
Oh mince, Nick tenait donc à savoir où était passée Gwendoline. Elle

déglutit, elle qui espérait s’en tirer sans histoire, mais il

semblerait bien que non.

“Euh Lucas a bien dû te dire que j’étais retournée chercher ses

champignons.”

“Certes, mais j’ai bien vu que ton sac n’était pas rempli quand tu es

revenu.”

Gwendoline a dégluti à nouveau, elle n’avait pas pensé que Nick

pourrait être plus perspicace que Lucas, enfin si mais elle avait

préféré espérer qu’il ne le serait pas sur ce coup-là. Elle a baissé

légèrement les yeux.

“J’étais dans la forêt, et j’ai rencontré sans le vouloir un

Outsider.”

Gwendoline redoutait la réaction de Nick, elle se souvenait bien de la

haine dans sa voix quand il lui en avait parlé à son arrivée.

“Oh.”

Silence radio venant de Nick. Jusqu’à ce qu’il reprenne la parole,

d’une voix inquiète.

“Ça s’est bien passé ? On ne t’a pas fait de mal ?”

Gwendoline a souri, elle aimait bien que Nick soit inquiet pour elle,

elle qui avait si peur qu’il ne lui crie dessus. Elle lui a légèrement

ébouriffé les cheveux en se disant qu’il était trop grand par rapport

à elle, une quinzaine de centimètre à peu près.

"Non, non tout va bien, c’était un gentil gars, il s’appelle Jeremy et

m’a aidé à trouver mon chemin. Pour le remercier, je lui ai donné la

moitié du butin de Lucas. "

Nick lui a souri en disant que son geste était adorable.

Vu que Nick avait l’air compréhensif, Gwendoline s’est risquée à dire

ce qu’elle pensait.

“J’aimerais bien le revoir, il avait vraiment l’air gentil.”

Nick s’est raidi et Gwendoline a eu l’impression que la température

dans la pièce avait baissé d’un coup. Nick a repris la parole d’un ton

glacial.

“Tu ne devrais pas y retourner, cela pourrait s’avérer dangereux.”



Bien que Gwendoline ait adoré la manière dont Nick a formulé sa

phrase, ce n’était pas pour autant qu’elle approuvait ce qu’il

pensait.

“Pardon ? Je me suis bien débrouillée cette fois alors pourquoi ce

serait différent les fois d’après ?”

Nick a soupiré.

“Parce que tu ne sais pas les horreurs qui peuvent se passer là-bas !

Tu as eu de la chance cette fois-ci et je ne veux pas que tu prennes

le risque d’espérer que la foudre frappe deux fois au même endroit !”

Gwendoline s’emporta la plus silencieusement possible par peur de

réveiller Lucas qui dormait à l’étage.

“Je te rappelles que je peux me défendre s’il se passe quelque chose

de mal.”

Nick soupira de plus belle, ne voulant visiblement pas empirer la

situation, il répondit néanmoins à Gwendoline.

“Même si t’arrives à te défendre un peu, tu n’arriveras clairement à

rien si tu es contre un groupe de personnes. Et c’est souvent en bande

que les Outsiders trainent.”

Même si Nick devait avoir raison, Gwendoline n’a pas eu envie de le

laisser croire qu’il avait gagné.

“Ça va bon sang je peux arriver à survivre tout de même ! On ne peut

même pas mourir ici de toutes façons !”

Nick a rebondi sur ces paroles.

“Et tu crois vraiment qu’il n’y a pas pire que la mort ici ? Par

rapport à tout ce que ces criminels pourraient te faire, la mort

serait un soulagement !”

En entendant ces mots-là, Gwendoline s’était presque instantanément

calmée, se demandant si Nick avait déjà connu des choses dans cette

forêt qui étaient pire que la mort. Elle a pris ses mains entre les

siennes et les a légèrement pressées pour le rassurer.

“Ça ira, je n’irais plus jamais là-bas, tout ira bien.”

Gwendoline savait qu’elle mentait effrontément, qu’elle essaierait

tout de même d’y retourner au moins pour rapporter des vêtements de

meilleure qualité à Jeremy et un peu de nourriture pour que sa vie

soit légèrement plus facile pour lui, au moins pour quelques jours.

Elle se disait que c’était la meilleure chose qu’elle pourrait faire

pour le remercier de l’avoir aidé sans rien demander en retour.



Nick eut pourtant l’air de la croire, l’espoir qui transparaissait

dans sa voix était tangible.

“C’est vrai ?”

Gwendoline hocha la tête en lui souriant, pour la première fois, elle

avait l’impression d’être son égal, c’était sûrement parce que Nick la

laissait un peu voir ses faiblesses. Gwendoline en profita pour en

apprendre un peu plus sur son tuteur.

“Il s’est passé quelque chose pour que tu détestes autant les

Outsiders ? Ils t’ont fait du mal ?”

Nick n’avait pas répondu tout de suite, il s’est tut de longues

seconde pendant lesquels Gwendoline lui tenait les mains. Elle a

craint qu’il ne réponde pas du tout, mais il a fini par le faire avec

une voix légèrement torturée.

“Non, ils ont fait du mal à ma meilleure amie.”

Après ça, il s’est à nouveaux tut de longues secondes, avant de

reprendre la parole.

“Elle s’appelait Leslie, elle aimait aider les autres et s’était

entichée d’un de ces outsiders.”

Gwendoline prit soin de noter qu’il avait parlé au passé.

“Après qu’elle ait commencé à sortir avec lui, au bout de quelques

semaines, elle a décidé d’emménager là-bas avec lui. Puis, je ne l’ai

plus revu du tout.”

Gwendoline s’est sentie désolé pour Nick, elle allait lui dire qu’elle

était peut-être heureuse avec son partenaire, mais son tuteur a pris

la parole avant elle.

“Je me suis inquiété pour elle, alors j’ai décidé de la chercher pour

voir ce qu’elle avait, et j’ai fini par la trouver morte, pleines de

cicatrices sûrement causées par des Outsiders.”

Gwendoline a été légèrement sonnée par l’histoire de Leslie, comment

a-t-elle pu mourir ? Nick a eu l’air de percevoir son désarroi, et a

donc décidé de répondre à cette question informulée.

“On peut mourir que d’une seule manière ici, en se donnant la mort."


