
Cœur pur et cœur de glace. 

Par Carole Jamin 

Cela fait plusieurs jours que j’entends des pleurs. Ils sont étouffés, mais si intenses qu’ils me 
sortent doucement de mon long sommeil. Que peut-il se passer ? Mes yeux s’ouvrent 
lentement sur un monde que je ne reconnais plus. Combien de temps s’est-il écoulé depuis 
que je me suis endormie ?  

Je tends la main en aveugle et sourit autant que me le permet mon cœur gelé. Héra. Elle est 
toujours là, à mes côtés, ma fidèle compagne. Son ronronnement me berce et je souhaite 
regagner les limbes du sommeil. Je ne veux plus rien avoir à faire ce monde. Celui des songes 
est beaucoup plus calme ; sans le moindre désir de vengeance ou de haine. Pourtant, l’écho de 
ces pleurs déchirants me refuse ce souhait. Héra s’éveille à son tour et vient se blottir au creux 
de mon épaule. Lentement, je me redresse et fait face à la porte-miroir qui clôt mon espace, 
mon nouveau foyer. Le temps est passé mais la douleur est bien présente. Je comprends alors. 
Une douleur semblable m’a réveillé. Je dois me rendre compte de ce qui se passe et ensuite 
agir. Ma rune chauffe contre mon cœur. Elle me montre où me rendre.  

D’un geste, je nous enveloppe de brume et nous descendons parmi les Hommes. Le cri de 
douleur me parvient de là-bas. Ils n’ont donc toujours rien appris ? Je soupire, une main posée 
sur le dos d’Héra. Je marche lentement, je prends le temps de m’imprégner de cette nouvelle 
ère. Tout est encore si confus et pourtant tout semble si identique à cette époque. 

Guidée par les plaintes de ce cœur blessé, j’arrive devant une chaumière assez longue. Un 
filament de fumée s’échappe de la cheminée. Les pleurs s’intensifient et me conduisent vers 
une porte entrouverte. Je la pousse doucement et observe la scène avant de me dévoiler. 

Une femme tient à bout de bras et par le cou, une jeune fille au visage ruisselant de larmes. Ce 
sont ses pleurs qui m’ont attirés ici. Elle est secouée sans ménagement par celle qui la 
maintient. Le feu brûle ardemment mais pourtant le fond de l’air est frais. Pour l’instant je 
n’en suis pas la cause. Je me retiens, je veux en savoir plus. Pourquoi les pleurs m’ont-ils 
réveillée ? Quelle route me feront-ils prendre ? Je ne comprends pas un mot de qui s’échange. 
Je tente de rappeler mes souvenirs humains. Héra ronronne doucement contre moi, elle me 
donne le rythme que je dois prendre. Peu à peu, mes pouvoirs prennent le dessus et enfin 
j’entends leurs mots. Je pousse un profond soupir et lâche la bride au brouillard qui nous 
enveloppe avec Héra. Sortie de nulle part, debout devant la porte désormais grande ouverte, 
j’attire les regards vers moi. Ce n’est pas à ma beauté fulgurante que cette attention est due 
mais bel et bien à ma soudaine apparition au milieu de cette querelle. 

La mégère me regarde sans un mot, abasourdie par ma brutale apparition. Plus loin, un jeune 
homme est affalé sur le sol, du sang s’écoule de sa tête. Héra me quitte pour s’en approcher. 
Ses miaulements me rassurent, le garçon est vivant. Je porte alors de nouveau mon attention 
sur la femme. Je tente de comprendre son geste. Elle ne semble guère plus âgée que celle 
qu’elle martyrise. D’un signe de la main, je lui fais relâcher sa prise. Essoufflée, sa captive me 
lance un regard reconnaissant et se précipite vers son compagnon. 



Dans le même temps, je fige son bourreau. Héra grimpe sur sa robe et pose la patte sur son 
cœur. Lorsqu’elle agit ainsi, je peux ressentir les sentiments, les émotions des personnes qui 
m’entourent. Héra reste mon dernier lien d’humanité. Le dernier lien qui retient encore mon 
cœur de cet effroyable univers glacé. La malédiction est active mais pas complète. Priez pour 
qu’Héra ne disparaisse pas avant que je ne rompe la malédiction, cela serait très dangereux… 

 La mégère s’appelle Ulicia. Elle est la sœur aînée de la jeune fille qui m’a invoqué, Eireen. 
Leurs mères sont différentes et leur père indifférent. Ulicia dirige la maisonnée mais tout le 
monde lui préfère la douce Eireen. Ulicia n’a jamais fait preuve de la moindre compassion et 
sa vision de commandement est assez dure. (Même Kiara, ma mère, par son expérience de 
guerrière ne l’était pas autant. Elle savait entendre les autres et se battre avec discernement). 
Ulicia, elle, passe son temps à faire régner sa loi et punir ceux qui lui déplaisent ; à tout faire 
dans son intérêt. Pourquoi s’étonne-t-elle si les gens lui préfèrent sa cadette ? Le fils du Jarl a 
montré tellement d’attention envers Eireen qu’Ulicia l’en a jalousé, la conduisant à son geste 
malheureux. Le jeune homme est tombé amoureux d’Eireen en l’observant soigné une pauvre 
bête malade. Que peut-on faire contre cela ? Ulicia a le cœur encore plus figé que le mien, et 
ce n’est déjà pas rien. Par ailleurs, elle est enfermée dans un monde où les légendes de son 
peuple auront du mal à la sauver. 

Je soupire doucement et rappelle Héra. La folie humaine est toujours bien présente, mais il ne 
doit pas y avoir d’autre cœur de glace. Le monde des Hommes n’y survivrait pas. Je suis la 
seule et sans transmettre ma rune, il ne pourra y en avoir d’autre. Mais les Nornes sont assez 
fourbes lorsqu’elles le veulent, elles savent dissimuler bien des choses. Je ne laisserai pas 
Eireen devenir comme moi. Sauver Ulicia ? Je peux le tenter. Mais son cœur est encore plus 
sombre que ne l’était celui du fils de mon Jarl, celui qui a causé la perte de toute ma famille. 

Rassurée sur le sort de son compagnon, Eireen se tourne vers moi tandis que je suis plongée 
dans mes pensées. 

« Déesse, je suis désolée de vous avoir éveillée. Je ne savais plus que faire. Pardonnez-moi. 

- Aucun cœur pur et sincère n’a à se justifier douce amie. Ta compagne me parait plus 
intéressante. Et plus à même de demander pardon. Mon cœur a beau être glacé 
certaines choses sont inacceptables, surtout pour moi. 

- Déesse ? ; fit la mégère. Encore ces folles fariboles, je…  
- Puisque tu ignores tant de choses, peut –être le passé pourra-t-il t’instruire, lui intimai-

je.» 

Un léger mouvement de bras et elle s’interrompt. Ses yeux s’arrondissent de surprise. Sa sœur 
et son promis sont figés dans le temps. Ils n’ont pas besoin de voir les murs de ce dernier. 

 Devant nous, les parois se recouvrent de glace et laissent place à ces images du passé, 
qu’elles soient ou non dans l’ordre, cela ne change pas le passé et les conséquences de nos 
actions. 

 Ulicia n’est pas la seule à y être confronté. Je me retrouve également face à mon histoire, ma 
légende… 



Dans le miroir du Temps 

Depuis quelques jours, les anciens se retrouvent plusieurs fois dans la journée. Ils ont de 
longues conversations à voix basses. Les veillées au coin du feu se font plus solennelles ; les 
récits plus précis, porteurs de nouveaux messages. Les regards se font plus insistants, voir 
même parfois plus menaçants. 

Orpheline, j’ai été recueillie lors d’une chaude soirée d’été. Cormak, l’un des anciens, m’a 
découverte sous un lit de feuilles. Cachée, bien à l’abri, Cormack ne sait toujours pas ce qui 
l’a conduit jusqu’à moi. Il y a de cela vingt ans, il était encore assez vigoureux pour aller en 
chasse. En suivant les traces d’un ours, il était arrivé au pied de l’arbre où il m’a trouvé. A 
l’époque, il ne faisait pas encore parti du conseil et ces derniers voyaient d’un mauvais œil 
mon arrivée parmi eux. Bébé inconnu trouvé au pied d’un arbre, je pouvais aussi bien être une 
mauvaise plaisanterie des Dieux. 

 Je ne sais pas qui j’étais à la naissance. Je sais qui je suis devenue. Auprès de mes parents 
adoptifs, j’ai appris beaucoup de chose, me suis ouverte à de nouvelles découvertes. J’ai 
grandi entourée de leur amour, de leur chaleur et avec l’amitié d’une jeune fille du village. La 
seule qui osait m’adresser la parole. La seule qui m’acceptait pour celle que je suis et non pas 
celle que j’étais supposée être. 

Ces derniers temps, mon père me regarde fréquemment, le visage inquiet. Kiara, son épouse 
et ma mère d’adoption, m’étouffe bien plus souvent dans de chaleureuses étreintes. Les autres 
villageois commencent à me regarder avec encore plus de méfiance. Depuis cinq ans, de 
longues mèches blanches strient  ma longue chevelure brune. Elles sont apparues sans 
prévenir plusieurs années plut tôt. Certains parlent de moi comme d’un démon ou de la fille 
de… Kiara me dit souvent que les rubans de glace de ma chevelure sont le symbole des 
épreuves que j’ai passées et réussies.  

Je suis très proche de la nature et de ceux qui y vivent. Il y a 5 ans, mon meilleur ami, un 
magnifique loup gris, a été tué lors d’un accident. Petit, je l’avais soigné d’une grave blessure 
et il m’avait adopté. Il me suivait partout, ne me laissant jamais seule. Il avait même accepté 
ma jeune amie humaine. Le jour de sa disparition, ma première mèche blanche est apparue. 
Avec elle, une partie de mon cœur a sombré dans le néant. Elle fut ensuite suivie de quelques 
autres, au fur et à mesure que je me confrontais aux obstacles les plus surprenants les uns que 
les autres, les plus douloureux également. 

 A chaque fois, un être ou un objet cher en était la cause. Aujourd’hui, les mèches de glace ne 
sont plus parsemées mais proches les unes des autres. Ceci explique sans doute la méfiance de 
certains villageois à mon égard. Je deviens responsable d’ennuis plus ou moins importants 
que peut rencontrer le village. La seule amie que j’avais au village m’a donné un nouveau 
ruban d’argent, elle est partie il y a quelques semaines des suites d’une longue maladie. Bien 
entendu, ses parents m’ont imputé cette maladie même si dans leur famille des anciens 
l’avaient déjà présenté. 



 Les superstitions ont la vie dure, surtout dans les petits villages isolés comme le notre. Les 
scaldes sont rares, les nouvelles mettent du temps à arriver et les veillées se font souvent au 
rythme des légendes et des noms des Dieux qui nous surplombent. Bien qu’invisibles, ils 
restent très présents. Les Anciens disent qu’ils dirigent notre destin dans l’ombre. Tant que la 
méfiance ne tourne pas à la méchanceté, il n’y a rien d’ingérable. C’est ce que me répète 
souvent Kiara. Pourtant, ces derniers jours, à l’instar de Cormak, je la trouve souvent le regard 
perdu, fixé sur son armure. Elle prie souvent également ; demande leur aide aux Nornes, ces 
déesses parfois compatissantes ou guerrières implacables en fonction de leur humeur. Qu’est-
ce-que Kiara peut bien demander à ces gardiennes du Wyrd, la rune de la destinée ? A-t-elle 
quelque regret de son passé de guerrière ? Elle avait souhaité m’apprendre cet art, mais je 
n’arrive pas à lever la moindre épée. Et pourtant je ne manque pas d’exercices. 

Je  comprends plus tard cette année là l’objectif de ses nombreuses prières.  

Les températures sont descendues, bien plus bas que les années précédentes. Certains 
murmurent que la chute a commencé avec l’apparition des rubans de glace dans mes cheveux. 
Si l’été s’éteint de plus en plus vite, j’en suis forcément responsable. Certains haussent des 
épaules, d’autres m’évitent. Mais les murmures se propagent, renforcent les préjugés… 

 Ce jour là, je suis assise, dans notre foyer, Héra ronronnant doucement sur mes genoux. Cette 
chatte sauvage, je l’ai recueillie quelques jours plus tôt, elle était harcelée par le fils du Jarl. A 
mon habitude, je l’ai sauvé et depuis elle se repose à la maison. Cela ne m’a pas beaucoup 
aidé dans mes relations sociales, déjà peu existantes. Mais elle a certaines particularités qui la 
rendent extraordinaire pour moi. Kiara l’adore et la gâte énormément. Cormak est plus 
prudent mais ne dis pas non à quelques instants de tendresse avec elle.  

La porte s’ouvre et Cormak me rejoint. Je suis intriguée. Il porte son arc et son carquois, son 
épée pend à son coté. Voilà pourtant bien longtemps qu’il ne partait plus en chasse. Je me fige 
lorsque je vois Kiara entrer à sa suite. Son armure de cuir et de métal bruisse doucement 
comme elle s’avance. Dans ses mains assurées, elle tient son épée courte et son poignard 
fétiche. Je relâche Héra et me relève. Je les regarde à tour de rôle, perdue. Chacun leur tour, 
ils me serrent tendrement dans leur bras. Chacun me demande de garder le souvenir des 
années passées auprès d’eux, de la chaleur que j’ai pu ressentir, de ne surtout pas perdre cette 
dernière. Ils me font aussi promettre de bien protéger Héra. Je ne comprends pas ce qu’il se 
passe. Mes parents ne veulent rien me dire. Ils profitent de ces derniers moments ensemble, 
avant que ne tombe sur nous une sombre colère issue des superstitions d’un Jarl vieillissant. 
Ce dernier avait peur que Cormack ne prenne sa place. Ridicule, même lors d’un défi mon 
père n’aurait pu le battre. Le Jarl était et reste aujourd’hui le plus puissant guerrier mâle de 
notre village. Son fils, avide de pouvoir lui a monté la tête. S’il doit avoir peur de quelqu’un 
qu’il se méfie de Mère. Elle descend d’une walkyrie et sans en avoir les pouvoirs, elle garde 
une force immense. Mais aux yeux du jeune fou, elle importe peu, il porte peu d’estime aux 
femmes et les piétine allègrement. Mais cela, je ne le compris que bien plus tard ; bien après 
cette tragédie qui allait me transformer à jamais. 

Héra se hérisse face à la porte juste avant qu’elle ne soit expulsée au fond de notre chaumière. 
Plusieurs hommes se tiennent face à nous. Face à Cormak et Kiara, car ils se sont positionnés 



en bouclier devant moi. Un échange verbal. Cormak refuse quelque chose. Je suis abasourdie 
et perdue. Je n’arrive plus à suivre ce qui se déroule sous mes yeux. Petit à petit mon cœur se 
ferme un peu plus à chaque gémissement que je peux ressentir. Je ne distingue plus mes 
parents dans le tourbillon d’armes qui se déchainent autour de moi. Je me sens comme isolée, 
encore plus qu’à mon habitude, comme si j’étais prisonnière d’un mur, aveugle à ce qui 
m’entoure. Je sais que mes parents me défendent. Mais pourquoi ? Qu’ai-je donc fait de si 
terrible ? Je n’ai pas choisi de venir ici, j’y ai été conduite. Le bruit sourd des armes résonnent 
contre les murs du bouclier dans lequel je me suis inconsciemment enfermée. Je reste prostrée 
au coin de la cheminée où j’ai atterri, je ne sais comment. 

Les miaulements déchirants d’Héra me rappellent à la réalité. Autour de moi tout n’est plus 
que silence. Tout est rougit par le sang, jusqu’aux fenêtres. Rien, même le chant des oiseaux 
ne peut pénétrer cet antre de douleur qu’est devenu notre foyer. 

 L’est-il encore ? Une main sur ma cheville me fait baisser les yeux. Ma mère est allongée à 
mes côtés, non loin de Cormak. Jusqu’au bout ils m’auront donné tout leur amour.  Kiara me 
sourit une dernière fois avant de se tourner vers son époux. Ce dernier a déjà rejoint le 
Walhalla et à son tour, Kiara suit les valeureuses Walkyries. L’une d’elles se retourne et me 
sourit. Un sourire qui dit «  je t’attends mon enfant. Mène ton propre combat et rejoins-
nous. » 

 Je m’effondre à leurs cotés, souillant ma robe de leur sang. Ils étaient de puissants guerriers. 
Les intrus ne sont plus, décimés par leur volonté de me protéger. Qu’ai-je de si spécial ? 
Pourquoi avoir pris soin de moi toutes ces années ? Doucement, je ferme les yeux de ma 
mère. Je me balance lentement d’avant en arrière, lorsque, agacée par mes cheveux je me fige. 
Le miroir, brisé et étalé sur le sol, me renvoie le reflet d’une inconnue : un visage de marbre, 
les yeux luisants et une longue chevelure blanche, plus aucune mèche brune n’apparait. Je 
n’ai pas le loisir de m’interroger plus en avant. Un autre intrus fait son apparition. Apres un 
juron, il sort son épée et se jette sur moi. Du moins, il tente de m’approcher. Imperturbable, je 
dresse un bras devant moi et d’un mouvement de la main le fige dans le temps. En 
apparence…  

Il reste là, un regard surpris posé sur moi et sa bouche ouverte d’étonnement ou de peur, je ne 
sais pas. Il n’est pas seulement figé mais aussi gelé, autant que je puisse le maintenir. Les 
flocons de neige tourbillonnent autour de nous, tapissent la demeure d’un doux tapis blanc, 
doux mais froid. Je me découvre l’étonnante capacité de manier un élément. Mais qui suis-je 
réellement ? Cette nouvelle capacité n’est pas au goût d’Héra qui vient se blottir au creux de 
mon épaule. Entre sa chaleur et la lueur qui apparait soudainement derrière moi, je réalise ce 
que je suis en train de faire et repose ma main. L’homme reste figé mais est vivant dans sa 
prison de glace. La neige diminue d’intensité. Une main se pose sur moi, et me force à me 
retourner. Ainsi, je fais face à trois guerrières, sans commune mesure avec la walkyrie qui a 
emporté Kiara. 

 Les Nornes. Elles se sont incarnées physiquement pour venir me rendre visite. Leur regard 
est triste et empli de compassion lorsqu’il  se pose sur moi. La colère le fait flamboyer en 



fixant la statue de glace et l’individu qui la compose. L’une d’elles me tend une rune : le 
Wyrd. Je comprends enfin pour qui Kiara priait, un choix s’offre à moi… 

Indécise, je ne sais que faire sous le regard bienveillant des Nornes. Héra miaule doucement à 
mon oreille et me donne un coup de tête affectueux. Je lui caresse tendrement cette dernière. 
Un sourire léger illumine un bref instant mon visage. Je n’hésite plus et accepte le Wyrd. Des 
images défilent dans ma tête. Toutes mes actions, mes désirs se dévoilent. Depuis ma 
découverte au pied de l’arbre jusqu’à aujourd’hui, tout m’est révélé. Quant à mes vrais 
parents, l’un est un dieu facétieux dont on ne sait jamais ce qu’il peut faire. L’autre, elle, elle 
m’est inconnue. Rien dans nos légendes ne l’évoque. Mais si je tiens mes pouvoirs de glace 
de mon père, une autre partie vient d’elle, diminuant l’impact d’une étrange malédiction qui 
pèse sur moi. Je découvre cette dernière en même temps que mes origines.  

Pour vaincre cette dernière, la dernière part de moi qui vient de se figer devrait se réveiller. La 
chaleur d’un cœur sincère en a le pouvoir. Cela est impossible. La douleur est trop importante. 
Je ne veux pas perdre Héra au nom d’une malédiction dont je ne connais pas vraiment 
l’origine. Je choisis un nouveau chemin. Je presse la rune sur ma poitrine. Je m’évapore alors, 
ne laissant derrière moi qu’un temple de glace qui se recouvre de mystérieuses écritures. Ce 
tombeau renferme mon cœur et mon âme. Il en est la cristallisation. 

A ma naissance j’étais quelqu’un que je n’ai jamais connu.  

Auprès de Kiara et Cormak j’ai découvert une nouvelle personne, je suis devenue Ariniel. 
Aujourd’hui, après cette dernière perte je suis devenue la peur qui hante chaque cœur 
lorsqu’un foyer est attaqué : je suis la reine de glace, Helcëtari. 

 

 

 

 

 

  



Retour au présent 

La glace fond sur les murs et la mégère ne semble toujours pas comprendre. Je fais signe à ma 
protégée de sortir et d’emporter son compagnon. Je les regarde partir et mon cœur se 
réchauffe un peu. Pas suffisamment pour rompre ma malédiction. Il faut plus que cela malgré 
leurs cœurs sincères. Par le biais d’Héra, je sens néanmoins que je viens de gagner une amitié. 
Je ne l’ai pas demandé, elle m’est offerte, avec un peu de crainte mais beaucoup de sincérité. 
Je ne sais pas encore ce que je ferai de ce lien. Mais il me devient précieux de par sa rareté. Si 
je ne peux être auprès d’eux, je veillerai sur leur lignée. C’est là tout ce que je peux me 
permettre pour le moment. 

 Un léger froissement me détourne de cet adieu. Je retrouve une Norne face à moi. Cette fois, 
elle est accompagnée de deux walkyries : Kiara et sa mère. Leurs doux sourires s’immiscent 
dans mon âme. Je sens comme un frémissement dans mon cœur. Elles disparaissent. De 
nouveau je suis seule avec Héra et ma cible. Pour le moment, mon cœur est toujours de glace. 
Il n’est pas encore temps pour lui de s’éveiller à de nouvelles émotions. La glace me consume 
et me pousse. Elle jaillit de moi comme un ruisseau hors de son lit. 

 Je me rapproche alors d‘Ulicia et me penche sur son oreille. Le froid commence à se faire 
plus présent, les flocons flottent petit à petit autour de nous. Je lui murmure alors ces quelques 
mots : 

- Aujourd’hui je suis définie par ces mots. Je suis Helcëtari.  Ces mots des légendes du 
passé, gravés sur un temple glacé, que tu n’aurais pas du oublier. Permets-moi de te 
les rappeler et de te châtier… 

« Ne prenez pas le risque de faire pleurer de cœurs purs, non avilis par leur environnement 
perfide. De leurs larmes, un cœur gelé pourrait s’éveiller de nouveau et… il pourrait bien 
neiger. » 


