Je me réveillai douloureusement, j'avais un mal de crâne terrible comme si quelqu'un tambourinait à l'intérieur de ma tête. En regardant autout de moi, je m'aperçus que je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Il faisait froid, à tel point que je grelottai sous mon équipement de ski sans compter l'obscurité qui m'entourait. Je levai alors les yeux et vit au-dessus de moi une lumière faible et très lointaine. C'était la lumière qu'on voyait au bout du tunnel quand on mourrait c'est ça ? J'étais donc morte ? Non impossible, il faisait tellement froid ! Je fus frappée par un souvenir très rapide qui me revint en mémoire, c'était flou, j'avais vraiment pris un coup sur la tête pour avoir un trou de mémoire mais je savais que j'avais fait une chute. Maintenant c'était clair, j'avais dû tomber dans un ravin ou une crevasse, c'était bien ma chance ! 
Je tataî autour de moi pour retrouver mon sac à dos mais ce ne fut pas lui que je touchai en premier, mais des cheveux ?! Ou des poils ! Un monstre des neiges sans doute !
Bon, il fallait que je me calme et que je fasse preuve de lucidité. Souviens-toi, souviens-toi... Des cheveux rouges... une voix moqueuse... qui me dit d'arrêter et de regarder devant moi... Et là le néant. Voyons voir, ce qui resta figé dans mon esprit fut les cheveux rouges, je ne voyais qu'une seule personne dans mon entourage qui pouvait avoir des cheveux rouges. Et là tout me revint en mémoire, et c'est véritablement à ce moment-là que je commençai à paniquer.

3 heures plus tôt

Après plus de deux jours d'attente on allait enfin pouvoir dévaler les pentes de ski ! Le temps avait été si venteux les deux premiers jours de notre arrivée à Tignes, que les professeurs et la directrice de Sweet Amoris en étaient venus à se demander si nos vacances tant méritées n'allaient pas être un fiascot. Mais finalement, le soleil avait décidé de repointer le bout de son nez, et le climat était plutôt doux. Je n'avais qu'une hâte ! Quitter cette foutue chambre, enfiler ma paire de ski et m'amuser ! Bon j'avais oublié de préciser quelque chose aux professeurs et à la directrice, enfin c'est quelque chose d'assez important me direz-vous, surtout quand on fait une sortie scolaire aussi excitante mais je n'avais pas envie de gâcher ce pur moment de bonheur. Je n'avais jamais fait de ski de ma vie ! A vrai dire, je n'avais jamais mis les pieds dans une station de ski, ni même à la montagne. Je ne connaissais la neige que pour l'avoir vue en hiver à Sweet Amoris. Mais quand on nous a annoncé que le lycée organisait un séjour de ski pour les bâcheliers à Tignes, j'étais si heureuse que j'aurais pu en sauter de joie dans toute la classe quitte à m'humilier publiquement mais heureusement, j'avais réussi à me contenir.
Maintenant, il fallait que je dise ça aux professeurs, c'était sûr ils n'allaient pas être tendres avec moi, s'ils l'avaient sû jamais ils ne m'auraient amenée avec eux à Tignes et c'était d'ailleurs pour cette seule et unique raison que j'avais décidé de taire la vérité. Rester chez moi à me morfondre pendant que mes amis s'amusent à se lancer des boules de neiges, très peu pour moi !
Je redoutai néanmoins leur réaction et surtout celle de la directrice qui pouvait se mettre très en colère dans certains cas. Brrrrr.... cette perspective me fit froid dans le dos !
Soudain, quelqu'un entra dans la chambre, j'étais si absorbée par mes pensées que je ne le remarquai pas et quand la voix de Rosalya me parvint jusqu'aux oreilles je sursautai.
"Alors, prête à affronter les pentes raides, la neige et surtout les professeurs... ?"
Son enthousiasme me frappa, ma meilleure amie était-elle ravie que j'aille avouer mon mensonge ou plutôt ma cachotterie aux professeurs ? Je ne savais même pas comment ils allaient réagir !
" Ne me dis pas que tu es contente à l'idée que je me fasse réprimander par la directrice ?" Et à cette nouvelle pensée je frisonnai à nouveau.
- Bien sûr que non voyons ! Mais tu te fais trop de souci pour pas grand chose, si tu leur expliques tout bien calmement ils comprendront et n'oublie pas que Mr Faraize t'adore, tu es sa meilleure élève ! Il va certainement prendre ta défense, et puis nous serons là moi et les autres pour te soutenir. "
Elle afficha un de ses innombrables sourires confiants, toujours optimiste cette Rosalya, je me demandai si elle avait déjà rongé ses ongles d'angoisse au moins une fois dans sa vie, mais à la vue de ses ongles manucurés avec soin, je repoussai cette pensée.
" Il n'y a pas que ça qui m'inquiète... Imagine la réaction de Castiel, et des autres ! Tu es la seule au courant, je ne l'ai dit qu'à toi."
- Normal, je suis ta meilleure amie ! " Soudain elle adopta une mine songeuse, puis un sourire s'élargit sur ses lèvres ! Oo lala c'était pas bon signe ça, pas bon signe du tout, je redoutai le pire.
" Mais dis-moi... Tu n'en pincerai pas pour Castiel toi ? Dit-elle avec des yeux plissés et moqueurs.
- Quoi ?! Tu... tu rigoles là ? Moi et... Castiel ! Non mais ça va pas, tu m'as bien regardé ?! m'emportai-je vivement.
- Ton attitude me laisse à penser que j'ai raison ! En plus tu as dit "Imagine la réaction de Castiel, ET des autres", donc son avis compte plus que celui des autres, donc tu es amoureuse ! Je le savais, je le savais ! A vrai dire, je l'ai toujours su !
- Grrr, mais arrête ! Si j'ai parlé de lui en premier, c'est parce que tu es parfaitement au courant qu'il prend un malin plaisir à se moquer de moi et à m'humilier publiquement ! C'est vrai quoi, il va encore en profiter pour ricaner et il va chuchoter une de ses innombrables blagues à mon sujet à l'oreille de Lysandre qui va rester stoïque pour ne pas me faire de peine mais qui intérieurement rigolera. Tu te souviens de la fois du pot de peinture ?!
- Comment l'oublier ? Rosalya éclata de rire à ce souvenir. 
- Bon ça va c'est bon, tu m'a soulé !
- Oo Kiara, calme-toi, et ton humour où est-il passé ? Hein ?
- Tu sais très bien que je suis la première à avoir ri de cette blague stupide ! C'est vrai quoi me voir dans un miroir avec toute cette peinture jaune, j'admets que c'était hilarant ! Mais le fait est que Castiel ne s'est pas arrêté là, n'oublie pas qu'il m'appelle "La Naine !", je ne suis pas si petite quand même !
- Non, mais il sait pertinemment que ça t'agace alors il continue, d'ailleurs j'ai une petite idée sur la raison qui le pousse à vouloir t'agacer justement... "
Là, Rosalya adopta une de ses nombreuses têtes qui me laisse à penser que je devrai m'enfuir à tout moment.
" Quoi encore ?! Qu'est-ce que tu as en tête ? Questionnai-je prise de panique mais aussi de curiosité.
- Et bien, je pense que Castiel est..."
Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que quelqu'un frappa à la porte, c'était Iris.
" Désolé de vous interrompre... s'excusa-t-elle génée.
- Ce n'est rien, ce n'était pas important de toute façon. "
Rosalya sembla déçue mais demanda :
" Que se passe-t-il Iris ?
- Ce sont les professeurs, dit-elle rassurée, ils veulent qu'on se réunissent tous en bas dans la salle à manger de l'auberge, je crois qu'on va bientôt partir alors préparez-vous ! Elle semblait toute excitée et referma la porte.
Après sa visite, Rosalya et moi nous préparâmes tranquillement, mon inquiétude redoublant à mesure que les minutes s'écoulaient.
Une fois prête, nous descendîmes dans la salle à manger comme prévu, tout le monde était déjà réuni, je rougis en me rendant compte qu'on n'attendait plus que nous. Castiel ne put s'empêcher de faire une de ses remarques sarcastiques. 
" Alors La Naine, qu'est-ce que tu faisais pour mettre autant de temps, tu essayais de trouver une solution pour ne pas paraître toute petite à côté de moi ? "
Je bouillonai intérieurement, comment faisais-je pour le supporter ?! Il était insupportable ! 
Lysandre me regarda avec compassion, lui au moins était gentil avec moi et nous partagions tous les deux une passion pour le piano ce qui nous avait beaucoup rapproché, mais nous n'étions que des amis. En effet Lysandre m'avait confié un jour où il me jouait un morceau, qu'il était amoureux d'une fille de la classe ! J'avais été si curieuse et excité qu'il avait préféré taire le nom de celle qui faisait battre son coeur, j'avais été terriblement déçue. J'avais beau passer tous les noms des filles de la classe dans ma tête encore et encore, je n'avais aucune idée de qui il s'agissait.
Mes pensées furent interrompues par la directrice.
" Un peu de silence ! " sermonna-t-elle
Castiel murmura quelque chose d'inaudible mais je compris qu'il pestait contre la directrice, il la détestait ce n'était pas nouveau.
Je me doutai que si la directrice était autant à fleur de peau, c'est parce qu'elle n'avait pas pu amener Kiki à Tignes ! Il ne supportait pas le froid, bon débarras ! C'était bien le seul chien au monde que je n'appréciai pas, moi qui adorai les animaux, surtout depuis que j'avais passé ma journée à le chercher dans tout le lycée sur ordre de la directrice. Etant donné que j'étais nouvelle, c'est tout naturellement que c'était tombé sur moi et pas sur une autre personne.
Elle continua :
" Si nous vous avons réunis ici, c'est pour vous faire part d'une merveilleuse idée que j'ai eu il y a quelques jours !"
A la mine dépitée de Mr Faraize, je compris que la directrice s'était appropriée cette idée qui était sans doute la sienne.
" Nous avons décidé de faire des groupes de deux pour aujourd'hui, des équipes ! Nous allons organiser une chasse au trésor ! Celle qui gagnera la compétition remportera cette magnifique coupe ! "
Magnifique... magnifique, c'était là un bien grand mot, la coupe était petite et on voyait bien qu'elle était en plastique, du toc oui ! Malgré ça, tout le monde semblait excité, surtout Ambre et ses amies.
" C'est évident nous allons gagner ! s'exclama-t-elle sûre d'elle.
- Pff tu parles, j'en ferai de la chair à pâtée de cette poupée blonde en plastique, c'est elle qui est en toc pas cette coupe..." rumina Rosalya.
Je rigolai si fort à sa remarque que la directrice me fusilla, je me stoppai donc.
" Vous allez donc vous mettre par deux, reprit-elle, mais pas avec n'importe qui, nous avons décidé de faire les équipes nous-même !"
L'enthousiasmes était retombé aussi vite qu'il n'était apparu, les élèves commençaient à bougonner et à se plaindre, hors de question de se retrouver avec quelqu'un qu'on détestait !
" Faites que je ne sois pas avec Ambre, faites que je ne sois pas avec Ambre ! " pria Rosalya.
Cette fois je réussis à m'empêcher de rigoler.
" Comme vous avez rempli des fiches d'informations, nous avons eu l'idée de rassembler une personne douée en ski avec une autre un peu plus débutante. "
Je me souvins alors de cette fiche, j'avais menti à moitié, j'y avais écrit que je n'avais fait du ski qu'une fois et j'avais coché la case "débutante". 
" Voici donc les groupes que nous avons formés ! " L'enthousiasme évident de la directrice contrastait avec celui des élèves qui avaient cessé de protester mais continuaient d'adopter une moue boudeuse mais résignée.
Elle énuméra alors les groupes. Finalement Rosalya eut pas mal de chance, elle se retrouva avec Violette. Son sourire lumineux refit apparition sur son visage d'ange tandis que Violette s'approchai timidement d'elle. Rosalya la prit dans ses bras et lui assura.
" C'est sûr toi et moi on va gagner ! "
J'étais contente pour elle qu'elle ne soit pas avec Ambre, mais je commençai à m'inquiéter, j'avais espéré me retrouver avec ma meilleure amie étant donné qu'elle avait coché la case "Habituée" du formulaire. J'espérai désormais être avec Iris ou bien Kim.
Mais je n'eus pas de chance, Iris et Kim se retrouvèrent justement ensemble, Peggy avec Charlotte qui ruminèrent toutes les deux, mais le plus hilarant, Ambre et Melody !
" Quoi ?! S'indigna Ambre, c'est impossible, je dois être avec Castiel ! C'est une obligation !"
Castiel manqua de s'étrangler. Je ne pus m'empêcher de ricaner.
" Désolé mademoiselle Ambre, intervint Mr Faraize, mais le fait est que Castiel et vous êtes tous les deux des "Experts", il était donc impossible de vous associer. "
Ambre avait sans doute coché cette case pour se vanter, mais j'étais persuadée qu'elle avait menti vu la surprise qui se lisait sur le visage de Nathaniel, elle avait été prise à son propre jeu, bien fait ! Mais je ne pouvais pas la blâmer, moi aussi j'avais menti au sujet de mes compétences de ski même si je n'avais pas exagéré mes capacités en cochant la case "Experte".
" Mais... répliqua Ambre
- Ca suffit, les groupes ont été faits et ils ne changeront pas ! " s'énerva la directrice.
Ambre alla rejoindre Melody qui semblait tout aussi enchantée qu'elle tout en pestant comme à son habitude.
Je n'avais toujours pas de coéquipier, il ne restait plus que Kentin, Armin, Alexy, Lysandre, Lee, Nathaniel et Castiel... Castiel... Je commençai vraiment à paniquer, me retrouvai avec lui serait bien la pire chose qui puisse m'arriver, bien entendu je n'avais aucune idée que ce qui allait m'arriver quelques heures plus tard serait bien pire que me retrouver avec Castiel.
Finalement Kentin se retrouva avec Armin, Alexy avec Lee ce qui me chagrina un peu, j'avais espéré un instant être avec lui mais je me retournai vers Lysandre qui me souriait tandis que Castiel me regardait d'un drôle d'air ce qui ne m'inspira pas confiance du tout. Mais étant donné que je suis la pire des malchanceuses, Lysandra se retrouva avec Nathaniel. Une boule se forma dans ma gorge à l'annonce du dernier groupe.
" Et enfin ! Castiel et Kiara, voilà les groupes sont terminés Mr Faraize va vous indiquer comment se déroulera la chasse au trésor. "
Je n'écoutai que distraitement Mr Faraize, j'étais bien trop choquée par l'annonce du dernier groupe. Moi et Castiel impossible ! Rosalya me rejoint avec Violette et me sourit comme à son habitude, je ne pus m'empêcher de faire la grimace mais je n'eus pas le temps de répliquer quelque chose que Castiel s'approcha de moi avec Lysandre à ses côtés.
" Alors La Naine, tu imagines la chance que tu as d'être avec moi ! L'Expert qui va t'apprendre tout ce que tu as à savoir, et peut-être qu'avec un peu de chance je pourrai avoir l'honneur de te voir t'écraser par terre ! "
Je bouillonnai face à son attitude mesquine je répliquai hargneusement.
" Oo non crois-moi tu n'auras pas cette chance, La Tomate ! "
Castiel se renfrogna. Et toc ! C'était le surnom que je lui avais choisi pour des raisons évidentes : ses cheveux étaient teints en rouge. Il s'en alla d'un pas rageur en direction de la terrasse, je n'éprouverai aucun remord lui qui prenait un malin plaisir à me surnommer La Naine.
Lysandre s'approcha de moi et me prit par les épaules.
" Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je te l'ai dit plusieurs fois Castiel n'est pas si méchant."
Son regard croisa aussitôt celui de Rosalya et ils sourirent tous les deux, mais que complotaient-ils ? Cette histoire prenait une tournure vraiment étrange, une chose est sûre, la journée qui s'annonçait merveilleuse commençait très mal pour moi.
Quelques minutes plus tard nous étions tous sur la ligne de départ, avec toute cette histoire j'avais complètement oublié de parler de mon mensonge aux professeurs et à la directrice, mais quelle idiote ! Il était évident que ce serait la pire des humiliations devant Castiel, j'allais être complètement nulle, j'allai nous faire perdre la compétition et Castiel ne me le pardonnerai pas. Mais... pourquoi est-ce que ça m'intéressait tant de savoir ce que Castiel pensait, je m'en fichai totalement... ou peut-être pas tant que cela. 
Soudain, la directrice lança le coup de feu annonçant le début de la course. J'étais complètement désorientée, Castiel venait de se lancer à vive allure en dévalant la pente sans même se soucier de moi, j'étais la dernière encore présente sur la ligne de départ. Mr Faraize m'interpella et je me mis immédiatement en mouvement quitte à me rétamer comme une crèpe. Je me lançai donc sur la piste complètement paniquée et angoissée, j'avais terriblement peur ! C'était sûr, j'allais me prendre un arbre, je me cachai donc les yeux et quelques secondes plus tard, je m'arrêtait toute seule, j'ouvris les yeux surprise et vis en face de moi les yeux gris moqueurs de Castiel... ces yeux...
" Alors, qu'est-ce qui t'arrive, t'as la frousse ? "
Je regardai autour de moi, finalement j'étais arrivée sans encombre un peu plus bas et à mon grand soulagement sans heurter un sapin.
Je repris donc confiance et ne me découragea pas devant l'air sournois de Castiel.
" Pas du tout, au contraire, on va gagner cette course ! Même si je dois te supporter ! "
Castiel ne sembla pas convaincu mais je ne lui laissai pas le temps de répliquer et continuai ma course en dévalant la seconde piste, Castiel surpris, me suivit tout en me lançant.
" Tu es sûre que tu as bien écouté les consignes, c'est pas par là qu'on doit aller La Naine ! "
Etonnée, je voulus m'arrêter mais le mal était déjà fait, je ne pouvais rien faire, j'avais croisé mes jambes et mes skis et je n'arrivai pas à les décoincer. Je paniquai immédiatement. Castiel me cria.
" Hé Kiara, arrête-toi, décroise les jambes, tu fais n'importe quoi là ! "
Pour une fois qu'il ne m'avait pas affublé de mon stupide surnom je ne pus même pas en profiter, un arbre se profila devant moi et je criai de peur.
" Tourne, mais tourne bordel ! " aboya Castiel.
Soudain, prise d'une initiative, je tournai comme il me l'avait ordonné mais à gauche et cette fois ce n'était pas un arbre qui m'attendait mais un ravin ! C'en était fini de moi, ça m'apprendra à vouloir faire la belle devant un garçon et surtout à faire croire que j'ai déjà skié dans ma vie. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage.
" Kiara, attention ! Arrête ça, freine ! Tu vas tomber ! Regarde devant toi ! " Cette fois je distinguai de l'inquiétude et de la peur dans la voix de Castiel mais je n'eus pas le temps de l'analyser car une seconde plus tard, je tombai dans le vide et dans le néant.

Actuellement

Je m'étais rémémoré les instants qui avaient précédé ma chute tout en grelottant de froid mais surtout de peur. Comment allait-on nous retrouver ? Et comment se faisait-il que Castiel lui aussi était là, à mes côtés ? Je n'arrivai pas à croire qu'il ait pu tomber lui aussi, alors qu'il se vantait d'être le meilleur skieur de la classe, ou alors m'avait-il suivi pour me sauver ? Non impossible, Castiel n'est pas un chevalier servant, c'est loin d'être son genre. Pour la première fois depuis un moment je me surpris à sourire. Je n'avais aucune idée du temps que nous avions passé ici. Si nous étions inconscients tous les deux, on avait pu rester ici de nombreuses heures sans que l'on s'apperçoive de notre absence ! Pourquoi n'avais-je pas écouté les consignes de Mr Faraize ? Tout était de ma faute sans compter que j'avais entraîné Castiel dans toute cette histoire, peut-être que nous allions mourir lui et moi dans d'atroces souffrances et tout ça parce que je ne voulais pas manquer cette sortie extra-scolaire, quelle idiote j'ai été doublée d'une égoïste de première ! Je n'ai même pas pensé aux conséquences que pouvaient avoir mon mensonge ! A cette pensée, je pleurai à nouveau et cette fois à chaudes larmes. Soudain, je sentis des mains m'agripper et je sursautai, je me retournai sans pouvoir voir quoi que ce soit, il faisait tellement noir ! 
J'entendis une sorte de gromellement sourd qui me fit trembler de terreur, quand soudain, la voix de Castiel résonna dans le fond du ravin.
" Bordel, j'ai un de ces mal de crânes ! "
Je ne savais que répondre, après tout, tout ça était de ma faute mais l'avouer et surtout à Castiel qui ne se gènerait pas pour me le reprocher ou de m'en reparler pendant toute une année me faisait moins envie.
Je trouvai quand même la force de répondre.
" Eh bien tu n'es pas le seul figure-toi, je crois qu'on a tous les deux quelques séquelles de notre chute. "
C'est alors que Castiel retrouva sa répartie habituelle qui me faisait toujours grincer des dents.
" Notre chute ? Notre chute ?! Mon cul oui ! C'est toi qui es tombée pas moi !
- Peut-être, mais comment expliques-tu que tu sois là avec moi alors ? Tu n'as pas été téléporté par magie tout de même ! " m'emportai-je
Castiel se tut ce qui m'étonna, je m'attendais à une de ses réponses caractéristiques, j'y étais même préparée mentalement.
Il grommela encore une fois avant d'ajouter.
" Pffff, quand je t'ai vu tomber tu m'as fait une de ces peurs que je n'ai pas pu m'empêcher de te suivre dans ta chute, je n'allais pas te laisser toute seule mais peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire finalement, j'aurais été chercher des secours et alors on ne serait pas tous les deux dans ce merdier ! "
Quoi avais-je bien entendu ? Castiel qui reconnaît une de ses fautes, ça c'est la meilleure, un inédit, j'aurais dû enregistrer cette conversation et la donner à Peggy moyennant une petite somme bien sûr ! C'était tellement hilarant que je ne pus m'empêcher de pouffer. Castiel retrouva alors toute sa ténacité.
" Qu'est-ce que t'as encore La Naine ? 
- C'est juste que tu viens d'avouer publiquement, enfin en présence d'au moins une personne que tu as eu tort ! "
Je ne pouvais m'empêcher de rire mais lui me foudroyait du regard, enfin je le supposais malgré l'obscurité qui nous entourait je pouvais presque voir jaillir des étincelles de ces yeux. Finalement je trouvai la force de me calmer et demandai.
" Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ils ne nous retrouveront jamais ici et puis je suppose qu'ils ne se rendront compte de notre absence qu'une fois la course terminée, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est...
- Je vais voir sur mon portable, quoi que je doute qu'il y ait du réseau ici, ça ne coûte rien d'essayer. " répondit Castiel.
Etonnée par son calme, je l'entendis fouiller dans son sac. Finalement je décidai de faire de même et nous allumions tous les deux nos téléphones. Heureusement j'avais eu le bon sens de recharger la batterie la nuit dernière, elle était pratiquement pleine et le portable de Castiel ne semblait pas à court de batterie lui non plus.
Nous vîmes tous les deux afficher l'heure de 17h22 sur nos portables, cela faisait bien plus de 3 heures que la course avait commencé, cela signifiait que nous étions restés inconscients pendant plusieurs heures ! On avait pris un sacré coup sur la tête, avec la chance que j'ai je devais avoir une énorme bosse mais imaginer Castiel en avoir une également me fit pouffer de rire encore une fois. Castiel ne le remarqua même pas, grâce à la lumière de nos téléphones, nous pouvions voir nos visages et je le voyai téléphone à l'oreille essayant d'appeler quelqu'un.
" Pas de réseau. "
Cette simple et unique réponse me glaça le sang, moi non plus je n'avais pas de réseau après avoir vérifié. C'en était fini de nous, on allait mourir de froid ici sans que personne ne sache où on est, jamais on ne nous retrouverait et mes dernières heures, je les passerai aux côtés de Castiel. Cette pensée me fit sourire, si on m'avait dit un jour que je me retrouverai dans cette situation jamais je ne l'aurai cru. Mais soudain les larmes me montèrent aux yeux, j'étais désespérée, je sanglotai.
" Hé Kiara, tu pleures ? " s'étonna Castiel
- Bien sûr que je pleure ! Tu te rends compte, on est coincés ici pour je ne sais combien de temps encore, et le temps qu'ils se décident à faire des recherches on devra bien compter une heure et encore plus pour nous retrouver.
- Ce n'est pas si grave, on aurait pu se retrouver mort et là tu aurais pu pleurer, quoi que ça aurait été impossible. "
Je sanglotai de plus belle, même s'il avait essayé de faire de l'humour, ça n'avait fait qu'accabler ma peine.
" Bon maintenant ça suffit, entendre pleurer quelqu'un et surtout toi ça me donne la nausée." Pesta Castiel
Je m'arrêtai soudainement, je n'avais pas compris le sens de sa phrase.
" Comment ça "surtout moi" ? questionnai-je incrédule.
- Hé bien, toi qui es si souvent joyeuse et optimiste te voilà qui pleure devant un problème, pourtant je suis persuadé que tu peux le résoudre tu es bien assez intelligente et si tu pleures je vais commencer à désespérer moi aussi. "
J'étais décontenancée par sa réponse mais il poursuivit.
- Tu sais on devrait utiliser les torches de nos téléphones pour observer notre "environnement"." 
Il avait dit ça sur un ton sarcastique comme à son habitude. Finalement je décidai de l'écouter, et activant tous les deux les torches de nos téléphones nous découvrîmes que nous étions dans une sorte de grotte. Il y faisait un froid insoutenable, peut-être -20° et même mon équipement ne suffisait pas à me réchauffer, Castiel lui semblait tenir le coup, ou alors il se contenait de trembler.
" Il y a des prolongements à gauche et à droite, mais impossible de savoir lequel peut aboutir à une sortie. " 
Il leva son téléphone vers le plafond, on pouvait apercevoir la cavité qui nous avait fait tomber dans ce stupide ravin, ou cette stupide grotte.
" Je ne sais pas si c'est une bonne idée de sortir d'ici, finalement. Peut-être qu'on devrait rester ici en attendant que les professeurs et les élèves nous retrouvent. Au moins encore 2 heures et après on avisera, tu ne crois pas ? " Me demande-t-il.
Je ne savais que répondre, d'un côté je voulais sortir d'ici au plus vite mais d'un autre je ne pouvais m'empêcher de penser que cela pouvait empirer notre situation et qu'on pouvait cette fois, rencontrer le véritable monstre des neiges sur notre route.
Castiel s'assit sur son sac et je fis de même avec le mien. J'eus l'impression que nous passâmes des heures ainsi, mais seules 30 minutes s'étaient écoulées. J'en avais marre de ce silence pesant. Je me décidai donc à engager la conversation.
" Castiel ? "
- Mmmmh ? grommela-t-il.
- Tu sais... j'hésitai encore un peu avant de poursuivre, je suis désolée. répondis-je finalement
- Désolée ? Désolée de quoi ? demanda-t-il incrédule.
- De tout ça, avouai-je, c'est ma faute si nous sommes ici, je... je n'ai pas été sincère quand j'ai rempli les fiches de renseignements, tu sais celles où on devait dire si on avait déjà fait du ski auparavant.
- Tu n'en as jamais fait c'est ça ? demanda Castiel tout à trac.
- Co... comment l'as-tu deviné ? demandai-je à mon tour surprise.
- Ce n'était pas très difficile tu sais, ricana-t-il, dès que je t'ai vue skier comme une dératée et surtout en croisant les jambes ce qu'un bon skieur même un débutant ne ferait jamais, j'ai deviné la supercherie.
- Je suis désolée Castiel, je voulais tellement participer à cette sortie, j'ai tout gâché, mon séjour et le tien.
- Tu sais ce n'est que le début, me rassura-t-il, d'ici quelques jours nous rirons de cette aventure.
- Tu riras, tu riras et tu te moqueras de moi comme à ton habitude ! Rétorquai-je.
- C'est vrai, ricana-t-il, je ne te louperai pas crois-moi La Naine, mais t'inquiète, je t'en veux pas."
Un silence s'abbatit à nouveau après cet avoeu. Je repris à nouveau.
" Castiel ? "
- Quoi encore ?! s'énerva-t-il sur les nerfs.
- Oo calmos, tu viens de dire que c'était pas grave alors t'en prends pas à moi !"
Il ne répondit pas.
- Je voulais savoir... pourquoi tu t'obstines à m'appeler La Naine, moi je ne t'appelle La Tomate que pour riposter, mais toi... pourquoi ?"
Il mit quelques secondes avant de répondre.
" La première fois que je t'ai appelé La Naine, c'était pour rigoler, tu n'es pas si petite tu sais mais c'était surtout pour voir ta réaction et quand j'ai vu que ça te faisait bien chier, j'ai décidé de continuer rien que pour t'emmerder, ça me faisait marrer de te voir fulminer à chaque fois que je t'appelai par ce sunom même si Lysandre me serine chaque fois que ce n'est pas très sympa. Au final c'est juste pour te taquiner, et d'ailleurs je m'en fous que tu m'appelles La Tomate, ça m'est complètement égal, même si au début ça m'agaçait.
- Mais.. pourquoi tu veux tellement m'emmerder, me faire chier, me faire fulminer ?
- Ca m'amuse c'est tout. C'est comme ça, j'adore te taquiner...
- Mais... pourquoi ? continuai-je, désireuse d'en savoir plus.
- Oo me fais pas chier avec tes questions ça commence à me souler.
- Bon ok... "
Je grelottai, j'avais de plus en plus froid, je n'avais donc pas la force de continuer à déblatérer sur ce sujet, j'avais eu les réponses à mes questions et cela me suffisait. Je tremblai tellement que je finis par claquer des dents, ce qui résonna dans l'espace qui nous entourait.
" T'as froid ? me demanda Castiel.
- A ton avis, c'est quoi que t'entends, je m'amuse pas à claquer des dents pour faire de la musique moi ! Répondis-je à mon tour sarcastique.
Castiel se leva, presque à contre-coeur, s'approcha de moi et à mon grand étonnement, retira son manteau l'entourant autour de mes épaules.
" Mais et toi ? Tu vas avoir froid toi aussi. 
- Tu sais j'ai le sang chaud moi, t'avais pas remarqué depuis le temps ? Alors, je ne sens pas grand chose et toi tu as l'air super frileuse, je peux bien faire ça pour toi et puis surtout j'ai pas envie de supporter le son de tes claquements de dents, c'est super désagréable !"
Agacée, je lui répondis par un coup de coude dans les côtes. Cela ne sembla rien lui faire.
" Heu, si t'as essayé de me faire mal c'est raté, t'as la force d'une fourmie !
- Pff, pourquoi tu ne peux t'empêcher d'être désagréable ? Quand tu prononces une parole gentille tout de suite après, tu en prononces une méchante, on dirait que tu ne peux pas t'en empêcher, quitte à faire de la peine aux autres... "
Castiel surprit, s'approcha de moi et me serra dans ses bras.
" Mais qu'est-ce... qu'est-ce que tu fais ? "
- T'as jamais entendu dire que quand il fait froid, il faut rapprocher deux corps chauds pour se réchauffer, donc c'est ce que je fais. "
Il poursuivit.
" Mais bon, ce serait plus efficace si on était tous les deux tous nus."
Guettant ma réaction je répondis par une grimace d'indignation puis je ne pus m'empêcher de rougir en nous imaginant tous les deux, tous nus. J'avais honte rien que d'y penser, mais j'arrivai pas à chasser cette pensée de ma tête.
" Je sais, je sais, j'ai un tel corps que tu rêves sans doute que ce que je viens dire se réalise. 
- Pff t'es incorrigible, répondis-je pendant qu'il ricanait.
Il se tut une nouvelle fois et m'obligea à me coucher par terre. Il répondit à la question que je me posai.
" On va dormir encore un peu, quand on se réveillera si personne ne nous a retrouvé on décidera ce qu'on a à faire. "
Voyant que je ne répondais rien il ajouta.
" Je ne t'appelerai plus La Naine si tu veux. "
- Pourquoi ferais-tu ça ? questionnai-je suprise.
- Parce que je préfère t'appeler par un nouveau surnom puis "La Naine" a fait son temps."
Soulagée, je repassai sa réponse dans ma tête puis demandai incrédule.
" Quel nouveau surnom ? " demandai-je inquiète par la réponse qui allait suivre.
- "La Frileuse", cool non, ça te va bien je trouve et puis ça te rappelera le moment qu'on vient de vivre sans que je sois obligée de le faire, c'est un bon compromis n'est-ce pas ?
- Je te préviens si tu m'apelles La Frileuse..."
Castiel me fit taire par un baiser. J'étais tellement abasourdie que je ne pensais même pas à le repousser, je n'en avais de toute façon aucune envie. C'était bien trop agréable, je me rendis alors compte que j'avais espéré ce moment depuis des années maintenant, depuis que je connaissais Castiel. Mes sentiments m'explosèrent à la figure et je me rappelai tous ces bons moments qu'on avait passé, ceux que j'avais oublié tandis que je ne pensais qu'à ceux où il m'avait humiliée. Ce moment où il avait joué de la guitare pour moi, dans le parc après que je l'en ai supplié ou bien encore celui où on avait fait une bataille de neige avec tout le reste de la bande et que je m'étais écroulée au sol après qu'il m'ait jeté une énorme boule de neige. Inquiet il s'était approché de moi et m'avait demandé si j'allais bien, j'avais bien préparé mon stratagème et sortant de derrière mon dos une boule de neige je la lui avais écrasé en plein visage. Désormais, je ne penserai plus qu'à ces moments-là, ceux où j'avais été heureuse avec Castiel, ceux qui m'avaient permis de tomber follement amoureuse de lui.
Après ce long baiser passionné, Castiel finit par me lâcher, notre respiration était saccadée.
Il rompit le silence en m'avouant.
" J'en avais envie depuis longtemps. "

Quelques heures plus tard

Je me réveillai pleine de courbature dans un  endroit chaud et douillet. Surprise j'ouvris les yeux et découvris une Rosalya complètement inquiète devant moi.
" Ha enfin ! Tu es réveillée, si tu savais comme on s'est inquiété ! On vous a cherché partout Castiel et toi !
- Qu'est-ce... Comment on est arrivés là ?
- Après la fin de la course, on vous a attendu près d'un demi-heure à l'hôtel, les professeurs commençaient vraiment à s'inquiéter mais surtout Ambre.
- Ambre ? Demandai-je incrédule.
- Oui, elle n'osait même pas t'imaginer toute seule avec Castiel, ricana-t-elle, ça l'énerver au plus haut point, c'est d'ailleurs elle qui a insisté en première pour vous retrouver.
On est donc partis à votre recherche, on s'est séparés en plusieurs groupes et vers 20h on vous a retrouvé, Armin, Lysandre et moi dans cette grotte. On l'avait découverte derrière un sapin, on s'est dit que vous y étiez peut-être, de toute façon on avait plus rien à perdre. Vous y étiez bien, confortablement enlacés, il va falloir que tu m'expliques." répondit-t-elle d'un sourire narquois.
Je rougis à ce souvenir. Elle continua quand même.
" On en a conclu que vous étiez tombés du haut de la montagne, heureusement vous ne vous étiez rien cassé, vous avez eu beaucoup de chance ! Juste une bosse sur la tête, d'ailleurs celle de Castiel était pas jolie jolie ! "
Amusée, je pouffai, je ne l'avais même pas remarquée, mais j'avais été pourtant sûre qu'il en avait une.
" Et puis tu ne sais pas la meilleure ! On a enfin découvert qui est l'heureuse élue du coeur de Lysandre ! "
Surprise je demandai curieuse et empressée.
" Qui ça ! Qui ça ?! "
- Hé bien figure-toi que ce n'est autre que Violette ! Pendant la course Violette et moi nous sommes perdues, Lysandre et Nathaniel nous ont retrouvées et c'est là qu'il y a eu rapprochement, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi qu'il en soit nous sommes rentrés tous les quatre de la course tandis que Lysandre et Violette étaient main dans la main ! "
Heureuse pour Lysandre je demandai.
" Mais alors qui a gagné la course ?
- Oo j'ai oublié de te le dire. C'est Peggy et Charlotte quoi que je suis persuadée que Peggy a triché et était au courant des endroits où se trouvaient tous les objets cachés. Mais peu importe, on s'est bien amusée, enfin jusqu'à ce qu'on découvre votre disparition.
- Je suis vraiment désolée Rosalya.
- Ce n'est pas grave, finalement c'était un mal pour un bien. Elle me fit un clin d'oeil, amusée. Enfin un mal pour deux bien, bon je sais que ça ne se dit pas mais j'ai été obligée de tout révéler aux professeurs et à la directrice en voyant que vouns n'arriviez toujours pas. J'en ai conclu que votre disparition était dûe à ton incapacité totale à faire du ski, donc j'ai été contrainte de leur révéler ton secret, ils m'ont assurée que si tu le leur avais révélé ils ne t'auraient pas du tout empêché de participer à la sortie, au contraire, tu aurais pu apprendre à skier. 
- Quelle idiote j'ai été, vraiment stupide.
- Ca n'a plus aucune importance désormais, au contraire, ton mensonge a eu des conséquences inattendues mais positives si j'en crois ce que j'ai vu dans la grotte, n'est-ce pas ?
Je décidai alors de tout lui raconter, sauf les détails du baiser torride qu'on avait partagé, je voulais garder ça pour moi, c'était bien trop intime et précieux.
Après de longues minutes passées dans notre chambre nous décidâmes de descendre. J'eus droit à de nombreux sarcasmes de la part de mes amis mais surtout au regard noir d'Ambre quand Castiel me sourit et m'appela par mon nouveau surnom "La Frileuse". Cette fois-ci, je ne fulminai pas, je souriai même.
Finalement, ces vacances à la montagne avaient encore mieux débuté que ce que j'avais pu imaginer.
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