
Hélios

« It's a secret to everybody »
-The Legend of Zelda



Chapitre 1
Le puits

Je m'appelle Alice. Alice Wonder. Non, Wonder n'est pas vraiment mon nom de famille, 
mais je préfère donner celui-là. C'est un surnom. Non pas que je ne sois merveilleuse, mais 
Wonder,  c'est  pour  Wonderland.  Disons  que  c'est  toujours  mieux  que  d'être  surnommée le 
chapelier  fou,  ou  la  reine  rouge.  Je  suis  plutôt  grande,  blonde,  une  fille  plutôt  normale. 
Évidemment, je ne suis pas la personne la plus populaire du lycée. Des filles banales comme moi,  
il y en a tellement. Je n'ai jamais embrassé de garçon, et ça ne me dérange pas. Enfin je crois.  
J'ai 16 ans. C'est l'âge auquel la plupart des héros de livres ou de films pour ados découvrent un 
truc fantastique, qui les rend différents. Quand j'avais 12 ans, je pensais avoir ma chance comme 
mutante, mais je ne dois pas avoir les bons gênes. Ouais, je suis plutôt geek dans mon genre. Je 
joue pas à Donjon et Dragon, ou aux jeux de guerre, et je n'ai jamais lu Le seigneur des anneaux.  
J'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Je ne sais pas si on ne peut pas être considéré  
comme un faux-geek tant qu'on ne les a pas lus. Vous savez, le genre de geek qui collectionne  
les produits Apple. Moi, j'ai même pas d'Iphone. J'ai un Ipod, mais on ne peut qu'écouter de la 
musique dessus. Je lirais peut-être le seigneur des anneaux pendant les vacances. En fait, j'aime 
lire. Du fantastique et de la S-F surtout, mais j'aime bien ça. Je n'écris pas, je suis pas douée pour 
ça. Si vous l'aviez pas encore compris, j'aime bien les comics, aussi. C'est toujours mieux fait  
qu'un film, aussi parfait soit-il, et j'aimerai tellement devenir un super-héros, que je les connais  
tous, pour m'inspirer si un jour je décide de faire comme Kick-Ass, et que je mette un costume 
en tissue qui ne protège absolument pas des coups de couteaux. J'aime aussi les zombies, les  
créatures fantastiques, et le cinéma. Les films romantiques et dramatiques, absolument pas. Mais 
un classique a droit à sa place dans ma bibliothèque multimédia. Je ne le regarderais peut-être  
pas, mais au moins il y sera. 

Bon, reprenons. Je suis actuellement assise dans un avion, en train de regarder le Monde 
Fantastique d'Oz sans grand intérêt. Le twist du film faisant que mon personnage préféré mange 
une drôle de pomme me casse un peu le morale, mais bon. Je suis partie de New York ce matin, 
avec ma mère. Mon père n'est pas là, il est militaire. Ça à l'air d'une bonne excuse, surtout qu'il  
n'est jamais allé en Afghanistan. Il est formateur durant l'année scolaire, et il bosse dans un 
camp de prépa pendant les vacances. Pour moi, c'est soit ça, soit il travaille pour la C.I.A au 
service alien ou un truc comme ça. Oui, mon nom apache c'est « imagination prolifique ».
Lorsque ma mère ne m'a pas vu pendant 3 jours – que j'avais passés à regarder la saison 2 de 
Game of Thrones – elle a décidé que je devrais passer des vacances en extérieur, pour prendre 
quelques couleurs. Pour ça, elle n'a rien trouvé de plus ensoleillé et exotique que l'Angleterre.  
Même pas Londres, non, nous sommes dans un petit village pourri à environ 200 km de Londres.  
Donc on ne risque pas d'y aller beaucoup. Ma mère, la fortunée... je ne sais absolument pas ce 
qu'elle fait comme métier... bon, de toute façon, ça paye bien, puisqu'elle vient de nous louer un 
château pour deux. J'ai pas encore compris pourquoi, mais bon, tout ce que j'espère, c'est qu'ils  
aient le wi-fi. Je suis sûre que vous pensez des trucs comme : Et alors ? Qu'est-ce-qu'on en a à 
battre ? Rien, c'est vrai, mais vous n'êtes pas si important pour moi. Vous êtes les voix dans ma 
tête, qui écoutent, posent rarement des questions, et apprécient le fait que je veuille bien les 
balader avec moi  dans mon voyage britannique.  Je vous avoue,  ça ne risque pas d'être très 
passionnant, mais après tout, je m'en fiche. 

Nous descendons enfin de l'avion. Ben oui,  j'abrège. Vous pensiez vraiment que j'allais  
vous parler indéfiniment de ma vie de geek jusqu'à ce qu'on atterrisse ? Bon, passons. Une fois 
sortie de la première douane, je traîne des pieds derrière ma mère, mon sac à dos, ben, sur le  
dos. J'avance jusqu'au portique tournant, espérant ne pas devoir attendre trop longtemps ma 
valise. Évidemment, elle arrive dans les dernières, enfin, il me semble. Je la tire sans grande force,  
puis suis ma mère jusqu'à la sortie. Un autre poste de douane, pour arriver à Londres, où, bien 
évidemment, il pleut. Mais j'avais tout prévu. J'ai une veste, et ça me suffit. Je suis pas en sucre,  
j'ai pas peur de l'eau. Le seul problème pourrait être mes cheveux, qui deviennent un véritable 



bordel si je ne fais pas attention, mais comme je m'en fiche, je suis ma mère sous la pluie,  
jusqu'au taxi qui nous attendait. Il doit nous conduire jusqu'au château, et j'espère qu'on y sera 
pour dans deux heures. Pendant ce temps, nous aurons largement le temps de bavarder.  Je 
donne ma valise au chauffeur qui la jette dans le coffre, et je monte à l'arrière de la voiture. Elle  
est noire, intérieurement et extérieurement, et je suis presque sûre que les vitres sont teintées. 
C'est étrange, surtout que ça ne sert à rien quand il fait aussi ensoleillé qu'en Angleterre. Ma 
mère monte à l'arrière avec moi, mais ne dit rien. Je mets mes écouteurs en place, et dès que le 
chauffeur allume son moteur, je lance la chanson. J'aime la synchronisation. Je m'attendais à ce 
que ma mère me face un dialogue de sourd, mais elle ne tente pas de me faire la morale, 
comme quoi, rester enfermée dans ma chambre, à regarder l'écran de mon ordinateur ne faisait 
pas  de  moi  une  personne  sociable,  et  qu'il  était  tant  que  je  devienne  un  peu plus  adulte.  
Littéralement, ça veut dire que je dois quitter l'écran de mon ordinateur où je vais sur Youtube, 
contre un autre écran où je regarderais des chiffres. Très distrayant. 

Je finis le livre que j'avais commencé dans l'avion durant le trajet, qui a duré un peu plus 
de 2 heures, il me semble. J'ai cru comprendre que m'a mère avait trouvé quelqu'un d'autre à 
ennuyer,  le  chauffeur,  dans ce cas précis,  en lui  racontant  comment elle avait  découvert  ce 
château à louer. Lorsque nous arrivons au château, la pluie s'est enfin arrêtée, mais l'air reste  
humide. Un homme d'un âge plutôt incertain vient nous accueillir, une canne à la main. Avec des 
cheveux gris, et des yeux de la même couleur, C'est étrange, d'avoir les yeux gris, je veux dire. Il  
porte un jean et une chemise à manches courtes. Ça doit être pour nous narguer, parce que 
personnellement je me gèle. J'ai seulement une veste kaki sur le dos, et une paire de converse 
aux pieds.  Nom de Dieu,  qu'est-ce-que j'ai  froid !  Je  lève la  tête pour regarder le  haut  des 
remparts, pendant que ma mère discute avec l'homme à la canne. Puis elle m'attrape par le bras, 
et me tire plus près d'elle, me plante face à l'homme. Il affiche un grand sourire, mais je reste de 
marbre. C'est ma spécialité, ça, faire comme si je ne ressens rien, comme si je ne pense pas. Ma 
mère s'exclame alors :
-Et voici ma fille, Alice. 
Il me dévisage longuement, en silence. Je ne lui en tiens pas rigueur. Je crois que la plupart des  
gens font ça, mais dans un livre c'est toujours synonyme de pervers ou de malpoli. Il me tend sa 
main, et je la lui serre lascivement. Il demande alors, avec son accent britannique :
-Quel âge a-t-elle ?
Non,  pas britannique,  plutôt écossais.  Ouais,  j'ai  l'oreille  pour les accents,  c'est un truc dans 
lequel je suis pas mauvaise.
-Oh, répond ma mère, elle a 16 ans.
Hello, je suis toujours là, juste en face, vous pourriez me poser la question, non ? À nouveau, ma 
mère prend la parole, à la place de l'homme cette fois.
-Alice, voici le propriétaire du château, lord Windsor.
Il sourit encore un peu plus, et nous demande de le suivre à l'intérieur. À l'entrée, un vrai pont-
levis qui semble coincé en position ouverte, qui débouche sur une petite salle d'entrée. Ne vous 
attendez pas à un truc à la Scooby-Doo. Le château a été entièrement rénové, avec du parquet  
sur le sol, l'électricité et tout le confort. Donc, pas d'armure de chevalier, pas de bouclier accroché  
au mur, mais un porte manteau. Je refuse toute fois de laisser ma veste, même si elle est encore  
un peu mouillée. 

Il nous guide à travers un labyrinthe de couloirs, avec des centaines de pièces. Alors n'en 
retenons que les principales : Ma chambre est juste à côté de la salle à manger, qui est à côté de 
la cuisine, et d'une porte qui mène à une forêt. Le tout, à l'autre bout château. J'ai pas encore  
compris pourquoi il nous a envoyés au fond, mais bon, c'est comme ça. À peine a-t-il dit qu'il  
nous laisse, que je me rue dans ma chambre. Enfin seule ! La chambre n'est pas très grande, mais 
ça devrait aller. Les murs sont bleus clairs, mais on ne les voit presque pas. Le lit,  avec une  
grande tête de lit en bois, rebondit plutôt bien. Puis il y a trois armoires différentes, et là je 
commence à me demander à quoi ça peut servir. Je me jète sur le lit, et sors mon ordinateur de  
mon sac. Je le branche, et avec surprise, une très mauvaise, je me rends compte que je n'ai pas  



de réseau dans ma chambre. On vient toquer à la porte, et ce n'est pas trop difficile de deviner 
de qui il s'agit. Ma mère rentre, et m'annonce :
-On ne trouve du réseau que dans la salle à manger.
Merde. Bon, pour les journées dans ma chambre à regarder True Blood, c'est mort.  Vive les  
chaises en bois ! Ma mère s'approche un peu, et me demande :
-S'il-te-plaît, pose moi cet ordinateur. Tu ne vas pas passer toutes nos vacances dessus ?
-Peut-être. On verra. Qu'est-ce-qu'il y a à faire dans le pays du soleil absent ?
Ma blague ne la fait pas rire. Elle vient s'asseoir sur le lit, et me dit :
-J'ai quelque chose à faire pour le travail, mais ça ne devra pas durer longtemps. Ensuite, on 
pourra aller à Londres, si tu veux. On ira voir le musée sur James Bond s'il y en a un, même le 
musée du jeux vidéos. On fera ce que tu voudras. Mais en attendant, on reste ici, d'accord ?
Je hoche la tête,  pas vraiment convaincue par son planning. Elle me sourit,  et se relève, me 
demandant :
-Tu viens, on va aller voir ce qu'ils ont à l'épicerie.
Je me couche, faignant la fatigue.
-Je suis épuisée. Et j'ai pas faim.
Elle sort en soufflant, et dès qu'elle est partie j'en profite. Je sors de la chambre, et m'assoie sur  
une chaise. True Blood, me voilà !

————

Voilà, ça fait 4 jours qu'on est là. Vous ne vous en souvenez pas, faut dire que je n'ai pas  
fait grand chose. J'ai regardé mon écran, et j'ai lu. Ma mère a travaillé sur son ordinateur pendant 
presque tout le temps où elle n'était pas sortie, pour acheter je ne sais quelle barre au chocolat.  
Je  crois  qu'elle  en  a  eu  assez  de  me  voir  avachie  sur  la  chaise  en  bois,  alors  elle  m'a 
immédiatement dit :
-Alice, je crois que tu devrais aller en ville. Ils ont une boutique de comics, et un endroit où on 
peut louer des DVD. 
Je mets la vidéo en pause, et lui répond :
-Je sais, tu me l'as déjà dit. Mais je n'y suis pas allée car il pleuvait. Comme d'habitude. 
Elle se lève, fait passer une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille, et rajuste ses 
lunettes. Elle me tend 70 livres, et s'exclame :
-Tu as de la chance, il ne pleut pas aujourd'hui. Donc profites-en pour aller en ville, achète toi des 
comics, va les lire dans le petit bois, ne rentre pas tant que tu ne les as pas tous lus, et alors 
seulement, tu pourras regarder le DVD que tu auras loué. Compris ?
Oui, là, j'ai compris qu'elle avait un truc secret pour le travail, donc je ferais mieux de la laisser. Je 
prends les 70 livres, vais chercher mes chaussures et ma veste dans ma chambre, prends mon 
sac à dos pour le transport retour des comics. Puis, je ferme mon ordinateur, et sors par la porte  
du « jardin » sans rien dire. La ville n'est pas loin, juste en bas de la colline. Vous savez ce que ça 
veut dire ? Que je vais devoir remonter la colline. Et je déteste les montagnes, les collines, ou 
tout  ce  qui  doit  se  monter.  Je  descends  rapidement,  et  cherche  la  boutique  de  comics  en 
question. Elle est à l'autre bout de la ville, je remarque au passage la boutique de DVD. J'irai au  
retour. Lorsque j'entre dans le magasin, la foudre retentit à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, je  
m'en doutais. Il va pleuvoir lorsque je vais remonter, et je n'ai même pas de capuches ! Dans la 
boutique,  il  n'y a qu'un homme d'une trentaine d'années,  avec un tee-shirt  Superman et de 
grandes lunettes rondes. Il envoie sa mèche brune en arrière, elle retombe et colle à son front 
comme s'il était couvert de miel. Il me regarde un moment, puis s'exclame :
-Bienvenue à la maison du comics ! Je peux faire quelque chose pour toi ?
Je me tourne vers lui,  et le vois déjà près à sauter par-dessus le comptoir pour me porter 
assistance. Au risque de le décevoir, je réponds :
-Non merci, je vais juste regarder pour le moment.
Il sourit encore plus, et me dit :
-Bon...si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver !
Je hoche la tête, et m'avance entre les caisses. Les albums sont rangés par ordre alphabétique, et  



par Super-héros. Comme je sais à peu près ce que je veux lire, il ne m'est pas difficile de trouver  
mes super-héros favoris.

Comme je ne sais pas combien coûte la location d'un DVD, je vais garder une quinzaine 
de livres de côté. Je me retrouve à la fin avec une dizaine de comics, à 4 livres environ chacun. 
Durant tout le temps que j'ai passé à serpenter entre les allées, et croyez moi ça a pris du 
temps, personne n'est entré dans la boutique. J'ai entendu un ou deux coup de tonnerre, mais il 
n'a pas encore plu. Finalement, j'ai acheté un Thor, un Captain America, un Iron man, un Gardiens 
de la Galaxie,  un X-men,  un Avengers,  un Batman,  un Deadpool,  un Kick-ass,  un X-force,  un 
Justice League, et après un moment d'hésitation, un The Walking Dead. Ça m'a coûté un peu 
plus cher que ce que j'aurais cru, mais je m'en fiche un peu. Le vendeur me donne le tout dans  
un sac en plastique, que je fourre dans mon sac à dos. Heureusement pour moi, il ne pleut  
toujours  pas  dehors,  mais  il  commence  à  faire  un  peu  froid.  Je  croise  mes  bras,  et  pars 
rapidement jusqu'au loueur de DVD. Je rentre dans le magasin, où une jeune femme qui mâche 
nonchalamment son chewing-gum tient la caisse. Elle tente d'expliquer à un couple d'étrangers,  
des français je crois, comment rejoindre Liverpool depuis le village. Je m'enfonce dans le magasin,  
et j'entends bientôt la cloche de la porte résonner. Puis un silence de mort s'abat. Quelques 
secondes après, la jeune femme m'interpelle :
-Et toi, là-bas !
Comme je pense qu'il n'y a personne ici, je m'approche de la caisse.
-T'es pas d'ici, n'est-ce-pas ? 
-Non. Pourquoi ?
Elle sourit, et répond :
-Tu veux louer un truc ? C'est 15 livres pour un, et 25 pour deux. Une saison pour 20, deux pour 
35.
Je ne suis même pas capable de dire si c'est cher ou pas, mais je m'en fiche. Je hoche la tête, et  
je repars dans les rayons. Je ne sais absolument pas quoi prendre. Mais je veux me dépêcher pour 
peut-être rentrer avant qu'il ne pleuve. Je prends presque au hasard Hunger Games, parce que ça 
fait un moment que je ne l'ai pas regardé, et le dépose sur le comptoir. Puis je sors mes 15 livres,  
qu'elle prend après avoir scanné le code du DVD.
-Tu as 15 jours pour le ramener, passé cette date on charge 5 livres par jour. Compris ?
Je hoche la tête, et mets le DVD dans mon sac. Je sors, faisant teinter la cloche, et vois le ciel 
couvert. Un vent froid souffle à travers la rue principale, et me pousse vers la sortie, et la montée  
qui m'attend. Je mets un sacré moment pour monter, mais l'orage imminent me force presque à 
accélérer mon allure. 

Lorsque j'arrive enfin  en haut,  j'ai  chaud,  je suis essoufflée,  j'ai  faim et soif.  Je tente 
d'ouvrir la porte du hall, mais elle est verrouillée. Je contourne alors le château en soufflant, pour 
entrer par la porte vitrée de la cuisine. Mais elle est aussi fermée. Il n'y a pas de lumière, pas un  
bruit. Ma mère ne doit pas être là. Le vent souffle plus fort, et je m'assoie contre le mur, et pose  
mon sac à côté de moi. J'ouvre la poche avant, et en sors mon téléphone. J'appelle ma mère, ne 
sachant pas où elle pouvait être. Elle décroche rapidement, et j'entends le vent souffler dans le 
combiné.
-Alice, qu'est-ce-qu'il y a ?
-Ben, je sais pas. Il fait pas très beau, je crois qu'il va pleuvoir. Mais c'est pas très grave, je veux 
dire, je suis à la maison. Oh, mais attends, tu devineras jamais, les portes sont fermées !
Mon sens de l'ironie, qu'elle n'appréciait guère, la fit encore moins rire que d'habitude.
-Je suis sortie faire des courses. Je reviendrai d'ici une demi-heure. J'ai laissé un paquet pour toi à 
côté de la porte. Va te balader dans la forêt en attendant, je suis sûre que tu vas aimer. C'est 
très jolie.
À mon tour de souffler. 
-Ok. Mais si je me retrouve trempée, ce sera de ta faute.
-À tout de suite !
Alors que je range mon téléphone, et j'aperçois dans l'angle de la terrasse un sac plastique avec 



quelque chose d'écrit en bleu. Je remets mon sac sur mon dos, et attrape le paquet, puis pars en  
direction  de  la  forêt.  Elle  a  l'air  sombre,  et  les  arbres  tous  serrés  les  un  contre les  autres 
empêchent encore plus le peu de lumière qu'il y a de passer. J'ai un peu peur d'y rentrer, mais  
finalement je prends une grande respiration, et je commence à zigzaguer entre les troncs. Je ne 
suis pas une grande trouillarde, mais je ne suis pas non plus une super courageuse. Et les jeux 
vidéos n'ont rien arrangé à cela. Regarder des youtubers jouer à Slender et Amesia, c'est pas le 
top quand on a peur de ce qui se cache dans la nuit, comme moi. Après un moment, où j'ai 
vraiment peur de ne plus pouvoir retrouver mon chemin, je m'assoie dans le creux d'un tronc, qui, 
je pense, pourra me protéger un peu de la pluie. Je défais le nœud du sac que ma mère m'a 
laissé, et commence à sortir les objets qu'il contient. D'abord, une lampe torche. Je la secoue, et  
j'entends les piles s'agiter à l'intérieur. Je la mets dans mon sac, en espérant ne pas avoir besoin 
de m'en servir. Avec, il y a les deux livres que j'ai amenés, mais que je n'ai pas encore lu. Je les  
fourre entre des comics, et continue. Il y a aussi une paire de piles neuves, surement pour la 
lampe torche, et mon Ipod, avec des écouteurs. Enfin, je sors du sac un lot de barres Kit-Kat et 
une bouteille de Coca. Enfin, au fond, se trouve une lettre, avec mon nom écrit sur l'enveloppe. Je 
range la bouteille et les chocolats dans mon sac, puis ouvre le pli. C'est une lettre de ma mère, je 
reconnais son écriture. Le message, un peu inutile, maintenant que je lui avais parlé au téléphone,  
était écrit sur un petit morceau de papier :
Alice, je reviens
dans bientôt, j'ai un
important truc à faire.
En attendant va lire sous 
un arbre. Je reviens vite.

Dans bientôt ? C'est bizarre, ça n'a aucun sens ! Pourquoi ma mère irait écrire ça. En plus, 
si on prend la première lettre de chaque ligne, ça fait « Adieu »... J'entends un bruit, comme des 
pas qui se rapprochent. Il fait de plus en plus noir, j'ai de plus en plus peur. Les éclairs continuent  
de zébrer le ciel. Je range la lettre dans ma poche, et sors de nouveau mon téléphone. J'appelle 
ma  mère,  peut-être  qu'elle  est  rentrée  au  château.  Pas  de  réseau.  C'est  presque  un  coup 
classique. Quand la tension monte, le réseau disparaît. Peut-être qu'il ne supporte pas le stress ? 
J'ai à peine le temps de ranger mon téléphone, que j'entends à nouveau des bruits de pas. Et ils  
se rapprochent. Putain, c'est quoi ce délire ! Je sens les larmes de peur me montent aux yeux, et 
l'adrénaline me noue la gorge. Je me redresse, et mets mon sac sur mon dos. Je m'appuie contre 
le tronc, et crie :
-Qui est là ?
Pas de réponse. C'est peut-être ma mère qui me fait une blague ? En tout cas, c'est pas drôle, et 
c'est surtout pas son genre. Je tourne la tête vers ce qu'il me semble être le chemin par lequel je 
suis venue, et crois voir une ombre s'approcher. Je hurle à nouveau :
-Qui est-ce ? Laissez-moi !
Mais elle continue à s'approcher, et elle est maintenant juste derrière un buisson, à moins de cinq 
mètres de moi. J'ai vraiment peur, et je sens mes jambes trembler. Pourtant, j'arrive à courir, je 
veux m'éloigner de cette ombre. Je dois m'en éloigner. Alors je m'enfonce, un peu plus à chaque 
pas, dans la forêt. Je n'ai même pas sorti ma lampe de poche, je cours dans le noir. Pourtant, 
j'arrive à distinguer au loin un mur en brique, peut-être un endroit où je pourrais me cacher. Je 
redouble d'effort, et accélère. Je l'entends encore derrière moi, elle me suit, je perçois ses pas, 
son souffle, les branches qui craquent sous ses pieds. Alors que j'approche du mur, je me rends  
compte qu'il s'agit d'un puits, un puits en pierre qui a l'air vraiment profond. Alors que je me 
retourne, pour partir dans une autre direction, je ne peux m'empêcher de hurler.
Il se tient là, à deux mètres de moi. Son visage est cagoulé, mais je vois ses yeux gris luirent  
dans le noir. Il a une canne à la main, mais la tient plus comme une arme que comme un simple  
appui. Néanmoins, Je n'ai pas de mal à le reconnaître.
-Lord Windsor ?

Tout se passe très vite, et ma tête a du mal à comprendre. Il fait quelques pas, à une 



vitesse impressionnante, et me donne un coup de canne dans le ventre. Je pars en arrière, et 
tombe vers le fond du puits.



Sortiem
« Let's go in this door

That I didn't see before
And than I'm gonna die

And be no more » 
                      Markiplier



Chapitre 2
Rencontre magique

Ma chute est longue et effrayante. Il fait étrangement lumineux dans le 
puits, tout brille d'une lumière bleue claire presque aveuglante. Je ne crie pas, 
ne ferme pas les yeux, mais je sens la peur se frayer un chemin à travers mes 
artères, comme un serpent. Je vois les briques en pierre faire place à de la 
roche. Je tente de me retourner, mais à force de gigoter tout ce que j'arrive à 
faire c'est retirer mon sac de mon dos. Je ne sais pas ce qui m'attend en bas. 
De  la  terre,  de  la  pierre,  de  l'eau,  en  quelle  quantité,  j'ai  peur.  Mon  sac 
s'éloigne de moi, et plus j'essaie de le rattraper plus je m'en éloigne. D'un 
coup, un éclair me traverse, et je n'ai pas encore compris comment. Je crois 
qu'il est entré dans le puits, mais je ne suis toujours pas convaincu. L'éclair 
m'a  traversé  comme  une  lance,  et  je  me  sens  brûler  et  trembler.  Mais 
pourtant, ça ne fait pas mal. Enfin, surement pas autant que ce qui m'attend 
après ma chute. D'un coup, c'est comme si la gravité m'avait rattrapée. Mon 
sac commence à tomber plus vite, et je vois la lumière bleue claire qui émane 
du fond, elle brille avec encore plus d'intensité. J'entends un bruit sourd, puis 
un splash. Et je suis dans l'eau. Par réflexe, je ferme les yeux, mais je n'ai pas 
le temps de boucher mon nez, et l'eau commence à inonder mes poumons. Je 
commence à remonter,  bougeant  mes  bras  et  mes  jambes,  mais  l'eau qui 
rentre  de  plus  en  plus  par  mes  narines  m'empêche  de  me concentrer.  Je 
m'étouffe,  et  plus  je  tente  d'atteindre  l'air  plus  j'ai  l'impression  que  je 
m'enfonce. Alors que je sens enfin l'air sur mon visage, je commence à tousser 
et recracher l'eau, pour que enfin je puisse respirer. Je suis bonne nageuse, 
enfin,  avec un masque je  suis  bonne nageuse.  J'ai  rouvert  les  yeux,  et  je 
cherche mon sac des yeux. C'était lui, le bruit sourd juste avant moi. Il est sur 
la  rive,  près  d'un  rocher.  Je  nage  jusqu'à  lui,  et  une  fois  sur  la  berge  je 
m'allonge, et je continue à régurgiter toute l'eau qu'il me reste dans le corps. 
Je perds un peu conscience, je ne sais même plus où je suis. Je me redresse 
peu à peu, l'adrénaline commence à relâcher les chaînes qui enserrent mon 
cœur,  ma  tension  redescend.  Je  suis  apparemment  dans  une  grotte, 
apparemment. Il ne fait pas sombre, car le bassin où trempent encore mes 
pieds est étrangement lumineux. J'espère qu'il n'est pas radioactif, au moins. 
Je  suis  complètement  trempée,  et  heureusement  aucun  courant  froid  ne 
traverse la caverne, sinon je sens que j'aurais attrapé un rhume. Au moins 
mon sac est sec. Il y a des stalagmites et des gros blocs de roches un peu 
partout,  et  de  minuscules  stalactites  en  formation  pendent  au  plafond.  Il 
semble y avoir quatre tunnels, mais il fait un peu trop sombre contre les murs 
pour que j'y vois. 

Je me redresse lentement. Rien de cassé, sauf mon cœur qui a peut-être 
manqué quelques battements. Je lève la tête, mais à ma grande surprise je ne 
vois pas de trou au plafond, à part une minuscule fissure. J'ouvre mon sac, 
pour regarder si mon téléphone fonctionne toujours. Il a beau être chargé à 
bloc, il n'y a pas de réseau ici. Évidemment, il n'y a pas d'antenne relais je ne 
sais combien de mètres sous terre. Je sors alors ma lampe torche, et éclaire la 
salle. Comme je l'avais deviné, il y a bien 4 galeries à partir de cet endroit. Je 
n'attends même pas d'être sèche, et me dirige vers le tunnel le plus proche. 



Mes chaussures font un bruit de canard, et je n'aime pas ça. Je garde mon sac 
dans ma main en attendant de sécher pour ne pas le mouiller. Le chemin est 
long,  tortueux et  très  poussiéreux.  Il  fait  sombre,  et  ce malgré ma lampe 
torche. Est-ce-que je vous ai dit que je n'aimais pas le noir ? Il fait de plus en 
plus chaud, et j'ai l'impression de sécher à vu d’œil. J'espère que ce tunnel va 
me ramener,  par  exemple,  dans  un conduit  oublié  du château,  ou un truc 
comme ça. J'ai un très mauvais pressentiment, et ça c'est jamais bon. Je ne 
sais pas vous, mais moi tout ça ne me dit rien qui vaille. Il me faut un moment 
avant d'atteindre la sortie. C'est très étrange, parce que d'après moi il devrait 
faire nuit, et pourtant je vois la lumière du jour. Il ne m'a quand même pas 
fallu autant de temps pour sortir d'ici non ? J'éteins ma lampe lorsque j'y vois 
enfin sans aide, et je débouche enfin à l'extérieur. Il me faut un moment pour 
que mes yeux se réhabituent à la lumière du soleil, et lorsque j'y vois enfin 
correctement, la lampe me glisse des mains. Je suis bouche bée. Je suis sur 
une  corniche,  avec  un  petit  chemin  sur  le  côté  qui  longe  la  falaise  en 
zigzaguant. Devant moi s’étend une grande forêt.  De là où je suis, je n'en 
aperçois que la cime. Ce qui m'inquiète, c'est surtout ce qu'il y a après la forêt. 
Un château, un immense château comme celui d'Aladdin, avec des tours et des 
drôles de gouttes au dessus. Je le vois plutôt bien de là où je suis, je n'ose 
même pas imaginer sa taille quand on se trouve au pied de la muraille. Où 
suis-je tombée ? Je ne pense pas que la campagne anglaise cache ce genre de 
chose ! Je lève la tête vers le ciel. Il est toujours bleu, aucun doute. Quelques 
nuages cachent un peu le soleil, l'unique soleil j'ai l'impression. C'est plutôt 
une bonne chose.  Je vérifie  mes vêtements,  et  ils  n'ont apparemment pas 
changé. Je pose mon sac, y range ma lampe de poche qui heureusement ne 
s'est  pas  cassée  dans  sa  chute.  Je  ressors  mon  téléphone,  mais  il  n'y  a 
toujours pas de réseau. Bon, les amis, il est temps d'aller voir ce qui se cache 
dans, et derrière cette forêt. J'espère juste que je ne suis pas au Pays des 
Merveilles, ce serait un mauvais tour du destin.

Je descends lentement mais surement le chemin qui descend jusqu'en 
bas  de la montagne.  Pendant  le  trajet,  rien d'anormal  ne se passe,  aucun 
animal étrange ou fleurs surnaturelles. Je repense à ma chute, et surtout à 
Lord Windsor,  qui  semble être  la  personne qui  m'a poussée.  Pourquoi ?  Je 
l'ignore encore.  Je soulève mon tee-shirt,  et  vois  sur  mon ventre un rond 
rouge,  la  marque  de  sa  canne.  Je  n'ai  pas  mal  pourtant.  C'est  peut-être 
l'adrénaline qui fait effet d'anti-douleur pour le moment. J'arrive enfin au bout 
du chemin, mais il me reste un pré à dévaler avant d'atterrir dans la forêt. Je 
descends  prudemment,  sans  croiser  le  moindre  problème,  et  atteins  les 
premiers arbres assez rapidement. Je dois dire que je ne suis pas vraiment le 
genre de personne qui adore marcher. Mais comme depuis le début je ne fais 
que de la descente, je m'en fiche un peu. Mais attendez un peu de monter, et 
vous allez devoir m'attendre en haut. J'entre dans la forêt, et il y fait plus clair 
que dans celle derrière le château. Enfin, pas celui d'en face, mais celui où 
mon ordinateur m'attend.  Bon,  vous me comprenez.  Je marche en silence, 
puisque je n'ai personne avec qui parler, et j'entends au loin des bruits qui me 
mettent en alerte. Je m'arrête un instant, immobile, et ferme les yeux. C'est 
ma super-technique d'espion.  Je  me servais  de  ça  pour  trouver  les  autres 
quand  on  jouait  à  cache-cache.  Au  loin,  j'entends  des  bruits  de  pas  qui 



frappent sur la terre un peu molle où je marche, et des cliquetis incessants. 
Quelque chose me dit que ce n'est pas le gardien qui fait sonner ses clés qui 
s'approche. Bon, c'est vrai, j'ai tendance à voir le mal un peu partout, et dans 
mon monde j'arrive à entendre le grognement d'un monstre dans ma chambre. 
Mais là, c'est pour de vrai. Si c'est le gardien, alors tant mieux il pourra peut-
être  m'aider.  Si  non,  alors  je  suis  dans  la  merde.  Si  c'est  un  garde  de 
Buckingham, je le suis peut-être deux fois plus. Je continue un peu d'avancer, 
jusqu'à  ce  que  les  tintements  soient  très  proches.  Je  me  cache  aussitôt 
derrière un arbre, et  j'attends, pour voir si  j'entends quelque chose. Il  me 
semble qu'il y a deux hommes, mais je n'ose pas jeter un regard pour voir à 
quoi ils ressemblent. Ils ont un accent britannique, c'est peut-être déjà une 
bonne chose, je ne suis pas dans un endroit où ils parlent Klingon. L'un d'entre 
eux n'arrête pas de répéter la même chose :
-Si ça se trouve, il ne va même pas ressortir ici !
-Je sais, répond inlassablement l'autre, mais les ordres sont les ordres. Tant 
qu'il n'a pas posé un pied hors de la montagne, on a encore une chance de 
l'attraper. 
Le premier souffle, et reprend :
-En quoi est-ce important ? Après tout, il n'a peut-être pas transporté de vraie 
personne.  C'est  peut-être  ce  vieux  fou  qui  revient,  ou  l'enchanteresse 
immortelle qui repart. Ou même un animal.
À  peine  a-t-il  achevé  sa  phrase  qu'un  fort  bruit  métallique  résonne,  et  il 
s'écrie :
-Aïe !
-Penses-tu  réellement  qu'un  simple  animal  viendrait  ici  par  inadvertance ? 
Quand à l'arrivée ou au départ de ces deux imposteurs, je pense que le Roi 
l'aurait su. Non, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans cette forêt, je sens une 
forte aura par ici.
Merde, je suis coincée. Mais si j'ai bien compris, j'ai été téléportée. Soit dans 
un autre pays, soit dans une autre époque. J'espère que je n'ai pas pris la 
place de Ash1, parce que les démons et autres squelettes n'ont jamais été ma 
tasse de thé. 

Je  jette  finalement  un  coup  d’œil,  et  retiens  mon  souffle.  Je  suis 
apparemment  recherchée  par  deux  chevaliers,  qui  ont  des  armures  très 
brillantes et des lances qui brillent tout autant. Je déglutis, et me rapproche 
encore plus du tronc, espérant fusionner avec lui. Je ne respire plus tant que je 
n'entends pas l'un d'entre eux dire :
-Allez, dépêchons-nous. Si on le loupe, c'est notre tête qui va trôner à l'entrée 
du palais, pas la sienne.
De  quoi  me  rassurer  d'avantage !  Je  les  entends  partir,  leurs  pas  qui 
s'éloignent  peu  à  peu.  Ils  n'ont  pas  l'air  pressé  de  partir.  Je  pars  aussi 
rapidement et discrètement que possible, pour m'éloigner d'eux à tout prix. 
Peut-être  que  si  j'arrive  à  rejoindre  la  cité  par  moi-même,  je  passerais 
inaperçue. Bon d'accord, pas avec ces fringues là, mais je vais bien trouver. 
Malheureusement, mon côté maladroit, parfois en vacances, vient de revenir 
de ses congés. Je marche sur une branche, et comme dans la plupart des 
films, les deux chevaliers se retournent immédiatement. Je pars en courant, 

1. Ash Williams est le personnage principal de la trilogie Evil Dead de Sam Raimi, interprété par Bruce Campbell. 



aussi  vite  que  possible,  en  me  disant  que  leurs  armures  va  les  ralentir. 
J'entends crier derrière moi :
-Il est là ! Il s'échappe !
Je continue à sprinter, mais j'arrive à peine à les distancer. Je commence à 
manquer de souffle, mais je continue à courir, prenant de grandes respirations. 
D'un  coup,  j'entends  quelque  chose  fendre  l'air,  et  je  me  prépare  à  être 
transpercée  par  une  lance.  Un  lourd  filet  s'abat  sur  moi,  et  ses  bords  se 
plantent dans le sol. Je m'écroule, et j'ai à peine le temps de comprendre ce 
qu'il  vient  de  se  passer  qu'ils  m'ont  déjà  rattrapée.  Je  me débats  encore, 
comme un petit poisson, mais je n'arrive pas à m'en sortir. C'est à peine si je 
peux tourner la tête pour voir leurs bottes. On me relève, et on m'accroche des 
menottes dans le dos, avec de lourdes chaînes. Puis l'un d'entre eux tente de 
retirer mon sac, et je m'agite pour qu'il ne me touche pas. L'autre m'attrape la 
mâchoire, et ses gants en cuir me font un mal de chien.
-Arrête ça tout de suite, ou ça risque de mal finir. 
L'autre essaie encore de m'enlever mon sac, mais n'arrive pas à cause des 
menottes. Je secoue la tête.
-On ne m'enlève pas mes comics si facilement !
Ils me dévisagent tous les deux comme si je leur parlais d'un truc qu'ils ne 
connaissaient pas. Est-ce-que cela veut dire qu'il n'y a pas de comics ici, j'en ai 
bien peur ! Il remet mon sac sur mes épaules, et me dit :
-Si tu tentes quoi que ce soit pour t'échapper, je t'envoie ma lance, et cette 
fois pas de filet.

Ils me chargent sur un cheval comme un sac, et Oh Dieu comme cette 
position est inconfortable. La selle m'empêche de respirer, j'ai mal aux bras, 
enfin  bref,  j'aurais  préféré  qu'ils  me  mettent  correctement  sur  le  cheval. 
Pourtant,  j'arrive  à  m'endormir,  surement  bercée  par  les  mouvements  de 
l'animal.  J'ai  l'habitude  de  faire  de  drôles  de  rêves,  surtout  à  propos  de 
zombies, mais celui que j'ai fait pendant le voyage était étrange. Je vois une 
jeune femme, qui doit avoir à peine plus que mon âge, blonde et emmitouflée 
dans une veste en fourrure, avec  un foulard sur le visage. Seuls ses yeux sont 
visibles. Elle a une capuche. Elle est à côté d'un vieil homme qui me semble 
familier, habillé d'une grande cape et une capuche qui camoufle pas mal son 
visage. Il parle avec une autre jeune femme, cette fois plus vieille, peut-être 
25 ans. Elle a le visage couvert, comme les autres, par un foulard, mais ses 
courts cheveux noirs ne sont pas couverts. Elle et l'homme parlent entre eux, 
mais je n'arrive pas à entendre. Ils sont sur une montagne, où le vent et la 
neige s'abattent. Ils marchent jusque dans une grotte, qui débouche après un 
moment dans une caverne, avec un bassin. C'est là que j'ai reconnu l'endroit, 
c'est là que j'ai faillis me noyer. L'homme verse deux fioles dans le lac, pendant 
que les deux jeunes femmes semblent se dire au revoir.  Puis, la blonde et 
l'homme saute un à un dans l'eau. Je n'arrive à entendre que ce que dit la 
brune :
-Je la protègerai.
Je me réveille juste à ce moment là, lorsqu'un coup dans les côtes m'a extirpée 
de mon rêve. J'ai crié de douleurs, parce que l'un des soldats venait de me 
frapper avec le bout en bois de sa lance. Nous étions devant une grande porte 
en métal, gardée par quatre autre soldats. On me descend du cheval, et j'ai un 



peu de mal à tenir sur mes jambes. Elles ont du s'endolorir pendant le voyage. 
L'un  des  gardes  me pousse  vers  l'avant,  et  je  retombe.  La  chute  me fait 
surtout mal aux épaules, coincées par mes mains attachées dans mon dos. Le 
soldat me remet sur mes pieds, et je vois que l'autre parle avec les gardes. La 
grande porte s'ouvre, avec le bruit, presque un peu trop cliché, que fait une 
porte en métal quand elle s'ouvre. Un des soldats passe devant moi, et l'autre, 
avec le cheval, se tient derrière. Nous entrons dans une sorte de marché, où 
les gens vendent à la crié des fruits, des légumes, de la viande, ou des objets 
artisanaux. La foule est plutôt grande, surement aussi grande que celle sur 
Times Square. Sauf que ici, c'est plus petit que Times Square. Je me demande 
si  j'arriverai  à leur échapper,  en courant très vite pour aller  me cacher.  Je 
regarde autour de moi, et attends une ouverture. J'attends qu'un cheval passe, 
et compte jusqu'à trois. Comme par magie, il n'y a personne sur ma droite. Je 
prends une grande inspiration, et pars aussitôt en courant. 

Notre course-poursuite est ridicule. Je cours aussi vite que mes jambes 
me le permettent, et ils me perdent vite dans la foule. Puis, cachée dans un 
coin de la place, j'aperçois une personne encapuchonnée, qui demande un peu 
d'argent aux passants. Je m'approche, et lui dis :
-Si tu voulais bien me détacher, je pourrais te donner à manger. 
Sans plus attendre, sans poser plus de question, l'individu se lève et défait la 
corde autour de mes poignets. Puis il se rassoit, et tend la main.
-Mon dû...
J'ouvre mon sac, et trouve au fond une de mes tablettes de Kit-Kat, et la lui 
tends. La femme, que j'ai reconnue comme telle à sa voix, tourne la tablette 
dans tous les sens, sans savoir quoi faire.
-C'est du chocolat.
-Quoi ?
-C'est un truc que tout le monde mange, chez moi. 
D'un coup, j'entends crier derrière moi :
-Elle est là !
Je souffle.
-Désolée, je dois y aller !
Je pars en courant, alors que je l'entends maugréer quelque chose. Je zigzague 
entre les passants et les échoppes, et me cache finalement dans l'angle que 
forme le perron d'une porte. Je retiens ma respiration, mais cela ne suffit pas. 
Ils me retrouvent rapidement. Leurs lances braquées sur moi, je lève les bras 
en signe de rédemption. Je m'en suis sortie avec perte et fracas. L'un d'entre 
eux  veut  me  planter  sa  lance  dans  le  dos,  pour  être  sûr  que  je  ne 
recommencerais pas, mais l'autre lui rappelle que je dois arriver en un seul 
morceau. Il sort une autre corde, et me l'enroule autour des poignets, mes 
bras devant cette fois. Il laisse une grande longe, et me tient comme un chien 
en laisse. Ils m'emmènent jusqu'à la place centrale, et nous reprenons notre 
petit chemin. Nous arrivons bien vite  en face d'une autre porte, encore plus 
grande que la précédente. Le soldat devant moi tape trois fois à la porte, et 
une petite trappe glisse pour laisser apparaître des yeux.
-On l'a, se contente-t-il d'annoncer.
La porte s'ouvre, et nous entrons dans une cour de sable. Un jeune homme 
vient  chercher  le  cheval,  et  nous  continuons  à  avancer  jusqu'à  la  porte 



suivante. Je lève la tête, et ne vois même plus le soleil tellement les tours et 
les murs sont hauts. 

J'aperçois  quelqu'un  à  travers  une  des  fenêtres,  et  il  me  semble  le 
reconnaître,  mais  ça doit  être impossible.  Je  m'arrête pour  le  voir  plus en 
détails, et le soldat tire sur la corde.
-Avance ! crie celui derrière moi.
Je m'exécute,  je  me dis  que j'aurais  ma revanche.  Nous arrivons dans  un 
couloir, et comme je le pensais les murs sont beiges, avec des frises en haut et 
en bas du mur. Nous montons trois escaliers, puis prenons à gauche, pour faire 
face à une porte presque aussi grande que celle de l'entrée, couverte d'or et 
gardée par deux soldats. Nous nous arrêtons, et demandons le droit d'entrer. 
Ensuite, c'est la pagaille. Les portes s'ouvrent sur une vaste salle remplie de 
personnes,  toutes  debout  autour  d'une  alcôve  centrale,  où  sont  assis  un 
homme et une jeune femme à peine plus vieille que moi. L'homme porte un 
chemisier noir avec un liseré doré, et un pantalon de la même couleur. Il est 
pâle avec des cheveux bruns clairs, tirant sur le gris, et pieds nus. Ses yeux 
sont gris clair. La jeune femme est blonde, avec une robe qui descend jusqu'à 
ses chevilles. Elle est pieds nus, et enchaînée au sol par une lourde chaîne au 
niveau de la cheville droite. En nous voyant arriver, l'homme, que je suspecte 
être le sultan, se lève et demande à ce qu'on me détache. Le soldat s'exécute, 
et comme par réflexe, je me frotte les poignets, comme dans les films. C'est 
vrai qu'une corde ça fait mal aux poignets ! Les soldats reculent, me laissant 
seule au milieu. 
-Bienvenue ! s'exclame l'homme. Bienvenue à Slaen, la capitale de Sortiem !
Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il vient de 
me dire, à part Bienvenue.
-Où suis-je ?
Il se rassoit, et me dévisage, surpris. 
-Mais enfin, je viens de vous le dire. Vous êtes à Sortiem, dans sa capital, 
Slaen.
Il s'interrompt un moment, puis reprend :
-Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas d'ici, vous ne savez pas de quoi je parle. 
Mais êtes-vous vraiment celle que je cherche ?
Il se lève, et tourne autour de moi, me détaillant. Puis il retourne s'asseoir, et 
dit :
-C'est  vrai  que  votre  style  vestimentaire  n'est  pas  commun.  Vous  devez 
surement être celle qui a passé le portail. Mais êtes-vous vraiment celle de la 
légende.
Je le dévisage,  plongeant  mes yeux dans  les  siens,  d'un drôle  de brun.  Il 
sourit ; presque en toute circonstance, il a l'air de sourire. 
-De quoi, quelle légende ?
Ma réflexion le fait sourire encore plus.
-Ah, enfin quelqu'un qui a besoin d'une histoire ! Où est mon livre ?
Alors que la salle soupire, et qu'on fait venir le livre de l'homme, il me dit :
-J'adore raconter des histoires, mais avec le temps tout le monde les connaît, 
alors j'ai arrêté de les embêter. Mais vous en avez tellement besoin que je ne 
peux pas vous en priver !
Une fois le livre sur ses genoux, tout le monde s'assoie dans un ensemble 



presque parfait, et je me demande si je dois en faire de même. Il prend une 
amende, et la mâchouille avant de me dire :
-Asseyez-vous, allez-y. Peut-être voulez-vous un coussin ? 
Aussitôt on fait glisser un coussin jusqu'à moi, et je le prends. Mais avant de 
m'asseoir, je m'éclaircis la gorge et demande :
-Sans vouloir être indiscrète, j'aimerais savoir, qui êtes-vous ?
Il sourit à nouveau, et répond :
-Je  m'appelle  Michael  Frost,  seigneur  de  Sotiem,  souverain  incontesté  des 
sorciers.
-Sorciers, hum. 
J'ai mis un moment pour comprendre qu'il  parlait  de magie, et pas d'autre 
chose.  De  la  vrai  magie,  avec  des  baguettes,  des  boules  de  cristal,  des 
chapeaux et  des  lunettes  rondes !  Je  m'assoie,  sans  faire  attention,  sur  le 
coussin, et Frost ouvre le livre à la première page.
-Cela risque d'être un peu long, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas 
vous ennuyer.



Chapitre 3
Brûlée

La porte s'ouvre à grand fracas. Tout le monde se relève et s'écarte, à 
part  moi  qui  me tourne.  Deux  soldats  font  entrer  de  force  deux  hommes 
enchaînés. Torse nu, d'une stature imposante, pieds nus, ils ont les cheveux 
noirs et la peau bronzée couverte de tatouages noirs. Ils sont traînés à côté de 
moi,  et  forcés  de  tomber  à  genoux  devant  le  Roi.  Dès  que  leurs  chaînes 
touchent par terre, elles se retrouvent ancrées dans le sol comme par magie. 
Ils ne peuvent plus bouger, même s'ils se débattent. Je suis choquée, à la fois 
apeurée et surprise. Frost continue de sourire, un sourire que je trouve de plus 
en plus agaçant. Il referme le livre, et semble devenir une boule de rage d'un 
seul coup.
-Qu'est-ce-qui se passe ? Qui sont-ils ?
Les gardes, soudain moins à l'aise, répondent avec aplomb :
-On les a trouvés cachés dans la forêt, ils suivaient la trace de la fille. Des 
loups-garous.
Je crois que j'ai failli m'évanouir. J'aurais pu tomber sur des loups-garous d'un 
moment à un autre. Je ne sais plus quoi penser. Mon cœur bat à cent à l'heure, 
l'adrénaline qui le traverse constamment me brûle intérieurement. Je sens que 
je vais vomir. Mais je me retiens, fixant mon regard sur les deux hommes à ma 
gauche.
-Et en quoi, puis-je savoir, des loups-garous me concernent ? Vous êtes en 
train d'interrompre une histoire !
Interrompre, c'est vite dit, dans le sens où je n'en ai pas entendu le premier 
mot.
-Et bien on pensait, comme c'est des loups-garous...
Frost se lève d'un coup, et toute la foule fait un pas en arrière. 
-Vous pensiez que des bêtes poilues feraient office de distraction pour notre 
invitée ?
Soudain, la jeune fille enchaînée à Frost se lève à son tour, et s'exclame :
-Mais  enfin,  ça  fait  plus  de  deux  cents  ans  que  l'on  a  plus  vu  de loup  à 
Sortiem ! Que s'est-il passé ?
Il se tourne vers elle, et reprend son sourire.
-C'est  pour elle qu'ils  sont là,  mais une chance pour nous, ils  ne l'ont pas 
trouvée.
Il les regarde de nouveau, puis descend de son piédestal et s'approche d'un 
garde.
-Laissez-nous, retournez chasser du petit gibier, et revenez quand vous aurez 
trouver un dragon !
Je ne peux m'empêcher de m'écrier :
-Il y a des dragons ici ?
Mon ignorance fait rire tout le monde, sauf Frost. Et quand ils s'en rendent 
compte, un silence de mort s'abat dans la salle. Il sourit de nouveau, et me 
répond gentiment :
-Non, en réalité ils ont disparu depuis des centaines d'années. Mais on prétend 
qu'il en reste encore dans les hautes montagnes, de très sauvages dont le feu 
brûle même l'eau des rivières. 



Il regarde de nouveau les deux hommes à genoux, et leurs demande :
-Qui vous envoie ?
Ils  ne  répondent  pas,  et  pendant  un  instant  je  me  demande  s'ils  parlent 
anglais.  Qui  sait,  il  parle  peut-être  chinois ?  Frost  répète  sa  question,  et 
toujours aucune réponse. Puis il commence à s'esclaffer, et je ne comprends 
pas ce qu'il y a de drôle :
-Vous n'allez pas parler, n'est-ce-pas ? Non, évidemment vous êtes de braves 
mercenaires, courageux, qui résisteront jusqu'au bout. Je serais tenté de vous 
charmer, mais ce ne serait pas drôle.
Il tend la main, et on lui apporte une épée, encore dans son fourreau incrusté 
de dizaines de petites gemmes colorés. Il sort la lame, qui brille presque d'une 
couleur bleue.
-Ma chère demoiselle,  vous avez de la chance d'avoir croisé ma route. Les 
loups sont une espèce nuisible et envahissante, qui occupe toute la partie sud 
d'Hélios. Et à part les décapiter, ce qui demande une grande force de loups 
lorsqu'ils sont transformés, nous avons une autre technique. 
Il me prend par le bras, et m'emmène face aux deux hommes. L'un d'eux lève 
les yeux vers moi, et Frost sourit d'avantage. Il pointe avec son épée l'homme 
qui m'a regardée, et me dit :
-Regardez attentivement son bras gauche. Que voyez-vous ?
Je regarde d'aussi près que je le peux, et remarque un point noir, puis un 
autre, pis je vois finalement le dessin dans son intégralité. C'est bizarre, mais 
on dirait qu'il forme comme un arc de cercle, ou une morsure. Je ne sais pas si 
les sorciers peuvent lire dans les pensées, comme Frost voit que j'ai compris, 
et hoche la tête.
-Exactement ! Ceci est la marque de naissance d'un loup. Elle représente la 
morsure qui doit normalement les transformer, lorsqu'ils ne sont pas nés loup. 
Mais voilà, c'est aussi leur plus grand point faible !
Mon mauvais pré-sentiment est de retour, et je me doute que quelque chose 
va mal tourner. Il pose sa lame sur la marque, et le contact avec l'acier froid 
fait tressaillir l'homme.
-Regarde bien !
Il commence à enfoncer, aussi lentement que possible, la tranche de son arme 
dans la chair du prisonnier. Il serre les dents, mais je vois des larmes couler. 
Après un certain point, il tombe, et est secoué de spasmes. Je vois des poils 
couvrir  son dos, une fourrure noire et grise,  mais elle disparaît  lorsqu'il  se 
relève. Ses yeux sont encore complètement noirs, comme des billes. Frost me 
sourit, et m'explique :
-Je suis arrivé au muscle, et cela a déclenché une transformation involontaire. 
Attendez, je vais vous montrer ce qui se passe quand on arrive à l'os !
Il  reprend  son  épée,  et  la  remet  dans  la  marque  sanguinolente.  Ne  me 
demandez pas pourquoi je ne fais rien, mais je ne peux pas. J'ai peur, je ne 
suis pas une grande courageuse, je vous l'ai  dit  il  me semble. Et si  je les 
défends, que va-t-il m'arriver ? Je prends une grande inspiration, et serre les 
dents pour contenir ma peine. Mais à peine la lame à toucher un autre muscle 
que  l'homme recommence  à  convulser.  Frost  soupire,  et  demande  à  deux 
soldats :
-S'il vous plaît, tenez-le, ou je vais devoir lui couper le bras immédiatement !
Là, je dois intervenir. Je me racle la gorge, et il se tourne vers moi.



-Oh, pardonnez-moi, suis-je bête !
Il me tend l'épée par le manche, et me dit :
-Allez-y, amusez-vous !
Je déglutis, et prends l'épée dans ma main. Elle est lourde, mais j'arrive à la 
porter malgré tout. Frost se décale, et me m'explique :
-Vous n'avez qu'à le décapiter.  C'est très simple : vous soulevez l'épée au-
dessus de son cou, et vous le frappez de toutes vos forces.
Je le regarde, et il m'encourage, son sourire à la con encore accroché à son 
visage. Je déglutis, et pose la lame sur la nuque de l'homme, qui semble calmé 
depuis tout à l'heure. Son bras dégouline de sang, mais il semble s'en moquer. 
Je ne peux pas m'empêcher de lui chuchoter :
-Je suis désolée.
Il me répond alors, avec sa voix grave :
-C'est pas grave. Je préfère que ce soit vous, plutôt que lui. 
Je lève les yeux, et souffle :
-Pourquoi moi !
C'est vrai, quoi, c'est toujours pour moi ce genre de conneries !

Je  soulève  l'épée,  et  prends  une  grande  respiration.  Je  n'en  ai 
absolument pas  envi.  Je  crois  que pour  tuer  quelqu'un,  il  faut  vraiment  le 
détester. Et je ne déteste pas ces loups. Ils n'ont rien fait, à part partir à ma 
recherche.  Si  j'étais  tombée  sur  eux,  je  suis  sûre  qu'ils  m'auraient  mieux 
traitée que les soldats. Je laisse l'épée retomber, et je la sens chuter avec 
force.  Je rouvre les  yeux,  et  avec surprise et  un peu de soulagement,  j'ai 
manqué ma cible. L'épée est maintenant par terre, une dizaine de centimètres 
plus loin que la tête de notre cher ami. Frost perd enfin son sourire, ce qui ne 
présage rien de bon.
-Mais enfin, que faites-vous ? Il est vrai que si vous fermez les yeux, il est plus 
dur de viser.
Je lâche l'épée, qui tinte sur le parquet.
-Je suis désolée, votre majesté (Je suppose qu'on s'adresse comme ça à un 
roi). Je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, relâchez-les.
-Vous voudriez que je relâche ces choses ? Et en échange de quoi ?
Je soupire, et hausse les épaules. Le loup à côté de moi, celui que je viens de 
sauver, me chuchote :
-Non, ne faites pas ça ! Tuez-moi, allez-y !
Le soldat  lui  donne un coup dans  le  dos,  et  il  baisse la  tête  en couinant. 
Micheal est de retour sur son estrade, debout devant la tonne de coussins. Son 
sourire est faible, et je le comprends. Moi non plus, je n'aurais pas aimé que 
mon invité ne décapite pas mon prisonnier.  Mais attendez, qu'est-ce-que je 
raconte, moi ? Le fille à côté de lui me regarde avec des yeux ronds, j'ai dû la 
choquer.
-Je sais, s'exclame-t-il soudain. Faisons un accord. Tu acceptes de faire ce que 
je te demande, et je promets de ne plus leur faire mal.
Les loups me font signe de refuser. La demoiselle aussi, avec de grands signes 
de la tête. Je peux presque l'entendre me dire « Non, refuse, pars, ne fais pas 
ça ! ». Mais je sais que si je fais ça, ils mourront, et je ne pourrais plus vivre 
en sachant que j'ai laissé deux innocents mourir.
-J'accepte.



Mais  Frost  ne  semble  pas  être  complètement  satisfait.  Il  me  regarde,  et 
s'exclame :
-le problème, c'est que je ne sais toujours pas si vous êtes bien la personne 
que je cherche. Parce que votre vie ne vaut rien si vous n'êtes pas la personne 
de la légende. Alors comment savoir ?
Il  s'assoit,  et  se  souvient  qu'il  a  posé  son  livre  à  côté  de  son  assiette 
d'amendes. Il me sourit, et ouvre son livre vers le milieu. Il relit un passage, 
puis me dit :
-Voilà, c'est ça. La légende parle d'une personne avec un nom extraordinaire, 
et un anneau dans le ventre.
-Quoi ? je m'exclame en même temps que la fille à côté de Frost.
Je suis déjà presque morte. Un nom extraordinaire, Alice ? Je ne crois pas. J'ai 
pas mangé d'anneau récemment. Je suis déjà morte. 
-Comment vous appelez-vous, demoiselle ?
Je prends une grande respiration, et répond :
-Alice.
Il hausse la tête, et s'exclame :
-Et  bien,  il  vrai  que  ce  nom  est  peu  commun,  mais  enfin,  ce  n'est  pas 
extraordinaire. Et votre nom de famille ?
Là, je ne peux pas lui donner mon vrai nom. C'est un psychopathe, il pourrait 
tenter de tuer toute ma famille. Bon, je vais lui donner mon pseudo.
-Wonder, Alice Wonder. 
Il sourit.
-Et  bien,  voilà,  un nom extraordinaire.  Merveilleux,  je  dirais,  mais  on peut 
supposer que ça compte. Maintenant, pour ce qui est de l'anneau, je connais 
un sort qui pourra nous aider. Vous ne sentirez rien, mais il vaut mieux que 
vous retiriez votre tee-shirt.
-Quoi ?
Je couvre mon tee-shirt avec mes bras, et refuse.
-C'est hors de question !

Il hoche la tête, et se lève. J'ai à peine le temps de respirer, que d'un 
coup je sens le métal froid des chaînes sur mes poignets. Je me retrouve bien 
vite enchaînée, à genoux à côté des loups.
-Gardes, débarrassez-vous des trois !
-Quoi ? je réplique, choquée. Pourquoi ?
-Et  bien,  si  vous  refusez  de  retirer  votre  tee-shirt,  c'est  que  vous  savez 
pertinemment que vous n'êtes pas la personne dont j'ai besoin. Et votre nom a 
beau être Wonder, je ne crois pas que vous soyez celle que vous prétendez 
tant que vous n'avez pas retirer votre tee-shirt.
Je soupire, et réplique finalement :
-D'accord, je vais le faire !
Les chaînes disparaissent, et je peux enfin me relever. Je soupire, puis enlève 
mon sac et le pose par réflexe entre mes jambes, j'enlève ma veste et la pose 
par dessus le sac. J'ai déjà froid, je sens comme un courant d'air traverser la 
pièce. Puis je prends une grande respiration, et je soulève mon tee-shirt. Je le 
retire, puis ne peux m'empêcher d'enrouler mes bras au niveau de ma poitrine, 
malgré mon soutien-gorge. Frost me regarde attentivement, sans rien faire de 
plus il s'exclame :



-C'est elle. Vous êtes bien celle de la légende !
Je remets mon tee-shirt en vitesse, puis ma veste, mais laisse mon sac sur le 
sol, parce qu'à force il est devenu trop lourd. Frost se rassoit, et reprend :
-Bien,  maintenant,  nous pouvons discuter  des termes de notre accord.  J'ai 
besoin d'un espion. Tous ceux que j'ai envoyés ne sont jamais revenus, et par 
les temps qui courent, être bien informé est la meilleure des choses. Alors, 
voilà ce que je vous propose : Vous espionnez pour moi, et je ne les toucherai 
plus.
Je  me  ronge  les  ongles,  et  réfléchis.  C'est  vrai  quoi,  espionner,  c'est  pas 
vraiment  ce que je  fais  de mieux.  Mais,  bon,  j'ai  toujours rêvé d'être une 
espionne,  avec  tous  les  gadgets  et  tout  le  reste.  Et  en  plus,  je  n'ai  pas 
vraiment le choix. Si je refuse, il va les tuer, et surement moi avec. Maintenant 
que j'y pense, je suis peut-être déjà morte. Avec la chute au fond du puits. Ou 
alors, je fais comme Dorothy, je suis tombée dans les pommes, et je fais une 
sorte de rêve comateux, ou un truc comme ça. Bon, allez, vous savez quoi, je 
vais tenter le coup ! 

J'arrête de me ronger les doigts, et lui dis :
-J'accepte.
Il  sourit,  et  les  chaînes  des  deux  hommes  disparaissent.  Ils  se  relèvent 
lentement, et celui à côté de moi souffle :
-Pourquoi ?
Je ne sais absolument pas quoi lui répondre, et je me dis que je pourrais lui 
répondre  quand  nous  serons  en  privée.  Soudain,  des  gardes  apparaissent 
derrière eux, et ils se retrouvent de nouveaux enchaînés, les mains dans le 
dos. Je suis choquée. Je mets un petit moment à comprendre ce qui vient de 
se passer. Je suis une grande débile. Je n'ai sauvé personne, et au passage je 
me suis  condamnée à  servir  Frost.  Je  tente  une  dernière  chance pour  les 
sauver
-Non, on avait un accord !
Il me regarde, et me sourit :
-Oui, et il tient toujours. J'ai dit que je ne leur ferais plus de mal. Je n'ai pas dit 
que mes soldats ne leur feraient rien. 
-Non, non, non, non, non,...
Je commence par le crier, lentement, pour que tout le monde me comprenne. 
Puis ça devient comme un murmure triste, prononcé rapidement. C'est comme 
une complainte désespérée. La mienne.
-Je...je demande leur aide. J'ai besoin d'eux ! Si vous voulez que j'espionne 
pour vous, sans savoir où je vais,  comment vais-je faire ? Ils  pourront me 
guider !
Les soldats commencent à tirer les deux hommes hors de la salle, et Frost lève 
la main. Ils s'arrêtent net.
-C'est  vrai  que votre idée n'est  pas  mauvaise,  mais  cependant  je  ne peux 
m'empêcher de penser qu'ils vont tenter de vous trahir.
-Que dois-je faire pour vous convaincre ?
Je suis vraiment sur les nerfs. Je ne sais pas, je sens que c'est la meilleure 
chose à faire. Je ne veux pas laisser deux innocents mourir à cause de moi. 
Frost sourit, et j'ai vraiment envie de lui faire bouffer son sourire.
-Oh, mais vous n'avez besoin de rien faire. Eux, par contre, vont devoir faire 



quelque chose s'ils veulent survivre.
Je me tourne vers eux, et ils semblent tout ouïe.
-Je veux que vous me juriez allégeance. Jurez, et vous aurez la vie sauve.
Je les supplie du regard de faire quelque chose, mais je comprends que c'est 
peine perdue.  L'homme blessé  s'approche,  son bras  encore  dégoulinant,  et 
répond :
-Jamais nous ne trahirons notre chef, même pas pour vous, demoiselle. Même 
pas pour avoir la vie sauve, si  ça signifie travailler pour ce...ce chien sans 
honneur. Long vie à notre Chef ! 

Frost  perd  si  vite  son  sourire  narquois  que  je  ne  peux  m'empêcher 
d'éprouver un peu de peur. De nouvelles chaînes surgissent du sol, et il  se 
retrouve agenouillé devant le sorcier.  Frost descend de son estrade, et son 
épée apparaît dans sa main par magie. Je vois la jeune fille sur l'estrade, aussi 
choquée que moi, et peut-être encore plus. Elle se lève pour courir jusqu'à 
Frost, mais il la sens arriver. D'un léger coup de main, il la renvoie vers les 
coussins, et elle décolle comme s'il venait de la lancer. Puis, sa chaîne semble 
se  réduire,  tellement  qu'elle  n'arrive  pas  à  se  lever.  Elle  me  regarde,  me 
supplie  du regard de faire  quelque chose.  Je ne peux plus  bouger,  je  suis 
paralysée  par  la  peur.  Je  prends  une  grande  respiration,  et  m'avance  en 
tremblant.  Je  me  place  entre  l'homme  et  Frost,  tentant  d'avoir  l'air 
impressionnante. Mais d'un coup Frost me lance vers mon sac, et j'atterris 
juste à côté. Je me redresse un peu, mais le temps que je m'en rende compte, 
le roi est déjà devant l'homme. Je regarde la jeune fille, qui est à genoux, en 
larmes. Je crois l'entendre me dire de ne pas regarder. Mais je ne peux pas 
m'empêcher de les fixer. Je sens les larmes piquer mes yeux, et glisser le long 
de mes joues. Je me sens tellement misérable de ne rien avoir pu faire.
-Quel est ton nom ?
-Seth.
-Une dernière volonté, Seth ?
-Donnez mes affaires à la demoiselle, et celle de Jacob aussi.
Je regarde Jacob près de la porte. Sa tête est baissée, il ne réagit pas. Frost se 
place à côté de Seth, et lève son épée. Je détourne ma tête, et entends la 
lame siffler. Le coup, vif et tranchant, est accompagné d'un cri. Une fille à crier. 
J'ai cru que c'était moi, au départ. Mais ma voix était tellement cassée, mon 
esprit  tellement  chamboulé,  que  je  n'ai  rien  fait.  C'est  la  jeune  femme 
enchaînée qui a crié. Je garde les yeux fermés jusqu'à ce les soldats viennent 
sortir la tête et le corps de Seth. Ne reste par terre qu'une tâche de sang, un 
sang clair qui fonce peu à peu. Au fond de la salle, j'entends Jacob hurler, se 
débattre pour s'échapper. Frost est retourné s'asseoir, et j'ai vraiment envie 
d'attraper son épée et de le découper en rondelle. Je veux voir sa tête rouler 
sur  le  sol  du  palais.  J'ouvre  les  yeux,  et  me rends  compte  que  je  suis  à 
nouveau enchaînée. J'en ai presque marre.
-Bien, dit-il comme si rien ne venait de se passer, il est tant de t'introniser. 
Il  jette  un  regard  en  coin  à   la  fille  à  côté  de  lui,  encore  secouée  de 
tremblement et en larmes. Il finit par l'ignorer, et me poursuit :
-Cela  risque d'être très  douloureux,  mais  nous  n'avons  pas  le  choix.  Juste 
après, vous me jurerez allégeance, et je pourrais vous donner votre première 
mission. Il n'y a pas de temps à perdre.



Je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il a déjà une main tendue vers 
moi.  Sa  main  commence  à  briller,  d'un  coup  une  très  vive  douleur  me 
surprend. J'ai mal au niveau de ma clavicule gauche. La douleur devient vite 
insupportable, tellement que je suis à deux doigts de tomber dans les paumes. 
C'est  bien,  peut-être  que  je  vais  enfin  retourner  chez  moi  comme ça.  J'ai 
l'impression que quelque chose grouille sous ma peau, c'est abominable. Je 
finis  par  m’affaisser,  hurlant  de  douleurs,  mes  poings  serrés.  Je  tombe 
finalement sur le côté, la tête sur mon sac, en larmes. Mes yeux se ferment 
d'eux-même,  et  je  ne  peux  pas  lutter  contre  la  douleur  déferlante  qui 
m'envahit.



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 !



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. 



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.



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.



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...



Chapitre 9
Les Ombres

Les chasseurs, encore accroupis à côté de Jimmy, se redressent un à un 
et regardent autour d'eux. Un autre cri qui me donne la chair de poule, et puis 
d'un seul coup on entend un râle à l'avant de la chaîne, et un cri un peu plus 
grave, venant d'un homme cette fois. Puis le silence complet, jusqu'à ce qu'un 
chasseur se rende compte que les deux premiers de notre file venait de se 
faire éventrer. Comment je sais ? Je l'ai deviné, mais à voir sa tête je dois 
avoir mis dans le mille. J'entends les chasseurs chuchoter :
-C'était  une Ombre.  Elle a du sentir  Jimmy, et  maintenant  elle a laissé sa 
marque, pour rameter ses amies. Qu'est-ce-qu'on fait ?
Ils semblent à la fois surpris et songeurs. Abandonner Jimmy qui sera mort 
dans moins d'une heure de toute manière, ou rester, pour je ne sais quelle 
obscure raison. Je me tourne vers mon ami, et lui demande :
-C'est quoi une ombre ?
Il me regarde, interdit, mais finit par me chuchoter :
-Il y a une légende qui explique en partie pourquoi les frontières des loups-
garous sont plus reculées que celles des autres pays. On dit que durant la 
première  bataille  les  sorciers  ont  lancé  une  malédiction  sur  leurs  propres 
soldats. Que ceux tués par un loup hantent leur territoire jusqu'à la fin des 
temps. On les appelle des Ombres, parce qu'elles n'apparaissent qu'à la nuit. Il 
n'y a que deux choses qui peuvent les faire attaquer : un loup, ou la mort. Il 
est dit que jusqu'à il y a quelques années les Ombres vivaient dans toute la 
forêt,  mais  une  personne,  une  sorcière,  aurait  apparemment  réussi  à  les 
enfermer dans une certaine proportion. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire 
pourquoi une sorcière ferait ça ?
Il ne me faut pas une minute pour comprendre de qui il s'agit.
-Moi, je connais quelqu'un qui aurait fait ça. C'est elle qui m'envoie.
Il  me  dévisage  un  moment,  puis  ouvre  la  bouche  pour  parler,  au  même 
moment qu'un cri retentit. Nous regardons autour de nous. Tout le monde est 
fébrile, regarde de partout. J'entends l'air vibrer, elles doivent voleter non loin. 
Un cri, encore plus proche que les autres, et l'un des chasseur crie :
-Des Ombres ! Couchez-vous !
Il lève son épée, et s’immobilise. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à ce 
que  du  sang  coule  de  sa  bouche.  Trois  griffes  grisâtres  dépassent  de  son 
ventre. Il lâche son épée, et s'effondre, dévoilant l'Ombre derrière lui. 

Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette Ombre est grande et a une carrure 
imposante. Complètement grise, sa main droite est dotée de griffes acérées. Il 
flotte a une dizaine de centimètres du sol. On voit la forme de son visage, mais 
je n'ai pas l'impression qu'il ait des yeux, ou une bouche. De loin, on dirait qu'il  
est plat, et un peu transparent. Je regrette d'avoir remis mes menottes. Autour 
de nous, c'est la panique. Ils tirent sur les chaînes, tentent de les ouvrir, mais 
ça ne sert à rien. On ne peut plus avancer, les deux premiers de la file sont 
morts, et tous partent dans des directions complètement opposées. Autour de 
nous planent une dizaine d'Ombres qui semblent prendre leur temps pour nous 
découper. Je regarde de nouveau vers les chasseurs, et vois que l'Ombre n'a 
absolument pas bougé. On dirait qu'elle me regarde, et ça me glace le sang. 



Mon voisin n'a pas bougé non plus, il regarde notre chaîne, concentré. Il tire 
d'un coup, et notre chaîne se sépare. J'en reste bouche bée. Je le regarde, 
mais n'ai pas le temps de le féliciter, il me tend la main et dit :
-Reste avec moi si tu veux vivre.
Cliché. Ça clignote dans ma tête comme un arbre de noël. Pourtant, je suis 
sûre à 200 % qu'il n'a pas vu Terminator. J'attrape sa main, et nous partons en 
courant. Mais juste avant de perdre de vue notre groupe, je m'arrête et lâche 
sa main. Il me regarde en jurant, et j'espère qu'il ne s'éloignera pas trop. Je 
me  fraie  un  chemin  à  travers  les  cadavres,  et  reste  baissée  à  cause  des 
Ombres, et ceux jusqu'à Belle qui se cabre et saute dans tous les sens. Je pose 
ma main sur son museau, et tente de la calmer. J'attrape ses rennes, et la tire 
jusqu'à mon ami, dont je ne connais toujours pas le nom. Il serait peut-être 
bon de lui demander, non ?
-Le cheval ? Tu es sérieuse ?
-J'ai besoin de Belle !
Il souffle, et je lui demande :
-Bon, on reste ici pour prendre le thé ou on s'éloigne de ses conneries ?
Il souffle à nouveau, et nous partons à travers la forêt, ce qui me rappelle de 
mauvais souvenirs. 

On n'a pas marchés longtemps, peut-être une heure, quand soudain il 
s'écroule en convulsant. Je m'approche de lui en courant, et lui demande :
-Qu'est-ce-qu'il y a ?
Il tourne la tête vers moi, et je vois la coupure sur sa joue. Elle a recommencé 
à saigner, et les bords sont bordeaux. Et merde ! Je ferme immédiatement les 
yeux, et me concentre pour le soigner. Je refais à peu près la même chose que 
pour Jimmy, sauf que cette fois il n'y a pas de tentacules. Enfin pas encore. 
Mais je n'ai plus assez de force, je m'effondre sur lui,  à moitié consciente. 
Pendant un petit moment, tout devient flou. Il hurle de douleurs, et lorsque je 
retrouve un peu de force je  regarde de plus  près  sa blessure.  Je vois  les 
tentacules à l'intérieur, qui attendent de pouvoir s'étendre, avides de sang. Je 
ne sais pas ce qui l'a fait venir. Son agonie, mon malheur, ou une autre raison, 
mais d'un coup j'entends un cri perçant derrière moi. J'ai à peine le temps de 
me retourner qu'elle tend son bras vers moi. Je m'écarte de justesse, enfin 
c'est ce que j'ai cru au début. Mais la griffe qui passe à tr avers  ma  main 
m'indique le contraire. Je  crie à mon tour, et regarde ma main droite avec 
trois trous au milieu. C'est dégoutant, ça pisse le sang, et j'ai beaucoup de mal 
à tenir la douleur. Lorsque j'entends un autre cri au dessus de ma tête, je 
commence à pleurer. Tout est perdu. Je pose mes mains sur les joues du jeune 
homme, et lui dit :
-Je suis désolée, je t'ai menti. Je ne sais pas comment faire, je ne peux pas te 
sauver. Nous allons sûrement y passer ce soir. Alors j'aimerais juste te dire que 
je suis désolée. C'est ma faute si on est dans ce bordel pas possible. Pardon.
Je sanglote aussitôt, et attends de sentir leurs griffes me passer à travers le 
dos. Mais il ne se passe plus rien, plus un bruit, comme si elles étaient parties. 
Les yeux encore pleins de larmes, j'hésite à relever la tête, mais finalement la 
redresse lentement. Je regarde d'abord le garçon, qui ne semble pas mort, 
mais pas vivant non plus. Je m'attendais à ce que son visage soit noir, mais il 
est plutôt pâle comme un linge. Puis je me rends compte que ma main ne me 



fait plus mal, et la regarde. Il ne reste que le sang qui a coulé. Plus un trou, 
pas même une cicatrice. Enfin, je regarde autour de moi. Entre chaque arbre, 
une Ombre se tient,  encore plus  près du sol  que d'habitude.  Enfin,  je  me 
retourne, et me relève. En face de moi, toujours la même Ombre, qui semble 
me regarder.  Je suis  terrifiée.  Est-ce-qu'elle  m'a choisie comme victime,  et 
c'est pour cela qu'aucune autre ne peut m'approcher, mais qu'elle me barre le 
passage ?

L’Ombre  avance,  elle  flotte  lentement  jusqu'à  moi.  Je  me  raidis,  et 
pleurniche un peu. Quel attitude de héros. Alors que nos visages ne sont qu'à 
quelques  centimètres  l'un  de  l'autre,  Quelque  chose  change  soudainement 
dans son visage.  D'abord ses yeux apparaissent.  Noirs,  légèrement plissés, 
l'Ombre plante son regard dans le mien. Puis sa bouche se découvre. Elle est 
ronde,  et  pleine  de  dents  pointues.  On  dirait  un  trou  avec  des  scies  sur 
plusieurs rangés. Son haleine est dégoûtante, elle sens la pourriture et le sang. 
De ce trou sort doucement une langue fourchue de serpent, longue et fine. Il 
approche sa langue de ma joue, et son contact est froid, il me fait trembler. Je 
pleure abondamment, comme une petite fille. J'ai peur, je ne veux pas mourir. 
Je ferme les yeux, et m'attends à recevoir ses griffes dans le ventre, mais rien 
ne  se  passe.  Sa  langue  est  de  retour  dans  sa  bouche,  et  quelque  chose 
d'étrange se passe. Il se met à briller, et ce tellement fort que je suis obligée 
de détourner les yeux. La lumière m'aveugle, et je me demande s'il ne vient 
pas de se changer en bombe atomique. Mais je ne sens aucune radiation, rien. 
J'attends que la lumière disparaisse, et lorsque je peux enfin voir de nouveau, 
ce n'est plus un monstre que je vois, mais un homme. Légèrement d'origine 
asiatique, avec des cheveux noirs un peu court, les même yeux que ceux de 
l'Ombre. Une carrure imposante, mais pas un tas de muscles non plus, et un 
visage  pâle  et  allongé.  Il  porte  une  tenue  de  militaire,  mais  pas  ceux 
d'aujourd'hui.  On dirait  plutôt la tenue des soldats dans « Il  faut sauver le 
soldat Ryan ». Il a un accent américain quand il me dit :
-Nous n'avons pas beaucoup de temps, je n'ai pris qu'une larme.
Sa voix est grave, mais il y a quand même quelque chose, la douceur d'un 
enfant qui vient de retrouver quelque chose, sûrement son corps d'avant.
-J'ai entendu ton ami parler des Ombres. Il ne connait pas la vérité. Nous seul 
la  connaissons.  Nous  ne  sommes  pas  des  sorciers.  Nous  sommes  des 
immortels, maudis par le Seigneur de Sortiem, parce que nous n'étions pas les 
élus. Mais toi, tu es celle qu'il a trouvé. Et si je peux te parler, c'est que tu es 
l'élue. 
Je hoche la tête.
-Nous ne te ferons rien,  ni  à toi,  ni  à  ton ami.  Seul  toi  peut  briser  notre 
malédiction.
-Mais comment ?
Il passe sa main dans la poche de son pantalon, et ressort une clé en or.
-Je ne sais pas. Mais ça doit avoir un rapport avec ça.
Il me la tend, et je la range avec ma carte dans la poche de ma veste.
-L'hiver approche, il vaut mieux vous rendre à MidTown au plus vite. Mais une 
fois l'hiver passé, allez voir la personne que l'on surnomme l'enchanteresse 
immortelle. Elle pourra vous aider.
Il ouvre la poche de sa veste, et en sort un morceau de papier en mauvaise 



état.
-Oh, et ça n'a peut-être pas de rapport, mais j'aimerais que tu me gardes cette 
photo. J'ai déjà failli la perde plusieurs fois, j'aimerais que tu me la gardes en 
sécurité jusqu'à ce que la malédiction soit levée.
Je prends la photo, mais n'arrive pas à la voir dans le noir. Je la mets dans ma 
poche. Il me sourit, et recommence à briller lentement.
-Bonne chance. Et désolé pour ta main.
Il sourit, et la lumière m'aveugle à nouveau. En moins d'une minute, je me 
retrouve de nouveau en face de l'Ombre.  Il  crie,  comme pour me dire  au 
revoir, et je le salue de la main alors qu'il  s'éloigne, suivit par le reste des 
Ombres.

Je n'ai plus de lampe torche. Je sors mon sac à dos, pour voir si par le 
plus grand des hasard il n'y en aurait pas une autre. J'ai les piles, mais sans la 
lampe qui va avec, ça ne sert à rien. Je range la clé avec le pendentif, et place 
la photo comme marque-page. Je ne m'occupe pas du jeune homme, j'attends 
qu'il  reprenne conscience. La rencontre avec cette Ombre m'a fait du bien, 
c'est comme un booster. Maintenant je sais que j'ai quelque chose à faire, en 
plus de ramener Mary à Peter. Je tente de fermer mon sac à dos, mais encore 
une fois le sac des loups prend trop de place. Finalement je le laisse seulement 
dans ma sacoche, en espérant qu'il ne soit pas écraser par mon sac à dos. Je 
crois qu'il y a encore les plaques de métal dedans. J'entends derrière moi une 
grande inspiration, et il se redresse d'un coup, comme si je lui avait lancé un 
seau sur la tête. Il touche ses jambes, son torse, son visage, et s'exclame :
-Je suis vivant ! Comment ?
Je referme la sacoche, et l'aide à se relever.
-Il  se  trouve que mon sang a coulé  par  accident  dans  ta  blessure,  quand 
l'Ombre m'a transpercée la main. Il y avait une chance sur deux pour que ça 
marche, et on peut dire que tu as été chanceux.
Il regarde autour de nous, puis me demande :
-En parlant d'Ombre, où sont-elles passées ?
-J'ai eu une conversation intéressante avec l'un d'entre eux, et il  se trouve 
qu'elles sont plus à plaindre que nous. 
-Quoi ?!
J'attrape Belle, et lui dis :
-Je t'expliquerai plus tard. Sortons d'abord de cette forêt, avant qu'autre chose 
nous saute à la gorge.
Il hoche la tête, puis finalement me dit :
-Il serait peut-être temps que je connaisse ton nom ! Moi c'est Percy.
-Alice.
Je lui sers la main, et lui dis :
-Alors Percy, en route pour MidTown.

Nous marchons en silence à travers la lumière, et il y fait de plus en plus 
lumineux. Le jour doit être en train de se lever. Lorsque nous arrivons dans 
une petite clairière, Percy s'arrête et me demande :
-Est-ce-que tu as une carte ?
Je fouille dans mes poches et la lui donne. Il 'ouvre, la regarde et dit :
-Cette carte n'est pas vraiment pratique.



Je la lui reprends et m'exclame :
-Je sais, j'ai pensé la même chose ! Mais apparemment, si je laisse une goutte 
de sang sur la carte, elle m'indiquera où je suis.
-Alors qu'est-ce-que tu attends ?
Je range la carte, mais il la reprend dans ma poche. Je souffle et réponds :
-Je n'arrive pas à m'entailler le doigt. C'est de l'automutilation, et j'en suis 
incapable !
Il attrape ma main d'un coup, et me répond :
-Laisse-moi faire, tu vas voir que ça ne prendra pas dix minutes.
Il sort de sa botte un couteau, et je lui demande :
-Comment tu as eu ça ? Tu l'avais depuis le début ?
Il hoche la tête.
-J'attendais jute le bon moment pour m'en servir.
Il pose la lame sur mon doigt, et je ferme les yeux. Je sens une petite douleur, 
mais rien de trop douloureux comme je l'avais imaginé. Il pose mon doigt sur 
la carte, et j'ouvre les yeux. Ma coupure est déjà partie, et la carte est en train 
d'absorber le sang. Une fois la tâche disparue, ce qui prend une bonne minute, 
un triangle apparaît sur la carte. Nous sommes encore au nord de l’État, mais 
apparemment plus très loin d'un village.
-On y trouvera peut-être un forgeron. Il pourra nous enlever ces choses !
Il range la carte et me la rend.
-Oui, comme si un forgeron nous laissera utiliser sa forge.
-Tu as déjà dit la même chose tu sais. Et je reste convaincue que nous allons 
trouvé ! Le seul problème, c'est de nous faire passer pour des loups.
J'ai déjà une idée lumineuse pour ça. Je sors la sacoche des loups, et prends 
les deux plaques de métals.
-Est-ce-que ça peut-être utile ?
Il les prend, les regarde, puis me demande, étonné :
-Où as-tu eu ça ?
-C'est une longue histoire, mais dis-moi, est-ce-que ça peut nous permettre de 
passer pour des loups ?

Il réfléchit un moment, et me donne une des plaques.
-Je crois. Mais par dessus il nous faut un mensonge. Nous sommes deux loups. 
Nous sommes frère et sœur, sinon personne ne voudra nous aider. Les loups 
croient beaucoup au lien du sang. 
-On se ressemble pas vraiment, je lui fais remarquer.
-C'est pas faux, mais on est blond tous les deux ? Ça devrait suffir. J'ai déjà vu 
des frères et sœurs complètement différents.
Il s'assoit sur une souche, dont j'aurais jurer avoir vu une énorme araignée s'y 
cacher, et continue de nous inventer une histoire.
-Notre mère est morte en accouchant de notre petit frère, et il est mort avec 
elle, car trop faible pour survivre. C'était il  y a une dizaine d'années. Notre 
père nous a emmené avec lui à Ribshore, mais il est mort là-bas, à cause des 
humains qui ont attaqué un Seigneur humain là-bas. On a pris un bateau avec 
le reste de nos économies, et on est arrivé à Lupliusport. Alors qu'on chercher 
à se rendre à MidTown pour voir le Roi, des marchands d'esclaves nous ont 
capturés pour nous emmenés à Meyer. On s'est enfuis, mais sans carte on s'est 
perdu.



-Et ça fait combien de temps que tu travailles sur cette histoire ?
Il hausse les épaules.
-Oh, et une dernière chose : Tu ne parles pas. Tu as perdu ta voix lorsque tu 
avais 2 ans, c'est un grand mystère de la vie.
-Quoi ? Pourquoi ?
Il tente une très mauvaise imitation de mon accent :
-Quoi ? Pourquoi ? Ça répond à ta question ?
Je souffle, et m'exclame :
-Vous êtes comme les britanniques ! L'accent américain est pas si mal que ça !
-Peut-être,  mais  ici  ça  veut  dire  que  tu  viens  d'ailleurs !  Déjà  que  tes 
vêtements sont limites. On aura qu'à dire que c'est un vêtement d'humain. Un 
cadeau de papa.
Il se relève, et me dit :
-Enlève ta veste, et mets ta plaque sur le bras gauche. Ensuite, range la carte 
dans un sac. Enfin, mon histoire n'arrivera pas à expliquer le cheval !
Belle hennit, et Percy passe sa main sur son cou.
-Je sais, je sais, j'aurais du penser à toi, c'est ça ? Bon, et bien disons qu'on l'a 
volés à nos kidnappeur, ça devrait passer.
Il prend Belle par les rennes, et nous traversons la clairière. Une fois de retour 
dans la forêt, il me dit alors :
-Bon, et bien, tu viens d'entrer à Luplius. J'espère que tu y feras bon séjour !
Je souris.
-J'espère qu'il sera sans une goutte de sang !



Hélios 2° Partie Preview

Il s'approche de moi, son marteau à la main.
-Mais qu'est-ce-qui te prend ?
-Pour qui travailles-tu ? Qui t'envoie pour venir me chercher ?
Il pose le marteau et répond :
-Quoi ? Mais personne, enfin, je t'ai dit que je me rendais à MidTown !
-Oui, exactement comme moi ! Et tu as la force de briser des chaînes à mains 
nues, et d'ouvrir le crâne d'un loup avec une branche. Arrête de mentir ! Je l'ai 
vu ! Pour qui travailles-tu ?!
Il reprend discrètement le marteau, et me dit :
-Bon, cette fois, ça suffit. On prend ce dont on a besoin, et on s'en va. Et je te 
dirais tout ce que tu veux savoir. Allez viens.
Il fait un pas en avant, mais je me doute que ce n'est pas pour m'emmener 
par la main hors de cette cabane. Je regarde rapidement autour de moi, et 
trouve le tisonnier, à ma droite. J'attends, je vois qu'il s'avance de plus en plus. 
Enfin, il se met à courir, et je vois le marteau près à s'encastrer dans mon 
crâne. Alors je me baisse et saute vers le tisonnier. Derrière moi, le mur a 
presque volé en éclats. Le marteau est enfoncé tellement profondément, que 
Percy a beau tirer il n'arrive pas à le déloger. Je me relève, tisonnier en main, 
et tente de le frapper. Il attrape la barre, et oblige mon coude à se replier, pour 
placer  l'arme sous  ma gorge.  Ainsi  coincée  entre  mon arme et  lui,  je  me 
débats sans vraiment savoir quoi faire.
-Alors, tu as fini maintenant ?
Je me souviens alors de ce coup vieux comme le monde, et souris.
-Presque.

____
Nous restons en silence pendant un long moment, puis Percy s'exclame 

amèrement :
-Qui les demande ?
Elle ne le prend pas aussi mal que je l'aurais cru, et au contraire sourit.
-Je m'appelle Emma. Il y a quelqu'un qui vous attend à MidTown, et il a cru 
que vous vous étiez perdus en route. Il m'a envoyé vous chercher.
Yes !  Finie  la  marche  à  pied !  Je  saute  presque  de  joie.  Mais  Percy  reste 
septique.
-Et si nous refusons ?
Elle hausse les épaules.
-Et bien dans ce cas vous continuerez à marcher, mais vous arriverez d'une 
manière ou d'une autre à MidTown. Je vous offre seulement la plus rapide. 
Je jette un regard à Percy, qui comprend vite que s'il refuse il marchera seul. 
Je me fiche de savoir qui veut nous voir, mais s'il me prête un cheval, nous 
allons être les meilleurs amis du monde ! Percy souffle, puis s'exclame :
-Bon d'accord. Mais dites nous au moins de qui il s'agit.
Emma sourit, et nous conduit jusqu'à nos chevaux.
-Il  ne  veut  pas  que je  vous  le  dise.  Je  peux juste  vous  dire  que vous  le 
connaissez tous les deux.

____
La fumée me pique les yeux, et le ciel rouge ne ressemble à rien de ce 

que j'avais  vu auparavant.  J'avance sur une petite falaise,  et  contemple la 



guerre  avec  une  certaine  angoisse.  Sous  moi,  des  centaines  de  milliers 
d'hommes  se  battent  entre  eux.  J'aperçois  des  loups  complètement 
transformés se jeter la gueule ouverte vers des humains en armure, des elfes 
sautant partout, une lame à la main et une flèche dans l'autre, près à tirer 
avec leurs arc sur des sorciers se servant du feu pour nettoyer la zone. Au-
dessus de moi, j'entends un cri puissant, comme un rugissement. Une ombre 
gigantesque nous survole et brûle toute une garnison de sorciers. Tout explose 
de partout dans un boucan infernal, les épées s'entrechoquent, les hurlements 
de terreur résonnent dans la vallée, alors qu'une marre de sang se forme à 
leurs pieds, si profonde qu'elle atteint presque leur cheville.
-Alice !
Je me retourne, face à Percy.
-Je n'ai jamais voulu ça !
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