
Une fois le serveur reparti, Géraldine sirota son moka tout en regardant un moment son amie 
entamer sa glace, puis finit par demander avec impatience : 
« Alors, tu vas finir par m’expliquer ce qui ne va pas ? Et ne me dis pas que tout va bien, tu 
attaques cette coupe de glace comme si tu lui en voulais personnellement. » 
Virginie soupira et posa sa cuillère. Pas la peine de continuer à tergiverser, elle avait vraiment 
besoin d’un avis extérieur. 
« C’est Thomas, » lança-t-elle. 
« Qu’est-ce qu’il a fait ? Il t’a trompée ? Il t’a quittée ? » 
« Non, pas du tout. Il m’a demandé de l’épouser. » 
« C’est tout ? » 
« Tu ne comprends pas… » 
« Tu as raison, je ne comprends pas. Tu m’appelles d’un ton affolé, tu me demandes de te 
retrouver ici le plus vite possible, tu commandes une glace à trois cent mille calories que tu ne 
prends même pas le temps de savourer, et tout ça pourquoi ? Parce que Thomas t’a demandé 
de l’épouser ? Il y a quelque chose qui cloche chez toi. » 
« C’est que je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit Virginie, mal à l’aise. 
« Est-ce que tu l’aimes ? » 
« Bien sûr. Mais j’ai peur que ce soit trop tôt. On ne vit ensemble que depuis six mois. Se 
marier déjà ce serait trop rapide. » 
Géraldine observa son amie avec un sourire indulgent. Elle savait très bien que la vraie raison 
venait de la famille de Virginie. Ses parents, ses oncles et tantes, sa cousine, tous ceux qui 
s’étaient mariés avaient fini par divorcer. D’aussi loin qu’elle s’en souvienne elle l’avait 
toujours entendue dire qu’elle ne se marierait jamais.  
« Le temps que vous décidiez d’une date et que vous organisiez tout il peut se passer encore 
au moins six mois, » raisonna-t-elle. « Enfin, tu as cet homme superbe et visiblement fou de 
toi qui te demande de l’épouser et tu lui dis… Qu’est-ce que tu lui as répondu au fait ? » 
« Que j’avais besoin d’un peu de temps avant de lui donner ma réponse. » 
« Le pauvre. »  
« Dis, tu es mon amie ou celle de Thomas ? Je t’ai appelée pour que tu me soutiennes, pas 
pour que tu prennes sa défense. » 
« D’accord, d’accord, je passe en mode amie ! Ma pauvre Virginie, le culot de cet homme 
quand même c’est fou ! » 
Si Virginie savait que sa réaction était irrationnelle, l’entendre dire par sa meilleure amie la 
faisait se sentir ridicule. Mais pourquoi est-ce qu’elle l’avait appelée, alors qu’elle savait 
parfaitement que Géraldine ne la laisserait pas s’apitoyer sur elle-même et lui remettrait les 
idées en place ? Elle soupira. Pour être honnête, c’était probablement pour cette raison qu’elle 
avait voulu la voir. 
 « Tu n’es pas très crédible. » 
« Ah, ça s’entend ? C’est bon, j’arrête. Finis ta glace, et puis on ira faire un tour à la fête 
foraine pour te changer les idées. Et les miennes. » 
« Allons-y maintenant, je n’aurais jamais dû prendre cette glace de toute façon. Deux minutes 
dans la bouche et deux ans sur les cuisses. » 
Les deux jeunes femmes se levèrent, et après avoir jeté un regard plein d’envie à la coupe à 
moitié entamée, Géraldine suivit son amie vers la sortie du café. Une fois dans la rue, elles se 
dirigèrent tranquillement vers la grande place où les forains s’étaient installés depuis quelques 
jours. Les allées n’étaient pas encore trop fréquentées à cette heure, elles déambulèrent 
tranquillement. Elles s’arrêtèrent un moment pour observer une attraction d’où jaillissaient de 
nombreux hurlements.  
« Tu veux y aller ? » demanda Virginie. 



Géraldine observa les quatre jeunes qui sortaient de la cabine, le teint verdâtre et le sourire 
incertain. 
« Non merci, je ne suis pas vraiment portée sur les sensations fortes. » 
Un peu plus loin se trouvait une baraque comme elles n’en avaient encore jamais vu lors 
d’une fête foraine. On aurait dit une roulotte de gitan comme celles des vieux films, tout en 
bois, avec des tentures rouge sombre devant l’entrée et aux fenêtres. Au dessus de la porte, 
des lettres dorées écrites à la main annonçaient « La Bonne Aventure ». Géraldine attrapa la 
main de Virginie et lui dit : 
« Voilà l’attraction que tu devrais faire. Madame Irma te dira si tu dois épouser Thomas ou 
pas. » 
« Pff, je n’y crois pas à ces trucs là, et toi non plus d’ailleurs. » 
Virginie regarda la roulotte un moment, puis tourna les yeux vers son amie en souriant. 
« Ok, allons-y. On ne sait jamais, ce qu’elle va me dire pourrait être juste ce qu’il me faut 
pour prendre une décision. » 
Géraldine hocha la tête en riant et la précéda dans la roulotte. Elles s’arrêtèrent dès la porte 
passée et regardèrent autour d’elles avec des yeux ronds. L’intérieur était étonnant : au milieu 
de la pièce, une table ronde ornée d’une nappe dorée portait une boule de cristal. Trois chaises 
couvertes de velours rouge l’entouraient, et sur le côté un petit meuble de bois était couvert de 
larges bougies et d’un brûle-encens dont s’échappait une odeur forte mais pas désagréable. 
« Je sais, ça fait très cliché. » 
Les deux amies sursautèrent. Elles n’avaient même pas remarqué la femme qui se trouvait au 
fond de la roulotte. 
« J’aurais préféré quelque chose de plus simple, mais mon fils tenait beaucoup à ce décor, » 
continua la femme. « Il prétend que c’est ce que les gens s’attendent à trouver, et qu’il ne faut 
pas les décevoir. C’est lui aussi qui a eu l’idée de mon costume d’ailleurs. » 
Elle était vêtue d’une blouse blanche délicatement brodée de fleurs, et d’une longue jupe aux 
couleurs chatoyantes. Les bracelets en or à ses poignets brillaient tout autant que les larges 
boucles qui pendaient à ses oreilles. Ses longs cheveux noirs striés de blanc étaient retenus en 
arrière par un bandeau de tissu assorti à sa jupe. Son visage buriné affichait un grand sourire 
amical alors qu’elle observait ses nouvelles clientes. 
« Alors, que puis-je faire pour vous mes mignonnes ? » demanda-t-elle en s’avançant vers 
elles. 
« Je… je voudrais savoir si… si je dois épouser mon ami, » bafouilla Virginie. 
La femme éclata de rire.  
« Ce n’est pas vraiment comme cela que ça marche, » dit-elle. « Venez-vous asseoir ici à 
droite ma belle. Et vous, » dit-elle à Géraldine, « à gauche. » 
Une fois les deux amies installées, elle les regarda attentivement l’une après l’autre pendant 
de longues minutes. Géraldine fut la première à rompre le silence. 
« Vous avez l’intention de nous étudier encore longtemps ? » 
« Mais non, j’attendais juste que l’une de vous se décide. Je pensais bien que ce serait vous, 
mon enfant. » 
« Bien sûr. Et si mon amie avait parlé en premier vous auriez dit le contraire. » 
« Peut-être, » répondit la femme avec un sourire. « Mais vous ne le saurez jamais. » 
Elle leur fit un clin d’œil. 
« Pouvez-vous m’aider ? » demanda finalement Virginie, nerveuse.  
Elle se sentait doublement ridicule, assise là à demander conseil sur un problème aussi 
personnel à une inconnue dont le métier était de dire ce que le client voulait entendre. 
« A propos de cette histoire de mariage ? Pouvez-vous m’en dire plus ? » 
« Mon ami m’a demandé de l’épouser. Hier soir. » 



« Et vous ne savez pas si vous en avez envie. C’est une décision qui ne doit pas se prendre à 
la légère. Il faut être sûr de ses sentiments. » 
« Sans blague, » ricana Géraldine.  
La femme se leva et alla au fond de sa roulotte. Les jeunes femmes l’entendirent parler sans 
comprendre ce qu’elle disait. Elle revint avec une théière fumante et trois tasses. 
« Je pense qu’une bonne tasse de thé est de rigueur, » dit-elle en servant. « Je réfléchis 
toujours mieux avec une tasse de thé. Voilà pour vous. » 
Elle posa la théière à côté de la boule de cristal puis porta sa tasse à ses lèvres. Les deux amies 
finirent par l’imiter. Le thé avait un parfum étrange mais très bon. 
« Cela fait du bien n’est-ce pas ? » reprit la femme après quelques minutes.  
Elle posa sa tasse et tapa dans ses mains par deux fois. 
« Si vous êtes prêtes, nous allons pouvoir nous pencher sur votre problème à présent. » 
Virginie posa précipitamment sa tasse et hocha la tête. 
« Je vous préviens que ce n’est pas une science exacte. Je ne veux pas que vous preniez votre 
décision uniquement à cause de ce que je vous aurai dit. Donnez-moi votre main gauche. » 
Virginie obéit. La femme la tourna pour en observer la paume, puis se mit à en tracer les 
lignes doucement avec le bout de l’index. Elle fronçait les sourcils et marmonnait de temps à 
autre. Virginie commença à se sentir mal, elle avait des frissons et sentait des grosses gouttes 
lui couler le long de la tempe et au milieu du dos. 
« C’est un grand amour que je vois là. Vous connaissez cet homme depuis longtemps ? » 
« Un peu moins de deux ans. » 
« C’est tout ? Bizarre, j’aurais juré que ça faisait beaucoup plus longtemps. » 
Virginie se sentait oppressée, elle ouvrit grand la bouche pour essayer de mieux respirer mais 
sans résultat. Elle jeta un œil à Géraldine, et vit qu’elle regardait fixement la femme, les yeux 
froncés, comme si elle soupçonnait un piège.  
Soudain la femme lâcha sa main et dit : 
« Il y a quelque chose qui m’intrigue, il faut que je regarde dans la boule. » 
Les trois femmes se penchèrent vers la boule, et Virginie eut l’impression d’y voir des nuages 
qui tournoyaient. Elle avait la gorge qui piquait et l’odeur de l’encens lui paraissait beaucoup 
plus forte qu’avant. Elle ferma les yeux une seconde, et se sentit vaciller. Elle essaya en vain 
de se retenir à la table pour ne pas tomber. 
 
« Que t’arrive-t-il, ma fille ? Encore à rêvasser ? » 
« Je ne rêvasse pas, » grommela la jeune femme en se relevant et en frottant machinalement 
l’arrière de sa tête. 
« Tu ne rêvasses pas, tu n’es pas tombé du banc, et tu ne t’es pas cogné la tête au sol. » 
Valka fronça les sourcils vers sa mère pour exprimer son mécontentement, mais celle-ci ne la 
regardait pas. A ce moment la porte s’ouvrit et le cœur de la jeune femme s’emballa à la vue 
du beau viking qui entrait. Grand, blond, finement musclé, et bientôt tout à elle. Son cœur 
s’emballa et elle rougit légèrement. 
« Mes respects Mábil. Puis-je vous enlever votre fille un moment ? » demanda-t-il. 
« Bien sûr Tjörvi, bien sûr. Va, ma fille, et ne te presse pas. » 
Les jeunes gens sortirent de la maison et firent quelques pas. Tjörvi prit une profonde 
inspiration et se tourna vers elle. Elle fit glisser une mèche de cheveux délogée par le vent 
derrière son oreille et lui sourit. 
« Valka, j’ai quelque chose d’important à te dire. Je… J’ai décidé de prendre part à 
l’expédition qui part demain. » 
« Non ! Tu ne peux pas faire cela ! » s’écria la jeune femme. « Nous devons nous unir à la 
prochaine lune, tu ne peux pas partir demain ! » 



« Il le faut. Grâce à cette expédition, je vais ramener de quoi nous construire un vrai chez 
nous. Cela sera mieux que de vivre chez tes parents ou les miens. » 
« Mais cela m’est égal de vivre chez nos parents, du moment que nous sommes ensemble. » 
« Pas pour moi. Je veux pouvoir offrir un bon départ à notre union, et cela ne sera pas possible 
si je reste ici. » 
« La seule chose dont notre union a besoin c’est d’avoir lieu à la prochaine lune comme 
prévu, » dit-elle en tapant du pied par terre. 
Il l’attira dans ses bras, mais elle se raidit contre lui. 
« Allons, sois raisonnable. Je serai de retour à la fin de l’été, ce n’est pas si loin. Nous serons 
encore plus heureux de nous unir. » 
« Je ne veux pas t’attendre. Si tu pars demain, je ne te le pardonnerai pas. » 
Les bras du jeune homme se resserrèrent autour d’elle.  
« Ne dis pas des choses pareilles. Je pars demain, tout est arrangé avec Jonsi. Tu seras ma 
compagne à mon retour. » 
Elle se dégagea brusquement. 
« N’en sois pas si sûr. » 
Elle partit en courant, ignorant son appel, et rentra dans la maison. Mábil la regarda d’un air 
stupéfait. 
« Valka, tu pleures ? Que se passe-t-il ? » 
« Tjörvi a décidé de partir en expédition demain, » s’écria la jeune femme en se détournant. 
Elle se laissa tomber sur le banc, et pleura à gros sanglots. Sa mère s’assit près d’elle et lui 
caressa les cheveux. 
« Il préfère aller chercher fortune plutôt que de s’unir avec moi ! » 
« C’est ce qu’il a dit ? » 
« Non, il prétend qu’il veut ramener de quoi nous donner un bon départ et nous construire une 
maison. » 
« Ah, je comprends mieux. Pour lui, c’est une preuve d’amour. » 
« C’est stupide ! » 
« Les hommes sont ainsi. Allez, sèche donc tes larmes, elles ne serviront à rien. Demain tu 
dois être la plus belle lorsque tu iras le voir partir. Ainsi ton image l’accompagnera pendant 
son voyage, et il souffrira de sa décision. » 
« Mère, tu es diabolique, » dit Valka en souriant à travers ses larmes. 
 
« Virginie, hé, Virginie ! Réveille-toi ! » 
La voix était insistante, et Virginie finit par ouvrir les yeux avec peine. Elle reconnut l’odeur 
de l’encens avant de reconnaître les visages inquiets penchés au dessus d’elle.  
« Ah, enfin, te voilà parmi nous. Tu nous as fait une de ces peurs. » 
« Que s’est-il passé ? » 
« Tu ne te rappelles pas ? Tu t’es évanouie quand on s’est penchées pour regarder dans la 
boule de cristal. » 
« Je ne suis pas sûre. Vous pouvez m’aider à me relever ? » 
« Je ne sais pas si c’est prudent, vous vous êtes cogné la tête sur le plancher en tombant, nous 
devrions peut-être appeler les pompiers, » dit la femme en la retenant. 
« Non non, ça va aller, » assura Virginie en s’asseyant. « Je suis restée évanouie 
longtemps ? » 
« Je ne sais pas vraiment, quelques minutes pas plus, mais cela m’a semblé très long. » 
La femme la regardait avec attention tout en lui tenant la main. 
« De quoi vous rappelez-vous ? » 



« Je… je ne me sentais pas très bien, comme si j’avais chaud et froid en même temps, et 
j’avais le cœur qui battait très vite. Je me suis sentie glisser. Ensuite je me suis réveillée par 
terre. » 
« Tu n’as mal nulle part ? » demanda Géraldine. 
« Non, pas vraiment. J’ai la tête un peu lourde, c’est tout. » 
« Ça doit être à cause de l’encens. Son odeur est entêtante. Allez, debout, je vais te 
raccompagner chez toi. » 
Virginie se redressa en grimaçant. Elle allait avoir un bleu, c’était sûr. Elle ramassa son sac à 
main, se dirigea vers la sortie puis s’arrêta brusquement. Elle se retourna vers la femme, un 
peu honteuse. 
« Combien est-ce que je vous dois pour la séance et le thé ? » 
« Rien, rien. Je n’ai pas eu le temps de vous dire quoi que ce soit, et puis vous n’allez pas me 
payer alors que vous avez fait un malaise chez moi. » 
La femme lui prit la main :  
« Si vous avez besoin de parler, je suis là. » 
« Merci Madame, au revoir. » 
« Au revoir mes mignonnes, » répondit la bohémienne. 
Elle les regarda s’éloigner, les sourcils froncés, et referma la porte de sa roulotte. Elle s’assit 
pour finir son thé, grimaça légèrement en réalisant qu’il était froid, puis se releva en 
soupirant. 
« Je l’ai trouvée juste à temps. » 
Elle sortit plusieurs récipients d’un petit placard et commença à psalmodier tout en 
mélangeant leurs contenus. 
 
Thomas était déjà là quand elles arrivèrent. Il s’avança vers elles avec un sourire qui se figea 
quand il vit leurs têtes. 
« Que s’est-il passé ? » 
« Virginie s’est évanouie et s’est cogné la tête par terre. » 
« Vraiment ? » Thomas se précipita vers elles et prit sa compagne par les épaules. « Tu t’es 
fait mal ? » 
« Non, ça va, ne t’inquiètes pas. C’était juste un petit malaise de rien du tout, c’est passé. » 
« De rien du tout ? C’est pour ça que tu as mis plusieurs minutes à revenir à toi. Tu m’as fait 
une peur bleue, » dit Géraldine. 
Après leur avoir répété plusieurs fois de ne pas hésiter à appeler un médecin et de la tenir au 
courant si quoi que ce soit arrivait, la jeune femme les embrassa tous les deux et partit. 
Thomas accompagna Virginie vers le canapé et s’assit près d’elle, le bras autour de ses 
épaules.  
« Tu es sûre que ça va ? » 
« Oui oui, vraiment. C’est bête en fait. Nous étions à la fête foraine, nous avons regardé ces 
attractions d’où tu ressors l’estomac à l’envers et le teint pas frais, et puis nous sommes allées 
au stand d’une diseuse de bonne aventure. » 
« Toi, qui es si logique et terre à terre, chez une diseuse de bonne aventure ? » 
« C’était l’idée de Géraldine. » 
« Ah oui, ça m’étonne déjà moins, » ricana Thomas. 
Virginie détourna les yeux, gênée de son demi-mensonge. 
« Alors, que t’a révélé cette diseuse de bonne aventure sur ton avenir ? » 
« Et bien rien du tout. J’ai eu un malaise juste au moment où nous nous penchions vers la 
boule de cristal. Je suis tombée de la chaise et ma tête a heurté le sol. Quand j’ai repris mes 
esprits Géraldine m’a presque tirée jusqu’ici en courant. » 



« Soit elle se sentait coupable de t’avoir fait entrer chez cette bonne femme, soit elle avait 
peur que tu recommences et elle voulait se débarrasser de toi le plus vite possible, » dit 
Thomas en riant. 
« Tu n’es pas gentil ! Géraldine t’apprécie beaucoup. » 
« Ce n’est pas l’impression qu’elle donne. » 
« En face de toi peut-être, mais quand tu n’es pas là elle est souvent de ton avis. » 
« Vraiment ? Moi qui croyais qu’elle ne me supportait pas. » 
« Te voilà rassuré. » 
Virginie ferma les yeux en gémissant.  
« En fait, j’ai un peu mal à la tête. Ça te dérange si je vais m’allonger un peu avant le dîner ? » 
« Bien sûr que non. » 
Il l’aida à se lever et l’accompagna dans la chambre.  
« Tu veux que je t’aide à te déshabiller ? » 
« Non merci. Je veux m’allonger parce que j’ai mal à la tête, et vu ton regard lubrique si tu 
m’aides je ne vais sûrement pas me reposer, alors file ! » 
« Tu sais que faire l’amour est très bon contre le mal de tête ? » déclara Thomas avec un large 
sourire. « C’est prouvé scientifiquement. » 
« Je suis sûre que le scientifique qui a étudié cela en est persuadé, mais je n’en dirais pas 
autant de sa pauvre femme. » 
« Je voulais juste te rendre service. » 
Virginie s’approcha, l’embrassa tendrement, puis le poussa hors de la chambre en riant avant 
qu’il ne referme les bras autour d’elle. Elle se déshabilla, enfila son pyjama préféré, et 
s’allongea dans son lit. Quand Thomas entrouvrit la porte un moment plus tard, elle dormait 
profondément, une main sous sa joue et l’autre pendante à côté du lit. Il repoussa tendrement 
une longue mèche blonde qui s’était enroulée sur sa joue, puis repartit en fermant doucement 
la porte. Le repas pouvait attendre. 
 
« Qu’en penses-tu, Mère ? » 
« Je pense que si tu te prépares plus longtemps le bateau sera parti quand tu sortiras. Allez, 
file, et éblouis le» 
Valka rit, embrassa sa mère sur la joue, et partit en courant vers la plage. En arrivant près des 
canots elle vit que Tjörvi n’avait pas encore embarqué, et quand il la vit son visage s’éclaira. 
Il s’avança vers elle en la détaillant des pieds à la tête. Valka avait mis sa plus belle robe, faite 
d’un tissu soyeux que son père avait ramené d’une expédition lointaine, celle qui faisait 
ressortir sa poitrine et soulignait sa taille fine avant de s’évaser jusqu’au sol. Ses longs 
cheveux blonds voletaient dans le vent, retenus en arrière de son visage par une cordelette 
dorée. 
« Tu es superbe ! » 
« Je voulais être sûre que tu ne m’oublierais pas pendant ton voyage. » 
« Aucun risque, dans mon cœur nous sommes déjà unis. » 
Valka sentit sa gorge se serrer sous le coup de l’émotion. Elle se rapprocha jusqu’à se coller à 
lui, et se haussant sur la pointe des pieds elle posa ses lèvres sur les siennes. Aussitôt les bras 
puissants se refermèrent sur elle, et il prit le contrôle du baiser. Un appel les sépara. 
« Tjörvi, si tu as changé d’avis faut le dire, » lança une voix amusée derrière le couple. 
Le jeune homme déglutit avec peine. 
« Non, non, mais tu ne peux pas me reprocher de faire mes adieux correctement, » répondit-il 
sans lâcher Valka de son regard brûlant. « Ces quelques mois vont me paraître bien longs 
jusqu’à notre union, » ajouta-t-il à voix basse. 
Valka eut un petit sourire triomphant. Il baissa les bras, recula jusqu’au canot, et embarqua 
sans la lâcher du regard.  



« Reviens-moi vite, » dit-elle en faisant un signe de la main. 
Elle resta sur la plage avec les autres femmes pendant que les hommes hissaient à bord le 
dernier canot. Alors que certaines repartaient, elle regarda les voiles se gonfler sous le vent et 
emporter lentement les fiers guerriers. Quand enfin elle ne put plus distinguer le bateau à 
l’horizon, elle prit lentement le chemin de chez elle. Elle eut un sourire plein de mélancolie 
pour sa mère, et s’apprêta à se changer pour commencer ses corvées. Mais soudain elle 
ressentit une grande chaleur, puis elle eut l’impression d’étouffer, et son cœur se mit à battre 
très fort et très vite. Ses jambes cédèrent sous elle. Finalement les sensations s’estompèrent et 
Valka leva les yeux vers sa mère qui était agenouillée auprès d’elle. 
« Je ne le reverrai jamais, » dit-elle, la gorge serrée par la peur. 
« Ne dis pas cela, tu as juste eu un malaise à cause de l’émotion, » la sermonna Mábil. 
« Non, les sensations étaient trop fortes. C’était une prémonition. » 
Elle enfouit son visage dans ses mains en pleurant. 
 
Quand Virginie se réveilla, elle fut étonnée de voir qu’elle avait dormi deux heures. Elle 
rejoignit Thomas dans le salon et s’assit contre lui sur le canapé, la tête sur son épaule.  
« Tu te sens mieux ? » demanda-t-il. 
« Pas vraiment. Je me sens bizarre. Mais rien de grave. » 
« Tu veux que j’appelle le médecin ? » 
Virginie fit non de la tête. Elle regarda un moment la télévision avant de se décider à 
demander : 
« Pourquoi est-ce que tu m’as demandé de t’épouser ? » 
Thomas fit un petit rire. 
« Je ne sais pas, un coup de folie je suppose. » 
« Thomas ! » gronda-t-elle. 
« Tu te rappelles quand on s’est rencontrés ? Il y avait beaucoup de vent, et tes cheveux 
s’envolaient autour de ta tête. Tu m’as fais penser à la Méduse mythologique. » 
« La Méduse ? » s’offusqua la jeune femme en se relevant. « Ce n’est pas vraiment un 
compliment ! » 
« Bien sûr que si. Elle était si belle qu’elle pétrifiait instantanément ceux qui la voyaient. 
C’est ce qui s’est passé quand tu m’as regardé la première fois. J’ai senti qu’il se passait 
quelque chose. Et chaque jour depuis j’en suis un peu plus sûr. » 
Le cœur de Virginie se serra. Elle le regarda attentivement, comme si elle cherchait une 
réponse dans ses yeux, puis prit une profonde inspiration avant de se lancer. 
« En fait, si je ne t’ai pas répondu tout de suite, c’est parce que j’ai peur, » avoua-t-elle. « Je 
t’aime, et je ne veux pas te perdre parce que le mariage nous aura apporté une sécurité et que 
nous aurons arrêté de faire attention l’un à l’autre, comme je l’ai vu si souvent dans ma 
famille. Je n’ai pas besoin de cette formalité. J’ai juste besoin qu’on soit heureux ensemble. » 
 « Chérie, je sais que dans ta famille les mariages sont rapidement suivis par des divorces, 
mais je ne vais pas changer parce que j’aurai mis un anneau sur ton doigt, et toi non plus. Il 
n’y a pas de raison pour que le fait d’être mariés change notre couple. » 
Thomas lui caressa la joue du bout des doigts et reprit :  
« Je te promets de continuer à faire attention à toi. Mais tu n’es pas obligée de me donner une 
réponse tout de suite. » 
« C’est vrai ? Tu me laisses le temps d’y réfléchir ? » 
« Je connais cet air calculateur, » remarqua-t-il en souriant. « Tu te dis que tu vas y réfléchir 
pendant quelques années, c’est bien ça ? » 
« Pas du tout, » répondit-elle avec un air coupable. « Pour qui me prends-tu ? » 
« Pour la femme que j’aime. Et je sais quand tu mijotes un coup en douce. Alors je t’ai dit que 
je te laissais y réfléchir, mais je n’ai pas dit que je jouerais franc jeu. » 



Il se pencha pour embrasser doucement ses paupières l’une après l’autre. 
« J’ai bien l’intention… » 
Il fit glisser sa bouche sur ses joues. 
« … de tout faire… » 
Il effleura ses lèvres des siennes. 
« … pour te convaincre. » 
Ce fut elle qui l’attira pour un baiser plus poussé, et elle le sentit sourire. Elle le repoussa 
aussitôt en souriant aussi. 
« Je peux résister à la persuasion. » 
« Tu crois ça ? » 
Il pencha la tête et fit glisser ses lèvres dans le cou de la jeune femme. 
« Oui. J’ai une volonté de fer. » 
Sa voix s’étrangla dans sa gorge lorsqu’elle sentit les dents de Thomas mordiller sa peau. Il la 
poussa en arrière sur le canapé, fit glisser ses mains le long de ses bras puis les lui souleva 
pour les poser au dessus de sa tête sur le coussin. 
« Ne bouge pas. » 
« Mais… » 
« Ne bouge pas. Prouve-moi que tu sais résister à la tentation. » 
Il recommença à embrasser son cou, puis glissa dans l’entrebâillement du pyjama de flanelle 
pour taquiner le haut d’un sein. Lorsqu’elle sentit ses lèvres sur la pointe, elle lui passa les 
doigts dans ses cheveux, mais il plaqua de nouveau la main en arrière en riant. 
« C’est comme ça que tu résistes ? » 
Elle eut un petit rire, et attrapa le bord du coussin à pleines mains. Thomas ouvrit 
complètement le haut du pyjama de la jeune femme et recommença à lentement embrasser ses 
seins. Puis il descendit le long de son ventre satiné en le mordillant, tandis que Virginie se 
forçait à ne pas bouger. Elle gémit quand il embrassa son entrejambe après lui avoir ôté son 
pantalon de pyjama, et se tortilla pour échapper à la douce torture de sa bouche alors qu’il la 
maintenait fermement par les hanches. Quand finalement il se redressa pour la pénétrer, elle 
abandonna toute prétention et se mit à caresser son corps musclé tout en l’attirant à elle. Il se 
pencha pour l’embrasser fougueusement, et ils se laissèrent emporter par la jouissance. 
Lorsque le cerveau de Virginie recommença à fonctionner, elle sourit en pensant qu’il serait 
bon de se faire persuader ainsi tous les soirs. Elle caressa tendrement le dos de Thomas en 
réfléchissant à ce qu’il lui avait dit. Elle l’aimait assez pour vouloir passer sa vie avec lui. Le 
mariage n’allait pas changer ses sentiments. Il lui fallait juste croire en eux et être assez 
courageuse pour franchir le pas. 
 
Le drakkar s’approcha de la grève et les matelots jetèrent des cordages vers ceux qui les 
attendaient à terre. Une fois le bateau arrimé, les hommes mirent les canots à la mer et 
commencèrent à transférer le butin qu’ils avaient amassé. Après avoir aidé à décharger le 
bateau, Tjörvi mit enfin pied à terre. Il remua son épaule en grimaçant. Sa blessure n’était pas 
encore bien guérie, et de tels efforts ranimaient sa douleur. Il regarda rapidement autour de lui 
puis s’avança sur la plage en direction de ses parents sans remarquer les regards que certains 
lui lançaient à son passage.  
« Père, Mère ! » dit-il en les serrant contre lui tour à tour. « Vous avez vu ? Notre expédition a 
eu beaucoup de succès ! Je suis tellement content d’en avoir fait partie ! Mais vous m’avez 
manqués ! Où est Valka ? » 
Sa mère se mit à pleurer, et son père posa sa main sur son épaule en disant d’un ton sombre : 
« Fils… » 



Le jeune homme recula en secouant la tête, puis courut vers la maison de sa fiancée où il entra 
sans frapper, faisant claquer la porte contre le mur. Mábil était debout devant le feu. Elle 
sursauta et laissa tomber la spatule qu’elle tenait à la main. 
« Bonjour Mábil ! » 
« Tjörvi… Dieux, Tjörvi ! » 
Elle se mit à sangloter, la main devant la bouche.  
« Mábil, que se passe-t-il ? Où est Valka ? » 
« Elle est… Elle n’est plus là. » 
« Plus là ? » gronda-t-il en l’attrapant par les épaules. « Comment ça elle n’est plus là ? » 
« Ma fille nous a quitté il y a une lune. Elle est morte comme ça, tout à coup. La guérisseuse 
n’a rien pu faire. » 
L’air raisonna d’un hurlement de douleur. 
 
Thomas se réveilla en sursaut avec le sentiment bizarre d’être tombé dans son propre lit. Il se 
tourna sur le côté et sentit que Virginie n’était plus à côté de lui. Il se leva, sortit de la 
chambre et remarqua que la salle de bain était éteinte. Il commença à s’inquiéter quand il vit 
qu’elle n’était pas dans le salon. Il l’appela sans obtenir de réponse, entra dans la cuisine et 
s’arrêta net en la voyant allongée par terre. Il se précipita sur elle, la secoua doucement, mais 
sans succès. Il prit le téléphone et composa vite le 15. 
« Urgences médicales, je vous écoute. » 
« Vite, ma fiancée s’est évanouie dans la cuisine, je n’arrive pas à la réveiller. » 
« Est-ce qu’elle respire ? » 
« Oui, oui, mais à peine ! » 
« Quelle est votre adresse ? » 
« 75 rue Victor Hugo. Appartement C2. Faites vite ! » 
« Je vous envoie un véhicule. » 
Thomas raccrocha, alla ouvrir la porte, et revint aux côtés de Virginie.  
« S’il te plaît, réveille-toi ma chérie ! » dit-il en la secouant de nouveau. 
Aucune réaction. De vagues souvenirs d’un cours de secourisme au lycée lui revinrent. Il 
attrapa son poignet, mais ne réussit pas à sentir son pouls. Son cœur se mit à battre à toute 
vitesse, et il déglutit avec difficulté. Il se pencha pour sentir sa respiration sur sa joue, et se 
releva brusquement, les larmes aux yeux.  
« Tu ne peux pas me faire ça ! » cria-t-il. 
Il posa ses mains sur la poitrine de la jeune femme et commença à appuyer en comptant. 
Il continua pendant ce qui lui sembla être une éternité, s’arrêtant de temps en temps pour 
souffler dans la bouche de Virginie. Soudain du bruit se fit entendre dans le couloir et il cria. 
« Par ici, vite, par ici ! » 
Des pompiers entrèrent, chargés de sacs divers. 
« Elle ne respire plus, son cœur ne bat plus, faites quelque chose ! » s’écria-t-il. 
« Poussez-vous monsieur, laissez-nous faire, » ordonna un des hommes. 
Thomas se  recula, et regarda un pompier ouvrir le pyjama de la jeune femme avant 
d’appliquer sur sa poitrine des gros patchs reliés à un boîtier.  
« Analyse en cours… choc électrique nécessaire, » annonça la voix artificielle. « Ecartez-vous 
du patient. » 
Les pompiers relevèrent les mains, et Thomas vit le corps de Virginie se soulever légèrement.  
« Analyse en cours… rythme sinusal instable, » reprit la voix. 
« Monsieur, je suis le médecin du SAMU. Pouvez-vous me dire de quelles maladies souffre 
votre femme ? Est-ce qu’elle prend des médicaments ? » 
« Non, rien, elle n’est jamais malade, » répondit-il en regardant un pompier mettre une 
aiguille dans le bras de la jeune femme. 



« Son état est assez stable pour que nous puissions la transporter à l’hôpital. Vous venez avec 
nous ? » 
Thomas se précipita dans la chambre, enfila rapidement les vêtements qu’il avait 
négligemment jeté sur une chaise avant de se coucher, et revint juste à temps pour voir les 
pompiers emporter Virginie sur un brancard. Il claqua machinalement la porte de 
l’appartement et les suivit jusqu’à l’ambulance. Arrivé à l’hôpital, il commença à suivre le 
brancard, mais un homme habillé de blanc l’en empêcha. 
« Monsieur, venez avec moi, il faut faire son entrée administrative. Vous avez bien pensé à 
prendre sa carte vitale ? » 
Thomas regarda l’homme en clignant des yeux. 
« Le cœur de ma femme ne battait plus, vous croyez que je n’avais pas autre chose à penser 
que de prendre sa carte vitale ? » 
« Je comprends, ce n’est pas grave, » dit l’homme d’un ton calme et qui se voulait apaisant. 
« Vous nous l’apporterez demain. » 
Demain. Cela semblait tellement loin. L’homme posa de nombreuses questions auxquelles 
Thomas répondit machinalement sans lâcher des yeux le sas dans lequel le brancard avait 
disparu, puis il l’accompagna dans une salle d’attente.  
« On viendra vous chercher. » 
Thomas jeta un coup d’œil autour de lui. Une vieille dame lui sourit en lui disant bonsoir, 
mais les autres se contentèrent de le regarder d’un air grave tandis qu’il s’asseyait sur une des 
chaises de métal. La porte s’ouvrit et tous se tournèrent, pleins d’espoir. 
« La famille de Mme Boren ? » 
Un homme se leva, et la tension retomba pour tous ceux qui attendaient sans nouvelles. 
Thomas baissa la tête, remarqua que ses mains tremblaient, et inspira avec difficulté. Il 
revoyait Virginie allongée sur le carrelage blanc et noir de la cuisine, il ressentait de nouveau 
la peur qui l’avait poussé à faire un massage cardiaque dont il se demandait à présent s’il 
n’avait pas fait plus de mal que de bien. Il se leva et se mit à faire les cent pas, jusqu’à ce que 
la vieille dame lui intime d’un ton qui n’était plus du tout aimable d’arrêter car il mettait tout 
le monde mal à l’aise. Il se laissa retomber sur une chaise, pencha la tête en arrière, et regarda 
le plafond blanc. 
Soudain une femme habillée de blanc appela son nom depuis la porte. Thomas se leva 
précipitamment. 
« L’état de votre femme s’est stabilisé, le médecin va vous parler. » 
Il la suivit le cœur battant jusqu’à une salle où Virginie était allongée, reliée par des câbles à 
des machines qui bipaient. Mais il vit avec soulagement qu’elle avait les yeux ouverts. Il 
s’avança et lui prit la main. 
« Comment te sens-tu ? » 
« Comme si un camion m’était passé sur la poitrine, » répondit-elle en chuchotant. 
« Ah, bonsoir, » dit un homme d’une voix joviale. « Dr Versas, je suis le cardiologue de 
garde. Je suis très content, votre femme va beaucoup mieux. » 
« Qu’est-ce qu’elle a eu ? » 
« Une fibrillation ventriculaire. C’est un trouble du rythme cardiaque correspondant à la 
contraction rapide, désorganisée et inefficace des ventricules cardiaques. » 
« Heu, mais… elle va aller bien maintenant ? » 
« Bien sûr, dès qu’on lui aura posé un défibrillateur implantable. Comme cela, si un autre 
épisode se produit, le défibrillateur règlera le problème directement. » 
« Un quoi ? » 
« Un défibrillateur implantable. C’est un type de stimulateur cardiaque permettant, outre les 
fonctions classiques de stimulation, la détection et le traitement des troubles de ce genre. On 
le place sous la peau de la poitrine, il ne se voit presque pas. » 



Thomas serra la main de Virginie et la regarda d’un air inquiet. Elle avait des cernes violacés 
sous les yeux, et sa peau semblait translucide. 
« Vous allez faire ça quand ? » demanda-t-il sans la lâcher du regard. 
« Tout de suite. » 
« Attendez, je voudrais parler à Thomas un moment ! » demanda la jeune femme. 
« Pas le temps, » répondit le médecin. « Le brancardier va vous emmener en salle d’opération. 
Vous pouvez patienter dans la salle d’attente monsieur, ou rentrer chez vous et appeler plus 
tard. » 
« Je reste. » 
« Bien sûr, nous allons ensuite la garder quelques jours en observation, mais c’est une simple 
formalité. Ah, ça y est, nous sommes prêts à y aller. Je vous tiendrai informé sur le 
déroulement de la procédure. » 
Thomas n’eut que le temps de se pencher pour embrasser Virginie avant qu’un autre homme 
en blanc l’emmène sur son brancard, suivi de près par le médecin. Il ferma les yeux en 
soupirant, puis se mit en quête d’un distributeur de boissons. La nuit allait être longue. 
 
Tjörvi entra dans le campement de bohémiens d’un pas décidé. Il sentait le regard des 
hommes qui le suivait, légèrement hostile, mais aucun ne chercha à l’arrêter. Arrivé devant la 
roulotte qu’il avait repérée de loin, il tapa sur la paroi et attendit. Une femme aux cheveux 
noirs striés de blanc souleva le rideau rouge sombre qui servait de porte. 
« Oui ? » 
« Je m’appelle Tjörvi. C’est moi qui ai sorti votre fils du loch il y a quelques jours. » 
La femme crispa les doigts sur le rideau. 
« Nous ne sommes pas très riches, » dit-elle, « mais je vous donnerai ce que vous voudrez 
pour vous remercier. » 
 « Je n’ai pas besoin de vos biens. Je viens pour votre magie. » 
La femme se crispa encore un peu plus. 
« Je vous écoute. » 
« Vous voyez, j’ai perdu la femme que j’aimais - » 
« Je ne peux pas ranimer les morts, cela apporte le malheur » interrompit-elle avec un geste 
ferme du bras qui fit tinter ses bracelets dorés. 
« Non, non, ce n’est pas ce que je veux. C’était il y a longtemps. J’ai fini par me marier à celle 
que mon père a choisie pour moi, j’ai eu des enfants… » 
« Alors je ne comprends pas en quoi je peux vous aider. » 
Tjörvi ferma un instant les yeux. Il y avait bien longtemps que le visage de Valka s’était 
estompé dans son souvenir. Il prit une profonde inspiration, puis regarda la femme dans les 
yeux. 
« Voilà ce que je veux… » 
 
Après avoir signé les papiers de sortie, Thomas manœuvra le fauteuil roulant vers l’ascenseur. 
Virginie serrait son sac sur ses genoux, crispant ses doigts autour des sangles.  
« Tu es sûr que cette cicatrice ne te dérange pas ? » 
« Pas plus que les trente autres fois où tu me l’as demandé, » répondit-il en se penchant vers 
elle. « C’est juste le souvenir du jour où j’ai failli te perdre. »  
Il déposa un baiser sur ses cheveux puis appuya sur le bouton d’appel de l’ascenseur. 
« Le cardiologue a dit que j’ai eu beaucoup de chance que tu aies été là et que tu m’aies fait 
un massage cardiaque si vite. » 
Thomas contourna le fauteuil et s’accroupit devant elle. 
« En fait, je ne sais pas comment j’ai fait, » avoua-t-il, les yeux humides d’une peur 
rétrospective. 



« Chut… Tout va bien maintenant, » dit Virginie en posant sa main sur sa joue. « Il va falloir 
penser à autre chose. En fait, la nuit où c’est arrivé, j’ai failli te réveiller pour te dire que 
j’avais pris ma décision. Que penses-tu de préparer un mariage ? » 
Thomas la regarda tendrement, un large sourire sur le visage. 
« Je pense que c’est une excellente idée. » 
 
Un peu plus loin dans le couloir, une femme aux cheveux noirs striés de blanc regardait en 
souriant le couple qui se tenait enlacé devant la porte de l’ascenseur. Concentrés l’un sur 
l’autre, ils restaient insensibles aux grommellements des gens qu’ils gênaient.  
Voilà ce que je veux, dit le géant blond dans son souvenir. Je veux qu’aucun de mes 
descendants ne connaisse jamais la douleur de perdre la femme qu’il aime.  
La femme caressa la large boucle dorée qui pendait à son oreille et murmura en souriant : 
« J’ai encore tenu ma promesse, Tjörvi. » 
Elle s’éloigna à grands pas en faisant battre sur ses jambes sa longue jupe aux couleurs 
chatoyantes. 


