
Il faisait froid, Gwendoline grelottait dans cette forêt et se

maudissait d’aimer autant les jolis vêtement à froufrous qui n’étaient

pas toujours très couvrant. Elle aurait pu au moins prendre une veste,

mais non l’attrait d’une jolie composition de vêtements était plus

important. Quelle idiote. Il commençait à faire un peu plus sombre à

chaque minutes et Gwendoline commençait à se dire qu’il valait peut-

être mieux abandonner plutôt que se perdre encore plus. L’idée des

larmes aux coins des yeux de son petit Lucas lui brisait le coeur mais

il fallait qu’elle rentre. Une branche à craqué devant elle et elle

s’est retournée en essayant d’étouffer un cri sans succès. La source

du son émit pas la branche était un homme, d’à peu près son âge. Il

avait des cheveux bruns en bataille et l’air aussi étonné qu’elle de

le voir. Il avait des vêtements en piteux état qui avaient l’air

d’avoir beaucoup trop servis, des chaussures qui semblaient sur le

point de se déchirer, et un sac plastique visiblement rempli de

champignons dans sa main droite. Il a pris la parole en premier:

“Salut, tu es qui toi ?” Il a esquissé un léger sourire et Gwendoline

a vu que des yeux étaient d’un joli marron, presque doré, lui

rappelant la couleur de l’ambre qu’elle portait à son poignet. “Je

m’appelle Gwendoline.” Elle le dévisagea une seconde en se disant

qu’il avait de beaux yeux et s’est tout à coup rappelée du mot

politesse. “Et toi?” Il a esquissé un petit sourire moqueur en la

voyant aussi embarrassée. “Jeremy. Tu fais quoi ici? Je me doutes que

tu ne viens pas d’ici, vu tes fringues.” En effet, Gwendoline pouvait

voir que leurs habits n’avaient pas l’air de venir du même monde. Elle

s’est rappelée de pourquoi elle était venue dans la forêt et a pointé

le sac de champignons du doigt. “J’étais venue récupérer ça, mon petit

frère les a cueilli et les a oubliés.” “Oh.” L’air dépité de Jeremy

donna à Gwendoline l’envie que le sol se disparaissaient sous ses

pieds. Il avait visiblement plus besoin de ces champignons qu’elle

mais il les lui a tendu quand même. “Vous comptez faire quoi avec toi

et ton frère?” Gwendoline était légèrement perdue, cette question

avait beau être simple, elle lui faisait se sentir encore plus

coupable. “Oh il voulait faire une omelette d’anniversaire.”

Gwendoline a immédiatement regretté d’avoir parlé de cet histoire

d’anniversaire. “Oh c’est ton anniversaire ? Joyeux anniversaire!”

“Non, ce n’est pas mon anniversaire.” “Celui de ton petit frère

alors?” Gwendoline soupira et son coeur se gonfla de douleur et elle

eu l’impression qu’elle allait mourir de douleur sur place. Sauf

qu’elle ne pouvait plus mourir. “Non, celui de notre mort.” “Ah.” Ce

Jeremy ne dit rien pendant quelques secondes puis tenta de plaisanter.

“Ah vous êtes du genre à fêter ce genre d’événements à l’académie?”

Gwendoline le fusilla du regard pendant quelques secondes avant de se

dire qu’il voulait peut-être juste détendre l’atmosphère. “Non, c’est

juste mon petit frère, ça fait un an qu’il est ici et il s’y plaît.

Pour lui c’est un peu le paradis, pouvoir sortir quand il en a envie,

ne pas aller à l’école, manger ce qu’il veut…” Elle s’en est

immédiatement voulue de dire ça en se rappelant que Jeremy pouvait ne

pas pouvoir manger ce qu’il veut. Elle s’excusa et Jeremy balaya ses

excuses d’un sourire et Gwendoline se dit encore encore qu’il avait un

sourire attirant. Il avait l’air plus sincère que ces sourires



abominablement gentils qu’ils offraient à l’Académie. Jeremy eut la

décence de ne pas lui demander comment elle est morte, elle l’en

remercia mentalement. Après un silence un peu maladroit, elle lui

demanda si il pouvait lui indiquer le chemin de l’Academie. “Je vais

t’accompagner jusqu’à là-bas ça sera mieux, on sait jamais sur ce que

tu peux tomber.” Gwendoline ne se posa pas de questions, se disant

juste qu’il devait y avoir des animaux sauvages ou quelque chose du

genre. Le couteau à la ceinture de Jeremy lui faisait penser qu’il

pourrait se défendre si ils étaient attaqués par des animaux. Elle l’a

alors suivi en se tenant derrière lui, il ne marchait pas trop vite

pour que Gwendoline puisse le suivre plus facilement. Elle se

demandait ce qu’il faisait là, pourquoi il était aussi échevelé alors

que l’Academie offrait le logement, la nourriture et les vêtements.

Pendant qu’ils marchaient, Gwendoline songea à l’inviter au moins pour

la nuit, Nick avait beau être stricte il savait être sympathique quand

il y avait besoin. “Comment ça marche à l’Academie, vous avez tout ce

que vous voulez? Nourriture, boisson, ce genre de truc.” Gwendoline

sursauta à cette question, elle s’était habituée au silence. “Euh oui

tout, il n’y a pas vraiment d’histoire d’argent là-*bas.” “Ah? Et les

commerces marchent toujours? Si il n’y a pas vraiment d’argent à la

clef.” Gwendoline s’était beaucoup posé la question à son arrivée,

pourquoi les habitants continuaient à travailler alors qu’il n’y avait

rien à gagner. Puis, quand elle s’est inscrite à la faculté de

psychologie pour l’année d’après, elle avait finit par comprendre.

“Ils essaient de fuir l’ennui, de faire comme si ils vivaient encore.

Ils doivent savoir que ça ne sert à rien mais ils ne veulent pas

“vivre” pour rien.” “Et personne ne fait ça pour aider les autres?”

Gwendoline ricanna légèrement. “Oh il doit bien y en avoir qui font ça

pour les sourires de clients content ou une connerie du genre, mais

c’est surtout pour fuir.” Jeremy s’est tut une minute et a fini par la

gratifier d’un “je vois”. Gwendoline ne comprennais pas vraiment ce

qu’il voyait, mais peu importe. Jeremy s’est arrêté. “Tiens c’est

juste là, continue tout droit et t’y es.” “Oh, merci.” Elle hésita une

dizaine de secondes et fini par lui proposer de venir avec elle. “Tu

ne veux pas venir que je te donnes au moins des vêtements propres?” Il

a rit et a sourit. “Non merci, je crois que ça ira.” Gwendoline

entendit le ventre de Jeremy gronder, alors elle le prit par le

poignet et le tira pour qu’il avance avec elle. Sauf qu’il a été

bloqué par quelque chose, il ne pouvait plus avancer, et donc ne

pouvait pas aller jusqu’à l’Academie visiblement.


