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DÉtReSSe

La première chose que je ressens, c’est la douleur. 
J’ouvre les yeux et, aveuglée par le soleil, les referme 
aussitôt. Je retente le coup avec plus de prudence et 
finis par m’adapter à la lueur du jour. Je regarde autour 
de moi et ne vois que du vert, du flou ; un tourbillon 
de verdure. C’est alors que je me pose la question  : 
« Où suis‑je ? » Laquelle va en entraîner une autre, bien 
pire  : « Qui suis‑je ? »

La douleur me rappelle à elle, enflammant tout un côté 
de ma tête. Je lève la main pour palper l’endroit qui me 
fait souffrir et la retire dès que le contact m’arrache un 
cri. Quelque chose sur mes doigts attire alors mon atten‑
tion. Un liquide poisseux, d’un rouge profond. Qu’est-ce 
que… ? Du sang. Je me souviens de ce que c’est, comme 
si ma mémoire perdue me soufflait soudain la réponse.

Je sens la confusion m’étreindre. Je ne comprends pas 
ce qui se passe, ce que je fais là ni pourquoi je saigne. 
Peut‑être ne suis‑je pas seule…

— Il y a quelqu’un ?
Un silence troublant me répond.
— Il y a quelqu’un ?
Cette fois, j’ai crié, poussée par la panique qui gran‑

dit en moi, mais une petite voix, dans un recoin de 
mon esprit, me murmure une faible mise en garde. J’ai 
beau chercher de l’aide, il se peut aussi que je ramène 
à moi un danger quelconque. Des bandits en manque 
de compagnie, des animaux affamés…
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Je reste immobile un moment, me demandant ce qui 
est le pire  : rester là, seule, misérable, sans espoir de 
survie, ou prendre ce risque. Peut‑être que si j’attends 
un peu, ma mémoire reviendra ?

Avec mille précautions, je me redresse et me masse les 
tempes. J’appuie plus fort que nécessaire, allant jusqu’à 
me faire mal, tout en m’intimant l’ordre de me souvenir.

Souviens-toi ! Souviens-toi au moins de ton nom !
Mais rien ne me revient.
C’est le néant.
Au bout de quelques instants, refusant de rester 

prostrée, je décide de réagir et me lève doucement. 
C’est là que je remarque les liens qui m’entourent les 
 poignets. De toute évidence, je suis retenue prisonnière. 
La corde est rugueuse, usée et m’a écorché la peau à 
divers endroits. Certaines plaies sont encore à vif, et 
du sang, aujourd’hui séché, a coulé le long de mes 
avant‑bras. J’inspecte minutieusement mes entraves et 
découvre qu’elles ont été tranchées. Par moi ? Par un 
sauveur ?

Je suis soudain arrachée à mes pensées par un objet 
pointu – une lame, deviné‑je  – qu’on vient de me pla‑
quer contre le dos.

— tourne‑toi doucement ! Pas de gestes brusques.
C’est une voix rauque, grave et intimidante, sans 

doute habituée à donner des ordres. Avec un couteau 
aiguisé entre nous, je ne cherche pas à discuter et c’est 
avec une lenteur mesurée que je me retourne pour faire 
face à l’inconnu.

Je cherche en premier lieu à voir son expression afin 
d’y lire ses intentions, mais l’homme se tient entre le 
soleil et moi. Son visage est caché par les ombres, je 
ne peux que constater sa carrure robuste.

— Qui es‑tu ?
— Je… je ne sais pas.
Un grognement lui échappe.
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— Je répète. Qui es‑tu ?
— J’ignore qui je suis.
J’ai sûrement l’air sincère, car il ne me repose pas la 

question. Il me dévisage un moment, puis enchaîne  :
— C’est toi qui criais ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— Je cherchais quelqu’un. Quelqu’un qui saurait 

peut‑être me dire pourquoi je suis là.
— Il n’y a personne ici. Que du gibier et tu l’as 

effrayé.
— Ah… désolée.
Il garde le silence un instant, puis lâche un soupir.
— Allez, avance ! Je ne peux pas te laisser ici toute 

seule. Mais je t’ai à l’œil.
Il me pousse, avec l’aide du poignard, vers un che‑

min qui s’enroule autour des arbres, et je m’y engage. 
Certes, j’y suis forcée, mais sans cet homme, je ne saurai 
jamais comment sortir de cette forêt. Quelque part, je 
lui suis reconnaissante et c’est pour cette raison que 
je fais l’effort d’oublier son arme lorsque je décide de 
l’interroger.

— Vous habitez dans le coin ?
— Plus loin.
— Je ne suis pas un danger pour vous, vous n’avez 

pas à vous inquiéter.
— Je préfère rester prudent. Par les temps qui 

courent, on ne l’est jamais assez.
— Par les temps qui courent ?
Je cherche à le faire parler, davantage pour obtenir 

des informations que sa confiance.
— La vie est un continuel combat. tu ne l’as pas 

remarqué ?
— Je ne me souviens de rien, lui rappelé‑je, avec 

amertume.
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— Même pas de ton prénom ? D’où tu viens ? De ton 
âge ? tu te souviens de quelque chose tout de même ?

Je ne réponds pas tout de suite, préférant offrir à ma 
mémoire l’occasion de prouver sa valeur, de m’aider à 
trouver une réponse. Sans succès.

— Rien.
— C’est triste.
La légère note railleuse dans sa voix est perceptible, 

ce qui signifie qu’il ne me croit pas.
Je cesse de l’interroger et me concentre sur le che‑

min. Pendant longtemps, le paysage reste le même. On 
change parfois de route pour en prendre une autre, 
semblable, qui serpente toujours entre les broussailles. 
Des épines se plantent parfois dans mes mollets, des 
branches s’entortillent autour de mes genoux. On croi‑
rait presque que la forêt prend vie. tout se ressemble. 
J’ignore comment cet homme parvient à retrouver son 
chemin.

Au bout d’un moment –  d’un long moment  –, la 
clarté du ciel se met à décliner.

— Arrête‑toi !
encore une fois, j’obéis docilement. L’homme, qui 

n’a pas pris la peine de m’informer de son nom, me 
contourne, ce qui me permet enfin de voir son visage.

Il est moins vieux que ce que je pensais. Je constate 
qu’il a les traits harmonieux, mais son regard dur et 
acéré trahit une humeur pour le moins colérique. Sa 
peau est plus sombre que la mienne, sans doute tannée 
par le soleil, et ses mouvements sont fluides et calculés. À 
son dos sont suspendus des animaux morts : des oiseaux 
pour la plupart, des lièvres, ainsi que d’autres dont le 
nom me fait défaut.

Ma douleur à la tête ne diminue pas, elle est même 
plus présente qu’à mon réveil. Je remarque qu’elle 
empire chaque fois que je cherche à me rappeler quelque 
chose.
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L’homme fait trois fois le tour du campement, vigi‑
lant, son arc à portée de main, puis se met à ramasser 
du bois. Je le regarde faire, sans oser bouger.

— On va rester ici ? demandé‑je.
— Il va faire sombre, on ne verra plus rien. Il vaut 

mieux s’arrêter, dit‑il, sans me jeter un seul regard.
J’en profite pour observer son visage. Il a une barbe 

fine, des yeux verts et des cheveux longs attachés à la 
nuque. Il doit être dans la fleur de l’âge. en quelques 
instants, il a fait un feu et me tourne le dos, enve‑
loppé de sa cape noire. Je me rapproche timidement 
des flammes pour me réchauffer, car je n’ai rien d’autre 
sur moi qu’une vieille tunique déchirée.

et tandis que la nuit s’étire, le sommeil, lui, me fuit. 
Je ne cesse de fouiller dans mon esprit, d’y chercher un 
indice, un signe, un souvenir. en pure perte.

Je suis perdue, au milieu de nulle part, avec un 
inconnu armé.

J’ai froid, j’ai faim, j’ai soif.
Pendant une minute, je prie pour mourir vite.

Je ne meurs pas. et le lendemain tôt, dès les premières 
lueurs du jour, l’homme nous fait reprendre la route. Il 
ne me parle toujours pas et nous continuons d’avancer 
sans relâche, sans faire de pause, sans reprendre nos 
forces. Au bout de quelques heures, je commence à 
ressentir l’effet de la fatigue. La tête me tourne, mes 
jambes s’affaiblissent et mes mains se mettent à trem‑
bler. J’ignore depuis combien de temps je n’ai pas 
mangé. J’ignore également ce qu’on m’a fait avant mon 
réveil et dans quel état se trouve mon corps. Je sais 
simplement qu’il s’affaiblit, qu’il hurle.

Je tente un arrêt, mais le poignard se colle aussitôt 
contre mon dos pour me signifier qu’il faut continuer. 
J’obéis, sans trop savoir comment. Protester ne me sera 
d’aucune aide et j’ai peur que l’homme ne m’abandonne 
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ici si je deviens trop encombrante. Alors, je continue. 
encore et encore. Jusqu’à ce que mon corps ne tienne 
plus.

Mes jambes lâchent d’un coup.
Puis, c’est au tour de ma conscience.
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2

ÉVeIL

C’est à nouveau la douleur qui me réveille, cependant, 
bien moins intense que la première fois. elle  n’envahit 
plus ma tête comme une brûlure incontrôlable, ne me 
déchire plus de l’intérieur. elle vibre doucement dans 
mon crâne, bien présente, mais supportable. Je reste 
immobile le temps de reprendre mes esprits et c’est là 
que je les entends  : deux voix distinctes.

— elle a l’air si fragile.
Celle‑ci est celle d’une femme au timbre doux, 

compréhensif.
— elle n’en est pas moins dangereuse pour autant. 

On ne sait pas qui elle est.
Je reconnais la voix de l’homme qui m’a guidée à 

travers la forêt. M’a‑t‑il ramenée chez lui ?
— Regarde‑la ! elle est tout sauf dangereuse.
— Qu’est‑ce que tu en sais, Analina ? tu as vu ses 

poignets ?
— Oui. et alors ?
— Si elle a été attachée, je ne pense pas que ce soit 

à cause de sa fragilité.
— On n’en sait rien. Peut‑être qu’elle était prison‑

nière ? Peut‑être que quelqu’un la retenait depuis des 
années et qu’elle a enfin réussi à se libérer ?

— Ou peut‑être que c’est une folle qui doit être atta‑
chée parce qu’elle est possédée ?

— Oh, Lohan, tu es pire que ton père quand tu t’y 
mets. Où est‑ce que tu vas chercher autant de bêtises ?
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— C’est mon père qui me raconte tout ça, justement. 
Pour me mettre en garde. Le monde est dangereux, 
Analina, nous devons rester méfiants.

— Le monde est dangereux, mais ce n’est certaine‑
ment pas cette fille qui va nous causer du tort. Ne sois 
pas idiot !

— et si quelqu’un la cherche ? Si elle les a amenés 
jusqu’ici ?

— tu as passé presque deux jours avec elle dans la 
forêt. tu as dit toi‑même avoir tourné en rond pour 
la désorienter, penses‑tu que si elle avait été suivie tu 
ne l’aurais pas remarqué ? Doutes‑tu de tes capacités ?

Un grognement lui répond, semblable à ceux aux‑
quels j’ai eu droit. J’essaie de rester tranquille encore 
un moment, car leur conversation me rend nerveuse et 
je crains la confrontation. Néanmoins, la douleur me 
lance à nouveau, ce qui me fait grimacer.

— elle est réveillée ! s’exclame alors Analina. 
Comment tu te sens ?

J’ouvre finalement les yeux et découvre un visage 
 bienveillant penché sur moi. Analina me dévisage avec un 
grand sourire et une expression curieuse. Ses longs che‑
veux, retenus sur le côté par une tresse, sont d’un noir 
corbeau et font un joli contraste avec ses yeux bleus.

— La tête… marmonné‑je.
— Oui, ta tête. tu avais une vilaine entaille. Je l’ai 

nettoyée et j’ai mis une compresse dessus. Vu ton état 
de faiblesse, je pense que tu as dû perdre beaucoup 
de sang.

— Merci, soufflé‑je en tentant de me redresser.
— Installe‑toi confortablement, murmure‑t‑elle tout 

en m’aidant. Je vais te chercher un peu de soupe.
elle s’éloigne et mon regard tombe alors sur l’homme 

qui m’a aidée. Il est planté au milieu de la pièce, les 
bras croisés, et me toise de façon peu engageante.

— Lohan ? s’exclame soudain Analina.
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