
Le jour suivant, Gwendoline s’est levée aux aurores, pas parce qu’elle

s’était programmée un réveil, mais surtout parce qu’elle n’arrêtait

pas de se réveiller toute la nuit. Elle avait rêvé de cette Leslie,

l’imaginant blonde et excessivement jolie.

Gwendoline avait imaginé cette jolie Leslie se promenant dans la forêt

et aidant ceux qu’elle rencontrait en leur donnant de la nourriture

fraîche ou tout plein d’autres affaires utiles. Elle a imaginé Leslie

rencontrer un beau brun avec qui ça a été le coup de foudre, qu’elle

allait le voir tous les jours et qu’ils aient finis par décider qu’ils

s’aimaient tellement qu’ils n’arrivaient pas à se passer l’un de

l’autre et qu’il était de leur devoir d’emménager ensemble.

Premier réveil.

Quand Gwendoline s’est rendormie après s’être fait une petite tisane,

elle a continué à rêver de cette Leslie, et de la suite de son

histoire d’amour plus qu’idyllique avec ce beau brun. Elle a rêvé de

leur emménagement, de l’amour qu’il y avait dans leurs yeux quand ils

décidaient de l’endroit où ils allaient mettre leur tapis à frange,

une lampe bleue ou encore de la couleur des rideaux. Puis Leslie avait

commencé à se promener dans la forêt, et elle y a fait la rencontre

d’une de ces “bande” dont parlait Nick.

Second réveil.

Il était environ une heure du matin et cette fois-ci, pour se

redormir, Gwendoline avait dû aller aux toilettes. Quand elle s’est

affalée dans son lit, Gwendoline s’est presque immédiatement replongée

dans ce rêve, qui tournait au cauchemar pour cette Leslie. La “bande”

d’Outsiders avait d’abord été amicale avec elle, l’accueillant et lui

offrant des sourires, des sourires qui donnaient à Leslie l’impression

qu’elle était approuvée et vraiment appréciée. Alors Leslie avait

trouvé naturel de tout faire pour être encore plus agréable et

appréciée, en leur faisant de bons gâteaux, passant du temps avec eux.

Sauf qu’un jour, Leslie n’amusait plus la bande, ses sourires les

avaient excédés et tout chez elle les agaçaient. Alors, ils avaient

décidé de chasser l’ennui d’une manière plus violente. Il y en avait

un qui lui enserrait les poignets pendant que d’autres

s’entreprenaient à la déshabiller sans ménagement, et avec beaucoup de

violence. Leslie poussait des cris d’effroi, mais ces violents

aimaient la voir autant crier, trouvant même cette peur amusante. L’un

des Outsiders a pris un couteau qui se trouvait dans sa poche et

entreprit de le planter dans l’épaule de Leslie. Le cri violent qu’a

poussé Leslie à ce moment-là a déclenché le troisième réveil de

Leslie.

Cette fois-ci, pour se rendormir, Gwendoline a essayé d’imaginer un

rêve plus agréable, un rêve où elle retournait dans la forêt pour

revoir Jeremy. Alors elle a utilisé son imagination pour revoir ses

beaux yeux bruns chauds, son sourire franc et chaleureux, ses cheveux



bruns dans lesquels Gwendoline mourrait d’envie de passer sa main.

Gwendoline ne craquait pas vraiment, c’était surtout que l’instant

qu’elle avait passé avec lui était le plus vrai qu’elle avait passé

depuis son arrivée. Elle a alors imaginé qu’elle lui riait avec

Jeremy, qu’il lui a adressé son sourire franc et chaud, elle a imaginé

qu’il la remerciait pour les champignons, qu’il lui dise qu’il

aimerait la revoir. Elle a imaginé qu’il lui prenne les mains pour les

serrer avec douceur et affection.

Sauf que ses mains s’étaient d’un coup déplacé jusqu’à ses poignets

pour les serrer avec violence, que les mèches rousses de Gwendoline

étaient remplacées par les mèches blondes de Leslie, que son corps

était parsemé de blessures au couteau et qu’un bâillon l’empêchait de

crier. La bande d’Outsiders avait fini par lui en mettre un parce

qu’ils en avaient marre de ses cris. La douleur était atroce et elle

avait l’impression qu’elle allait mourir, et elle avait hâte que ça

arrive.

Sauf que ce n’est pas arrivé, et que la douleur était plus grande à

chaque seconde, et que même quand la bande s’est arrêtée, la douleur

ne faisait comme eux et persistait. La bande l’avait laissé s’en

aller, et elle avait rejoint l’amour de sa vie, qui l’avait serré

contre elle avec une douceur extrême et ne l’avait plus quitté pendant

des jours. Sauf que son copain avait beau lui donner toute la douceur

du monde, Leslie n’allait pas bien, comme si son âme, à défaut de son

corps, était morte avec la violence qu’elle avait connu. Alors toute

la douceur que son chéri pouvait lui offrir n’arrivait pas à la

guérir, peu importe ce qu’il se passait, peu importe l’amour et tous

les doux baisers qu’il lui offrait, ça ne passait pas.

Leslie avait l’impression que ça n’irait jamais bien, alors une fois

où son chéri qu’elle aimait malgré tout était sorti, elle s’est rendue

compte qu’il y avait une chose qu’elle pouvait faire, qu’elle pouvait

faire en sorte que tout s’arrête, que la douleur s’arrête, que sa mort

s’arrête pour de bon.

Alors elle a pris un couteau dans un tiroir de la cuisine, et le

visage ruisselant de larmes, le cœur en miette, Leslie a planté le

couteau avec violence dans sa poitrine.

Quatrième et dernier réveil.


