
Chapitre 7
La frontière de ce monde

J'ai décidé de rester à pied, parce que passer des journées à cheval me 
fait mal à la longue. Posée sur mon épaule, la petite fée, qui semble s'appeler 
Coralie, me souffle par moment gauche ou droite, mais ne dit rien d'autre. Je 
reste silencieuse, mais à un moment ce mutisme est pesant.
-Coralie, c'est ça ?
Elle décolle, et vient voleter devant moi. Je la vois hocher la tête.
-Tu parles ma langue ?
Elle hausse les épaules puis agite sa main, en signifiant à peu près.
-C'est la Reine qui t'a appris ?
Elle fait non de la tête, et retourne s'asseoir sur mon épaule, anticipant ma 
question. Elle s'approche de mon oreille, et chuchote un nom :
-Emily...
-Qui est-ce ? C'est une autre fée ?
Elle se replace devant moi, et secoue la tête à nouveau. Non. 
-Alors qui est-ce ?
Elle semble me pointer du doigt.
-Quelqu'un comme moi ? Une sorcière ?
Elle me fait signe que non, et retourne sur mon épaule.
-Ailleurs...voyage...comme toi...
J'ai un peu de mal à comprendre, mais je suppose :
-Tu veux dire qu'elle venait du même endroit que moi ?
-Oui.
Elle hoche la tête, et s'envole d'un coup pour s'éloigner de moi. Elle fonce, et 
part tellement vite que je ne la vois plus. Je m'arrête, et demande :
-Euh...Coralie ?
Rien. Plus un mouvement, plus un bruit, à part Belle qui hennit et s'ébroue. Je 
souffle, et avance dans la direction que la fée a prise. Je marche tout droit, 
concentrée, quand d'un coup j'entends tinter. Je tourne la tête, et il me faut un 
moment  pour  distinguer  la  fée,  qui  se  tient  sur  les  feuilles  d'un  sapin.  Je 
m'approche d'elle, et elle s'envole pour passer à travers les branches.

Je la suis sans poser de question, et écarte les branches devant moi. 
Alors je les vois. Les montagnes, si hautes que je ne vois pas leur sommet, et 
si dangereuses qu'il n'y a presque pas d'arbres dessus. Coralie vient se poser 
sur la selle de Belle. Je vais la voir, et la trouve allongée tranquillement.
-Quoi ? Tu veux venir avec moi ?
Elle me regarde, puis vient au niveau de mon oreille.
-Peux pas...Reine besoin de moi...
-Bon, alors je suppose que c'est un au revoir. Merci pour m'avoir fait sortir de 
cette forêt.
-Au revoir...
Elle décolle, et s'éloigne en me faisant de grand signe de la main.

____

Je reste à pied, et tire Belle qui peine à monter. Le seul sentier depuis le 



point de départ  devient vite apique, et Belle a encore plus de mal à monter. En 
plus, il fait de plus en plus froid. C'est comme si le soleil ne chauffe pas, qu'il  
est seulement là pour la lumière. Je m'enroule dans ma cape, mais ça ne sert à 
rien et je me gèle. Je marche aussi vite que possible, mais je m'essouffle vite, 
et en plus le vent souffle face à moi. Je tremble presque. Je pose bientôt un 
pied dans la neige, et je frissonne deux fois plus. Le vent froid me fouette le 
visage, je suis complètement exténuée, et je ne sais même pas où je vais. Je 
n'ai pas de gant, ni d'écharpe, ou de veste digne de ce nom. Heureusement 
que je n'ai pas gardé mes converses, les bottes sont bien meilleures pour la 
neige, même si je sens que je vais bientôt y laisser un orteil. Je ne sais pas 
vraiment où je vais,  mais je ne veux pas sortir  ma carte,  j'ai  peur qu'elle 
s'envole. Il me semble que j'arrive en haut de la montagne. Je m'arrête, et 
regarde les environs. Je ne vois que du blanc à perte de vue, seulement des 
montagnes enneigées. J'espère ne pas avoir de tempête, sinon je suis presque 
sûre de ne jamais passer la frontière du Royaume des loups. Je frotte mes 
mains pour me réchauffer, mais ne souffle pas dessus. On m'a dit une fois que 
c'était pire si on souffler sur ses mains, parce que l'effet de chaud se dissipe 
vite. Je regarde Belle derrière moi. Elle aussi doit être morte de froid, et ça me 
tue de ne rien pouvoir faire. Je la caresse, et lui dis :
-Allez, on essaie de trouver un endroit à l’abri, et je te promets qu'on s'arrête.
Je tire sur ses rennes, mais elle refuse d'avancer. 
-Allez courage, s'il-te-plaît, j'ai pas envi d'y passer la journée !
Elle s'ébroue, hennit, et finalement repart. Nous commençons à descendre, et 
c'est encore plus dur que la montée. J'ai l'impression que la pente est encore 
plus droite. Je glisse, et Belle derrière moi devient de plus en plus nerveuse. Je 
fais des arrêts fréquents, et je ne suis même pas sure  d'être sur une route 
qu'on est supposés pouvoir emprunter. Je prends une grande respiration, et 
nous repartons lentement. 

Nous tombons finalement sur une petite grotte,  et  j'y  fonce sans me 
poser de question. Ce n'est qu'une fois là-bas que je me demande soudain :
-Et s'il y avait des ours là-dedans ?
Le gag aurait voulu qu'un ours sorte d'un coup de la grotte, mais j'attends et 
rien ne se produit. Je suis sûre que vous vous attendiez à l'ours, non ? Je sors 
ma lampe de poche, et allume le fond de la grotte. Je suis déçue, même pas 
une petite chauve-souris. Elle n'est pas très grande, juste assez pour que nous 
nous mettions à couvert. J'ai faim, j'ai froid, je suis fatiguée. Je suis presque 
sûre d'être perdue. Je ne peux pas faire de feu, mes mains se remettent à 
peine de mon dernier foyer. Je desselle Belle, et elle s'écroule presque aussitôt. 
Elle est épuisée, je le vois bien, mais demain nous devons à tout prix repartir. 
J'ai envi d'y arriver le plus vite possible. Je passe ma main dans ma poche, et 
sens le pendentif de Mary. Je l'avais presque oublié ! C'est un miracle que je ne 
l'ai pas perdu. Je le range dans mon sac, et en profite pour sortir à manger, et 
ma carte. Je n'ai qu'à déposer une goutte de sang sur le papier, et je saurais 
où je  suis.  Je  sors  ma dague,  et  regarde un moment la  lame.  Les  tâches 
rouges  sont  toujours  là,  et  j'hésite  vraiment  à  me  couper  avec  une  lame 
maudite. Je la range, et me souviens du couteau dans la sacoche. Je le sors, et 
l'inspecte.  C'est un couteau de cuisine qui ne doit  pas être fait  pour autre 
chose que manger, je suppose. Je pose la pointe sur mon pouce, et trace un 



trait.  Ça  ne  sert  à  rien,  je  n'ai  même pas  une trace.  Je  recommence,  en 
appuyant un peu plus. Puis encore un peu plus fort. Je ne peux pas. Je n'aime 
pas la douleur. Parce que je me moque complètement d'avoir mal en vrai. Mais 
sur le principe, j'ai peur de me faire mal. Je lance le couteau au loin, je suis 
vraiment en colère contre moi. C'est ma seule chance de sortir de là, je ne suis 
pas capable de m'entailler le pouce. Je mâche ma pomme avec amertume. Je 
regarde  de  plus  près  la  carte.  Je  suppose  que  je  suis  dans  la  chaîne  de 
montagnes. Mais je peux être à droite ou à gauche du grand mont, et cela 
influence ma direction.  Je suppose que je suis  gauche,  près d'un pays qui 
s'appelle Homdéa. J'ai l'impression que je suis par là. Il faut encore que je 
traverse entièrement la chaîne pour atteindre Luplius. Et à y regarder de plus 
près, la capitale du Royaume se trouve tout au bout du pays, donc j'ai encore 
toute la région à traverser avant d'arriver à ma destination. Mes jambes ont 
déjà mal d'avance. Évidemment, se serait plus simple de savoir précisément où 
je suis, mais je suis trop lâche pour ça. 

Je me suis endormie sans m'en rendre compte, à grelotter sous ma cape. 
En me levant, mon premier réflexe est de vérifier que Belle va bien. Elle est 
toujours vivante, c'est une bonne chose. La mauvaise, c'est que ses jambes 
sont trop froides pour qu'elle arrive à les bouger. Je lui donne une pomme, et 
commence à frotter ses membres pour les réveiller, mais ça ne semble pas 
marcher.  Alors que je ne sais plus quoi faire,  je me souviens des films de 
magie où tout le monde guérit tout le monde. Je sors mon grimoire, et l'ouvre 
au sommaire. Il y a bien un sort qui s'appelle « Se réchauffer sans feu », mais 
je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je trouve enfin celui de guérison, et 
il est noté niveau 4 entre parenthèse. Vous savez quoi, je m'en moque. J'ai 
besoin  de  Belle.  Être  seule  et  perdue  il  n'y  a  rien  de  pire !  Je  lis  les 
instructions, qui semblent à peu près être les même que pour le feu, sauf que 
là  il  y  a  un  avertissement.  Il  est  dit  que  mon  énergie  vitale  est  utilisée 
directement pour soigner la personne pointée. Donc si je suis moi aussi en 
mauvais  état,  ou  pas  assez  forte  pour  ce  sort,  il  vaut  mieux  abandonner 
maintenant. Je pointe mes mains sur les pattes du cheval, et ferme les yeux. 
Je vois  les  pattes  de Belle,  et  tente  de les  décomposer.  La peau,  puis  les 
muscles, sur lesquels je me concentre. Elle a l'air de s'agiter de plus en plus, 
hennissant sans arrêt. J'imagine ses jambes comme si elles étaient prises dans 
la glace, et la glace fond grâce à mon pouvoir. Je sens d'un coup mes mains 
me faire encore plus mal que ce que j'aurais  pu imaginer.  J'ai  l’impression 
d'être aspirée par un tourbillon, mais reste concentrée. Je déplace mes mains 
sur les pattes arrières de Belle, et lorsque je l'entends se relever je rouvre les 
yeux et vacille. J'ai réussi ! Je viens de sauver la vie de Belle. Par contre, je 
suis  complètement  exténuée,  j'ai  l'impression  que  je  vais  tomber  dans  les 
paumes. Je reste assise trente secondes, le temps de reprendre mon souffle. 
Je me relève alors, et remets la selle de Belle, puis les sacoches. Enfin, je plie 
la carte et la range dans ma poche. Je sors de la grotte, Belle derrière moi. Les 
nuages d'hier ont disparu, et le soleil réchauffe un peu la neige. Je sens que je 
vais attraper un coup de soleil aujourd'hui. J'espère pas, il manquerait plus que 
ça ! Je monte sur Belle, et me penche pour lui dire d'aller lentement, quand un 
vertige m’assomme carrément d'un coup.



Je reprends enfin conscience, et me rends compte que nous sommes en 
mouvement. Belle marche lentement, sur une route qui me semble à peu près 
horizontale. Je suis encore engourdie, et ne sais absolument pas ce qui vient 
de se passer. Je regarde autour de moi. Nous marchons dans la neige un peu 
molle, une étendue glacée nous entoure à perte de vue. Je meurs de faim, 
c'est une horreur. Je passe ma main dans une sacoche, et attrape une pomme. 
Mais bon sang, combien de pommes m'ont-ils données ? Je l'engloutie à une 
vitesse hallucinante, et me rassois correctement dans ma selle.
-Belle, où allons-nous ?
Elle hennit, et je regarde droit devant moi. Je vois au loin qu'il n'y a plus de 
neige.  Même si  c'est  seulement  sur  une  petite  partie  de  la  montagne,  on 
pourra camper là-bas ce soir. Je vois quelque arbres morts autour, je pourrais 
peut-être retenter de faire un feu. J'attrape ma carte, et tente de nous repérer. 
Mais je ne vois rien par delà les montagnes, à part de gros nuages gris qui 
semblent approcher lentement. J'espère qu'il ne va pas neiger pendant la nuit, 
parce  que  si  je  me  réveille  en  ayant  la  mauvaise  surprise  de  m'être 
transformée en bonhomme de neige, ça risque de mal aller. Nous avançons à 
une allure régulière, mais Belle se fatigue plus vite à cause de la pente et de la 
neige. Je ne sais pas quel heure il est, mais nous nous arrêtons là où il n'y a 
pas de neige, et je descends de cheval. J'inspecte aussitôt les alentours. Nous 
sommes  à  découvert,  à  part  quelques  arbres  morts  et  des  cailloux  nous 
sommes entourés de neiges. J'aperçois  alors par terre un foyer,  où le bois 
calciné à presque entièrement fait place à de la cendre. J'approche mes mains, 
et à ma grande surprise il est encore chaud. Je me tourne vers Belle.
-Est-ce-qu'on a campé ici ?
Elle hennit, et gratte la terre avec ses sabots. 
-Ouais, c'est bien ce que je me disais. Tu sais ce que ça signifie. On n'est pas 
seul dans ces montagnes. 

Je  ramasse  des  branches,  et  les  place  dans  le  foyer.  J'hésite  à  les 
allumer, mais je crois que je vais attendre ce soir. Je donne un pomme à Belle, 
et en profite pour regarder à l'intérieur du sac. Je vois des pommes, tellement 
que je n'arrive pas à toutes les compter. Ils doivent pas avoir beaucoup de 
variétés de fruits à Slaen. Je retire sa selle à Belle, et m'en sers d'appui tête 
pour lire. Ben oui, je m'ennuie moi. Si ça se trouve c'est que deux heures de 
l'après-midi, mais on a décidé de rester ici, alors il faut bien que je m'occupe. 
Et puis d'abord pourquoi je devrais me justifier ! Je sors mon sac à dos, et sors 
un des livres que ma mère m'a laissé. Quoi, vous voulez que je fasse la pub 
aussi ? C'est « How to survive a horror movie », de Seth Grahame-Smith, et je 
trouve qu'il est plutôt de circonstances. Parce que si ça se trouve je suis dans 
un film d'horreur à gros budget depuis le début, où en tout cas je vais arriver 
dans un endroit qui fait vraiment film d'horreur. Déjà que la forêt était limite, 
je ne veux pas y passer à cause d'un jouet démoniaque, ou un maniaque avec 
une machette ! Ou alors ma vie est devenue un épisode du Truman Show. 
Pourquoi  pas ?  Si  tout  cela  n'était  qu'une  inception ?  Ou  le  contraire,  une 
extraction, et je viens juste de réaliser que ma vie d'avant n'était qu'un rêve 
parce que je me suis cognée la tête en tombant dans l'eau. Essayons d'être un 
peu imaginatif, bon sang ! Si tout cela n'était pas réel, ou tout au contraire rien 
que cela l'était, qu'est-ce-que cela fait de moi, ou de vous ? Vous savez quoi, 



laissez tomber, j'ai mal à la tête maintenant. Je me suis concentrée sur le livre, 
et n'ai pas vu le temps passer. J'ai bien avancé dans la lecture, et le soleil se 
couche. Le ciel se colore de rose, qui devient lentement du rouge. La couleur 
se reflète  sur  la  neige,  et  je  me demande immédiatement  à  quoi  ça  peut 
ressembler si on prend la photo. Alors je me précipite pour ranger le livre, et 
sors mon téléphone. Bon, d'accord, c'est pas la meilleure qualité photo que j'ai 
jamais eu, mais ça devrait suffir. Et puis la photo est pas mal. On voit la neige 
briller  de  roses,  et  le  ciel  qui  semble  se  déchirer  à  cause  de  toutes  ces 
couleurs.

Je  ferais  mieux  de  m'occuper  de  mon  feu  maintenant.  Je  retire  les 
morceaux  de  tissus  sur  mes  mains,  et  regarde  un  moment  mes  paumes, 
ahurie. Il n'y a plus la moindre trace de brûlures, c'est magnifique. Bon, je vais 
malheureusement devoir me les massacrer à nouveau, mais tant pis.  On a 
grandement besoin d'un feu. Je pense au feu, et approche mes mains du foyer. 
Cette  fois,  j'ai  l'impression  que  ça  se  passe  bien  plus  rapidement.  Le  feu 
apparaît, je le sens dans mes mains, mais le place vite à proximité du foyer, 
qui  s'embrase à une vitesse phénoménale. Je retire vite mes mains, et les 
inspecte aussitôt. Ma peau est un peu rouge, mais j'ai du aller assez vite pour 
qu'elles ne brûlent pas trop. Je remets les morceaux de tissu quand même, on 
ne sait jamais. Et puis, ça me donne un côté Naruto que j'aime bien. J'attrape 
du poulet et ce qui semble être du porc pour le repas de ce soir, parce que j'ai 
une étrange et terrifiante envie de viande. J'en ai marre des pommes, je ne 
veux  plus  toucher  à  une  pomme  jusqu'à  ce  que  je  sois  sortie  de  ces 
montagnes !  Une  fois  mon  repas  englouti,  je  trouve,  en  fouillant  bien,  un 
morceau  de  steak  encore  chaud.  Je  suis  sûre  que  cette  bouffe  a  été 
ensorcelée, sinon c'est impossible qu'elle soit encore chaude après quoi, plus 
d'une semaine, non ? Je finis par dénicher, à ma grande surprise, une tablette 
de chocolat emballée dans du tissu. C'est du chocolat noir, mais je m'en fiche, 
je suis presque en manque. Je coupe un carreau, croque dedans et le recrache 
aussitôt. C'est dégueulasse ! Ça a le goût du chocolat, mais il est bien plus 
amer que d'habitude. Je bois autant que possible pour faire partir le goût, puis 
la  jette  aussi  loin que possible.  Hors de question d'y retoucher,  même par 
accident ! Et ne riez pas, ça arrive ! Je range ma coupe, disons plutôt que je la 
lâche dans le sac, et aperçois mon grimoire. J'ai pas envi de dormir, je pourrais 
peut-être lire un peu. C'est vrai que je ne sais pas encore quel sort je suis 
capable d'accomplir, et ceux qui sont encore trop difficiles pour moi. Pour le 
moment, je ne vais pas réutiliser le sort de guérison, je ne suis pas encore 
assez forte pour l'utiliser sans tomber dans les pommes. Mais je dois pouvoir 
faire autre chose non ?

Je sors ma lampe, mon grimoire, et m'assois contre la selle de Belle. 
J'ouvre au sommaire, et regarde de plus près l'organisation de la page. En fait, 
les sorts sont rangés par niveau. Il y a 7 niveaux, et je suppose que seul Frost 
maîtrise ce niveau. La plupart des sorts de niveau 1 sont en rapport avec les 
éléments,  la  lévitation,  la  télépathie,  il  y  a  même un sort  plutôt  cool,  qui 
consiste à entrer dans la tête d'une personne à proximité de toi, pour voir la 
même chose que lui. J'ai beau regarder, je ne vois pas de sort qui permettrait 
une vision bleue. Peut-être qu'elle appartient à un niveau supérieur. Je suis 



bien curieuse de voir ce que voit Belle. Je pose ma lampe, ferme les yeux, et 
fait comme le grimoire l'indique. Il faut imaginer que l'on se détache de son 
corps, pour rentrer dans celui d'une personne aux alentours. C'est ce que je 
fais, plisse les yeux aussi fort que possible, et imagine que je laisse mon corps 
derrière moi. Je me sens étrangement attirer vers quelque chose, et d'un coup 
le  noir  devient  un  peu plus  gris.  Je  vois  les  rochers  derrière  moi,  et  d'un 
mouvement de tête je me vois, de dos, et je vois la lumière du feu. Belle, qui 
est couchée derrière moi, m'observe en silence. Je ne crois qu'elle a remarqué 
ma présence. Tant mieux. Je rouvre les yeux, et c'est comme si un aspirateur 
m'avait attirée à toute vitesse dans mon corps. J'ai un peu le tournis, mais ça 
ne dure pas. C'était génial ! Je peux faire ça autant de fois que je veux, et le 
grimoire dit que si j'arrive à bien le contrôler je pourrais choisir ma cible. Pour 
le moment il n'y a que Belle, mais autant m'entraîner avec elle. Je referme les 
yeux, et m'envole à nouveau. Mais cette fois j'ai l'impression d'aller plus loin, 
je ne sais pas où. J'ai peur de rouvrir les yeux, je ne sais pas ce qui se passe si 
je rouvre les yeux sans avoir atterri entre temps. L'image devient floue, mais 
j'y vois mieux quelques secondes plus tard. Il y a beaucoup de lumières dans 
la pièce où je me trouve. Elle est éclairée par des lampes à gaz et des bougies, 
ce  qui  fait  qu'on  y  voit  comme  en  plein  jour.  Je  suis  assise  devant  une 
cheminée en pierre, qui semble même taillée dans le mur, et je fais tourner 
entre mes doigts une pièce, comme pour me détendre. Je regarde ensuite le 
feu, et sens la pièce me glisser des doigts. Je ne la ramasse pas pour autant. 
Je suis perdue dans mes pensées, et me parle à moi-même. Il  me semble 
reconnaître la voix, mais je ne sais plus d'où. 
-Ne t'inquiète pas, elle ne devrait plus tarder. Elle est dans les montagnes, elle 
doit être tranquillement dans une grotte, devant un feu, elle passera demain.
C'est  la  voix  d'une  fille,  c'est  certain,  et  je  suis  sûre  de  savoir  qui,  mais 
impossible  de mettre un nom sur cette voix.  J'entends du bruit  venant  de 
l'extérieur, comme des cris, et me lève. Je rouvre soudain les yeux, comme si 
je n'étais pas capable de tenir le lien plus longtemps.

Il fait bien plus sombre, c'est certain. Je reste sans bruit un moment, 
mais n'entends rien. Pas de cris, de craquement, même pas le vent. Je me 
lève, et  décide qu'il  est  peut-être temps de dormir.  Je range le livre,  mais 
garde la lampe avec moi, au cas où. Je caresse Belle, lui souhaite bonne nuit, 
et  me couche sur la  selle,  ma cape comme couverture.  Mais  à peine ai-je 
fermé les yeux qu'il me semble entendre du bruit. J'attrape ma lampe, et la 
pointe vers les rochers derrière moi. Mais je ne vois rien. C'est peut-être le 
moment d'utiliser mes capacités nouvellement acquises ? Je ferme les yeux, et 
me détache de mon corps. J'atterris au bon endroit, enfin il  me semble. Je 
cours dans le noir. J'entends des cris derrière moi, et j'accélère. Il y a de la 
lumière  par  là-bas,  peut-être  quelqu'un  qui  pourra  m'aider.  La  montée est 
rude, et je ne suis pas prête pour la neige. Je souffle, et me demande si je vais 
y arriver.  Enfin,  la  lumière semble à portée de main.  Je vois  quelqu'un de 
profil, les yeux fermés, assis contre sa selle, et son cheval derrière dort. Non, 
c'est une fille. Elle est devant un feu, les yeux étrangement plissés. Je ralentis, 
mais il est trop tard. Je me prends les pieds dans les pierres, et m'écrase sur la 
pierre dure. Je rouvre les yeux soudainement, et tourne la tête. À ma gauche, 
un homme vient de s'écraser par terre. Alors c'est là-dedans que j'étais ? Il se 



relève rapidement, me regarde quelques instants, et je fais de même. Il doit 
être un peu plus vieux que moi, grand et mince. Il est blond, avec des cheveux 
très courts, et je vois mal son visage. Il me semble que ses yeux sont bleus, 
mais j'ai un doute. Il porte une chemise et une veste en cuir, avec un pantalon 
en toile, et des jambières. Il semble en mauvaise état, apeuré. Je me lève d'un 
coup, et il s'approche. Je n'ai pas vraiment confiance en lui. Je sors ma dague 
de ma botte, et la pointe vers lui. Il lève les mains, et me supplie presque :
-Aidez-moi ! Je suis poursuivi par des mercenaires, ils veulent me capturer. S'il 
vous plaît !
Il avance, mais je pointe d'avantage ma dague vers lui. J'ai peur du twist, qui 
fait qu'il soit à ma recherche pour me faire sa prisonnière et me ramener je ne 
sais pas où. Il me regarde un moment, au bord des larmes.
-S'il vous plaît...
Je baisse un peu ma garde, et il s'approche lentement. D'un coup, j'entends un 
sifflement, et une vive douleur dans le dos. Je m'écroule, et comprends vite ce 
qui vient de se passer. Il se trouve que j'ai une flèche dans le dos.


