
Chapitre 8
Enneigée jusqu'au cou

Je ne sais pas vraiment ce qu'il vient de se passer. J'étais par terre, en train de mourir, et 
d'un coup j'ai repris conscience et je tiens ma dague, la lame contre la joue du garçon. Je la 
lâche, et recule brutalement. Je sens encore la flèche dans mon dos, et entreprends de la retirer.  
À peine sortie de mon dos, je sens quelque chose grouiller dans le trou, mais n'arrive pas à 
toucher pour voir  de quoi  il  s'agit.  Je  Regarde alors  autour de moi.  Je  suis  toujours  à mon 
campement,  si  on  peut  l'appeler  ainsi.  Le  jeune homme est  devant  moi,  les  mains  en l'air.  
Derrière moi, un homme souffre péniblement, il semble agoniser. Autour de lui, deux hommes le  
regardent, impuissant. Lorsqu'il arrête finalement de crier, les deux autres se relèvent, attrapent 
leur épée, et se tournent vers moi. Je ramasse la dague, et la pointe vers eux. Je tremble comme 
une feuille, je ne suis absolument pas prête à me battre. Je ne me suis jamais battue, sauf au 
judo mais j'étais vraiment nulle. Je sais bien esquiver, et encore, ça ne marche pas à tout les 
coups.
-Tu viens de tuer Edd, dit l'un d'entre eux. Tu vas nous payer ça, sorcière...
Ils approchent, leur lame prête à m'empaler. Je tente de lancer la flèche, mais l'impact n'est pas  
vraiment le même que si j'avais eu un arc. Je n'ai aucun sort sous la main, aucune arme à part  
une dague de moins de vingt centimètres. Premier coup d'épée, et je l'évite en reculant. Second,  
et je l'évite encore,  et la  lame me frôle légèrement.  J'envoie un coup de dague,  et arrive à 
égratigner un des deux hommes sur la main. Il laisse tomber son épée, et je l'attrape aussi vite  
que possible. Je me prépare à l'attaque, et le dernier des hommes, envoie son épée, que je contre  
avec la mienne. Je crois que ma prise n'était pas vraiment bonne. L'épée s'envole, et disparaît de 
mon champ de vision. Par réflexe, je lève les mains, pour montrer que je n'ai plus d'arme. J'allais  
lui dire que je me rendais, mais un coup d'épée dans l'épaule m'en empêche. Je sens la lame 
traverser ma peau,  mes muscles et ressortir  aussitôt,  c'est dégoûtant.  Je reste sans bouger, 
camper  sur  mes  deux  pieds,  droite,  j'essaie  de  rester  digne.  Je  sens  encore  ce  drôle  de 
grouillement, Et regarde mon épaule. Un peu de sang semble couler, mais bientôt, seul mon tee-
shirt est percé. D'ailleurs, où a bien pu passer ma veste. C'est qu'il y a quand même la carte 
dedans.
-Rends-toi sorcière, ou je brûle ta veste !
Ouais, ça c'est de la menace ! Je regarde le deuxième homme. Il est debout, à côté de mon feu, 
et il tient ma veste au-dessus du feu.
-Comment être sûre que vous ne la brûlerez pas, même si je me rends. 
J'essaie de rester calme, et de gagner du temps. Je pensais que le garçon aurait déjà fui, mais il  
regarde toute la scène en silence.
-On le promet sur la tombe de Edd.
Je réplique presque que ce pauvre bonhomme n'a pas encore de tombe, mais me ravise, et jette 
la dague au loin. Tant pis, je la retrouverai peut-être après la prochaine glaciation !

Ma veste en sécurité sur mes épaules, Je me retrouve enchaînée au garçon, nos menottes 
accrochées l'une à l'autre par une chaîne. Assise devant le feu qui diminue à vue d’œil, nous 
attendons que les deux hommes aient fini la tombe de Edd pour partir. J'ai eu le droit de ranger  
ma cape dans un sac, mais impossible de mettre la main sur ma lampe de poche. Nous restons  
en silence un moment, puis finalement il me dit :
-Alors vous êtes une sorcière, hum ? Pourquoi ne pas avoir utilisé votre magie ?
-Parce que je ne sais pas lancer de sort.
Il me regarde, puis part dans un fou rire que je tente d'ignorer.
-Non, non, ça c'est impossible. Une loi interdit aux sorciers de niveau inférieur à 3 de quitter leur 
ville. Vous vous enfuyez ?
Je ne réponds même plus, ce serait trop long à expliquer. Mais j'ai une autre question pour lui :
-Tu es un sorcier  aussi ?  Parce que je  doute qu'un simple humain en sache autant  sur  les 
sorciers. Tu veux en devenir un ? Parce que Frost n'est pas des plus sympathique.
Il répond directement, comme s'il se fichait que nous soyons de parfaits inconnus, et que comme 



nous partageons une paire de menottes nous devrions tout savoir l'un de l'autre. 
-Non, en fait, j'étais écuyer pour un seigneur, non, le plus puissant seigneur de Homdéa, mais il a 
été assassiné par la Reine, alors j'ai fui, et je me suis retrouvé ici, capturé par ces chasseurs de 
têtes, et voilà.
-Tu vas vraiment parler jusqu'à ce qu'ils reviennent ?
-Pourquoi pas, tant qu'on a des choses à se dire. D'ailleurs, comment vous avez fait le truc des 
yeux bleus, et la régénération et tout, si c'était pas un sort ?
-Parce que ça n'en était pas un. Je sais pas, c'est ce truc de trajet, là, qui m'a transformé.
-Un truc de trajet ? Quoi ?
-Mais oui, c'est des pouvoirs que j'ai acquis à cause de ma chute dans ce puits. C'est comme 
Spider-Man, et l'araignée radioactive !
Il me dévisage un moment.
-Qui ?
Nous restons silencieux. C'est même pas la peine que je lui explique, il ne comprendrait pas. Mais  
il finit par deviner ce qui vient de se passer.
-Vous...vous êtes une immortelle ? Vous venez d'un autre monde, c'est ce que dit la légende !
-Et que d'autre dit cette légende ?
-Que seuls trois immortels frôleront la terre d'Hélios en même temps, pas plus. Oh, est-ce-que 
vous êtes l'enchanteresse immortelle ?
-Est-ce-que je ressemble à une enchanteresse immortelle ?
Il hausse les épaules.
-Non, c'est vrai. 
Il se tait enfin, et ne dit plus rien pendant une dizaine de minutes.

Au loin, j'entends les coups de pelles des deux chasseurs, et je me sens un peu coupable. 
Non, en fait,  je me sens vraiment mal pour ce que j'ai fait. Je ne sais même pas comment 
d'ailleurs, mais je les crois quand ils disent que c'est ma faute. Il faut juste que je découvre 
comment.
-On pourrait s'enfuir.
Il a proposé ça tellement soudainement que j'ai l'impression que les mots sont passés à travers  
mes oreilles, mais que mon cerveau n'a pas pu les identifier.
-Quoi ?
-Oui, on pourrait se lever, prendre ton cheval et galoper jusqu'à ce qu'ils perdent nos traces. Je 
veux dire, ils nous ont laissés seuls ici, qu'est-ce-qui nous en empêche ?
Je lève un peu mes mains, et fais tinter les menottes. 
-Ah oui, ça. Et bien, il y a un village à la sortie de la forêt, on trouvera surement une scie à  
métaux chez le forgeron.
-Le forgeron va laisser un humain et une sorcière enchaînés l'un à l'autre se servir de sa forge  ? 
Dans un pays de loups-garous ?
-Hé, tout le monde n'est pas raciste comme toi !
-Moi, raciste ! je réplique à la vitesse de l'éclair. De là où je viens, je suis une humaine, mais le roi  
m'a faite sorcière sans mon autorisation, et juste avant, j'ai défendu deux loups qui allaient se 
faire torturer et tuer.
-Donc tu les as sauvés ?
Je ne dis rien, et contiens mes larmes. Il comprend, et s'excuse, penaud :
-Pardon, je ne voulais pas...tu n'es pas raciste, désolé d'avoir dis ça. 
Les deux hommes reviennent à ce moment là, et nous demandent de nous relever. L'un d'eux 
s'approche de Belle, et remet la selle.
-On vient de gagner un nouveau cheval. Maintenant voyons voir ce qu'il y a dans ses sacoches.
-Non ! Je crie, mais ça ne sert à rien. 
-La ferme ! hurle celui qui nous surveille.
Il a bandé sa main, mais je vois la trace rouge sur le pansement. La dague l'a touché sur le haut  
de la main. Dans moins d'une journée, il agonisera, et on va encore m'accuser de meurtre. 



L'autre homme tente désespérément d'ouvrir  une sacoche, mais elle semble collée et 
refuse de s'ouvrir. Il tente une autre, et le résultat est le même. L'autre gardien est plié de rire, et 
il n'apprécie pas.
-Allez Jimmy, vient le faire si t'es si fort !
Jimmy s'approche à son tour de Belle, mais n'arrive à rien de mieux. Ils se tournent tous les deux 
vers moi, et je leur dis :
-Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas. C'est un cadeau du roi, il a du  
les ensorceler ! Ou alors c'est la sécurité enfant, je sais pas.
Je doute que l'un d'entre eux est relevé ma blague. C'est dommage, elle n'était pas mauvaise 
pour une fois !
-Bon, c'est grave, on va finir par y arriver ! menace Jimmy, même si je me doute que ça ne risque 
pas d'arriver.
Nous commençons donc à marcher, dans la direction indiquée par les chasseurs. Le trajet se fait  
en silence, et j'en profite pour admirer le lever du soleil. Mais nous arrivons bientôt dans la forêt,  
et je ne vois plus rien. Juste à l'entrée, un autre chasseur attend, avec un petit groupe assis par 
terre. Ils doivent être une dizaine, peut-être plus. Tous enchaînés, ils portent les mêmes menottes 
que nous, et forment un rang deux par deux, le long d'une grande chaîne. On nous accroche à la 
fin, et j'entends Jimmy raconter à son collègue la soirée. Je regarde Belle du coin de l’œil. Elle a 
été accrochée à la suite. Jimmy crie ensuite :
-Bien, vous pourrez remercier le gamin là-bas derrière, grâce à lui on a perdu une demi-journée de 
marche, ce qui signifie que vous allez devoir marcher plus vite ! Il faut qu'on soit à la frontière 
avant ce soir, sinon vous pouvez faire une croix sur votre repas de ce soir !

Nous nous mettons en route, et aussitôt je demande au garçon :
-On n'est pas à la frontière ? Je pensais que les montagnes faisaient office de frontière ?
-Pas exactement. En fait, ça dépend du pays. Les loups considèrent que la moitié de la forêt est  
hors limite, du coup on peut se promener dans la forêt. C'est plus simple que de faire le tour par 
les montagnes, mais c'est un peu plus dangereux.
-Pourquoi ?
Il allait me répondre, quand l'homme devant nous lui dit :
-On t'avait dit que tu n'y arriverais pas.
-Je sais, mais je voulais tenter quand même. Qui ne tente rien n'a rien !
L'homme le foudroie du regard, puis lui demande :
-Qu'est-ce-que t'as à la joue ?
Il passe sa main sur sa joue gauche, et répond :
-Oh !  Ça, c'est rien. C'est elle en fait. Elle était en pleine action, et elle a failli me tuer avec sa  
dague. Mais c'est rien.
Oh non, la dague ! Une journée. Ce soir. Merde. Je devrais lui dire non ? Pourtant, j'ai pas la force 
de lui avouer. Je ne sais pas, j'ai juste pas envie qu'il sache. C'est trop tard, il mourra ce soir, et je  
ne peux rien y faire. Nous continuons à marcher en silence, avec juste le cliquetis des chaînes 
pour nous accompagner.  Je regarde les trois chasseurs sur leur chevau,  un devant et un de 
chaque côté de la rangée. Le jeune homme le remarque, et me dit :
-Ce ne sont  pas des chasseurs  de têtes.  Sinon ça fait  un  moment qu'il  m'aurait  ramené à 
Homdéa. Ce sont des chasseurs d'esclaves, en quelque sorte. Ils ont un permis pour circuler dans 
tous les États, sous certaines conditions évidemment. Ils capturent des repris de justices, des 
brigands,  des criminels,  ou des prostituées qui  tentent de fuir  leur  propriétaire,  ce genre de 
personne, et les emmènent pour être vendu dans les grandes villes. Nous allons directement à 
Meyer. Tu as de la chance, c'est à la sortie de la forêt.
Je manque de trébucher sur une racine, et finalement lui demande
-Et toi, pourquoi tu es là ?
L'homme devant nous entend et se met à rire :
-Ha ! Cet idiot voulait aller jusqu'à MidTown, et il a cru que faire le trajet à travers les montagnes 
et  les  forêts  était  plus  sûr  avec  de la  compagnie.  Il  n'a  pas  fallu  trois  jours  avant  que  les 
chasseurs  comprennent  qu'il  est  recherché  par  la  Reine  en  personne.  Ce  qui  fait  de  lui  un 



recherché qui mérite de finir dans la maison d'un riche bourgeois loup-garou. Il va surement servir 
de jouet à la femme de son maître !
-Oh ! la ferme !
L'homme rit tellement fort que les chasseurs le repèrent, et l'un d'entre eux donne un coup de 
fouet, qui claque près de ses pieds.
-Ferme-la, connard ! Continue comme ça et tu ne passeras pas la nuit !
L'homme se tait, et nous reprenons la marche. Je chuchote alors à mon compagnon de chaînes :
-Tu voulais aller à MidTown ? C'est la capitale de Luplius ?
-Oui. Je voulais rencontrer le Roi, pour lui proposer mes services en temps qu'espion.
-Quelle drôle d'idée !
Je mérite une claque. Je suis bien la dernière personne à pouvoir critiquer son choix, je faisais  
route pour presque la même chose !

Il fait de plus en plus froid, et si j'ai ma veste, certains n'ont rien d'autre qu'un pantalon,  
même pas de chaussure. Je regarde discrètement mon voisin. Il a un pantalon, des bottes qui me 
font étrangement penser à des baskets, des guêtres, et une veste bleue légèrement déchirée, à 
manches courtes. Ses mains sont bandées comme les miennes, même si ça monte plus haut  
que moi, jusqu'aux coudes. J'allais lui demander le pourquoi du comment, quand il me coupe 
l'herbe sous le pied :
-Tes mains, qu'est-ce-qui leurs est arrivé ?
-Oh ça ? Je me les suis brûlée en tentant de faire du feu.
Il ricane, et je lui demande immédiatement :
-Et les tiennent ? Qu'est-ce-qu'il s'est passé ?
Il perd son sourire, et je connais déjà la réponse :
-Je ne souhaite pas en parler.
Je ne l'interroge pas plus. Bon sang, que cette forêt est sombre ! En fait, j'ai l'impression qu'elle 
s'assombrit avec le temps. Le soleil ne peut pas être déjà couché ? D'un coup, Jimmy tombe de 
cheval, il se tord de douleur. Ça ne fait pas 24 heures, non ? Ses deux amis descendent de cheval, 
et s'approchent de lui en courant. Ils débandent sa main, et l'un d'entre eux, celui qui tentait 
d'ouvrir  mes  sacoches,  s'approche  de  moi  tellement  vite  que  je  ne  le  vois  pas  arriver.  Je 
m'attends à un coup, une baffe, quelque chose, mais rien. Il retient son coup.
-Sorcière, c'est toi qui a fait ça ! Aide-nous !
Je ne sais pas quoi répondre, mais j'ai étrangement envi de jouer avec la situation. Je suis cruelle,  
je sais. Je prends donc ma voix la plus solennelle, et dis :
-Ce n'est pas moi, c'est vous qui avez provoqué ça. Ma dague est maudite, elle tue en moins de 
24 heures. Sans elle, je ne peux rien faire pour lui. Et comme vous n'avez pas voulu la ramasser,  
et elle toujours dans la neige.
Là, je m'attends à un coup, mais l'homme s'éloigne et retourne vers Jimmy. Mais soudain je reçois 
un coup dans les côtes, mais de l'autre côté. Je me tourne vers lui, et dis par réflexe :
-Aïe.
-Tu m'as menti !
Je tente de rester le plus calme possible, mais à l'intérieur c'est la panique.
-Sur quoi ?
-Tu n'as pas dit que la lame était maudite !
-Oui, exactement. Je ne peux pas avoir menti sur quelque chose que je n'ai pas dit  ! Mais ne t'en 
fais pas, c'est plutôt a eux que j'ai menti.
-Donc la lame n'est pas maudite ?
Je hausse les épaules.
-Et bien si, celle là est bien maudite. Mais je sais comment te soigner. 
-C'est vrai ?
Non, c'est complètement faux ! Mais je n'ai pas la force de lui dire la vérité, encore une fois. 
Quelle lâche je fais ! Je prends une grande respiration, et hoche la tête.
-Avec mon sang.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça ! Mais comme dans la plupart des trucs magiques c'est 



le sang qui prime, le mien pourra peut-être le sauver. J'espère.

Nous restons là un moment, à entendre Jimmy hurler de douleurs, son corps devenant de 
plus en plus noir. Et plus il crie plus je regrette ce que je leur ai dit. C'est vrai, s'il y a certaines 
personnes que je tuerai volontiers si on me donnait un carnet et un stylo, mais cette fois, c'est 
différent. J'ai des remords jusque dans la gorge. Et finalement, sans aller jusqu'à utiliser mon 
sang, il y a bien une chose que je peux tenter. Et si ça marche je pourrais le faire sur mon voisin,  
enfin si je ne perds pas connaissance entre temps. Il est temps d'être forte.
-Euh, les gars ! je crie, et ils me fusillent tous du regard. J'ai peut-être la solution. Il y a une 
chance pour que je puisse le soigner.
-C'est vrai ?
-Attention, j'ai dis une chance, je ne suis absolument pas sûre que ça marche.
Ils se regardent un moment, durant lequel le jeune homme me chuchotent.
-Qu'est-ce-que tu fais ?
-Un essaie, je veux voir si ma seconde idée fonctionne.
L'un  des deux hommes s'approchent,  et  me décroche.  Je  m'approche de  Jimmy,  mais  recule 
presque lorsque je vois son état. Il est dégoulinant de sueur, et pâle comme un linge. Depuis sa 
main, une tâche noire s'étend sur tout son bras, puis sur tout son corps. Ses yeux sont rouges, et 
semblent se voiler, et du sang coule presque continuellement de son nez. La coupure sur sa main 
est noire, et semble pourrie, on dirait que la chair autour a fondu. Ses amis me poussent vers lui,  
mais je garde quand même une certaine distance. Je tends mes mains vers la sienne, et ferme 
les yeux. J'imagine la plaie se refermer, le noir disparaître, et retourner dans la blessure, qui se 
colmate une fois tout le noir disparu, et retrouve sa couleur rouge d'origine. Lorsque je sens enfin 
mes mains picoter, j'ouvre lentement les yeux pour voir ce qui se passe. À ma grande surprise,  
les  tentacules  qui  s'enroulaient  sur  son visage  reculent  avec  un  grouillement  dégoutant,  et 
retournent lentement dans son cou. Je sens mon énergie se faire happer, et je serre les dents. Je  
tente de tenir jusqu'à la fin du sort. Mais alors que je me concentre encore plus, les tentacules  
regagnent du terrain, et remontent sur son visage.
-Fais quelque chose ! hurle un des chasseurs.
-Je ne peux pas !
Je retire mes mains, et me sens d'un coup comme une poupée de chiffon. Je n'arrive plus à 
bouger, et je reste à genoux, les bras ballants, à deux doigts de tomber dans les pommes, jusqu'à  
ce que finalement je regagne un peu d'énergie, juste assez pour me relever et tenir debout. Je 
murmure alors, une certaine tristesse dans la voix :
-Je suis désolée, mais il est trop tard. Je ne peux plus rien faire. 
Je retourne seule jusqu'aux menottes, que je raccroche à mes poignets. Puis je m'assois, et pose 
ma tête sur l'épaule de mon voisin. 

C'est pas une manœuvre de drague, mais l'oreiller le plus proche ! J'ai envi de dormir, ne 
me dérangez pas ! Et puis quoi encore, il ne me fait pas de l'effet ! Bon allez, c'est bon, faites une 
sieste, on se voit quand vous aurez calmé vos hormones ! Je ferme les yeux et tente de me 
reposer un peu, surtout que je n'ai pas dormi cette nuit. D'un seul coup, un cri suraiguë m'oblige 
à me réveiller en sursaut.  Il  fait très sombre autour de nous, et lorsque je reviens à moi je  
demande alors :
-Qui a crié ?
Il me regarde, puis je vois à sa tête que la réponse n'est pas qui mais quoi.
-Non, ça, ça ne vient pas de nous...


