Ta route sera longue, dangereuse, et ne s'arrêtera pas 
là où tu l'attendras. Bon courage, Alice Wonder.


