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Au beau milieu d’un rêve 
 

 

Ambre leva le nez de l’ouvrage critique qu’elle avait sous les yeux. Rien à faire, elle 

n’était pas concentrée. Elle lisait et relisait les mêmes phrases sans les comprendre. Elle jeta 

un coup d’œil aux personnes qui l’entouraient. La bibliothèque était bien remplie. Les chaises 

grinçaient ; le papier crissait ; les mains frottaient les pages tournées ; les doigts tapaient 

sèchement les claviers d’ordinateur ; on se mouchait, on reniflait ; on s’épiait. En diagonale à 

gauche d’Ambre, une fille faisait également une pause. Elles se fixèrent du regard un moment, 

sans réaction, puis la fille se replongea dans Bakhtine. À sa droite, une autre fille prenait des 

notes sur Les Confessions de Rousseau d’une belle écriture ronde, sans ratures. 

Ces banales manifestations de la vie des autres lui vrillaient les oreilles. C’était 

insupportable d’entendre et voir ces gens vaquer à leurs occupations. Ambre referma 

bruyamment son livre, le rangea dans son sac et mit son manteau. La fille lisant Bakhtine 

releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Ambre mit son sac sur son épaule et sortit. 

Dans le couloir de la fac, Ambre se sentit moins oppressée, mais il lui fallut retrouver 

la rue animée pour respirer à nouveau. Elle inspira une bouffée d’air frais, écouta la 

circulation des voitures et la discussion des appariteurs postés aux portes de l’université. Là, 

au moins, elle ne s’entendait pas penser. Le bruit ambiant court-circuitait son cerveau fatigué 

par l’insomnie qui la frappait depuis plusieurs semaines.  

Ambre ne voulait pas rentrer chez elle. Malgré le froid, elle décida de déambuler dans 

Paris. Elle remonta lentement le boulevard Saint-Michel en prenant le temps de regarder les 

gens passer, tous pressés de rentrer chez eux ou de se réchauffer dans un bar ou un restaurant. 

Ils riaient, téléphonaient, s’énervaient, mendiaient. Le jardin du Luxembourg était fermé à 

cette heure avancée de la soirée. Ambre se tourna vers le Panthéon qui s’élevait derrière la 

grande fontaine au centre du rond-point. Des projecteurs l’éclairaient de manière que sa 

silhouette grise contraste avec le ciel bleu nuit. Mais Ambre savait que, l’hiver, tôt le matin, le 

Panthéon était une ombre gigantesque dont le toit se fondait presque parfaitement dans le ciel 

noir, si bien que la croix au sommet disparaissait. Elle fit le tour du rond-point puis s’engagea 

dans la rue Soufflot. À gauche du Panthéon, les étudiants sortaient de la bibliothèque Sainte-

Geneviève. Elle continua jusqu’à l’église Saint-Étienne-du-Mont. Deux rues plus tard, elle 

était dans la rue Mouffetard. Si, le jour, cette rue voyait passer touristes, étudiants et habitants 

du quartier, il en était tout autrement la nuit. Les guirlandes électriques, au centre de la voie, 

formaient un ciel étoilé artificiel et descendaient jusqu’au bas de la rue. Les restaurants se 
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remplissaient. À la sortie des bars, les gens fumaient et expliquaient comment ils occuperaient 

leur soirée. On faisait la fête. Ambre s’arrêta pour acheter un panini. Elle grelottait. Le 

sandwich chaud réchauffa un peu ses mains rougies par le froid. Elle descendit la rue puis, 

comme elle ne connaissait plus le quartier à partir de là, choisit son chemin au hasard. Elle 

erra sans plus faire attention au monde. Elle voyait, elle entendait, mais son cerveau ne 

fonctionnait plus, si bien qu’elle fut étonnée et atterrée lorsqu’elle se retrouva de nouveau sur 

le boulevard Saint-Michel. Il semblait qu’elle reviendrait toujours au même point, que, 

quoiqu’elle fasse, où qu’elle aille, elle n’échapperait jamais à ce qu’elle fuyait. 

Épuisée, glacée, Ambre se résigna à rentrer chez elle. Elle marcha cette fois d’un bon 

pas, zigzaguant parmi les gens qui sortaient des restaurants et des bars. Le métro était noir de 

monde. Heureusement, elle n’en avait que pour quelques stations. Du même pas décidé, elle 

emprunta les couloirs de correspondance pour gagner le quai du RER. Par chance, il arriva 

rapidement et elle trouva une place libre. Elle se posa lourdement sur un fauteuil et ferma 

immédiatement les yeux. Elle s’assoupit, bercée par les tremblements du train qui redémarrait. 

La jeune femme rêva qu’elle retournait au collège, à 20 ans. Elle détonnait parmi la 

multitude d’élèves hauts comme trois pommes. Cette situation l’angoissait. Que faisait-elle au 

collège ? Pourquoi avait-elle peur d’aller voir les autres et restait-elle seule dans un coin de la 

cour ? Un garçon se détacha soudain de son groupe de copains et se dirigea vers elle. Ambre 

le reconnut aussitôt. Il s’appelait Guillaume. Ils avaient sympathisé lorsque son professeur de 

sport l’avait fait jouer au football avec les garçons, parce qu’elle était plus dégourdie que les 

autres filles. Il lui avait fait des passes, alors que la plupart des garçons l’ignoraient 

superbement. Elle ne s’était jamais avoué, à cette époque, qu’elle était amoureuse de lui. Le 

garçon aux cheveux bruns ondulés lui sourit. 

Ambre fut réveillée par l’intervention sonore du conducteur du train, qui rappelait le 

terminus et les gares non desservies. En face d’elle, un jeune homme brun la regardait, 

impassible. Ambre fronça les sourcils. 

– Guillaume ? s’étonna-t-elle en se remémorant son rêve. 

Le jeune homme lui sourit. 

– Je me demandais si tu allais me reconnaître. Ҫa va ? Qu’est-ce que tu deviens ? 

La question qu’elle ne voulait pas entendre en ce moment. Comment dire à quelqu’un 

qu’on est seule, perdue, qu’on n’a plus goût à rien, qu’on sombre peu à peu dans un désespoir 

qui ne semble pas avoir de fin ? Ambre sourit. 

– Pas grand-chose. Je fais une fac de lettres. Et toi ? 
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– Pas grand-chose non plus. Moi, j’ai fini les études. Je travaille depuis quelques mois 

dans une petite entreprise qui gère des sites internet. 

– Ah, ça ne m’étonne pas. Tu étais plutôt branché mathématiques et technologie, au 

collège, non ? 

– Oui. En parlant du collège, je repensais justement à toutes les personnes qu’on a 

connues là-bas et je me demandais ce qu’elles faisaient. Tu as gardé contact avec quelques-

unes ? 

– Je suis allée à Rodet avec Camille, Mathieu et quelques autres, mais on a choisi des 

filières différentes et on a fini par s’ignorer. À la fac, je n’ai vu personne que je connaissais du 

collège. 

– C’est dommage, dit Guillaume. Après mon déménagement à Lille, j’ai continué de 

parler à Seb, Mohamed, David et les autres, sur Internet. Comme je suis revenu sur Paris pour 

trouver du travail, j’ai pu les revoir. Mais ce n’est plus comme avant. Ils ont des souvenirs 

ensemble que je ne partage pas. 

Ses sourcils étaient légèrement froncés. Il regardait le film plastique protecteur qui se 

décollait de la vitre du train. Guillaume n’avait plus la tête de chérubin qui avait séduit Ambre 

au collège. Son regard était plus sombre, ses cheveux plus longs. La forme de son visage 

s’était comme solidifiée, modelée au fil des années. Mais Guillaume avait toujours le même 

air paisible, communicatif, et affichait encore, après toutes ces années, un sourire franc et 

rieur. 

– Tu habites où, maintenant ? demanda Ambre. 

– J’ai un studio, pas trop loin de la gare. 

Ils descendirent peu après à leur station, tout en continuant de discuter. 

– Tu prends quelle direction ? demanda Guillaume lorsqu’ils arrivèrent à la sortie de la 

gare. 

Ambre ne voulait pas rentrer chez elle. Une maison vide, voilà ce qui l’attendait. Une 

maison silencieuse, seulement hantée par les pensées assourdissantes qui tourbillonnaient 

dans sa tête. 

– Est-ce que je peux venir chez toi un moment ? 

Elle avait dit cela d’une petite voix, espérant presque qu’elle ne serait pas entendue 

tant sa demande lui paraissait aller à l’encontre de toutes les règles de la civilité. Guillaume 

parut un peu surpris mais, après un instant de réflexion, opina du chef. 

– D’accord, sourit-il. Mais je te préviens, ce n’est pas rangé. 

– Pas de problème. 
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Guillaume la fit marcher une dizaine de minutes dans une enfilade de rues qu’Ambre 

n’avait jamais parcourues. Ils arrivèrent enfin devant l’immeuble où habitait le jeune homme. 

Dans l’ascenseur, un silence gênant s’installa, qu’Ambre ne savait comment rompre. Elle était 

soudain traversée de regrets. Peut-être n’aurait-elle pas dû s’inviter chez Guillaume. Ils 

n’avaient jamais vraiment été amis, après tout. Pourquoi Guillaume acceptait-il de la 

recevoir ? Elle avait même été stupéfaite qu’il se souvienne d’elle. 

– Pourquoi tu te souviens de moi ? l’interrogea-t-elle à brûle-pourpoint. 

– Tu poses une drôle de question ! dit-il en riant. Pourquoi tu me demandes ça ? Ҫa 

t’étonne ? 

– Un peu, oui… On ne se côtoyait pas vraiment, alors je ne comprends pas pourquoi tu 

te rappelles de moi. Désolée, c’était une question bête. 

– Je t’aimais bien, c’est tout, répondit-il d’un air pensif en sortant de l’ascenseur. Ton 

prénom est très joli. C’est une raison idiote, hein ? 

Ambre pouffa de rire. 

– Moque-toi, va. Et toi, alors ? Pourquoi tu te souviens de moi ? 

Ils sortirent de l’ascenseur. 

– Ҫa va te paraître bizarre, mais je rêvais du collège juste avant d’être réveillée par la 

voix du conducteur. Il y avait toute la classe, toi compris. 

– C’est marrant, commenta le jeune homme en faisant tourner sa clé dans la serrure. 

Voilà, c’est chez moi. 

Il s’effaça pour la laisser passer. Ce n’était effectivement pas très bien rangé. Le 

canapé-lit n’avait pas été fait, des vêtements traînaient par terre et de la vaisselle sale 

s’entassait dans l’évier au coin de la pièce. Un appartement de garçon, en somme. Guillaume 

ferma la porte derrière lui. 

– Comment tu trouves l’appart’ ? 

– Habité. Vivant. 

Ambre n’avait pas prémédité ce qu’elle fit alors. Elle s’approcha de Guillaume qui 

était resté à l’entrée et, après un moment d’hésitation, l’embrassa. D’abord surpris, le jeune 

homme lui rendit finalement son baiser et laissa doucement tomber son sac. 

 

Ambre avait eu une bouffée d’angoisse lorsque Guillaume s’était éloigné. Elle voulait 

encore sentir la chaleur de son corps contre le sien, ses caresses, ses baisers. Elle était de 

nouveau seule. Elle avait froid mais n’osait pas se rapprocher de lui. Ce n’était que l’histoire 

d’une nuit, une passade. Et elle se sentait si lasse. D’un geste faible, la jeune femme remonta 
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la couverture jusqu’à son menton. À côté d’elle, allongé sur le ventre, Guillaume venait de 

s’endormir, un bras sous son oreiller. Sa respiration soulevait à intervalles réguliers une 

mèche de cheveux qui lui traversait le visage. Il dormait du sommeil du juste, sans souci. 

La couverture ne réchauffait pas Ambre, qu’une langueur inexpliquée empêchait de se 

lever pour enfiler quelques vêtements. Ses membres lui pesaient. Elle eut à peine la force de 

poser sa main gauche sur son ventre, tandis que son bras gauche était étendu le long de son 

corps. Cette faiblesse soudaine effrayait Ambre, elle sentait que son corps lui échappait. Elle 

avait l’impression de devenir glace. Peu à peu, la langueur s’empara aussi de son esprit. La 

tête de la jeune femme finit par tomber sur le côté. 

 

La lumière du jour réveilla Guillaume. Il n’avait pas fermé les volets. Pourquoi ? Il 

tourna la tête et découvrit Ambre, encore endormie. Ah, oui : emporté par les événements, il 

n’y avait pas pensé. Guillaume n’imaginait pas qu’Ambre était du genre à coucher avec le 

premier venu. Lui-même n’agissait pas souvent de la sorte. Mais Ambre l’avait touché, bien 

qu’elle n’eût pas vraiment parlé. Il ne savait pas comment se l’expliquer. Il avait vu ses yeux 

cernés, son regard lointain, son visage indéchiffrable et il s’était demandé ce qui avait pu 

arriver à la jeune fille énergique qu’il avait connue au collège. Pourtant, elle avait montré une 

tout autre facette pendant la nuit. À la maladresse empressée du début avait succédé une 

harmonie des corps que Guillaume n’avait encore jamais éprouvée. 

Il était huit heures du matin. Désormais complètement réveillé, Guillaume tira les 

rideaux pour préserver le sommeil d’Ambre avant d’aller prendre une douche. Il entreprit 

ensuite de mettre un peu d’ordre chez lui. Le jeune homme avait un peu honte d’avoir montré 

son appartement dans cet état. Il ramassa tous les vêtements qui traînaient et les fourra dans 

un sac. Il irait à la laverie plus tard. Après avoir retrouvé le balai dans un placard, il s’appliqua 

à le passer partout, et en particulier sous le lit, qu’il savait receler papiers et emballages de 

gâteaux divers. Il retrouva enfin un chiffon qu’il passa sur sa commode, la table et la table de 

chevet. 

Neuf heures, et Ambre n’était toujours pas réveillée. Guillaume hésita à faire la 

vaisselle ; ce serait bruyant. Il jeta un œil à la jeune femme. Elle n’avait pas bougé. 

Puisqu’elle semblait avoir le sommeil lourd, il se décida à la faire. De toute façon, il n’avait 

pas le choix. Comme il ne disposait pas d’une infinité de couverts, assiettes, verres, etc., et 

qu’il ne restait qu’une cuillère dans le tiroir, il devait retrousser ses manches et nettoyer toute 

cette saleté. Il s’attela à la tâche avec résignation. Il détestait faire la vaisselle. Quand il eut 

fini, il se trouva quelque peu démuni. Que faire en attendant le réveil d’Ambre ? Il regarda de 
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nouveau en direction de la jeune femme. Étrange qu’elle n’ait pas une seule fois bougé dans 

son sommeil. Elle restait là, allongée sur le dos, la tête penchée sur le côté. C’est à peine si sa 

poitrine se soulevait au rythme de sa respiration. 

Guillaume se précipita à son chevet, traversé par un mauvais pressentiment. Sa joue 

était étonnamment froide et, maintenant qu’il se trouvait tout près d’elle, il se rendait bien 

compte que la respiration de la jeune femme était à peine perceptible. Il chercha sa main sous 

la couverture : tout aussi froide. Cependant, il constata avec soulagement que son pouls battait 

encore. Par acquis de conscience, il essaya de la réveiller en la secouant, doucement d’abord, 

puis avec plus d’énergie, en vain. 

– Oh, Ambre, pitié, ne me dis pas que tu t’es droguée ! 

Guillaume commençait à paniquer. Il contourna le canapé-lit et attrapa son téléphone 

portable. Il composa le numéro des pompiers en tremblant et, pendant que la communication 

s’établissait, il chercha frénétiquement du regard un sachet suspect. Évidemment, tout était 

propre, puisqu’il venait de faire le ménage, et il ne se souvenait pas d’avoir vu quoi que ce 

soit faisant penser à de la drogue. Il avisa alors le sac d’Ambre, à côté du sien. 

– Sapeurs-pompiers, j’écoute. 

– Euh, bonjour, dit Guillaume tout en tentant d’ouvrir la fermeture Éclair du sac d’une 

seule main. Je crois que mon amie a fait une overdose ou quelque chose du genre. Qu’est-ce 

que je dois faire ? 

Le jeune homme parvint enfin à ouvrir le sac. 

– Tout d’abord, restez calme. Est-ce qu’elle parle et bouge ? 

– Non. 

Guillaume sortit toutes les affaires du sac d’Ambre afin de vérifier qu’aucun sachet ne 

traînait au fond. Ses yeux analysaient chaque objet en une fraction de seconde : cours, trousse, 

livre, agenda, clés, plan de métro, porte-monnaie… Pas de drogue. 

– Est-ce qu’elle réagit lorsque vous l’appelez, la touchez ? 

– Non plus. 

Il retourna près d’Ambre et inspecta sous le lit. Rien. 

– Comment est sa respiration ? 

– Faible. Mais elle ne semble pas avoir de difficulté à respirer. C’est comme si elle 

marchait au ralenti. 

– D’accord. Vous allez la mettre en position latérale de sécurité. Vous savez ce que 

c’est ? 

– J’ai vaguement souvenir de l’avoir apprise lors de ma journée d’appel, oui… 
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– Très bien, alors suivez mes consignes. 

Guillaume suivit les instructions de l’homme au bout du fil. Ambre était dans le plus 

simple appareil. Il n’eut pas le temps de se sentir mal à l’aise, le pompier lui expliquant déjà 

les premiers gestes à effectuer. Ambre se retrouva bientôt sur le côté, une jambe pliée pour la 

tenir en équilibre. Le jeune homme remonta la couverture. Guillaume se dirigea ensuite vers 

la poubelle et examina tout ce qu’il avait jeté quelques dizaines de minutes auparavant. 

– Depuis combien de temps elle est dans cet état ? 

– Je ne sais pas, plusieurs heures… 

– Est-ce qu’elle a bu de l’alcool ? consommé de la drogue ? 

– Non, pas d’alcool et, si elle a consommé de la drogue, je ne trouve rien qui l’indique. 

– Pouvez-vous me donner votre adresse ? 

Guillaume obtempéra. 

– Très bien, répondit le standardiste. Restez calme, nous arrivons dans quelques 

minutes. 

– D’accord, merci. 

Le jeune homme raccrocha et abandonna ses recherches. C’était la première fois qu’il 

regrettait d’avoir fait le ménage. Il s’agenouilla près d’Ambre, dévoré d’angoisse. Si elle 

mourait, comme ça, dans son lit, que se passerait-il ? Que dirait la famille d’Ambre ? Une 

idée subite en tête, il récupéra le manteau de la jeune femme, qu’il avait accroché à la patère 

lors du rangement, et en sortit un téléphone portable. Après avoir compris comment l’appareil 

fonctionnait, il trouva le répertoire et chercha le numéro de ses parents. « Maison » : ce devait 

être ça. Un bip, deux bips, trois bips… Le répondeur finit par se déclencher : « Bonjour, vous 

êtes bien sur le… » Guillaume raccrocha. « Maman » : même manège. Décidément, il n’avait 

pas de chance ! Il ne trouva pas le numéro de portable du père d’Ambre. 

– Mais bon sang, ils sont ermites ou quoi ! 

Guillaume inspira lentement. Il devait se calmer, ne pas paniquer. Les pompiers 

arriveraient bientôt. Il retourna s’asseoir par terre, au chevet de la jeune femme. Elle semblait 

paisible, ainsi. Trop paisible, après réflexion. Comme morte. Elle était d’une pâleur à faire 

peur. Le jeune homme prit sa main froide, sans vie, et la frotta énergiquement pour la 

réchauffer. L’interphone le fit sursauter. C’étaient les pompiers. Ils pénétrèrent dans 

l’appartement peu après et prirent le relais. Guillaume les regarda faire, les bras ballants. 

– Vous nous accompagnez ? vint lui demander l’un des pompiers. On l’emmène à 

l’hôpital. 
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Guillaume ne savait pas s’il avait le droit de venir, étant donné qu’il ne représentait 

rien pour Ambre, mais puisque ses parents ne répondaient pas au téléphone… 

– Euh… oui. 

À l’hôpital, on le chargea de remplir un questionnaire sur les antécédents de santé de 

la jeune femme. Il put seulement renseigner ses nom, prénom et année de naissance. Il n’avait 

pas pensé à prendre la carte d’identité d’Ambre. 

– Je suis désolé, je ne peux pas remplir grand-chose… 

L’infirmière le dévisagea d’un œil perplexe. 

– Vous ne la connaissez pas ? 

– Si, depuis plusieurs années, mais on ne s’est retrouvés qu’hier… On n’est pas 

ensemble, vous voyez ? 

– Mmh, fit sèchement l’infirmière. 

– Quand est-ce que je pourrai la voir ? 

– Un médecin l’examine, il viendra vous voir quand il aura terminé. Attendez ici. 

Guillaume alla s’asseoir dans la salle d’attente. Il n’avait pas trop apprécié le ton de 

l’infirmière, qui jugeait sa situation sans en connaître les détails, mais, après tout, peut-être 

voyait-elle tous les jours des jeunes qui s’étaient drogués, avaient bu et couché avec n’importe 

qui. Mais ce n’était pas le cas d’Ambre. Guillaume était sûr qu’elle n’avait pas bu ; il l’aurait 

remarqué. Quant à la drogue… il n’avait pas trouvé de seringue, de poudre blanche et autres 

comprimés, mais rien n’était sûr. Il ressassa les mêmes pensées jusqu’au moment où un 

médecin à la calvitie naissante vint le voir. 

Ambre était dans le coma. Son corps ne présentait aucun signe de piqûre, mais cela ne 

voulait rien dire, bien sûr. Il faudrait attendre les résultats de la prise de sang pour savoir si 

oui ou non elle s’était droguée. Si la drogue n’était pas en cause, alors on ferait d’autres 

examens. Quoi qu’il en soit, Ambre était dans un état stable et il n’y avait a priori pas lieu de 

s’inquiéter pour le moment. Le principal problème résidait dans le manque d’informations 

dont on disposait sur la jeune femme. Guillaume émit l’idée de retourner chez lui afin d’en 

chercher dans le sac de cours et le téléphone portable d’Ambre. Le médecin fut d’accord et 

Guillaume retourna chez lui. 

Il prit aussitôt le téléphone et rappela chez elle. Pas de réponse. Cette fois-ci, 

Guillaume laissa un message, ainsi que sur le répondeur du portable de la mère qui avait 

encore une fois sonné dans le vide. Le jeune homme commençait à se poser de sérieuses 

questions sur les parents d’Ambre. Que pouvaient-ils bien faire depuis le matin pour ne 

répondre à aucun coup de fil ? Il était plus de onze heures ! Désespéré, Guillaume se rabattit 
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sur les grands-parents, mais il n’y avait pas de « Mamie », « Papi » ou « Grands-parents » 

dans le répertoire. Il chercha alors des tantes ou des oncles, en vain. S’il y en avait, ils étaient 

appelés par leur prénom. Le jeune homme eut soudain l’idée de regarder dans l’agenda 

d’Ambre, à la page des renseignements. Avec un peu de chance, elle avait rempli la case 

« Personne à prévenir en cas d’urgence ». Miracle ! Il y avait le nom d’une femme et un 

numéro. Guillaume voyait enfin le bout du tunnel. 

Il chercha dans le téléphone le nom de cette femme, Delphine. Elle y était. Il l’appela. 

Lorsqu’il se fut présenté et eut expliqué la situation, la femme lui assura qu’elle s’occupait de 

tout. Ils convinrent de se retrouver à l’hôpital une heure plus tard. Guillaume raccrocha, un 

peu rassuré. Delphine, la tante de la jeune femme, viendrait l’aider. Tout allait s’arranger. 

Il s’aperçut soudain qu’il n’avait rien avalé de la matinée. Rien dans le frigo. Normal : 

on était samedi, le jour des courses. Il reporta la corvée à plus tard ; de toute façon, en une 

heure, il n’avait pas le temps. Le jeune homme se souvint d’un paquet de pains au chocolat 

qui restait dans un placard. Il réfléchit à la situation pendant qu’il en mangeait un premier. 

Puisque la tante d’Ambre était la première personne à contacter en cas de problème, que 

devenaient ses parents ? Étaient-ils en froid avec elle ? en voyage ? ou morts, qui sait ? Ambre 

lui paraissait de plus en plus mystérieuse. D’abord son coma, ensuite ses parents. Il devrait 

demander des explications à Delphine. 

Guillaume prit un deuxième pain au chocolat. Son regard se posa sur le lit défait. 

Quelques heures plus tôt, il dormait paisiblement, sans se douter que, à côté de lui, Ambre 

avait sombré dans un sommeil qui, pour lui, ne pouvait exprimer qu’une profonde détresse. 

Dans un accès d’égoïsme, il se dit qu’il n’aurait jamais dû accepter de la recevoir. Le jeune 

homme secoua la tête d’un air mécontent. Il détestait avoir ce genre de pensée. Heureusement 

qu’il avait été là, plutôt ! Ses parents ne semblant pas être chez eux, elle serait peut-être restée 

des jours sans que personne ne connaisse son état. Guillaume repartit pour l’hôpital. Le temps 

d’arriver là-bas, il serait un peu plus de midi. 

Après avoir prévenu l’infirmière de l’accueil qu’une personne de la famille d’Ambre 

viendrait sous peu, il patienta dans la salle d’attente jusqu’à l’arrivée de Delphine. Une femme 

dans la cinquantaine fit finalement son apparition aux alentours de midi et demi. Dès qu’elle 

vit Guillaume, elle marcha à grands pas vers lui. 

– Bonjour, vous êtes Guillaume ? 

– Oui, c’est moi. 

– Je suis désolée pour mon retard, il y avait du monde sur la route. Nous allons voir 

l’infirmière ? 
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Delphine se dirigea vers l’accueil avant même que Guillaume ait répondu quoi que ce 

soit. La tante d’Ambre prit effectivement les choses en main. Elle compléta la fiche 

d’information sur les antécédents médicaux d’Ambre et de sa famille et demanda un rendez-

vous avec le médecin qui s’occupait de la jeune femme pour avoir ses impressions et des 

indications sur la marche à suivre. 

Quand tout cela fut fait, ils allèrent s’acheter à manger à la cantine de l’hôpital. 

Delphine avait l’air abattu, mais elle eut la force de sourire à Guillaume lorsqu’elle s’aperçut 

qu’il la dévisageait. Elle avait des pattes d’oie aux coins des yeux. Elle ressemblait à Ambre. 

Ses cheveux étaient plus clairs que ceux d’Ambre – auburn –, mais elle avait les mêmes yeux 

bleus et une forme de visage similaire. 

– De quel côté êtes-vous sa tante ? 

– Je suis la sœur de sa mère. 

– Vous vous ressemblez un peu. 

– Tu as l’œil, sourit Delphine. Oui, Ambre a beaucoup pris de sa mère, qui me 

ressemblait beaucoup. On nous demandait souvent si nous étions jumelles ! 

– Parce que vous ne vous ressemblez plus, maintenant ? s’étonna Guillaume. 

Delphine lui jeta un regard ambigu. 

– Ambre ne t’a pas dit ? 

– Quoi donc ? 

Guillaume la regardait par-dessus son sandwich, qu’il tenait à deux mains. 

– Eh bien… Sa mère est morte. Ainsi que son père. 

– Quoi ! Mais comment ? s’interloqua le jeune homme. 

– Son père est mort d’un cancer il y a deux ans. Et ma sœur a eu un accident de voiture 

il y a quelques semaines. 

– Toutes mes condoléances. 

– Merci. 

Guillaume était abasourdi. Voilà pourquoi personne ne décrochait le téléphone. 

– J’ai essayé d’appeler sur le fixe et le portable de votre sœur, ce matin. Avant de voir 

que c’est vous qu’il faut appeler en cas de problème. 

– Oh, j’ai dû oublier de résilier l’abonnement de son portable… 

Delphine eut soudain l’air soucieux. C’était un problème de plus à résoudre. 

– Tu sais, ça n’a pas été facile pour Ambre, reprit-elle. Elle a refusé de venir habiter 

avec moi et mon mari. Elle est seule depuis un mois et demi dans la maison où elle a vécu 
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toute sa vie avec ses parents. Je ne pense pas que voir cette maison vide l’ait aidée à 

surmonter son chagrin. Alors je comprends tout à fait pourquoi elle s’est invitée chez toi. 

– Je vois mieux maintenant pourquoi elle me l’a demandé. 

– Excuse-moi de te poser cette question, mais depuis combien de temps la connais-tu ? 

– Depuis le collège. Mais on ne s’est revus qu’hier soir, dans le train. 

– D’accord. En tout cas, c’est très aimable de ta part d’avoir déployé tant d’énergie 

pour Ambre, alors que vous n’êtes pas si proches. 

– Il n’y a pas de quoi, répondit Guillaume, gêné. 

– Je comprendrais que tu veuilles arrêter les frais maintenant. 

– Quoi ? demanda le jeune homme qui ne saisissait réellement pas le sens de ce que 

disait Delphine. 

– Eh bien, je comprendrais que tu veuilles oublier ce qui s’est passé avec Ambre, que 

tu retournes à une vie « normale ». 

Guillaume regarda Delphine, éberlué. 

– Mais non, je ne veux pas l’oublier, l’abandonner comme ça ! Si je peux vous aider, 

dites-moi comment. 

Cette fois, ce fut au tour de Delphine de fixer Guillaume, surprise. 

– Vraiment ? 

– Puisque je vous le dis. Ce n’est pas parce que je n’ai passé qu’une nuit avec elle que 

son sort m’indiffère. 

– Tu es vraiment un garçon étonnant… Très responsable, pour ton âge. 

Guillaume ne répondit rien et continua de la regarder d’un air déterminé. 

– Imaginons qu’Ambre reste dans le coma… Tu serais prêt à lui rendre visite de temps 

en temps dans la semaine ? 

– Oui. Qu’est-ce que je devrais faire ? 

– Rien de spécial. Vérifier que tout va bien, lui parler… Je ne peux pas venir la 

semaine ; je travaille et, comme tu l’as constaté, j’habite à une heure de route d’ici. Enfin, je 

m’emballe, mais peut-être qu’Ambre se réveillera bientôt ! 

Après avoir mangé leurs sandwichs, ils rendirent visite à Ambre. Elle portait une 

chemise de l’hôpital. Des électrodes avaient été posées sur son corps pour mesurer sa 

respiration et son rythme cardiaque. Une aiguille était plantée dans son poignet et retenue par 

du sparadrap. Delphine s’assit dans le fauteuil à côté du lit et prit la main de la jeune femme, 

tandis que Guillaume restait au bout du lit, hébété. 

– Comme elle est froide…, souffla Delphine. 
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Guillaume regardait la main que tenait Delphine et ne pouvait s’empêcher de se 

demander si elle resterait glacée pour toujours. 

 

Ambre ne se réveilla pas les jours suivants. Le médecin reçut les résultats de la prise 

de sang : rien, pas la moindre trace de drogue. Guillaume en fut soulagé, mais pas le médecin, 

qui ne savait pas ce qui avait bien pu causer ce coma. Avec l’accord de Delphine, il enchaîna 

les examens. Il espérait trouver une hémorragie cérébrale. Mais les radios, IRM et autres 

analyses ne donnèrent rien et le médecin dut avouer que lui et les confrères auxquels il avait 

soumis ce cas ne pouvaient fournir d’explication. 

Pendant ce temps, Guillaume s’était arrangé avec son patron pour quitter le travail 

plus tôt deux fois par semaine. Il ne se passait pas un jour sans que le jeune homme ne pense à 

l’état d’Ambre et ne se demande ce qui lui était arrivé. Parfois, il lui venait même une idée qui 

lui faisait honte : peut-être le coma d’Ambre était-il dû à la nuit qu’ils avaient passée ? Mais il 

éloignait bien vite cette hypothèse de son esprit. Le médecin avait parfaitement saisi qu’ils 

n’avaient pas passé la nuit à jouer aux cartes. Après avoir demandé à Guillaume si Ambre 

s’était cogné la tête d’une quelconque façon – ce qui rendit le jeune homme rouge 

d’embarras – et qu’il lui fut répondu que rien de tel ne s’était produit, il n’avait plus manifesté 

d’intérêt pour le sujet. 

Guillaume rendait visite à Ambre le mardi, le jeudi et le samedi. Delphine avait refusé 

qu’il vienne aussi le dimanche. Elle voulait qu’il se détende, sorte avec des amis. En semaine, 

il était seul avec elle. Comme Delphine, le médecin et les infirmières insistaient sur 

l’importance de parler à la jeune femme, Guillaume faisait son possible pour trouver des 

choses à raconter. Au début, il s’était trouvé idiot. S’il n’avait été seul dans la chambre, il 

n’aurait sans doute jamais essayé. Mais, petit à petit, il se prit au jeu et se mit à raconter tout 

ce qui lui passait par la tête : des souvenirs du collège, de Lille, de vacances, ou alors il lui 

exposait ses doutes, ses questionnements, ses désirs. Que se passerait-il si elle ne se réveillait 

pas ? Que ferait-on d’elle ? Et que ferait-il, lui ? Il savait qu’il agissait bizarrement en 

s’attachant à une fille qu’il connaissait vaguement du collège, qu’il n’avait pas côtoyée 

autrement qu’en présence d’autres personnes et qui n’avait partagé son lit qu’une seule nuit. 

Ses amis s’étaient moqués de lui et David lui avait même suggéré de coucher avec d’autres 

filles pour passer à autre chose. Mais Guillaume n’avait aucune envie de « passer à autre 

chose ». Il se sentait attiré par Ambre et il attendait les mardis, jeudis et samedis avec 

impatience. 
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Le samedi, il voyait Delphine et son mari, Christophe. Delphine parlait sans gêne à 

Ambre devant son mari et Guillaume. Elle lui racontait surtout la vie fourmillante de son 

jardin. Delphine entretenait avec soin ce petit bout de verdure et s’ingéniait à y faire pousser 

toutes sortes de fleurs. C’était un défi, l’hiver, d’y mettre de la couleur. La deuxième semaine, 

elle avait rapporté des jacinthes. 

Au bout d’un moment, Christophe emmenait Guillaume boire un café, laissant 

Delphine seule avec Ambre. Guillaume ne doutait pas que Delphine s’épanchait alors de 

choses qu’elle n’aurait jamais révélées devant lui. Il avait proposé de ne plus les déranger 

mais Christophe avait hoché la tête en signe de dénégation et Guillaume n’avait pas insisté. 

Christophe paraissait distant mais, à force de l’observer, Guillaume remarqua qu’il n’en était 

rien. Il parlait peu, voilà tout. Cela ne l’empêchait pas de jeter régulièrement un œil à sa 

femme, comme pour vérifier qu’elle allait bien, ou de se montrer amical voire paternel avec 

lui, lorsqu’il lui prenait l’envie de parler. Guillaume avait ainsi appris, au cours d’une de leurs 

rares discussions autour d’un café, que le couple n’avait jamais eu d’enfant. Delphine avait 

été dévastée par la perte de sa sœur et, quelques années plus tôt, du mari de celle-ci, et le refus 

d’Ambre de venir habiter chez eux avait été un coup dur. Delphine ne comprenait pas cette 

décision, mais elle aimait sa nièce et pour rien au monde elle n’aurait voulu se brouiller avec 

elle. 

C’est ainsi que la vie s’organisa autour d’Ambre qui dormait sans donner signe d’un 

réveil imminent. Les infirmières finirent par bien le connaître et le saluer. Même celle qui ne 

s’était pas montrée très aimable la première fois lui adressait désormais la parole d’une voix 

plus engageante. Janvier, puis février, mars et avril passèrent sans voir de changement dans 

l’état d’Ambre. Guillaume oscillait entre l’optimisme et le désespoir de ne jamais voir Ambre 

ouvrir à nouveau les yeux. Il lui arrivait d’entrer le cœur battant dans la chambre de la jeune 

femme, espérant qu’elle poserait son regard sur lui et qu’elle lui sourirait. Mais elle gardait 

toujours les yeux clos et sa bouche n’articulait jamais un son. Ambre restait parfaitement 

immobile. 

Un jour, alors qu’il n’avait rien à lui raconter, il s’endormit à côté d’elle, la tête 

plongée dans ses bras croisés, la main d’Ambre reposant en dessous. Il commença alors à 

rêver. 

 

Guillaume se trouvait au pied d’une colline, sur un petit chemin caillouteux. Il n’y 

avait autour de lui que des arbres d’une taille imposante, noueux et à moitié morts. Le ciel 

était gris et, aussi loin que son regard pouvait porter, le jeune homme ne distinguait pas un 
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seul rayon de soleil. Il aperçut soudain, au sommet de la colline, une fillette qui s’enfuit dès 

qu’elle se rendit compte qu’il l’avait repérée. Comme il ne perdrait rien à aller dans cette 

direction plutôt que dans l’autre, Guillaume la suivit en trottinant. Arrivé au sommet de la 

colline, il la vit en contrebas qui riait en se tenant les mains dans le dos, comme une enfant 

espiègle. 

– Eh, toi ! lui cria Guillaume en entamant la descente. 

La fillette rit de plus belle et reprit sa course. Décidément, cette petite le faisait tourner 

en bourrique. Elle continua de gambader gaiement sur le chemin jusqu’à ce que Guillaume se 

tienne quelques mètres à peine derrière elle. Elle se retourna alors et lui dit : 

– Je suis contente que tu sois venu ! Je t’attendais ! 

– C’est la raison de tes cavalcades, j’imagine, rétorqua sèchement le jeune homme, 

d’humeur maussade. 

– Oui, répondit la fillette sans se démonter. Tu viens ? C’est par là. 

Elle pointa du doigt le bois qui les entourait. 

– Tu veux qu’on quitte le chemin ? s’étonna Guillaume. Pourquoi ? Où tu 

m’emmènes ? Où on est ? Et comment tu t’appelles ? 

La petite fille quitta le chemin d’un air décidé, ses cheveux bruns aux reflets roux se 

balançant dans son dos. Elle portait une robe taillée dans un tissu qui avait dû être beau jadis 

et de petits souliers d’une couleur indéfinissable. 

– Si nous restons sur le chemin, les ombres nous repéreront. En nous éloignant, nous 

aurons plus de chances de parvenir au château en un seul morceau. Nous sommes dans le 

monde d’Ambre. Et je m’appelle Blanche. D’autres questions ? 

– Euh… 

Guillaume avait plus l’impression de s’enfoncer dans les ombres que de les fuir. Ce 

bois l’inquiétait fortement, tout comme le ciel gris menaçant et le chemin désert, mais ce 

n’était pas le plus important. 

– Le monde d’Ambre, tu as dit ? On peut lui parler ? Pourquoi je suis là ? 

– Oui, son esprit, en somme. Justement, nous nous rendons au château pour lui parler. 

Ҫa ne va pas du tout. 

– Qu’est-ce qui ne va pas du tout ? demanda Guillaume en se prenant une branche. 

– Eh bien, tout ça ! dit Blanche en écartant les bras. 

Elle s’était arrêtée et retournée vers lui. 

– Désolé, je ne comprends pas, s’excusa Guillaume. 
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La fillette leva les yeux au ciel en faisant la grimace et posa ses mains sur ses hanches. 

Le jeune homme l’aurait trouvée charmante s’il n’avait été aussi perdu. 

– Tu n’es pas très futé, hein ? Tu ne crois tout de même pas que ce paysage morne et 

désolé est l’état d’esprit habituel d’Ambre ! 

– Comment je pourrais le savoir, je la connais à peine ! 

– Rah ! Tu es un garçon très énervant. 

Et Blanche reprit sa marche. Guillaume ne put s’empêcher de sourire en lui emboîtant 

le pas. Ils avancèrent à un rythme soutenu, sans parler, pendant un moment. Le sol était 

jonché de feuilles et de branches mortes. Dans le silence ambiant, pas un seul animal ne 

manifestant sa présence, le jeune homme se jugeait beaucoup trop bruyant. C’était un miracle 

que les ombres, si elles existaient bel et bien, ne les aient pas encore repérés. 

– Au fait, que sont ces ombres, exactement ? 

– Ce sont les idées noires d’Ambre. Je préfère te prévenir tout de suite, plus nous 

avancerons, plus nous en rencontrerons. 

– Idée réjouissante. Et elles ont quelle forme ? Ce sont juste des ombres ? 

– Ce ne sont pas « juste » des ombres, dit Blanche. Elles peuvent prendre n’importe 

quelle forme. Le plus souvent, ce sont des loups. De gros loups au pelage gris foncé, presque 

noir. Si tu en vois des blancs ou des gris clair, ils sont inoffensifs, tu ne dois pas leur faire de 

mal. 

– Comment je le pourrais, de toute façon ? Je n’ai pas d’arme. 

– Justement, je voulais te poser la question : tu sais te battre ? 

– Euh… non, avoua Guillaume, qui trouvait la situation de plus en plus folle. 

Quoique… j’ai fait quelques années de tir à l’arc. 

– Ah, parfait ! Nous allons te trouver un arc, dans ce cas. 

– Si tu veux. Et donc, où on va ? 

– Dans une chaumière, répondit Blanche en sautant sur un rocher. Elle n’est plus très 

loin. 

Ils arrivèrent effectivement en vue d’une chaumière, quelque temps plus tard. C’était 

une petite bâtisse qui semblait menacer de s’écrouler à tout instant. Blanche ouvrit la porte 

grinçante. La pièce était plongée dans la pénombre. 

– Tu pourrais prendre une bûche à côté de l’âtre et l’y mettre, s’il te plaît ? Je vais 

chercher de quoi allumer un feu. 

Pendant que Guillaume tâtonnait dans l’obscurité à la recherche d’une bûche, Blanche 

sortit ramasser des feuilles et du bois morts, puis revint déposer le tout sur la bûche que le 
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jeune homme venait de jeter dans la cheminée. Elle prit ensuite deux pierres qu’elle frotta 

l’une contre l’autre. Guillaume l’observait faire d’un air ébahi. Cette petite avait plus d’un 

tour dans son sac. Le feu prit doucement mais sûrement, et bientôt le jeune homme put y voir 

assez clair pour constater que la pièce était réellement petite. Une table, trois chaises et un lit 

constituaient l’essentiel du mobilier. 

– Dis donc, la nuit tombe drôlement vite, par ici, fit-il remarquer en regardant par la 

fenêtre. 

– C’est comme ça depuis plusieurs mois. Les jours sont de plus en plus courts. Ҫa 

n’arrange pas nos affaires. La nuit, les ombres sont deux fois plus nombreuses et puissantes. 

– Je n’en doute pas, dit le garçon, s’éloignant de la fenêtre. Qu’est-ce qu’on fait 

maintenant ? 

Blanche était à quatre pattes en train de fouiller sous le lit. 

– J’ai quelques objets, cachés là-dessous…, dit-elle en extirpant des armes. 

Les yeux de Guillaume s’arrondirent. 

– Mais ça ne va pas ! Tu te rends compte de ce que tu caches sous ce lit ? C’est très 

dangereux ! 

– Je sais, répondit la fillette d’un ton soudain contrit, qui contrastait avec l’air 

résolument adulte qu’elle avait affiché jusque-là. Mais il faut que nous sauvions Ambre, tu 

comprends ? Alors j’ai trouvé ces armes et je les ai ramenées ici, dans l’espoir qu’elles nous 

seraient utiles. 

Guillaume soupira bruyamment. C’était vraiment n’importe quoi. Voilà qu’une 

gamine le prenait pour un preux chevalier. 

– Il n’y a pas de « nous » qui tienne. Si quelqu’un doit se servir d’une arme ici, c’est 

moi. Dans quel monde on vit, je te jure ! 

– Eh bien… dans celui d’Ambre, répondit Blanche d’un air perplexe. Je te l’ai déjà dit. 

Guillaume lui jeta un regard assassin auquel Blanche ne prêta aucune attention. Elle 

s’assit sur le lit et lui demanda : 

– Alors, que prends-tu ? 

Le jeune homme fit l’inventaire du bric-à-brac que la fillette avait ramené d’il ne 

savait où. Une épée et son fourreau côtoyaient un poignard, une dague et une arbalète, mais 

pas d’arc. Guillaume s’empara du poignard, qui pouvait toujours être utile, et de la dague, qui 

lui servirait si une ombre était trop proche pour qu’il puisse utiliser l’arc sur lequel il 

prévoyait de mettre la main d’une manière ou d’une autre. 

– Il n’y a pas d’arc. 
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– Ah bon ? fit Blanche, ingénue. Je pensais que dans tout ça… 

– Tu ne sais pas à quoi ressemble un arc ? 

– Eh bien non ! s’énerva la fillette, qui se leva d’un bond et se plaça à l’autre bout de 

la pièce, c’est-à-dire pas très loin. Je ne quitte pas le château, d’habitude ! Je ne connais rien 

du monde extérieur ! Tu es content ? 

– Non, pas spécialement. Depuis quand vis-tu ici ? 

– Depuis que les ombres se sont emparées du château. J’ai réussi à m’enfuir. 

– Et Ambre est restée là-bas ? 

– Oui. C’est depuis que les ombres ont envahi le château que tout le royaume est 

dévasté et que les jours raccourcissent. Si nous ne faisons rien, la nuit recouvrera le royaume 

pour toujours et il mourra. 

Le silence s’éleva dans la pièce. Guillaume comprenait parfaitement tout ce que cela 

impliquait. Soudain, il aperçut à la tête du lit, debout le long du mur, un long bout de bois plié 

par une corde. 

– Un arc ! s’écria Guillaume en l’empoignant. 

– Ҫa ? demanda Blanche, incrédule. 

– Oui. On l’utilise avec des flèches. Où sont-elles ? 

– Peut-être encore sous le lit, dit-elle en revenant près du jeune homme et en 

s’agenouillant. 

Elle farfouilla un moment, puis ressortit de sous le lit avec un carquois rempli de 

flèches. 

– C’est ça ? interrogea-t-elle. 

– Oui ! confirma Guillaume, le sourire aux lèvres. 

Cela faisait une éternité qu’il ne s’était pas servi d’un arc. Il tira sur la corde comme si 

une flèche était encochée. L’arc était un peu grand pour lui et il n’avait pas l’habitude de tirer 

sans viseur, mais cela conviendrait. Surtout si ce qu’il aurait à affronter était très gros. 

– Je réitère ma question : qu’est-ce qu’on fait, maintenant ? demanda Guillaume en 

relâchant doucement la corde et en tenant la flèche. 

– On attend que le jour se lève, puis on reprend la route. 

– Monsieur ! Monsieur ! 

Cette voix avait résonné dans toute la bâtisse, assourdissante. 

– Mais qu’est-ce que c’est ? hurla Guillaume, les mains plaquées sur ses oreilles. 

– On t’appelle, tu vas te réveiller, répondit Blanche. Ne t’inquiète pas, je t’attends ici ! 
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– Monsieur ! Monsieur ! répéta l’infirmière qui lui secouait l’épaule. 

Guillaume releva la tête, encore tout endormi. 

– Oui, quoi ? 

– Je suis désolée, mais l’heure des visites est terminée. Vous devez partir. 

– Ah, oui. D’accord. 

L’infirmière lui sourit et s’en alla. Guillaume enfila son manteau et, avant de partir, 

posa sa main sur celle d’Ambre. Dans le cocon qu’avaient formé ses bras et sa tête pendant 

son sommeil, la main de la jeune femme s’était réchauffée. 

Le jeune homme repensa à son rêve durant tout le trajet jusque chez lui et une partie 

de la nuit. C’était la première fois qu’il rêvait de manière si… réelle. Il se souvenait de tout, 

comme s’il l’avait vécu. Or, Guillaume était sûr que tout cela n’était qu’un songe. Alors 

pourquoi ne souhaitait-il qu’une chose : rêver de nouveau du royaume d’Ambre ? Un rêve ne 

peut avoir d’impact sur la réalité, et en particulier sur une fille dans le coma depuis des mois ! 

Non, ce rêve ne devait être qu’un produit de son imagination fertile en hypothèses diverses 

visant à sortir Ambre de ce sommeil prolongé. Néanmoins, cette furieuse envie de retourner 

dans ce rêve ne le quittait pas. 

Guillaume dormit d’un sommeil agité. Le lendemain, il ne se souvint pas d’avoir rêvé, 

malgré tous ses efforts. Il afficha une mine lugubre toute la journée, au point que ses 

collègues lui demandèrent si sa cousine – c’était comme ça qu’il avait désigné Ambre, 

soucieux de préserver son intimité – n’avait pas vu son état se détériorer soudainement. 

Guillaume fut un instant tenté de répondre oui, dans l’espoir que son patron lui permette de se 

rendre à l’hôpital une fois de plus que de coutume. Il écarta rapidement l’idée. Pas question de 

mentir. Après tout, l’hypothèse qu’il avait échafaudée dans la matinée n’avait peut-être aucun 

fondement : rien ne disait que dormir en ayant un contact physique avec Ambre – comme lui 

toucher la main – pouvait déclencher un rêve dans le monde de la jeune femme. Il se promit 

néanmoins d’essayer. 

Le lendemain, il se rendit comme d’habitude à l’hôpital. Son manque de sommeil 

facilita grandement les choses : dès qu’il se fut assis dans le fauteuil et installé dans une 

position confortable en tenant la main d’Ambre, il s’endormit. 

 

Guillaume ouvrit les yeux dans le refuge en ruine où il avait laissé Blanche. Celle-ci 

gardait les yeux fixés sur le feu, assise sur une chaise qu’elle avait placée devant l’âtre. 

– Je suis de retour, dit-il. 

Blanche se retourna et lui sourit. Elle n’avait pas l’air surprise. 



 19 

– Bien, allons-y. Il fait jour, maintenant. 

Guillaume jeta un coup d’œil vers la fenêtre. Le bois était toujours aussi gris et 

inquiétant mais, oui, il faisait jour. Il s’empara de l’arc et du carquois qu’il avait posés sur le 

lit. Sa dague et son poignard étaient déjà attachés à sa taille, comme il les avait laissés dans le 

rêve précédent. 

Blanche l’emmena immédiatement à droite en sortant de la maison. 

– Tu es sûre du chemin ? s’informa-t-il. 

– Évidemment ! Nous allons prendre celui que j’ai emprunté pour arriver à la 

chaumière, mais en sens inverse. C’est le seul que je connais, de toute façon… En fait, nous 

longeons le chemin à bonne distance. 

– Nous risquons de rencontrer des ombres même en plein jour ? 

– Oui. Mais ne t’inquiète pas, nous réussirons ! 

Ils marchèrent longtemps. Le paysage ne changeait pas. Ils ne virent aucun animal et 

le vent n’agitait pas les branches des arbres. Il régnait dans ces bois un silence de mort. 

– Nous arriverons bientôt à un pont, finit par dire Blanche. C’est embêtant, parce que 

cela nous oblige à nous rapprocher de la route. Ne fais pas de bruit. 

Guillaume obtempéra. Par précaution, il prit son arc et prépara une flèche. S’ils se 

rapprochaient du chemin, mieux valait être prudent. Il était peut-être surveillé par les ombres. 

Peu à peu, les arbres se firent moins denses. Blanche et Guillaume restèrent dans les sous-

bois, à l’affût du moindre bruit suspect. Mais, à part le son de ses propres pas et de ceux de la 

fillette, le jeune homme ne percevait rien. Aucun signe de vie. Bientôt, ils arrivèrent en vue du 

pont. Il n’avait rien de rassurant : fait de cordes et de planches, il aurait certainement tangué 

tel un bateau soumis aux mouvements de la mer s’il y avait eu du vent. 

– Euh… c’est ce pont-là que nous devons traverser ? s’inquiéta Guillaume. 

– Oui, confirma Blanche. Il y a un problème ? 

– Non, aucun… 

– Nous y allons, alors ? 

Le garçon hocha la tête. Pas de souci à se faire, tout irait bien. Ils franchiraient ce pont 

sans encombre. Blanche rejoignit la route. C’est ce moment-là que choisit un énorme loup 

noir pour sortir du sous-bois de l’autre côté de la route, comme s’il les avait attendus. 

Guillaume, qui suivait la fillette à quelques pas, fit instinctivement partir la flèche. Elle se 

planta dans l’épaule du fauve, qui émit un grognement guttural. 

– Vite ! cria Blanche. 
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Elle courut jusqu’au milieu de la passerelle. Un autre loup, plus petit et gris foncé, 

s’interposa entre la fillette et Guillaume. Le jeune homme recula précipitamment et sortit sa 

dague, l’arc étant inutile à une distance aussi restreinte. Le loup montra les dents en roulant 

des épaules : il se préparait à lui sauter dessus. Quand la bête bondit, Guillaume se décala 

d’un pas en mettant sa dague en travers du chemin du loup. Il s’écroula, le flanc gauche 

couvert de sang. Bien qu’il soit très étonné d’avoir réussi son coup – il remercia sa pratique 

des jeux vidéos pour cela –, le garçon ne prit pas le temps de regarder l’agonie de la bête et 

s’engagea sur le pont agité par le passage de Blanche. À mi-chemin, il se retourna, 

déséquilibré par de soudaines secousses et alerté par des halètements derrière lui… Un autre 

loup le suivait ! Alors que son instinct lui criait de fuir à toute jambe, Guillaume s’arrêta net et 

se retourna pour faire face à l’animal. Son cœur battait à tout rompre. Le loup sauta. 

Guillaume lui planta sa dague dans le cou tout en essayant de garder l’équilibre. L’animal 

s’effondra et le jeune homme continua sur sa lancée, désormais plus effrayé par les bêtes que 

par la passerelle branlante. 

Parvenu de l’autre côté, il sortit son arc, encocha une flèche et tira sur une autre 

créature qui traversait le pont à toute allure. Guillaume vit soudain le loup noir, au loin, lever 

la tête vers le ciel et hurler. D’autres hurlements lui répondirent, et tous ne venaient pas de son 

côté… Il y en avait également du leur ! 

– Blanche, coupe les cordes de ce pont, ils ne doivent pas passer ! 

– Mais, et la chaumière ? 

– Tu n’y retourneras pas ! Dépêche-toi ! 

Quitte à affronter une horde de loups, autant en réduire le nombre d’office, se dit 

Guillaume. Il cribla donc de flèches tous les loups qui s’avisèrent de poser une patte sur le 

pont pendant que Blanche, avec le poignard qu’elle avait pris à la ceinture de Guillaume, usait 

la corde le plus vite qu’elle pouvait. Elle y parvint finalement, et les cadavres des créatures 

tombèrent dans le vide. Sur l’autre bord du précipice, le loup noir fixait Guillaume de ses 

yeux brillants. Le jeune homme frissonna en détournant la tête. Il était soulagé que cette bête 

gigantesque soit retenue de l’autre côté. 

– Je savais que traverser ce pont ne serait pas une mince affaire ! s’exclama soudain 

Guillaume, à bout de nerfs mais soulagé. 

– Il n’y en avait aucun, la dernière fois que je suis passée. 

– Quand tu as fui le château, c’est ça ? Normal, ils étaient tous à l’assaut du château. 

La fillette réfléchit un instant, en plissant les yeux. 

– Mmh… oui, c’est sûrement pour cette raison, admit-elle. 
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Le jeune homme resta bouche bée devant la candeur de Blanche. Étrange petite fille 

que celle-ci, qui pouvait être sérieuse et mâture puis, l’instant d’après, se comporter comme 

une enfant naïve et rêveuse. 

– Nous y allons ? s’enquit Blanche. 

– Oui. Mais rends-moi le poignard. 

– J’aurais bien voulu le garder, dit-elle en faisant la moue. 

– Ce n’est pas un objet pour toi. 

– Tu me traites comme une petite fille ! s’indigna la fillette. 

– C’est ce que tu es, non ? 

– Oui, mais plus pour longtemps. 

– D’accord mais, en attendant, c’est moi qui commande. Toi, tu me guides. C’est 

quand même moi le héros, dans cette histoire ! Grâce à moi, pas un seul loup ne t’a 

approchée. 

– Oui… merci. 

– Pas de quoi. 

Ils reprirent la route et s’éloignèrent immédiatement du chemin. Ils savaient qu’il 

n’était pas bon de passer par la voie classique. 

 

– Jeune homme, réveillez-vous, dit une voix de femme en lui secouant l’épaule. 

L’heure des visites est terminée. 

Guillaume cligna des yeux. Rêver n’était pas de tout repos. Il avait l’impression d’être 

encore plus fatigué qu’avant de s’endormir. Il lâcha la main tiède d’Ambre et se massa le cou. 

Il avait dormi la tête penchée sur le côté, faute d’appuie-tête. Le jeune homme jeta un regard 

sans expression à la femme qui l’avait réveillé. C’était l’infirmière de l’accueil. 

– Vous avez une mine épouvantable. Vous devriez peut-être arrêter de la voir un 

moment, dit-elle en regardant Ambre. 

Son bras pendait en dehors du lit. Guillaume le remit le long de son corps. 

– Je ne peux pas, répondit-il. Elle a besoin de moi. 

– Laissez-moi vous donner un conseil, lui fit l’infirmière d’un ton compatissant. Ne 

cessez pas de vivre pour une personne dont la sortie du coma reste – pardonnez-moi de vous 

le dire – hypothétique. Il est possible qu’elle ne se réveille jamais. 

– Je comprends ce que vous voulez dire, mais je dois continuer de venir, déclara-t-il en 

se levant. Si je vous expliquais, vous me prendriez pour un fou. Il y a un lien, entre elle et 
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moi, vous voyez. Je suis le seul à pouvoir l’aider et je continuerai de le faire même si je dois y 

laisser ma santé. 

L’infirmière le regardait, surprise. Elle ne comprenait pas en quoi ce garçon aidait qui 

que ce soit. Cette semaine, il n’avait fait que dormir lors des visites. Et puis, personne n’était 

en mesure d’aider cette jeune femme, à ce stade. Mais elle savait qu’elle ne pourrait pas le 

raisonner, aussi abandonna-t-elle la partie. 

– Excusez-moi. Je n’aurais pas dû me mêler de ce qui ne me regarde pas, dit-elle. 

Maintenant, si vous voulez bien sortir… 

– Vous me trouvez bizarre, n’est-ce pas ? demanda-t-il une fois qu’il eut pris son 

manteau. 

La femme eut un sourire qui en disait long. 

– Ne vous en faites pas, fit-elle. Je comprends tout à fait. 

L’infirmière referma la porte derrière elle. Par le hublot, Guillaume vit le visage 

toujours indifférent d’Ambre. 

Il rentra chez lui passablement déprimé. Cette situation ne pouvait plus durer. Ambre 

devait se réveiller, Guillaume en avait senti l’urgence dans son rêve, qu’il savait désormais ne 

pas être ordinaire. Ce qu’il accomplissait dans le royaume où vivait Blanche avait une 

répercussion sur Ambre, il en était certain. Samedi, il devrait convaincre Delphine et 

Christophe de ne pas le réveiller. Il ne pouvait plus perdre de temps. 

Le vendredi fut un supplice. À la fin de la journée, son patron le retint un moment. Il 

lui exprima son mécontentement : Guillaume était maussade, distrait, peu réactif et faisait des 

erreurs. Il comprenait que sa situation était difficile mais, en tant que patron de la boîte, il se 

devait de le mettre en garde contre son attitude. Guillaume s’en voulut un peu. L’infirmière 

n’avait pas tout à fait tort, au fond. Rien ne servait de perdre son travail. De toute façon, il 

espérait mettre un terme à cette histoire le lendemain. Si Ambre ne se réveillait pas ce jour-là, 

alors elle ne se réveillerait jamais. Il avait laissé Blanche dans la maison abandonnée d’un 

village aussi désert que le reste du royaume. Alertées par le hurlement du loup noir, les bêtes 

s’étaient faites plus nombreuses et montrées plus méfiantes. Des loups au pelage sombre 

rôdaient partout. Blanche et Guillaume avaient dû rivaliser de discrétion pour parvenir jusqu’à 

ce village mais, enfin, ils étaient en vue du château. 

– Il faut que tu saches quelque chose, lui avait dit Blanche peu avant qu’il soit réveillé 

par l’infirmière. Il nous reste trois jours. Cela fait déjà quatre-vingt dix-sept jours qu’Ambre 

est prisonnière. À l’aube du centième jour, elle mourra. 
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Le samedi, Guillaume arriva en avance. Il rédigea un petit mot à l’attention de toutes 

les personnes qui auraient dans l’idée de le réveiller puis, quand il le put, entra dans la 

chambre d’Ambre qui n’avait pas bougé. Il s’assit dans le fauteuil, prit sa main et s’endormit 

presque aussitôt. 

Peu après, Delphine et Christophe entraient à leur tour dans la pièce et trouvaient le 

garçon endormi ainsi que le papier : « S’il vous plaît, ne me réveillez pas, c’est important. 

Delphine, Christophe, je vous expliquerai. Guillaume. » 

– Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Christophe. 

– On le laisse dormir, bien sûr, répondit Delphine. 

Elle jeta les fleurs, qui avaient fané depuis la semaine précédente, et les remplaça par 

des narcisses. Ils s’assirent de l’autre côté du lit et observèrent ce jeune homme qu’ils ne 

connaissaient pas encore quatre mois auparavant tenir la main de leur nièce. Ils dormaient 

tous les deux paisiblement. 

 

– Blanche ? 

Le silence. Guillaume observa la pièce principale de la maison où ils avaient trouvé 

refuge peu avant son réveil. Il n’y avait pas trace de lutte, mais le jeune homme n’était pas 

rassuré pour autant. Blanche avait très bien pu sortir pour guetter la venue d’ombres et se faire 

prendre. Elle était parfois beaucoup trop imprudente. Par précaution, il monta à l’étage 

vérifier que la maison était vide. 

– Il y a quelqu’un ? 

Pas plus de réponse. Où pouvait-elle bien être ? Guillaume inspecta toutes les pièces. 

Rien. Il redescendit et passa la tête dans l’entrebâillement de la porte d’entrée. Son cœur se 

souleva lorsqu’il aperçut, sur le bas-côté de la route qui menait au château, un loup qui 

l’observait fixement. La seconde d’après, il distinguait sa fourrure d’un blanc immaculé et se 

calmait : ce n’était donc pas un ennemi, d’après ce que Blanche lui avait raconté. Guillaume 

hésita un instant sur la marche à suivre : soit il attendait le retour de Blanche, soit il allait voir 

ce loup. Il opta pour le loup ; les risques d’être découvert dans la maison étaient trop 

importants. 

Il sortit discrètement et longea les habitations en direction du loup blanc. Quand 

Guillaume se fut rapproché de lui, l’animal fit tranquillement demi-tour et commença de 

traverser un champ en jachère. De temps à autre, il se retournait comme pour vérifier que le 

jeune homme le suivait bien. Guillaume était inquiet pour Blanche. Il espérait que le loup le 

mènerait jusqu’à elle. Il craignait qu’il ne lui soit arrivé quelque chose. 
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Guillaume finit par apercevoir, au loin, un arbre mort sous lequel une petite silhouette 

lui faisait de grands signes. Blanche ! D’un coup, un poids s’envola de ses épaules et il 

marcha soudain à une cadence plus soutenue. Le loup avait accéléré le pas pour ne pas être 

dépassé. Alors qu’ils n’étaient plus qu’à une cinquantaine de mètres de l’arbre, la fillette 

s’élança à leur rencontre. Elle courut droit sur Guillaume, qui fut coupé net dans son avancée 

par la fillette qui le serrait fort contre elle. Guillaume lui tapota maladroitement la tête. 

– J’ai eu tellement peur ! s’exclama-t-elle en allant caresser l’animal. Comme les 

ombres rôdaient dans tout le village, j’ai dû quitter la maison. J’ai oublié de te laisser un 

message. Heureusement, en m’enfuyant, j’ai rencontré ce gentil loup, à qui j’ai demandé de 

surveiller la maison, en espérant que tu comprendrais. 

La bête paraissait insensible aux caresses de Blanche. Son regard restait fixé sur le 

château. 

– C’était donc ça… J’avais peur que tu ne te sois fait prendre. 

– Je suis bien trop maligne pour ça, dit la fillette en riant. 

– Ҫa ne fait aucun doute, sourit Guillaume. 

Le loup se leva soudain et commença de marcher. 

– Où il va ? demanda le jeune homme. 

– Il nous montre le chemin, je crois, répondit Blanche. Suivons-le ! 

Ils reprirent alors la route. Le loup, lui, semblait ne pas avoir oublié pourquoi ils 

étaient là. Guillaume replongea dans l’inquiétude. Il n’avait plus que ce jour pour sauver 

Ambre. À l’aube du lendemain, il serait trop tard. 

La marche fut longue jusqu’au château, et d’autant plus pénible que le petit groupe 

devait régulièrement se jeter à terre lorsqu’un loup gris foncé courait sur le chemin qui menait 

au château. Guillaume se réjouissait de la présence de leur compagnon à quatre pattes. Sans 

lui, ils auraient été repérés depuis longtemps. Il suffisait d’un grognement de l’animal, 

toujours à l’affût, pour qu’ils comprennent le danger et restent immobiles au sol jusqu’à ce 

que le loup se relève. 

Une fois arrivés au château, Blanche reprit son rôle de guide. Elle connaissait un 

passage secret qui les mènerait directement dans un couloir non loin de la chambre où Ambre 

était retenue prisonnière. Ils pataugèrent dans la boue le long du ruisseau qui traversait le 

château de part en part. Une odeur nauséabonde s’échappait de la bouche d’égout qui n’était 

désormais plus qu’à quelques pas. Soudain, Blanche s’éloigna de la rive et se dirigea vers un 

buisson susceptible de s’enflammer à la moindre étincelle tant il était sec, près du rempart. 

Elle s’aplatit contre le mur et s’enfonça dans le buisson. 
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Lorsqu’il y jeta un coup d’œil, Guillaume ne comprit pas tout de suite ce que la fillette 

avait en tête : elle poussait le mur de toutes ses forces. 

– Qu’est-ce que tu… 

Il ne finit pas sa phrase. Les efforts de Blanche avaient fait bouger une des pierres 

constituant le rempart. 

– C’est le passage ? 

– Oui, dit-elle en haletant. Et j’apprécierais que tu m’aides. La dernière fois, j’ai eu 

beaucoup de mal à les déchausser et à les remettre en place. 

En joignant leurs forces, ils réussirent à retirer assez de pierres pour qu’ils puissent 

tous les trois passer. Le loup montait la garde tranquillement. Au moment où Guillaume allait 

s’engouffrer dans la brèche, Blanche l’arrêta. 

– Attends ! Il vaut mieux avoir de la lumière, sinon nous pourrions sortir dans la salle 

de gardes au lieu du couloir près de la chambre d’Ambre. 

Elle cassa une branche du buisson et entreprit de frotter deux silex qu’elle avait sortis 

de sa poche. Le feu finit par prendre et la fillette tendit le flambeau improvisé à Guillaume. 

Le jeune homme entra par la brèche en brandissant le feu. L’obscurité n’était pas sa 

tasse de thé et il la détestait particulièrement quand il se trouvait dans un endroit inconnu. Il 

avait une peur qui lui semblait stupide : se cogner à un mur. En l’occurrence, c’étaient les 

marches quelques pas devant lui qui lui auraient causé du souci s’il n’avait pas bénéficié de la 

précieuse torche. Il s’effaça pour permettre à Blanche et au loup d’entrer à leur tour. 

– On laisse la brèche tel quel ? demanda Guillaume. 

– On n’a pas le temps de remettre les pierres en place, déclara Blanche. 

Ils gravirent les escaliers, la fillette en tête. Parfois, elle s’arrêtait devant une porte et 

écoutait, la tête collée contre le battant. Au bout de longues volées de marches, elle stoppa sa 

petite troupe devant une porte identique aux autres. 

– Ce doit être là, chuchota-t-elle. Le passage est caché derrière une tapisserie. Je vais 

jeter un coup d’œil. 

Blanche ouvrit la porte lentement et précautionneusement. Par bonheur, les gonds ne 

grincèrent pas. Dans l’entrebâillement de quelques centimètres, elle vit un loup noir qui 

montait la garde. Elle referma le battant et jeta un regard effrayé à Guillaume. 

– Il y a un gros loup noir devant la chambre. Il est juste là, dit-elle en indiquant l’angle 

du mur. 
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En fait, la chambre d’Ambre était derrière le mur à droite du jeune homme. Le loup 

blanc, resté en retrait jusque-là, s’assit entre la fillette et Guillaume. Il semblait attendre qu’on 

lui ouvre. 

– On dirait qu’il se dévoue pour nous en débarrasser, fit remarquer le garçon. 

– Tu y tiens vraiment ? demanda Blanche qui s’était accroupie pour lui prendre la tête 

entre les mains. 

Le loup n’eut aucune réaction. 

– Bon, c’est décidé. Le loup en premier, ensuite moi, et toi tu fermes la marche. Tu 

ouvres la porte pendant qu’on s’occupe du ou des loups, murmura Guillaume en sortant sa 

dague. Tiens, le poignard. 

Guillaume tendit l’arme à la fillette, manche en avant. Elle le prit sans dire un mot, 

l’air grave. Le jeune homme éteignit la torche et ils se retrouvèrent dans le noir. 

Guillaume prit une inspiration puis ouvrit la porte assez grand pour que le loup blanc 

puisse passer. L’animal sauta aussitôt sur le loup en faction. Il le mordit à la gorge mais 

l’autre, plus gros, l’envoya au loin d’un coup de patte. Pendant qu’il grognait en direction du 

loup blanc devenu invisible depuis le passage, Guillaume sortit et lui trancha la gorge. Il 

étudia l’environnement. Il y avait quatre directions : le couloir à gauche et à droite et 

l’escalier, non loin, qui montait et descendait. 

Blanche se démenait déjà sur la poignée de la chambre d’Ambre. Guillaume, aux 

aguets, entendait des hurlements et des griffes crissant sur le sol. 

– Je n’y arrive pas, elle est fermée ! s’affola la fillette. 

Alors qu’il se tournait vers Blanche pour lui venir en aide, Guillaume vit le loup blanc 

s’élancer dans les escaliers. 

– Mais qu’est-ce qu’il fait ! s’exclama-t-il. 

– Guillaume ! 

Blanche était en pleurs. Le garçon posa la main sur la poignée et tourna. La porte 

s’ouvrit sans peine. La fillette fit des yeux ronds. 

– Je te jure qu’elle était fermée ! dit-elle. 

Guillaume poussa la porte. Dans l’escalier, il entendait des grondements menaçants, 

des aboiements et, soudain, un jappement. Le jeune homme poussa Blanche dans la pièce et 

referma la porte à clef derrière lui. Il ne savait pas si ce jappement provenait du loup blanc ou 

d’un autre, mais il préférait ne pas prendre de risque. Il cala une chaise sous la poignée. Au 

même moment, un poids s’abattait contre la porte, qui tint bon. 
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Guillaume se retourna et découvrit Ambre, endormie sur son lit. Il fut immédiatement 

frappé par sa position : son bras droit reposait le long de son corps tandis que l’autre était plié 

sur son ventre, et sa tête était penchée sur le côté. C’était la position qu’elle avait le jour où 

elle aurait dû se réveiller. Chez lui. 

Blanche essayait de sécher ses larmes mais elle avait la certitude que le loup blanc 

était mort et, chaque fois qu’elle imaginait son corps ensanglanté quelque part dans les 

escaliers, elle pleurait de plus belle. 

Guillaume se pencha au-dessus d’Ambre et lui secoua le bras en l’appelant. 

– Ambre ! Ambre ! 

Elle ne bougeait pas. Il se croyait revivre cet affreux jour. 

– Bon sang, Ambre, réveille-toi ! 

– Ce n’est pas comme ça qu’il faut faire, dit Blanche d’une petite voix en 

s’approchant, de l’autre côté du lit. Tu dois l’embrasser. 

– Sérieusement ? s’étonna Guillaume, incrédule. Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

– Je le sais, c’est tout, éluda la fillette. 

– Que va-t-il t’arriver, ensuite ? demanda le jeune homme, poussé par une intuition. 

– Je disparaîtrai, je pense. 

– Mais pourquoi ? 

– Oh, ne t’inquiète pas, je serai toujours là, le rassura Blanche, triste. Mais plus de la 

même façon. 

Guillaume la regardait sans comprendre. Les loups continuaient de s’acharner sur la 

porte. Le jeune homme tourna la tête vers Ambre, puis vers Blanche. Soudain, il s’aperçut 

qu’elles se ressemblaient et il se traita d’idiot pour ne pas l’avoir remarqué plus tôt. 

– Tu sais…, commença Blanche en triturant la couverture du lit, c’est à cause de moi 

que le royaume est en ruine. Ambre et moi étions inséparables, deux parties d’un tout. Quand 

les loups sont arrivés, je me suis enfuie alors qu’en restant ensemble nous aurions pu, sinon 

les vaincre, du moins les tenir à distance. À partir de ce moment, le royaume est allé de mal 

en pis. C’est pour cette raison qu’Ambre dort. Je dois réintégrer le tout. Et quand ce sera fait, 

Ambre se réveillera et chassera les ombres. Voilà pourquoi tu n’as pas le choix. Oh, bien sûr, 

ce ne sera pas facile, elle aura encore à se battre ; mais tu seras à ses côtés. Et elle te 

soutiendra à son tour le moment venu. 

Guillaume affichait un air éberlué mais, au fond, il l’avait certainement toujours su. 

– D’accord. 
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Soudain, il s’aperçut qu’une ombre, comme une flaque noire, s’étendait sur le sol à 

partir de la porte. Les loups avaient cessé de griffer la porte. Blanche la vit aussi. 

– Vite, embrasse-la ! Sinon, c’est fini !  

Il se pencha et embrassa Ambre. Il sentit ses lèvres froides devenir tièdes et, en 

s’éloignant, vit ses joues reprendre des couleurs et sa poitrine se soulever et s’abaisser de 

manière plus visible. Elle ouvrit les yeux et posa sur lui un regard plein de douceur. 

Guillaume vit du coin de l’œil que l’ombre avait arrêté sa progression, mais il s’en 

moquait. En cet instant, il ne pensait qu’à se noyer dans ces yeux bleus qu’il avait tant de fois 

souhaité voir s’ouvrir ces derniers mois, et il se sentit revivre. 

 

– Christophe, Christophe ! Ambre ! Elle a bougé ! murmura Delphine avec excitation. 

– Tu es sûre ? lui demanda son mari. 

– Mais oui ! Regarde ! 

Delphine s’était levée ; Christophe en fit autant. Ils observèrent tous les deux leur 

nièce dont les paupières semblaient lutter contre le sommeil. Finalement, elles s’ouvrirent 

timidement. Delphine prit la main d’Ambre. Elle était tiède. Ҫa y est, elle revenait à la vie ! 

Elle se mit à rire et à pleurer en même temps, tellement heureuse que le dernier membre de sa 

famille proche revienne auprès d’elle. Christophe souriait tendrement en pressant l’épaule de 

sa femme. 

Au même moment, Guillaume se réveilla. Ce n’est que lorsqu’il bâilla et s’étira que le 

couple se souvint de sa présence. 

– Vous voyez, leur rappela-t-il, je vous avais dit que je ne l’abandonnerais pas. 

Ambre, la tête tournée dans sa direction, lui sourit faiblement et souleva la main. 

Guillaume l’attrapa. 

– Ne t’inquiète pas. Je suis là. 

Une bouffée de chaleur envahit Ambre. 

 

– Ambre, tu es prête ? cria Guillaume dans l’entrée de la maison de Delphine et 

Christophe. 

– Oui, j’arrive ! 

La jeune femme descendit l’escalier en courant. Elle portait une robe légère de couleur 

bleue, comme ses yeux. Un petit sac en bandoulière lui barrait la poitrine. 

– Tu as des gâteaux et de l’eau ? s’enquit-il. 

– C’est vraiment nécessaire ? dit-elle en faisant la moue. 
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– Oui, je ne tiens pas à ce que tu fasses un malaise. Ҫa ne fait que trois mois que tu es 

réveillée, tu n’as pas encore bien récupéré. 

– Oh, bon. 

Elle courut jusque dans la cuisine. Guillaume entendit la porte d’un placard grincer 

puis claquer. L’instant d’après, Ambre revenait à grands pas en refermant son sac. Elle lui prit 

énergiquement la main et planta son regard dans le sien. 

– Tu es content maintenant ? 

– Oui, sourit Guillaume. 

– Alors allons-y. 

Ils sortirent. Dehors, Delphine taillait un rosier. 

– Delphine, l’interpella Ambre, on va se promener ! 

– D’accord. Faites attention ! 

Depuis qu’Ambre avait emménagé chez sa tante et son oncle, Delphine se comportait 

comme une véritable mère-poule. 

– Pas de souci ! 

Guillaume et Ambre se promenèrent dans la campagne environnante, s’imprégnant de 

la chaleur du soleil de juillet. 

 

 

   


