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Elle semblait posée là, comme une statue sans vie, recroquevillée sur elle-même tant la
fraîcheur de la nuit semblait l’avoir figée tout entière… Le soleil à présent gravissait les
heures à son rythme, mais les feuillages étaient si épais que de faibles rayons seulement
parvenaient à éclairer le sol de cette imposante forêt, et ils n’avaient pas le pouvoir de
réchauffer tout à fait les créatures qui s’y trouvaient.
Son corps remuait-il encore ? Il se pencha un peu plus vers elle pour écouter : une
faible respiration le rassura… elle vivait… Mais que faisait-elle au milieu de cette forêt
sombre, seule, endormie au pied d’un arbre aux allures fantomatiques ? Avait-elle fui un
danger plus grand que ces immensités verdâtres aux multiples cris nocturnes d’animaux
invisibles ? Avait-elle été blessée par quelque créature étrange surgie de nulle part dans ce
dédale végétal ?
Il l’observait depuis quelques minutes déjà, sans oser la toucher, craignant de l’effrayer en la
réveillant trop vite.
Soudain, comme projetée hors d’un cauchemar que l’on veut fuir à tout prix, elle
sursauta, haletante, les yeux presque exorbités … Elle s’assit tout à coup, ramenant ses
genoux contre sa poitrine et les enserrant de ses bras comme pour se faire encore plus petite…
Elle tremblait… Il voulut la réconforter par des mots simples mais aucun son ne sortit de sa
bouche. Il était lui-même surpris par ce visage si craintif qui le regardait fixement. Elle
respirait fortement et son cœur battait à tout rompre. Elle resta ainsi quelques instants. Puis,
peu à peu, la peur sembla se dissiper dans son regard immense et laisser place à
l’interrogation. Il pensa alors que le moment était venu de lui parler. Mais elle prononça les
premiers mots :
- Mon rêve…
Sa voix était douce et si féminine. Il ne sut quoi répondre. Parlait-elle du rêve qu’elle était en
train de faire ? Devait-il s’excuser de l’avoir éveillée en lui faisant si peur ?
- Mon rêve… comment est-ce possible ?
Toujours agenouillé auprès d’elle, il lui sourit et parvint à lui répondre enfin :
- Vous allez bien Mademoiselle ? Vous n’êtes pas blessée ?
- Non, je vais bien…
- Que faisiez-vous en pleine nuit au milieu de cette forêt ? Vous êtes-vous perdue ?
- Non. Mes pas m’ont conduite là où je devais aller.

- Ici ? Dans cet endroit sombre et quelque peu effrayant ?
- Ici, où vous vous trouvez…
Il ne comprenait pas ses paroles. Mais il était intrigué par cette étrangère si particulière
et dont le regard à présent si sûr, planté dans le sien, l’enveloppait encore plus de mystères.
- Vous cherchez quelque chose, ici ? lui demanda-t-il
- Je viens de trouver ce que je cherche, lui répondit-elle comme apaisée
- Je ne vois rien que des arbres qui cachent le ciel…Que pouvez-vous bien chercher qui se
trouve ici ?
- Vous… Toi …
Il se releva d’un bond et recula de quelques pas, il était abasourdi et se demanda à son
tour s’il ne rêvait pas. Mais l’inconnue ne parvenait à détourner son regard de ce jeune
homme apeuré. Une larme insidieuse glissa sur sa joue droite. Etait-ce une larme de joie ou de
regret ?
- Je me nomme Gohrmicia, dit-elle d’une voix mélancolique. Je porte le même nom que la
cité d’où je viens, dans la vallée de Gohrm.
Le jeune homme s’approcha à nouveau d’elle, la regarda avec étonnement et
incompréhension à la fois :
- Je ne connais pas cet endroit…dit-il
- C’est normal, répondit-elle, c’est un tout petit village aux abords de la Forêt de Gohrm, qui
se trouve à quelques jours de marche d’ici, ce n’est pas si loin en fait. Cette contrée se trouve
d’ailleurs bien isolée pour une raison qui remonte à mon ancêtre Jontah et que je pourrai peutêtre raconter plus tard…Mais je ne connais pas non plus le nom de cette région-ci.
- Sanaharven, vous êtes à Sanaharven.
- Sanaharven ? C’est la dernière cité où je comptais me rendre avant de retourner chez moi.
- Et je me nomme…
- Duist, coupa-t-elle, c’est votre nom n’est-ce pas ?
- Comment le savez-vous ? Je ne vous ai jamais vue…
- C’est une très longue histoire, conclut-elle.
L’instant était étrange mais intense entre ces deux êtres qui se rencontraient pour la
première fois. Qui était-il ? Qui était-elle ? Tout semblait les séparer pourtant : Duist était un
jeune homme à peine sorti de l’adolescence, vingt cinq ans tout au plus ; Gohrmicia était d’un
âge plus avancé. Il vivait à Sanaharven, elle venait de la Vallée de Gohrm, une contrée si
minuscule qu’elle était inconnue ici. Il ignorait totalement son existence jusqu’à ce jour ; mais
elle, elle connaissait son nom…

