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NB: Cette fan fiction fait référence à Once Upon a Time, dont je ne suis l’auteure.  
L’histoire débute après la saison 3, lorsque Marian, l’ex-femme défunte de Robin Hood, arriva chez 
Granny. 



~ 1 ~ 
 

                                            

Le regard horrifié d’incompréhension, de surprise et de sentiments brusques et 

entremêlés, Regina regardait la scène comme si elle en était devenue seulement la  

spectatrice.  

 

Chez Granny, Emma Swan était revenue du passé accompagnée de Hook, ainsi que 

… de l’ex-femme défunte de Robin Hood, Marian. 

Tout se passa au ralenti; les cris émerveillés d’un fils qui retrouvait enfin sa mère, 

l’étonnement des gens dans la salle à manger, cette intense accolade qui fit oublier à 

tout jamais les adieux qui furent un jour, cette intense caresse d’amour et d’espoir 

inespérés entre sa nouvelle flamme Robin Hood et celle à qui elle donna la mort 

plusieurs années auparavant.       

                                                   

                                                     



~ 2 ~ 
 

 Toute cette joie fumante autour d’elle la transperça  jusqu’aux os… jusqu’à l’âme.                 

 

Encore une fois Regina se retrouvait à l’autre bout du monde, à l’autre bout de tout, 

mais cette fois le gouffre en était que plus grand, plus laid, plus creux. 

 

L’anéantissement sublimerait ce quelque chose qui la violentait. On n’aurait pu dire 

si c’était lent ou rapide. Rage ? Tristesse? Vide? Envers-elle ? Envers Emma Swan? 

Envers… qui-quoi-où-comment? 

 

Ses habitudes instinctives reprirent tout de même soudainement le contrôle sur ses 

sentiments, lorsqu’elle menaça Swan du regard, lui disant : ‘’Tu es comme ta mère’’, 

avant d’être à nouveau engouffrée par sa propre tempête intérieure.  

 

 

 
 

                  

 



~ 3 ~ 
 

- Je ne savais pas… dit Swan, qui comprit l’ampleur de la situation. 

 

Dans un immense tourbillon de brume épaisse et mauve, Regina s’engouffra dans 

ces étoffes fumantes et froides et disparut de la pièce. 

 
Ce qui laissait place, tantôt, à l’immense joie, laissa un silence…vide. 

 

- Où est ma mère ?? demanda Henry en regardant sa famille. 

 

- Ça c’est une très bonne question… répondit Swan assommée par la surprise, en 

essayant de regagner son calme intérieur. 



~ 4 ~ 
 

À la même vitesse que sa dissipation, Regina réapparut en un souffle, s’écroulant 

poings contre terre sur le mont de la ville.  

 

 

 

 

Le coup de sa réapparition fût aussi vif que son tourment; ses poings brisèrent 

légèrement la roche sur laquelle elle était apparue, laissant de longues fissures sur le 

sol autour de ses poings. Les yeux noyés de larmes de rage noires, sa bouche crispée 

de douleur, elle laissa échapper de longs sanglots étouffés par la honte.   

            

Elle n’était plus rien à présent pensa-t-elle; ni une amante, ni une amie, ni une bonne 

mère en fin de compte. La vengeance était vaine, la bonté tout autant, la colère 

injustifiée. Il lui restait la rage. Cette rage contre elle-même qui venait de naître. La 

rage lui avait servi pour acquérir ses compétences en magie, ce qui lui donna 

l’emblème de la plus grande sorcière de son époque. C’est aussi ce qui avait… tout 

anéanti. 



~ 5 ~ 
 

      

 

 

 

Ce jour était venu où elle se retrouverait face à sa vie, à ses choix passés et devant les 

routes qu’elle-même avait tracé avec tant d’égoïsme, d’insouciance, de méchanceté, 

de stérilité… et de mort. 

 

 

Elle l’avait toujours su, mais l’enfouissait au plus profond d’elle-même, ne voulant 

pas perdre la face et voulant croire en une deuxième chance. Mais elle avait surtout 

souhaité, à tout prix, l’amour d’Henry; ce qui l’avait distanciée d’une quête encore 

plus importante et profonde : Elle-même, le véritable amour d’elle-même.  

 

En ce jour désastreux, où l’on ne s’aperçoit que trop tard que le temps dessine sa 

route, la seule lueur qui lui restait d’elle-même, tout juste à côté de celle de Henry, 

donna place à la haine; la véritable haine d’elle-même. 

 



~ 6 ~ 
 

Swan qui fût toujours d’un esprit vif et toujours prompte au focus des évènements 

les plus importants, ne se laissa pas distraire par les autres états environnants. Elle 

avait vu se dessiner devant ses yeux une toute nouvelle Regina : Une Regina brisée et 

terrifiée. 

 

- Henry… restes avec James et Mary Margaret s’il-te-plait. Je vais… essayer de 

retrouver Regina, dit-elle étant poussée par cette intuition qui n’envisageait rien de 

bon. 

 

Henry ne posa pas plus de question.  Malgré son goût d’aventure habituel, il voyait 

bien que la situation était plutôt troublante et qu’elle devait se gérer d’une façon bien 

spécifique. 

Hook qui s’apprêtait à retenir Swan, s’interrompit;

 

 

- Non Hook, c’est Ma bataille! dit-elle impatiemment, défaisant son bras de l’étau du 

crochet de Hook qui agrippait son bras. 



~ 7 ~ 
 

L’air devint curieusement glacé au sommet du mont de la ville. Regina n’en 

ressentait pas les effets déplaisants, ils se fondaient même parfaitement à cet état 

glacial intérieur qui l’habitait. Il ne lui suffisait plus d’envisager de fuir à présent, ni 

même d’affronter quoi que ce soit. À peine elle avait pu se délecter que des premiers 

moments d’une romance naissante, qu’ils lui avaient été arrachés d’une façon si 

aléatoire, si surprenante, enfin; tout lui avait semblé perdu en un seul instant.  

 

À présent, rien ne pouvait être racheté : si elle se vengeait, elle perdrait l’amour de 

son fils et la confiance fragile des habitants de Story Brooke. Une disparition 

prolongée n’arrangerait rien à la situation et revenir serait d’autant plus difficile. 

D’affronter les regards désapprobateurs des gens, la soumettrait davantage à ce 

qu’elle expérimentait déjà; ce qui la dégoûtait au plus haut point. Planifier d’avance 

ses trajets pour ne pas risquer de croiser le regard brisé de son amour déchu, serait 

invivable et l’exil serait pire que la mort. Sa force qui fût jadis, semblait maintenant, 

lui glisser d’entre les doigts. 

L’inévitable selon sa perspective lui vint en tête. 

 

- C’est fini… c’est fini… C’est la fin… murmura-t-elle découragée, pendant que ses 

larmes se fixaient, en cristaux, sur ses joues.  
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Swan remarqua qu’il faisait soudainement plus frisquet, ce qui était extrêmement 

bizarre vu l’été qui s’achevait à peine. Elle rangea sa Beatle jaune devant la maison de 

Mme Maire, courut jusqu’au portique et cogna très fort du revers de son poing, sur 

la porte d’entrée.  

                      
 

 

- REGINA !!! OUVRES-MOI S’IL-TE-PLAIT!!!   

 

  (Sans réponse) 

 

- REGINA!! C’est… C’EST EMMA…  (Attente) 

 

- JE SUIS DÉSOLÉE… LAISSES-MOI  JUSTE ENTRER S’IL-TE-PLAIT…  

 

(Sans réponse) 

 

D’un coup de coude, elle brisa la petite fenêtre située tout juste à côté de la porte, 

pour ouvrir le loquet. 
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Elle entra. C’était le silence total… 

 

- Regina ?? 

 

Elle monta les marches deux à deux et entra dans la chambre inhabitée de Regina.  

 

‘’Mais où peut-elle bien être ?’’ pensa-t-elle en croisant un joli portrait de Regina et 

de Henry.  

                                              
 

En regardant au loin par la fenêtre, elle aperçut le mont de la ville qui était 

maintenant d’une couleur grisâtre, presque blanche. C’est à ce même moment 

qu’une peinture de givre s’immortalisa sur la fenêtre où elle regardait.   

                                               

                                                                    



~ 10 ~ 
 

  

Les sourcils froncés un peu plus qu’à l’habitude, elle souffla intentionnellement l’air 

de ses poumons. Celui-ci devint épais et blanc avant de se volatiliser dans l’air 

soudainement trop frais.   

 

 

 

 

 

 

- Regina…Qu’est-ce que tu as encore fait… murmura Emma exaspérée par ses 

aventures précédentes. 

 

 

Elle prit son cellulaire : 

  

 

- Snow! Oui ici aussi… Ça semble partir du mont, j’ai remarqué la glace… Ok. Oui il 

y a un foyer à bois chez Gold! Je vous appelle s’il y a quelque chose. Oui t’inquiète 

mama… Snow, ça va aller. Dis à Henry que je m’en occupe. Oui, désolé, c’est 

l’habitude… 



~ 11 ~ 
 

Regina se tenait au bord du précipice sur le mont de la ville. D’immenses roches 

déchiraient le sol au pied du mont, de par leurs pointes en forme de dents de loup. 

Son corps était figé de vide, de regret et de froid.  

 

- Je t’aime Henry… Je suis désolée… murmura-t-elle d’une voix épuisée et grelottante, 

avant de bouger tranquillement son pied vers l’avant.     

                   
- Regi…na…. dit Swan qui s’avançait tranquillement vers celle-ci, estomaquée par la 

nouvelle scène qui se dessinait devant elle. Elle avait cru d’abord que Regina avait 

causé cette baisse de température. Peut-être était-ce métaphorique? 

 

- Swan… qu’est-ce que… Va-t’en!!! dit Regina choquée qu’on puisse tenter de violer 

ainsi son intimité sentimentale débordante. 

                                                 

- Regina, s’il-te-plait… penses surtout à Henry! Ne commets pas l’irréparable… dit 

Swan figée par la nouvelle décision de Regina. 

 

 



~ 12 ~ 
 

 

           
 

Sans tarder, Regina enligna une balle de feu droit en direction de Swan.  

 

           

 

- Woooo!! cria Swan en se propulsant sur le dos afin d’éviter la balle de feu, gardant 

une main vers l’avant pour se protéger. 

 

 



~ 13 ~ 
 

- DEPUIS, cria Regina…DEPUIS le début  tu arrives à tout contrôler miss Swan… dit 

Regina d’une voix semi-méprisante et à la fois brisée.    

 

 

             

 

- … défaire mes plans… être OUI meilleure (comme si elle avait regretté d’avance de 

le prononcer)… c’est en ÇA que consiste être LA Sauveuse ? Je comprends 

aujourd’hui que oui! Le mal doit être vaincu, non ? Tu es la mère de Henry, Sa 

Sauveuse, Son Héroïne. Encore une fois tu fais le bien; tu sauves une personne et ça 

a pour but de me rappeler qui je suis : Un monstre. Je me retrouve sans rien Swan; 

sans espoir, OUI de par Mes fautes, de par Mes gestes, dit-elle comme pour accuser 

Emma d’avoir voulu qu’elle l’admette enfin. 

- Le mal me poursuit… J’étais SOTE de croire qu’un jour cela changerait, continua-t-

elle. 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

 

- Regina… dit à nouveau Swan qui se releva tranquillement.   

 

            

 

 

- Je serai TOUJOURS LE MAL SWAN! J’ai souvent cru que je devais te détruire 

car tu me conduirais à ma perte!!! C’est le cas Swan !! Et tu reviens toujours!!! Tu te 

manifestes là où tu n’as rien à voir. Et qu’est-ce qui serait arrivé si je t’avais détruite? 

Je ne serais pas plus vainqueur pour autant!!! renchérit Regina qui était animée par 

une certaine folie. 

 

Le regard de Regina devint momentanément plus sombre. Les ténèbres en son cœur 

se figèrent, la laissant là, prise entre sa rage et sa nouvelle prise de conscience; elle 

avait non seulement réalisé qu’elle approchait une certaine vérité qu’elle avait 

enfouie au plus profond d’elle-même, mais surtout qu’elle était incapable de lutter; 

lutter contre ses propres démons et ceux dont elle avait hérités contre son gré. C’est 

ce qui la poussait, peu à peu, vers sa propre échéance personnelle. 
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- Ma perte Swan… existait déjà depuis longtemps. Elle s’est manifestée d’elle-même. 

J’ai vu ses yeux aujourd’hui. Les vilains n’ont pas de fin heureuse. Tel est le sort de 

ma propre destinée, dit-elle vaincue. 

 

                                  
 

- Regina… dit Swan à nouveau d’une voix maitrisée, cachant de peine et de misère la 

panique. Je comprends mais… nous souffrons tous! Tenta-t-elle pour ressaisir 

Regina. 

 -Nous avons tous commis au moins un geste que nous regrettons. Nous avons tous 

été brisé par quelque chose un jour et nous en vivons aussi les répercussions.  Il 

arrive que des évènements se produisent et que face à ces évènements, nous 

puissions remesurer qui nous voulons être et qui nous sommes devenus. On… 

 

- HAHAHA (rire déchiré) Cesses avec ta philosophie!  Je suis SEULE Swan. Vous 

êtes ensembles! Je porte le fardeau de mes actions dans vos regards inquiets, dans 

votre vigilance quand je croise vos pas, dans tout ce travail que je fais qui s’écroule 

lorsque quelque chose me rappelle mon passé. Et lorsqu’il se passe quelque chose 

d’anormal,  je suis la première pointée du doigt. Et lorsque j’assume le rôle que vous 

me redonnez, vous êtes vainqueurs. On ne prive personne quand on le prive du mal. 

Il doit être… évincé, dit-elle en avançant de plus en plus ses pieds du bord de la 

falaise. 

 



~ 16 ~ 
 

 

- Et nous ?? Et toi Regina? dit Swan qui cherchait ses mots en craignant le pire.  

 

                    

 

- Je ne manquerai à personne Swan, tu le sais. Là n’est pas la question… il n’y a pas 

d’issu, c’est le prix de ma magie. 

 

- Et Henry ? Et Jimminy ? Et MOI ? dit Swan surprise de sa propre révélation. 

Malgré la relation qu’elles avaient entretenue un jour, un lien puissant les avait unit 

au-delà de l’existence de Henry, quand bien même qu’il en fût le précurseur.  

 

- C’est quoi ce chantage ? Tu as ce…Hook! Tu as tout le monde!  Nous ne sommes 

pas vraiment amies. Acceptons nos rôles respectifs… Nous en revenons toujours au 

même point : je suis le mal et tu es la sauveuse. Bravo, tu as vaincu SWAN ! N’était-

ce pas ce que tu voulais dès le départ??? Dit-elle en gesticulant furieusement avec ses 

mains avant que son pied glisse et qu’elle…bascule vers… le vide. 
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- NE NOUS…NE ME PRIVES PAS DE TOI ! dit Swan en courant vers Regina qui 

allait sombrer vers le vide. Elle agrippa vivement le bras de Regina à la dernière 

minute, de peine et de misère. 

                             

                                            

Le regard terrorisé d’Emma plongea dans celui de Regina qui était imprégné de la 

même terreur pendant qu’elle la retenait si fort, n’ayant pas de point d’appui 

nécessaire et suffisant. Leurs souffles étaient criards, comme l’asthme en crise.    
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- Tiens bon!!! dit Swan d’une voix tremblante et agitée.  

                                         

                            

 

Le pied tendu de Swan dérapait peu à peu de la chaussée givrée.  

 

Le corps crispé et n’en pouvant plus, son pied dérapa de la chaussée de glace et elle 

glissa à son tour.  

 

 Les deux femmes tombèrent longuement dans le vide avant d’atterrir dans un trou 

glacé qui eût le temps de se former, lors de leur chute, dans lequel une neige épaisse 

se logea. Le choc fût intense, mais pas fatal.  

 

 

Swan reçu le sol en plein dos, ce qui lui coupa le souffle qu’elle eût intensément du 

mal à regagner.  L’air qui pénétra ses poumons lui fit autant sinon plus mal que la 

chute; c’était un froid à faire saigner les poumons. 

 



~ 19 ~ 
 

Regina de son côté fût moins chanceuse; c’est ce que remarqua Swan lorsqu’elle 

entrevit un peu de sang dans ses cheveux.   

 

 

                   

 

 

 Swan couchée sur le dos reprit ses esprits. Ses jambes fonctionnaient toujours 

quoique douloureuses. Elle se hissa vers le corps inerte de Regina.  Elle la  secoua, 

tentant de la réveiller, mais rien n’y fit.  

 



~ 20 ~ 
 

                 
 

Toutefois de la buée blanche s’échappa doucement de la bouche de Regina, ce qui 

soulagea Emma. De ces doigts bleutés, elle prit le pouls de cette dernière.  La gorge 

brûlante de Regina battait au rythme d’un cœur saint et normal, quoique plus fort. 

                                

 

                                        

Au contact de cette gorge, Swan ressentit un effet nouveau et saisissant; le fait de 

ressentir le cœur de Regina sur le bout de ses doigts, lui fit vivre un moment présent 

si rare; elles avaient pu se détester, mais au fond, Swan ne l’avait jamais totalement 

prise au sérieux dans ses tentatives malsaines, voyant une détresse plus profonde en 

ses gestes. Ce seul moment de proximité et d’intimité qu’elle n’aurait pu avoir avec 

Regina fût celui-ci, qui ne pourrait rendre quelqu’un plus près de soi. Elle avait 

assisté à la lutte de Regina, sa rédemption, ses souffrances, sa délivrance, sa presque 

mort et heureusement bientôt; sa renaissance. Toutes ces choses essentielles dans la 

vie de Regina qui la constituait, se contenaient dans un seul et même cœur, et ce 

cœur, battait au bout de ses doigts. C’était si intime. Ce drame donna un tout 

nouveau sens à la vie de Swan.         



~ 21 ~ 
 

                                 

 

Jamais elle n’avait été aussi près de quelqu’un.  

 

En fait, une seule fois. Et lorsqu’elle l’avait été, la seule chose qu’elle ait pu dire fût : 

Adieu.  

Elle comprit tout le sens de cette profondeur comme jamais elle n’avait pu le faire 

auparavant avec Regina, agissant plutôt en surface. Elle se retrouva  face à la 

vulnérabilité de cette dernière, ce qui la chamboula au plus haut point. Cette 

révélation prit une forme semblable à celle dont elle avait expérimenté l’effet, 

quelques temps plus tôt, lorsqu’au contact du livre de Henry, elle s’était mise à 

croire. 

 

- Ton cœur Regina… Ton cœur n’est pas tout noir… murmura Swan comme pour le 

dire mais ne pas être entendue, visant peut-être ce fragment ‘’Regina’’, dénué d’égo. 

Émue, elle versa une larme qui devint comme un joli cristal fixé sur sa joue. 

 

‘’ Je le vois, je le sens’’, pensa-t-elle. 
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À ces mots, Regina ouvrit les yeux et aperçut le visage de la blonde au-dessus d’elle, 

ainsi que la larme figée sur la joue de celle-ci. 

     

                  

 

           

‘’Merci’’ pensa Regina, encore un peu assommée, qui avait perçu le message secret 

de Swan, un peu comme le font les fées quand elles perçoivent les vœux profonds 

des gens sans qu’ils n’aient prononcé quoi que ce soit. Elle n’osa tout de même pas 

le dévoiler concrètement; elle se serra plutôt les lèvres, affichant difficilement un 

sourire teinté de malaise. 

 

Swan encore hypnotisée par ses impressions, la regardait étrangement et 

profondément. Elle la laissa faire. C’était si intrusif mais si apaisant; un baume sur 

cette folie qu’elle n’allait pas refuser.   

 

Mais comme pour détourner l’attention et choisissant de revenir à la réalité qu’elle 

connaissait, Regina se rehaussa légèrement du sol, scrutant la grotte de glace qui les 

entourait :  

 

- Où sommes-nous ? demanda-t-elle. 
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- Dans un… genre de tunnel glacé… répondit Emma.  

- Si ne nous sortons pas bientôt, dit-elle en regardant l’orifice au-dessus d’elles,  j’ai 

bien peur… qu’on y reste avec ce froid.         

 

                                                    



~ 24 ~ 
 

  
 
 

En prononçant ces derniers mots, le trou se referma… comme par magie. 

 

- Magie… souffla Regina en regardant le plafond nouvellement formé. 
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- Non…non, NON! commença à s’affoler Swan, se levant debout, espérant trouver 

une issue cachée.  

- Ce n’est tellement pas le moment!!!  Je peux peut-être faire éclater la glace?! 

 

Elle fit jaillir une faible et petite boule de lumière, de peine et de misère, au centre 

de ses paumes, et propulsa la petite boule magique sur la paroi cicatrisée par la 

nouvelle glace.  

 

                       

 

 

Rien n’y fit. 

 

- C’est une magie puissante… on peut la ressentir sans rien exercer, dit Regina encore 

semi-couchée. 

 

Swan s’effondrât sur ses fesses en position assise, abasourdie. Après ce drame, la 

dernière chose qu’elle souhaita fût bien de rester prisonnière de cette caverne de 

glace. 

 



~ 26 ~ 
 

 

 

Regina aurait bien pu rester là, immobile, à ne rien tenter, ayant encore en son cœur 

la même détresse que celle plus tôt, mais elle tendit la main vers Swan. 

                         

                                

                             

 

 

Swan prit la main de Regina sachant qu’elle voulait tenter de combiner leur magie, 

comme elles l’avaient fait autrefois. Mais rien ne se produisit. 

 

 

- Je suis trop épuisée… dit Regina en gardant sa main dans celle de Swan, peut-être 

par inadvertance.   
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 Mais au même moment, Emma ressentit quelque chose; une énergie puissante qui 

parcourut son corps au contact de la main de Regina.  

 

- As-tu ressenti ça? dit-elle soudainement inquiète, ne sachant pas ce qu’il se passait.    

            



~ 28 ~ 
 

Regina la regarda d’un air calme, essayant de cacher cette surprenante timidité 

qu’elle ressentait et qui était nouvellement apparue;  

 

 
 

 

- Oui… répondit-elle incertaine, mais ce n’est peut-être pas suffisant pour nous faire 

sortir d’ici… 

 

Regina savait qu’il ne s’agissait pas de magie ayant suffisamment ressenti ses effets. 

Elle n’osa tout de même rien sur le sujet inentamé et resta surprise et légèrement 

choquée de la situation. 

 

- Nous n’avons plus beaucoup d’options… dit Emma qui dégagea tranquillement sa 

main de celle de Regina. 

 

- Faisons un feu à l’intérieur le temps que nos énergies reviennent. 



~ 29 ~ 
 

 

Chose qu’elle fit après avoir trouvé les outils nécessaires pendant que Regina restait 

muette et figée par les évènements précédents. 

                       

                              
 

 

- Tiens, ça peut peut-être aider, dit Swan en tendant une fiole de whisky à Regina. 

 

- Je ne suis pas une adepte de boisson forte, mais c’est nécessaire…merci. C’est la 

fiole de Hook…? demanda-t-elle. 

 

- Oui… répondit Swan d’une voix évasive. 

 

- Dois-je déceler un malaise ? demanda Regina qui tentait de masser son propre dos 

douloureux, dût à la chute.  

Elle prit une gorgée qui la fit grimacer. 

 

- Ah non non… ça fait très bien une bouteille de Whisky avec ce froid…  

 

- En effet… dit Regina qui ressentait les effets de la boisson. 



~ 30 ~ 
 

 

 

- Tu l’aimes ? renchérit-elle, voyant que Swan avait esquivé la question plus tôt, la 

regardant d’un regard grave et sérieux.  

 
 

Swan fut surprise que Regina ose lui poser cette question dont la réponse lui était 

personnelle. Mais comme elle avait été si près de Regina quelques instants 

auparavant, elle se sentait mal à l’aise de recréer une distance avec elle. 

                                                          

                                             

- Je ne sais pas… peut-être ? dit-elle difficilement, étant embarrassée de révéler ses 

impressions.  
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- Il est trop… directe et… (Elle s’arrêta) … je n’ai pas l’habitude, répondit-elle comme 

pour détourner l’attention de ses sentiments plus profonds. 

 

- Et pourquoi n’apprécierais-tu pas cette franchise ? 

 

Swan surprise par les questions de Regina la trouvait soudainement trop intrusive. 

Mais le lieu et le temps étaient plutôt propices aux échanges; elles ne pouvaient à 

présent rien faire d’autre que : attendre. 

 

                                                 

 

                                          

- Ouf… c’est trop complexe. Peut-être ne suis-je pas très douée pour ce genre de 

relation. 

- Eh bien… dit Regina d’un ton moqueur, semble-t-il que Hook n’a pas réussi à 

mettre le crochet sur toi. 

- Qu’est-ce que tu veux dire ? dit Emma qui se sentait brusquée par les propos de 

Regina. Es-tu jalouse ? 
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- Jalouse ? J’ai autre chose à faire que d’espérer un homme collant et insistant… (Elle 

s’arrêta) 

- Désolée je n’aurais pas dût, s’excusa-t-elle en voyant le regard empreint de surprise 

et de reproche qu’Emma lui lançait.  

- Ça va… répondit Swan qui lui fit un léger sourire forcé appréciant tout de même 

l’effort de Regina. Elle ne voulait que garder le calme qui s’était logé entre elles avant 

la discussion. 

- Tu as raison, il peut… sembler parfois… insistant, reprit-elle avec hésitation. 

 

(Silence) 

Dans ce silence qui régnait, Regina se sentait nouvellement et curieusement bien 

avec Emma, quoi qu’elle se préservait encore un peu. Ce sentiment de bien-être et 

d’intimité, elle ne l’avait connu que rarement dans sa nouvelle vie à Story Brooke. 

Elle se disait à présent que dans d’autres circonstances, elles auraient pu être amies. 
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- Je voulais te dire… que je suis désolée pour Robin. Regina, c’était vraiment 

troublant… Je ne sais pas quoi te dire tellement il y a de faits en jeux. Mais saches 

que jamais je n’aurais voulu causer de tort à qui que ce soit, dit Emma craintive 

d’aborder le sujet. 

- Swan, tu recommences ! Tu es SI détestable… dit Regina impulsivement, ce qui 

troubla Swan qui ne voulait que s’excuser auprès d’elle. 

                                          

 La réaction de Regina lui fit perdre toute réserve; 

- Oui je sais!!! Je suis comme ma mère; naïvement, sans savoir nous t’avons détruite. 

Mais bon sang Regina, ne vois-tu pas que ces circonstances sont hors de ton contrôle, 

hors de mon contrôle ??? Désolée mais la seule personne que tu aurais dû blâmer à 

l’époque, était ta mère Regina, pas une enfant de dix ans! Pourquoi nous faire payer 

maintenant, alors que nous ne voulons que le PUTAIN de bonheur de tous ??? dit-

elle en échappant sa garde personnel, sous l’impulsivité.      
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Regina, incapable d’être jugée et de se contenir, se mit à hurler de rage ; 

 

- JE TE HAIS ! cria-t-elle. 

                   

- POURQUOI? MOI JE NE TE HAIS PAS! cria Swan à son tour en touchant le 

bras de Regina, comme pour la calmer.   
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Le regard de Swan était si honnête que Regina décida de se calmer. 

Elle imagina Robin. Elle aurait apprécié sa présence, son réconfort : celui qui la 

protégeait de son passé; il n’en connaissait rien et cela l’avait rassuré. Elle songea 

même qu’il fût peut-être mieux qu’il ne l’ait pas connu d’avantage. Il était trop tard 

maintenant. Elle était probablement redevenue aux yeux de tous, ce qu’elle avait été 

pendant longtemps : un monstre. 

 Ne sachant plus sur qui jeter la faute : elle-même ou Swan, elle se referma sur elle-

même, croisant ses bras sur ses genoux. 

Toutes  preuves étaient à présent étalées au grand jour, il lui était impossible 

d’effacer son parcours. Pourquoi Swan restait-elle plantée là, dans sa vie, alors qu’elle 

savait qui elle était et ce qu’elle avait été. Pourquoi restait-elle dans sa vie à vouloir 

tout ‘’sauver’’ et par conséquent ‘’la sauver’’? Elle ne voulait pas être sauvée. Enfin, 

elle ne savait plus ce qu’elle voulait à présent étant figée par ses propres réflexions et 

déductions qui ne recréaient pas plus d’issues de sortie. 

- Pourquoi es-tu venue me retrouver ? demanda Regina méfiante. 

 

- Je ne voulais pas te savoir seule, répondit Emma. 

 

- Ah bon? C’était pour soulager ta conscience? 

 

-  Je ne voulais pas qu’il t’arrive de tort. 

 

- Et qu’est-ce que ça peut te faire qu’il m’arrive quoi que ce soit ? demanda Regina. 

- Je ne veux pas que… tu disparaisses. Je ne veux pas que tu sombres. Je ne veux pas 

non plus que tu redeviennes celle que tu as déjà été. Je veux que tu saches que je 

désire par-dessus tout que tu aies une fin heureuse et que je suis vraiment navrée si je 

n’ai pas aidé en ce sens. 
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- Une fin heureuse… murmura Regina défaite.  

- Je sais… répondit Emma qui comprenait toute l’ampleur que prenait le sens de ces 

trois petits mots dans la vie de Regina. 

- Que sais-tu ‘’Oh juste!’’ Madame qui a encore sa mère, la merveilleuse Snow et 

l’amour désintéressé de Henry et…      

 

                                                

 

- Je sais c’est tout, interrompit Swan. Je sais ce que tu vies. Inutile de me fier à mes 

expériences. Nous avons été liées de drôles de façons, mais nous l’avons été. Je te 

ressens Regina… révéla Emma d’une façon si authentique.       
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Le regard expressif de Swan ne trahissait rien. Regina ne pût contester quoi que ce 

soit, même si ce fût par plaisir de la défier. Ces mots : ‘’Je sais ce que tu vies’’, 

laissèrent une empreinte éternelle en l’âme de Regina. Jamais personne n’avait lu en 

elle de cette façon, sauf si c’était pour en tirer profit. Elle-même avait utilisé ce 

stratagème, elle s’en méfiait donc d’avantage. Elle se sentait soudainement et 

étrangement liée à quelqu’un qui semblait la connaître profondément et qui, contre 

toute attente,  l’acceptait entièrement ainsi. Elle n’aurait pu savoir à l’avance si c’était 

une bonne chose ou non, mais avait tenté, de par le passé, de préserver son 

intériorité, comme l’on préserve notre pire secret; chose qu’elle avait dût faire avec 

Robin. Peut-être était-ce la peur que l’on perçoive sa fragilité. Que ce soit dans la 

guerre ou la paix, Swan la percevait et restait incassable.  Rien ne l’impressionnait.  

- Tu aimes vraiment Robin? retenta Swan, voulant retrouver une proximité auprès 

d’elle, après un long moment de silence.   

- Oui, répondit Regina qui avait retrouvé son calme. Elle décida de s’abandonner à la 

situation : 

- Je suis tombée très amoureuse de lui… dit-elle tristement. Très rapidement. Après 

tout, fée clochette m’avait montré le chemin qui me mènerait à lui… il y a 

longtemps…   
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- Alors, c’était… ton destin… dit Emma, elle qui n’aurait jamais osé croire au destin 

auparavant. 

 

- Parfois l’amour prend d’autres formes… peut-être consiste-t-il à laisser ceux qu’on 

aime partir… reprit-elle en songeant tristement aux choix que Neal avait fait pour 

elle, dans le passé.  

                                                 

 

                                                     

 

- Comment fait-on ?! Haha… dit Regina d’un ton blasé et désespéré en levant les 

yeux vers le haut. 

                                                 .  

- Comme…  entama Swan.  

Son instinct lui révéla quelque chose dont elle n’avait peut-être pas connaissance. 

Incertaine de ce qu’elle avançait et en cherchant ses mots, ne pensant plus à Neal 

cette fois, elle s’arrêta. 
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- Comme quoi ? dit Regina en lui lançant un air de défi. 

 

                                    

 

 

(Silence) 

 

Au fur et à la mesure de leur conversation, le feu perdait de son ampleur. Regina 

abandonna les questionnements voyant que Swan demeurait silencieuse et pensive. 

 

- J’ai vraiment très froid… dit Regina en serrant ses mains sur ses bras comme pour 

les réchauffer, le feu ne suffit plus. 

 

 

- Moi aussi… Je peux essayer de le faire grossir, dit Swan qui grelottait en regardant le 

feu. 
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- Essayons plutôt à deux… dit Regina en touchant la main de Swan, ce qui surprit 

Emma alors qu’elle ressentit instantanément la même énergie qui circulait quelques 

instants plus tôt, au premier contact avec la main de Regina. 
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Swan encore secouée par les évènements, hésita et reprit la main de Regina. 
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- Ce… ce n’est pas de la magie… dit Swan doucement perplexe.  

                                                 

                                                   

                                              

 

- Non… en effet… acquiesça Regina d’un air légèrement effrayé. 

                                                 

                                           .  
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Dans sa poitrine, les battements du cœur de Swan s’accélérèrent. Une supposition 

lui vint en tête, qui n’était après tout que très peu discutable. 

 Qu’est-ce que ce qu’elle ressentait pouvait bien lui apprendre sur elle-même ? 

 

Regina, curieuse, prit, avec sa deuxième main, l’autre main de Swan qui la laissa 

faire. 

Elles se faisaient maintenant face.         

La sensation ressentit plus tôt était devenue si forte et si douce, dansant entre le 

corps de Regina et celui d’Emma. Une boule entre douleur et plaisir se forma dans 

le ventre de Swan. Un léger soupir qu’elle tenta de dissimuler, se glissa d’entre ses 

lèvres,  lorsqu’elle aperçut le corps de Regina réagir à la sensation qui les parcourait.  

 

‘’C’est de la folie!!’’ pensa Swan qui décida aussitôt de ne pas écouter cette voix 

intérieure qui la priverait d’un moment parfait et inattendu. 
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Ce qui s’écoula en quelques secondes, lui parut comme une éternité; 

 

Mystifiée, elle regarda les mains de Regina qui empoignaient les siennes. Elle osa 

lever les yeux et remarqua que Regina la détaillait du regard. Jamais elle ne l’avait 

regardé de cette façon; Regina semblait rayonner. Avait-elle probablement privilégié 

Robin de ce regard si inhabituel, celui qui donnait toute l’expression du moment… 

 

 

‘’Dieu que tu es magnifique’’ pensa Swan touchée et curieusement séduite, étant 

toutefois troublée de ce qu’elle ressentait à présent pour celle qui fût la pire 

personne qu’elle avait pu rencontrer un jour. 

 

Regina de son côté, ressentit l’envie pressante de se rapprocher d’Emma qui elle, 

semblait osciller entre peur et envie.  
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Elle tenta le geste mais s’interrompit aussitôt en s’apercevant que le feu avait pris plus 

d’expansion que souhaité. Ce qu’elle avait tenté la choqua soudainement. Elle revint 

vers la réalité matérielle. 

- Je crois avoir retrouvé mes énergies, dit Regina d’un sourire niais et timide en se 

détachant du regard de Swan. 

 

Elle se leva du sol. Swan fit de même. 

 

- Comment affronter le monde extérieur maintenant… dit Regina incertaine, affichant 

tout de même le même air de défi qu’à l’habitude. 

- Tu peux compter sur (elle hésita)… notre fils… Henry,  sur Jimminy aussi… et… sur 

moi, dit-elle gentiment en la regardant et en affichant un sourire timide empreint de 

compassion. 
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Regina fit signe d’un oui incertain, en se pinçant les lèvres. 

              

Main dans la main, d’un commun accord, elles formèrent ensemble une gigantesque 

boule de feu et la propulsèrent, ce qui fit exploser une bonne moitié de la prison de 

glace.  
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Parmi les débris glacés, main dans la main, deux femmes immobiles se tenaient 

debout. 

                                             

- On a réussi… dit timidement Emma qui se tourna lentement vers Regina. 

 

Regina  approcha son corps de celle-ci et la regarda profondément d’un regard épris 

et touché. Elle prit de ses deux mains la main de Swan qu’elle approcha de sa 

bouche afin d’y imprégner un long baiser empreint de reconnaissance honnête, ce 

qui toucha intensément Emma. Les deux femmes restèrent longuement là, debout, 

muettes et mystifiées, à se regarder. Ni l’une ni l’autre n’éprouvait le besoin de 

parler, le regard suffisait. Précédemment, elles n’auraient pu imaginer une seule 

seconde l’existence d’un moment comme celui-ci, et maintenant qu’il se produisait, 

elles ne pouvaient y échapper et n’y voyaient aucun inconvénient.  
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- Mamans! cria Henry qui courait vers eux. 

Hypnotisée par cet échange, Regina mit du temps à se défaire du regard de Swan, 

pour enfin regarder Henry qu’elle serra dans ses bras. Elle était si heureuse de le 

retrouver. 

- Que s’est-il passé ? demanda Henry, interloqué. 

- C’est… c’est une longue histoire… répondit Régina qui s’attendrissait devant Henry. 

                           
Un peu plus loin, Hook qui avait rejoint Swan, l’enlaça; chose que Regina remarqua 

avec léger pincement au cœur. Swan dans l’étau des bras de Hook regarda à son tour 

Regina qui parlait avec Henry. Regina semblait troublée, ce qui ne la laissa guère 

indifférente. 

                        .  



~ 49 ~ 
 

                         

- Ça va ‘’love’’? (avait-il l’habitude de l’appeler ainsi).  Il s’approcha afin de lui 

donner un baiser, lorsque que Swan le contourna gentiment en lui présentant sa 

joue, comme pour ne pas blesser Regina, ce qui surprit Hook vu le long baiser qu’ils 

échangèrent plus tôt.                                      

                  

 

                                                    

             

-Oui, dit-elle affichant un sourire gentil mais forcé. 

 

Elle revint à cette réalité qu’elle avait délaissée pendant un long moment. 
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- Je m’en sors toujours bien, tu sais… renchéri-t-elle, étant un peu plus chaleureuse 

cette fois-ci. 

 

 

 

Hook remarqua une tache en forme de bouche rouge sur la main de Swan, mais 

n’en fit pas mention pour autant.  
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La nuit tombait déjà, affichant une lune pleine et blanche qui servait d’éclairage sur 

un spectacle enchanteur. Le paysage tout autour donnait vie à un royaume 

magnifique tout fait de glace, qui s’était modelé par magie, pendant que Regina et 

Emma étaient restées prises dans le monticule de glace. 

 

 

 

 

 

Snow et Charming arrivèrent à la hâte; 

 

 

- Que s’est-il passé ?! demanda Snow d’une voix paniquée à Swan. 

 

- On en reparlera… répondit rapidement Swan à Snow, avant qu’un quelconque 

détail ne soit dévoiler.  
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- Qu’est-ce qui se passe? C’est l’hiver maintenant ?! demanda Swan qui changea de 

sujet. 

 

- Oui justement, heureusement que vous êtes là! Quelque chose se produit… Tout 

est glacé en ville : de nombreux accidents sur la route… Des stalagmites de glaces !! 

Emma… c’est terrible, dit Snow. 

 

- Tout est gelé, rien ne fonctionne… l’électricité est foutue. J’ai rassemblé une bonne 

partie de la communauté au gymnase de l’école, espérant nous garder au chaud. Les 

nains se sont portés volontaires pour faire des rondes, pour aller chercher du bois de 

chauffage, expliqua James. 

- Apparemment autre chose se trame… dit Swan en se grattant la tête. On a rien 

trouvé ? 

 

- Pas encore… répondit Snow. 

- La nuit est tombée si vite, les gens sont épuisés par le froid… renchérit James. 

(Swan soupira d’exaspération) ‘’Est-ce une punition pour avoir songé quitter Story 

brook?’’, pensa-t-elle ironiquement. 
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Elle resta tout de même en mode : gestionnaire de conflit. C’était son mode habituel 

depuis… toute sa vie pratiquement. Le rôle lui était désormais collé à la peau depuis 

son arrivée à Story Brooke. 

- La meilleure solution est de rester groupé en effet… je propose une nuit de 

sommeil au gymnase, le temps de refaire nos forces, de se réchauffer. Demain on 

pourra s’y attaquer… conclut-elle en regardant dans la direction Regina qui s’éloignait 

seule, au loin, dans le froid. 

- On ne laisse personne de côté… murmura Swan à l’intention de Snow et James. 

- Peu importe ce par quoi les gens ont passé récemment, dit-elle d’un air qui 

suggérait prudence. Quelqu’un va devoir parler à Hood et sa femme… Nous savons 

tous que Regina a changé. Ne la laissons pas à part, renchérit-elle. 

Snow regarda James comme si elle attendait son accord. James acquiesça d’un signe 

de tête, semblant dire qu’il allait s’en charger. 

 

- Allez-y avec Hook et Henry. Je vous y rejoindrai, dit-elle avant de rejoindre Regina 

qui était déjà rendue loin. 

- J’ai essayé de lui dire de rester mais… commença Henry. 

- C’est bon. Vas-tu l’accueillir quand je reviendrai avec elle ? 

- Bien sûr, confirma Henry. 
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Regina fonçait lentement dans le brouillard givré en direction de sa demeure, 

lorsqu’elle entendit des pas qui firent craquer la glace derrière elle. 

 

- Hey! fit Emma en lui mettant la main sur l’épaule. 

 

- Peut-être préfèrerais-tu m’accompagner en voiture? demanda Swan légèrement 

timide. 

 

- Question de ne pas te changer en glace toi aussi… 
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- Tu veux dire : suivre ta troupe jusqu’au gymnase ? dit-elle d’un ton moqueur. 

- Non ça va, j’ai connu pire… Ce n’est pas quelques glaçons qui m’arrêteront, 

continua-t-elle de sa voix grave.  

- Et je pourrai étudier tranquillement cette situation bizarre de chez moi. 

- Quelques glaçons..? dit Swan avec un sourcil surélevé. Tu as entendu Snow et 

James parler ? La ville est complètement transformée! 

- T’inquiète… Regina… ça va aller… dit-elle pour rassurer Regina, déduisant qu’elle 

craignait de retrouver la communauté. 

                

 

                

 

 

Regina resta muette. 

 



~ 56 ~ 
 

                              

 

Swan la regarda avec un sourire légèrement enfantin et timide, les mains dans les 

poches arrière de ses jeans. Regina tourna les talons et changea de direction pour 

signifier à Swan qu’elle acceptait sa requête. 

 

Les deux femmes se dirigèrent vers la Beatle qui était complètement givrée et 

prisonnière de la glace. 

 

Swan lança un regard blasé à Regina. 

 

-Ne sous-estimez pas les pouvoirs d’une grande sorcière Miss Swan… 

 

- Ça jamais… souffla Swan. 
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Henry attendait aux portes du gymnase lorsque les deux femmes couvertes de givre 

pénétrèrent l’endroit. Le gymnase était bondé de gens, dont plusieurs étaient 

regroupés en petits groupes autour des petits feux qui avaient été préparés en guise 

de réchauffement. 

Regina scruta l’endroit ne sachant pas où elle irait.  

                                           

- Je nous aie préparé un coin maman, dit Henry en pointant un petit endroit douillet 

situé près du feu, où Snow, James, leur fils Neal dans les bras de Snow, Hook et Red 

se situaient. 

                                              

- Merci chéri, répondit Regina en lui flattant le dos de manière robotique, en 

continuant à scruter la pièce, vu le malaise qui l’habitait. 
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Assise en cercle avec les autres devant le feu, Swan en profita pour réchauffer ses 

mains autour du poêle fabriqué, où elle remarqua la marque du rouge à lèvres de 

Regina sur sa main. Elle changea l’angle de sa main subtilement et rapidement pour 

ne pas que la marque soit repérée. 

 

Personne ne posa pas de question concernant la situation passée, comme s’ils avaient 

deviné qu’il était malpoli de s’y aventurer, ce qui rassura Swan. 

 

 

Pendant ce temps, Regina aperçût Robin et sa femme emmitouflés dans une 

couverture avec leur fils, vers le fond de la salle. Ce tableau de la petite famille réunie 

et heureuse, la chamboula. Robin la remarqua aussitôt et arbora instinctivement un 

sourire légèrement triste mais compatissant. Sa femme plus méfiante, s’efforça de lui 

rendre un sourire semblable lorsqu’elle remarqua la présence de Regina à son tour. 
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Regina se senti triste et légèrement nostalgique, mais se senti d’avantage soulagée de 

ne pas être devenue la risée comment elle l’avait craint. Le vide qui l’habitait plus tôt, 

s’était emplit d’une toute autre chose. Elle regarda ensuite vers Swan et contre toute 

attente, senti en son ventre une chaleur nouvelle, un espoir sans nom.  Henry de son 

côté s’était assoupi dans l’étoffe d’une couverture épaisse. 

 

                                      

Elle continua à scruter Swan qui réchauffait ses mains au-dessus du feu, des mains 

qui lui semblèrent fortes et fragiles à la fois. Swan semblait pensive ne se concentrant 

plus sur les conversations de Snow et Red. ‘’À quoi peut-elle penser ?’’, se 

questionna Regina de plus en plus intriguée, d’une façon inhabituelle, par cette 

nouvelle Swan avec qui elle avait partagé un moment si unique, cette même journée.       
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Swan se leva discrètement se dirigeant vers les toilettes dans le but d’aller effacer la 

marque avant qu’elle ne soit remarquée. Elle fit attention de ne pas croiser le regard 

de Regina en passant tout près d’elle. Ce réflexe l’insécurisa; c’était comme si elle se 

devait d’éviter quelque chose, comme si elle devait faire appel à la prudence. 

Arrivée aux toilettes, elle s’enferma dans l’un des cabinets pour ensuite s’assoir sur le 

couvercle de la toilette qui s’y trouvait, afin de nettoyer la marque sur sa main avec 

du papier mouchoir, sans être vue. Elle s’arrêta net avant d’entamer le geste, ayant 

envie de regarder la forme une dernière fois avant sa disparition. Elle se surprit à 

caresser la marque de son pouce en repensant à cette scène où Regina l’avait 

marquée de sa bouche. Elle soupira… Elle n’aurait pu dire si c’était un bon ou 

douloureux sentiment; peut-être quelque chose entre les deux.  

 

                                          

 

Soudainement, des bruits pas se firent entendre dans la pièce, ce qui l’arracha 

brusquement de sa rêverie. En proie à l’énervement, elle frotta vigoureusement la 

marque avec le mouchoir, jusqu’à ce qu’il lui vole la bouche de Regina. 

 

- Love ? Ça va ? dit Hook en cognant sur la petite porte. 

- Oui … répondit Swan en poussant sur la porte, essayant de retrouver ses esprits. 

- On ne dirait pas, prétendit Hook d’un air pas très convaincu. 
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- Pour une femme avec qui j’ai partagé l’un de ces vigoureux baisers hier… Déjà faut-

il que tu redeviennes cette Swan farouche, l’accusa-t-il d’un air hautain, affichant un 

sourire en coin. 

 

- Est-ce le calvaire à endurer pour conquérir définitivement le cœur d’une Swan ? 

reprit-il en l’approchant de lui avec son bras, comme pour vérifier si son cœur lui 

‘’appartenait’’ toujours. 

Swan se senti agacée.  

Elle n’avait pas la tête à fournir des explications à Hook qui commençait à lui faire 

pression avec ses envies et ses attentes. 

 

 

 

- Pas comme ça, lui dit-elle en se dégageant lentement de l’étau de son bras. 
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N’était-ce que sur le coup du moment qu’elle éprouva de l’attirance les fois 

précédentes? Était-ce seulement un doux moment partagé avec quelqu’un qu’on 

affectionne à un moment précis et parfait qui prend fin une fois vécu ? Elle ne s’était 

pas questionnée depuis le premier baiser au Pays Imaginaire; où elle le remercia, 

comme demandé, lui mentionnant que ce serait; la première et dernière fois.  

 

Pour lui plaire, il lui plaisait; ses yeux sombres, son style, sa légère condescendance 

qui lui donnait le charme et l’unicité. Il était pirate et cette idée romantique l’avait 

charmée… mais ce n’était tout de même pas Neal. Neal lui aurait laissé l’espace 

nécessaire à ses réflexions, à ses sentiments; chose dont elle avait grandement besoin.  

 

Ce sentiment prit une forme culpabilisante; elle l’avait embrassé et lui avait fait croire 

à certains sentiments plus profonds.  

 

Pourrait-elle un jour lui rendre ce feu et nourrir cette flamme à son tour? Pourrait-

elle supporter cette pression? Pourrait-elle un jour développer une certaine chimie 

avec lui et pouvoir supporter son tempérament ?  

 

 Elle se distancia tranquillement de Hook et le regarda d’un air qui semblait dire ‘’ Je 

suis désolée’’, espérant qu’il puisse être décodé.  Elle lui adressa un sourire maladroit 

et tourna les talons pour revenir vers la communauté. 
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Hook la regarda quitter les lieux avec un regard dur et empreint de déception; 

comme quelqu’un regarderait l’âme d’une personne partir en exil, loin de la terre 

habitée. 

 

 

Le portrait sembla clair : L’amour pouvait détenir différentes couleurs, différentes 

teintes et différentes intensités, mais jusqu’où le cœur de l’amoureux, pourrait-il 

l’appréhender? 
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Regina vit le couple partir et revenir. Étant incapable de trouver le sommeil malgré 

la longue et éprouvante journée, elle resta assise faisant mine de dormir le dos 

reposé sur le mur derrière elle. Elle vit Hook se coucher derrière Swan; ni trop près, 

ni trop loin.  Swan de son côté arborait une expression endurcit et fixait le feu.  

 

Incapable de dormir et mal à l’aise, Swan se délogea de l’étau invisible de Hook 

pour s’asseoir, s’accotant sur le mur opposé à Regina, faisant face à celle-ci. Swan jeta 

un coup d’œil dans la direction de Regina qui avait les yeux clos et qui se trouvait 

dans une position qui ne semblait guère très confortable. Quoi qu’elle fût tentée de 

l’observer plus longuement, Swan décida de détourner le regard et le concentra 

davantage sur le feu qui dansait devant elle, ne voulant pas replonger dans ces 

mêmes impressions troublantes qui l’avaient habitée plus tôt dans les toilettes, avant 

que Hook ne la sorte de sa rêverie. 

 

                             

 

Quoi qu’elle voulut faire, elle n’y pût rien; le feu la ramena dans la caverne de glace, 

lui exposant les plus belles images en rafale, qui se rebellèrent contre ses oppositions.  
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Elles bousculèrent sa tête et son corps; la lueur des flammes qui découpaient l’axe de 

la mâchoire de Regina, la profondeur de son regard dramatique, la cicatrice sur sa 

lèvre qui rendait sa bouche si unique et parfaite, sa tristesse, sa proximité… sa bouche 

sur sa main. Quoi qu’elle pût penser pour se distraire, elle désirait plus que tout 

retourner dans cette prison de glace… Quel ironie, puisque Regina se situait à 

présent qu’à quelques mètres d’elle, mais une distance les séparaient tout de même; 

c’était ÇA la vraie prison. 

                             

                             

‘’Je deviens dingue’’ pensa Swan chamboulée et apeurée. 
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Malgré le film mental qui défilait dans l’esprit de Swan, le sommeil finit par la 

gagner. Épuisée elle décida donc de se recoucher. Elle se dénicha un petit coin 

inhabité, non loin des autres mais assez isolé pour convenir à son humeur.  

Regina qui l’avait suivi de ses yeux mi-clos, ressentit l’envie puissante d’aller à sa 

rencontre. Elle hésita, mais son envie était si vive, qu’elle lui renvoyait cette 

perspective, non pas comme une possibilité, mais comme un ordre;  elle se devait de 

profiter de cette heure où tous dormaient maintenant d’un sommeil profond, pour 

aller rejoindre Emma, au risque qu’une situation comme celle-ci ne se reproduise 

peut-être jamais à nouveau dans l’avenir. 

- Emma… murmura Regina qui avait pris soin de ne pas faire de bruit, durant le 

trajet. 

Swan ouvrit l’œil. 

- L’horizontal n’est disons… pas très confortable, murmura très faiblement Regina 

pour ne pas être entendue. Je…je peux ? Demanda timidement Regina en pointant 

du doigt l’espace vide situé tout près de Swan. 

- …heu…Oui…bien sûr, murmura à son tour Swan qui ne s’était attendue à rien, en 

lui faisant un peu d’espace. 

Regina se coucha sur le côté, faisant face à Swan qui avait la même position. 

 

3 pieds environ les séparaient. 

 

Emma fit mine de regagner instantanément le sommeil comme pour ne pas hâter ses 

impressions ni celles de Regina, alors que son cœur lui, trahissant ses efforts, se mit à 

battre à la chamade. Regina ressentit son propre corps tel un aimant qui ne pouvait 

résister à la force d’attraction, qui l’attirait puissamment vers le corps de Swan. 

Tenter un contact plus direct devint sa seule option. 
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Soudainement, deux doigts féminins se glissèrent dans la paume d’Emma. 

 Ils lui caressèrent doucement l’intérieur de sa main jusqu’au bout des doigts, pour 

revenir vers sa paume recréant le même dessin.  

 

                                            
                                            

 

 

Regina éveillée par Swan tentait un contact et caressait sa main comme pour en 

connaître l’histoire. 

 

Swan crut mourir. Elle se laissa vaincre; ses résistances s’envolèrent et elle ne put 

faire autrement que de baisser sa garde; elle referma sa main autour de celle-ci, 

acceptant naïvement mais entièrement la requête. Elle ouvra lentement les yeux : une 

Regina éprise la regardait fixement d’un regard abandonné et à la fois dévorant, ce 

qui lui arracha un soupir sur lequel elle n’eut aucun contrôle, en serrant dans la 

sienne, la main de Regina.  
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Voyant et ressentant Swan réagir ainsi,  Régina ne put s’empêcher de rendre le 

même soupir à son tour. Cette seule petite sensation de proximité les bouleversaient 

intensément. 

 

Regina approcha son visage de celui de Swan. 
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-Tu crois qu’on peut nous…entendre? souffla Regina, entrecoupée d’une respiration 

légèrement saccadée, dans l’oreille de Swan. 

 

Swan se retourna spontanément vers Regina, lui faisant face. 

- Je ne sais pas… souffla à son tour Swan dont les lèvres avaient rougies, en essayant 

de regagner son souffle elle aussi.  

 

                               

 

 

Seulement cinq centimètres de vide se logeaient entre leur deux respirations. À la 

hâte, Swan glissa ses mains de chaque côté du visage de Regina en approchant le sien 

de celle- ci. 
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Au rythme de leurs respirations, complètement sous le sort de leur envoûtement,  

Regina effleura ses lèvres ouvertes, en une caresse, sur celles de Swan qui n’en 

pouvait plus. La main de Swan voulant à tout prix trouver le contact à la chair de 

Regina, se glissa sous son manteau, sous son chandail afin d’y découvrir la peau 

brûlante et douce du bas ventre de Regina, ce qui fit réagir cette dernière qui laissa 

échapper un minuscule gémissement étouffé. 

                                         

-‘’uhmm’’… fit doucement Regina en se réveillant en sursaut au son de son propre 

émoi, le dos accoté au mur. Son cœur pulsait violemment dans sa poitrine. 

            

Swan se réveilla du même coup,  le dos en sueur adossé au mur opposé. 

Les gens se réveillèrent au même moment affichant soit; un air surpris ou émerveillé. 

- Maman, dit Henry tout ébouriffé les yeux marqué par le sommeil, j’ai fait un rêve 

merveilleux!!  J’étais parti avec Hook sur le Jolly Roger en mission, c’était si…cool !! 
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- Nous étions retournés au château… avec toi Emma, Henry et Neal… renchérit 

Snow en s’étirant légèrement, Neal dans ses bras. 

- Curieusement moi aussi… dit James à Snow. 

- Comme si nous avions tous rêvé… dit Henry 

- À nos envies profondes…  Continua Snow. 

 

 

                                 À Suivre… 

 

                  

                                                           

               

  


