
“Dis Gwennie, on peut sortir dans la forêt?” Lucas, du haut de ses

neuf ans se tenait debout près du lit de sa soeur et la regardait avec

un sourire adorable qui mettait ses tâches de rousseurs en valeur.

Gwendoline a soupiré mais s’est levée. “Pourquoi mon chou?” “J’ai

envie de cueillir des champignons pour faire une omelette

d’anniversaire!” Gwendoline l’a regardé sans vraiment comprendre de

quoi il parlait, l’anniversaire à Lucas n’était que dans deux mois et

le sien dans quelques semaines. Alors pourquoi faire une omelette

d’anniversaire? Gwendoline a posé la question à son petit frère, qui

lui a répondu avec son joli sourire qui faisait que sa soeur ne

pouvait rien lui refuser. “Aujourd’hui ça fait un an qu’on est ici!”

Oh. Qu’un an? Gwendoline avait pourtant l’impression que ça faisait

des dizaines d’années qu’elle était ici, que ça faisait des dizaines

d’années qu’elle était morte. Mais non, seulement un an. Même si

Gwendoline n’avait pas vraiment le coeur à fêter l’événement, elle

s’est levée en prenant la main de son frère avec douceur et est sortie

avec lui après qu’il ait pris son sac à dos Iron Man. Lucas souriait

bien plus que sa soeur, et ça brisait le coeur de sa soeur. Ça faisait

aujourd’hui un an que lui et elle étaient mort, mais il n’avait pas

l’air de vraiment s’en rendre compte. Pourtant, son corps s’en était

bien rendu compte, ne grandissant plus depuis un an, comme si le choc

lui avait pris la capacité de grandir. Gwendoline regarda l’heure sur

sa montre, et en constatant qu’il était déjà cinq heure de l’après-

midi, s’avança un peu plus rapidement vers la forêt. “Oublie pas que

le couvre-feu est à six heure et demie mon coeur.” “Oui ne t’inquiète

pas Gwennie on reviendra à temps!” Elle espérait fort qu’il avait

raison, elle n’avait pas envie de se faire réprimander par Nick, leur

tuteur attitré par l’Academie. Gwendoline trouvait risible d’avoir un

tuteur, elle avait tout de même déjà vingt-deux ans, et Derek en avait

seulement deux de plus qu’elle. Mais il paraît que tout le monde était

obligé d’avoir un tuteur pendant au moins les deux premières années

après sa mort. Pendant que Gwendoline ruminait intérieurement sur sa

condition, Lucas avait lâché la main de sa soeur quand ils sont

arrivés dans la forêt pour chercher des champignons. Gwendoline s’est

accroupie pour le surveiller pendant qu’il triait les champignons pour

être sûr qu’ils n’étaient pas toxiques sans se rendre compte que les

trier ne servait pas à grand-chose, mais Gwen laissait faire en voyant

le grand sourire que Lucas arborait. Au bout d’une demie-heure, Lucas

avait rempli un sac plastique de champignons qu’il avait soigneusement

rangé dans son sac à dos Iron Man afin de ne pas abîmer son sac

préféré. “C’est bon Gwennie on peut y aller, tu pourras nous faire une

tout bonne omelette pour le dîner d’anniversaire!” Gwen a préféré ne

pas réprimer son frère et lui a pris la main pendant qu’ils

retournaient à l’Academie, et ce n’est qu’à la lisière de la forêt que

Lucas s’est rendu compte qu’il avait oublié de remettre le sac de

champignon dans son sac à dos. Après avoir vu qu’il était le l’heure

du couvre-feu dans seulement quinze minutes, Gwendoline a tenté de

convaincre son frère qu’ils pourraient manger cette omelette un autre

jour, mais Lucas ne voulait pas. “Je voulais te faire plaisir Gwennie,

t’avais l’air toute triste et je voulais faire partir ta tristesse et

te rendre toute contente.” Une douce chaleur s’était insinuée dans le



coeur de Gwendoline, les mots de son petit frère étaient touchant,

Gwen n’avait pas remarqué qu’il remarquait autant de choses. Parfois

elle oubliait un peu que les enfants pouvaient ressentir autant que

les adultes. Pourtant quand elle avait l’âge de Lucas, elle se

plaignait que ses parents ne voient pas qu’elle ressentait leurs

disputes et qu’elle en était touchée autant qu’eux. Gwendoline avait

envie d’aller chercher ces champignons, au moins pour que son frère

soit un peu content, mais l’heure ne le lui permettait pas. “Tu sais

mon coeur, je suis heureuse rien qu’en étant avec toi.” Il a fait un

signe de négation avec sa tête et des larmes ont commencées à perler

aux coins de ses yeux. “Je veux que tu sois vraiment toute heureuse,

et pas que tu dis que tu dises que tu l’es juste pour me rendre moi

content.” Gwen a soupiré, il la faisait craquer. Elle lui a ébouriffé

les cheveux avec affection en essuyant ses larmes. “Je vais aller

cherche ces champignons, tu connais le chemin de la maison?” Lucas a

hoché la tête. “Alors retournes à la maison et dis à Nick que je

serais en retard d’accord? Cours pour ne pas être en retard!”

Gwendoline avait un peu peur mais le chemin du retour était plus que

simple et Lucas l’avait déjà fait des dizaines de fois. Elle l’a

regardé courir et a degluti en voyant qu’il n’avait que cinq minutes

pour être à l’heure, enfin Derek n’oserait jamais vraiment réprimander

Gwendoline. Gwendoline qui s’est donc enfoncée à nouveau dans la forêt

à la rechercher de ce sac plastique rempli de champignons. Mais elle

avait beau chercher partout encore et encore, elle ne le trouvait pas,

s’engouffrant à chaque pas un peu plus dans cette forêt. Les arbres

étaient hauts mais laissaient passer des rayons de lumières orangés,

laissant comprendre qu’il était déjà le crépuscule, faisant que

Gwendoline n’a pas trouvé étrange le fait que la température autour

d’elle baisse de cinq degré d’un coup.


