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Eleanor Roosevelt a écrit : « Vous gagnez en force, courage et confiance à 
chaque fois que vous prenez le temps de regarder la peur dans les yeux. Faites 
ce que vous pensez ne pas pouvoir faire. »
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Prologue

À longueur de temps, les gens se questionnent sur la 
vie, sur leur avenir, sans jamais cesser de vivre dans le 
passé. Ils aiment se triturer les méninges et ont énor-

mément de mal avec les éléments qu’ils ne comprennent pas, que 
ce soit au niveau de l’éthique, de la sexualité ou des pratiques de 
celles et ceux qui les entourent. C’est donc dans cette conjecture 
de rejet que nul être ne se penche réellement sur la question d’un 
double. Un être à l’opposé de soi. Un être qui se baladerait sur les 
grandes plaines d’un monde parallèle.

Les parents ! Quelle magnifique invention pour ceux qui en ont. 
Ces êtres dotés d’une emprise remarquable sur leur progéniture 
mais qui en usent parfois à l’abus. On entend tellement d’histoires 
répugnantes à leur sujet ; un enfant congelé, un enfant violé, toutes 
ces horreurs qui à l’heure actuelle semblent beaucoup trop cou-
rantes. Non mais sans rire, si vous faites des gosses c’est pour les 
aimer, pour les chérir, pas pour les jeter dans une benne à ordures. 
Nombreux sont ceux qui rêveraient d’en avoir. Malheureusement, 
la nature en a décidé autrement, les privant du privilège d’enfan-
ter. C’est terrible pour une mère qui aime ses enfants d’entendre 
pareilles atrocités. Alors imaginez celle qui ne peut connaître cette 
joie et qui en voit certaines piétiner cette idée même.



- 12 - - 13 -

à vivre ensemble, sans parents, avec pour seul mentor ma grand-
mère adoptive – une amie proche de mes parents que j’avais 
toujours considérée comme telle. À croire que nos mères avaient 
tout prévu. Nous héritions d’une somptueuse villa et ma grand-
mère adoptive devenait pour chacune de nous le tuteur légal, les 
filles n’ayant pas davantage de figure paternelle. Elle ne vivait pas 
avec nous mais était là en cas de besoin. Pourquoi pas un orphe-
linat ? Une émancipation anticipée ? Nous ne nous étions jamais 
vraiment posé la question. Ce rythme de vie nous allait bien. Au 
final, c’était un peu comme une grande colocation. Nous étions 
libres et je pense que c’est ce que nos mères désiraient. Une liberté 
sans faille. On se demande bien pourquoi !

Bien qu’autonomes, nous n’avions que 15 ans lorsque le drame 
survint. Vivre avec des courants d’airs forge le caractère, j’imagine. 
L’accommodation à ce nouveau mode de vie fut donc rapide. 
Sans compter que nous avions l’habitude de passer des semaines 
entières chez les unes ou chez les autres, ce qui facilita la cohabita-
tion. Étant quatre jeunes filles en effervescence, nous nous étions 
instaurées des règles relativement souples. Nous n’étions pas là 
pour nous prendre la tête mais simplement pour paraître plus ou 
moins normales aux yeux des autres qui ignoraient tout de notre 
histoire. Il y avait Sarah, la calme, la réservée. Jamais un mot plus 
haut que l’autre. Toujours dans la norme. Classe et discrète. Un 
corps menu, un teint pâle et des cheveux châtain, presque banale. 
Elle sortait avec mon meilleur ami et ensemble ils formaient le 
couple parfait. Ça en devenait presque ennuyeux. Puis il y avait 
Elly. Un tempérament de feu et des idées bien arrêtées. Une âme 
d’artiste, l’appareil photo à la main à la moindre occasion, elle 
passait quand même le plus clair de son temps avachie dans le 
canapé à regarder des séries. La flémingite aigüe l’avait assaillie. La 

Les parents sont censés être là pour leurs enfants, les soutenir, 
être présents pour les premières fois, pour les exploits, mais aussi 
lors des échecs. Ceux sont les guides, ceux qui nous permettent 
d’avancer. Alors, comment grandir avec une mère disparue et un 
père inconnu ?

Karen Destot, tel est le nom que l’on me donne. Jeune fille en 
apparence ordinaire, presque banale. Une bonne éducation, une 
vie d’adolescente comme toutes les autres avec ses abus et ses 
coups de blues. Quelques phrases bateau et voilà, le tour est joué. 
Imprévisible, c’est ce qui semble me définir. Les gens qui m’en-
tourent ont beaucoup de mal à me cerner. Quant à mes parents, 
mon père demeure inconnu au bataillon depuis de nombreuses 
années et j’ai perdu ma mère il y a de cela deux ans. Une explosion 
a eu lieu alors qu’elle enquêtait sur un meurtre dans une usine près 
de chez nous. Son travail de médecin légiste la catapultait par-
fois dans des situations quelque peu délicates. Et sa famille passait 
toujours au second plan. Je n’ai jamais passé de longues soirées à 
ses côtés à l’écouter me raconter des histoires ou à apprendre à 
la connaître davantage. Non, rien de plus qu’une simple fille qui 
connaît sa mère en la croisant tous les jours lorsqu’elle part au 
travail. Il lui arrivait même de ne pas rentrer du week-end. Mais 
elle n’est pas la seule dont le métier a coûté la vie. Sarah, Marie et 
Elly ont également perdu leur mère ce jour-là. Respectivement 
inspectrice, avocate et journaliste. Pénélope Molipet, Gabrielle 
Bano et Anna Sali avaient elles aussi connu une fin tragique.

Cet événement marquant a indéniablement resserré les liens 
qui nous unissaient. Amies depuis déjà plusieurs années, nous 
n’aurions jamais pu imaginer la direction que prendraient nos vies 
après cela. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvées 
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ChaPitre 1 : la lettre

’était le mois de novembre dans notre petite ville du 
sud de la France. Il faisait froid, le ciel était gris et la 
pluie se faisait de plus en plus fréquente. La pluie qui 

tombe, un spectacle agréable. J’aimais écouter ses clapotis sur le 
velux, la voir glisser sur les parois de verre des fenêtres. Les pre-
mières neiges étaient déjà tombées, on pouvait d’ailleurs discerner 
quelques restes dans certains coins de campagne ombragés.

Le feu dans la cheminée venait d’être ravivé. Marie et Elly 
étaient confortablement installées sur le canapé. Quant à moi, je 
me trouvais comme à mon habitude, sur le tapis, adossée au 
fauteuil où s’était installée Sarah. Il faisait bon. La télévision n’était 
qu’un fond sonore lorsqu’une information attira l’attention d’Elly. 
Elle monta le son.

« Cela fait déjà deux ans que la célèbre journaliste Anna Sali 
est portée disparue, disait le reporter. Rappelons-nous ce mois 
de juin 2008. Ce début d’été qui pourtant avait si bien com-
mencé. Rappelons-nous cette explosion de l’usine Kare qui fait 
aujourd’hui l’objet d’un procès très compromettant. Anna, jour-
naliste accomplie, était alors sur place pour un reportage. Certains 
employés s’étaient plaints des manquements aux règles de sécurité 
de l’entreprise. L’enquête était en cours. Et de toute évidence 
les soupçons étaient fondés, sans quoi nous n’aurions pas perdu 

procrastination était dès lors devenue sa devise. Elle avait plutôt 
une allure rock’n roll avec sa tignasse d’encre et son trait d’eyeliner 
sur les yeux. Ses ongles étaient quasi toujours vêtus de sombre. 
Elle aimait ça ; passer pour la gothique du bahut. Et enfin, il y avait 
Marie. Ah Marie ! La déesse de la mode. Une vraie bombe. Une 
chevelure dorée à vous éblouir, un sourire ravageur, et des tenues 
toujours parfaitement ajustées à ses formes particulièrement géné-
reuses. La nature était bien faite, comme elle avait coutume de 
nous le rappeler. Elle ne jurait que par la mode et gare à celle 
qui sortirait dépareillée en sa présence. Quant aux garçons, ils 
tombaient tous comme des mouches. Un aimant à mecs ! Et si elle 
était dans les parages, il était inutile d’espérer attirer le regard d’un 
des spécimens. Ils ne voyaient qu’elle.

Cette expérience nous a fait grandir plus vite que d’ordinaire. 
Chacune avait ses propres traits de caractères mais les assumait et 
acceptait ceux des autres. À la fois déjantées et sérieuses, l’idée de 
départ restait de nous fondre dans la masse. En tout cas, c’était la 
mienne. Pour les autres, je ne pouvais en être certaine. Attirer tous 
les regards sur nous n’était pas vraiment le bon plan. Je n’avais 
guère envie qu’un inspecteur de la Ddaas vienne nous récupérer 
pour nous dispatcher sur le continent. Je parvenais parfois telle-
ment à faire comme si je n’existais pas qu’on ne s’apercevait de 
ma présence qu’en fin d’année. La fille invisible et ses secrets, ses 
mystères.
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Je sortis une carte d’identité de ma poche et la déposai sur la 
table basse. Il s’agissait de la carte membre d’un centre médical 
inconnu au bataillon.

— Où as-tu trouvé ça ? m’interrogea Elly.
— Ça a glissé d’un vieux livre de ma mère que je feuilletais.
— Pourquoi ne nous la montres-tu que maintenant ?
— J’attendais que l’occasion se présente.
— Hmm… tu sais que ça aurait pu durer longtemps. Parfois, 

l’occasion ne se présente jamais.
— Oui et bien là elle s’est présentée, non ?
Elly leva les yeux au ciel, elle n’aimait guère mon manque de 

patience occasionnel.
— Intéressant ! s’exclama Sarah. Nos mères espionnes, c’est 

tout de même assez amusant. Merci de nous avoir tenues au cou-
rant ! ajouta-t-elle en regardant le plafond.

— Elles ne t’entendent pas, se moqua Elly. Et le principe 
d’être espionne, Sarah, c’est de le garder secret.

Marie donna un coup de coude à Elly et poursuivit.
— Mais si elles étaient espionnes, elles avaient bien un patron, 

non ? Alors qu’attend-t-il pour nous contacter ?
— Et pourquoi diable voudrais-tu qu’il nous contacte ? 

m’enquis-je.
— Peut-être parce que nous pourrions prendre la relève de 

nos mères.
— Être espionne ne s’invente pas.
— Quelle rabat-joie ! Laisse-moi au moins espérer. Peut-être 

que nos mères avaient un talent certain et que leur patron espère 
retrouver cela chez leurs filles.

— Hmm… j’aime ta façon de penser Marie, mais tu sais, il 
n’y a pas que les séries dans la vie.

l’une de nos meilleures journalistes. De la même manière, l’ins-
pecteur Pénélope Molipet, l’avocate Gabrielle Bano et le médecin 
légiste Pauline Destot, se sont également volatilisées sans laisser 
la moindre trace. À ce jour, aucun corps n’a encore été retrouvé. 
Ce matin même, le procureur a définitivement classé l’affaire. Elle 
reste cependant un mystère pour nous tous. »

— Alors ça y est ? dit Elly en se tournant vers nous. La page 
est définitivement tournée ?

— J’en ai bien l’impression, répondit calmement Sarah tout 
en éteignant la télévision.

Elle était de loin la plus calme d’entre nous, toujours là pour 
apaiser les tensions. Mais à la moindre pression, elle paniquait. Le 
stress lui montait à une vitesse fulgurante.

— Je trouve quand même que nos mères avaient une fâcheuse 
tendance à se retrouver dans des affaires louches, toutes ces 
histoires non résolues, c’est toujours elles qui s’en occupaient.

— Qu’est-ce que tu insinues ? fit Elly intriguée.
— Un jour, poursuivit Marie, j’ai surpris ma mère au télé-

phone avec ce qu’elle appelait son « Boss » – joignant le geste à la 
parole, elle mima les guillemets.

— Et ?
— C’est comme si nos mères menaient une double vie. 

Comme si c’étaient des espionnes.
— Tu regardes trop la télé, se moqua Elly. Ce n’est pas parce 

que ta mère a appelé son patron « Boss » que c’est forcément une 
espionne. Cela n’a rien d’exceptionnel.

— Je pense que Marie n’a pas tout à fait tort, avouai-je 
finalement.

Les filles me regardèrent dubitatives.
— J’ai trouvé ça l’autre jour.
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— Excuse-moi mais ça c’est à cause de vos jeux débiles qui 
consistent à me faire sursauter.

— Oh, ma pauvre…
— Nah !
— Y a rien écrit de plus ? demandai-je à Elly.
— Non.
— Tu peux m’expliquer ce qui fait croire à ce type qu’on va 

s’y rendre ? demanda Marie.
— Notre curiosité, déclarai-je.
— Parce que tu as l’intention d’y aller ? s’écria Sarah.
— À ton avis ? Bien sûr que oui ! On a enfin l’occasion de 

savoir ce qui s’est réellement passé. On va enfin savoir ce qui leur 
est arrivé.

Sarah chercha un regard de soutien auprès des autres, mais n’en 
trouvant aucun, elle soupira.

— Vous êtes inconscientes. On ne sait même pas ce qu’il 
nous veut.

— Tu peux rester ici si tu veux.
— Oh je t’en prie. Comme si j’allais vous laisser y aller sans 

moi. Je dis juste qu’on ne sait même pas à qui nous avons affaire.
— Nous verrons bien demain.
— Minute ! Question ! intervint Marie. Vous ne trouvez pas 

cela étrange le fait qu’il nous glisse cette lettre juste au moment où 
nous supposons la chose ?

— Peut-être nous épiait-il, s’horrifia Sarah.
— Demain, conclus-je.

Le lendemain, nous étions tellement anxieuses et en même 
temps tellement excitées à l’idée de rencontrer le Boss qu’aucune 
d’entre nous n’osa parler avant l’heure du départ. C’est Marie qui 
rompit finalement le silence.

— Je ne ferai aucune remarque déplacée, ironisa Elly.
Je hochai la tête, un petit rictus au coin des lèvres. Nul besoin 

de chercher bien loin pour comprendre à quoi elle faisait allusion. 
C’est alors qu’un bruit d’enveloppe que l’on glisse sous la porte 
nous tira de notre moment de complicité.

— Vous avez entendu ? s’alerta instantanément Sarah, déjà 
sur le qui-vive.

— Du calme, je vais jeter un coup d’œil dans l’entrée.
Gracieusement, je me levai et me dirigeai vers la porte. Je l’ou-

vris avant de découvrir une lettre déposée sur le seuil.
— De quoi s’agit-il ? s’enquit Elly.
— Il semblerait que Marie ne se soit pas totalement four-

voyée pour une fois.
Cette dernière marmonna, grincheuse. Je revins vers elles et 

repris ma place. Elly saisit la lettre et y jeta un rapide coup d’œil.
— Le Boss nous donne rendez-vous. Pour quelles raisons ?
— Nous le saurons en y allant.
— Où et quand devons-nous nous rencontrer ? demanda 

Sarah.
— Il est convenu que nous venions toutes les quatre au parc 

Malraux demain à 13 h 30.
— Au parc Malraux ? s’effraya Sarah. Mais il n’y a rien là-bas 

si ce n’est des trafiquants de toute sorte !
— Déstresse, lui dis-je en posant une main sur son genou. Tu 

t’effraies toujours pour un rien.
Cela ne faisait aucun doute, Sarah était de loin la personne la 

plus stressée que je connaisse. Cette fille avait réellement peur 
de tout. La moindre petite bestiole lui arrachait un cri terrible. 
Imaginez donc l’idée de sortir seule, ou à plusieurs, en pleine nuit, 
en ville.
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donc une certaine réserve envers les gens qui portaient des lunettes 
de soleil en permanence. 

À peine étions-nous rendues à lui qu’il fit volte-face, sans rien 
dire, et nous invita à le suivre. Nous empruntâmes quelques ruelles 
désertes, déjà sombres pour l’heure, avant de déboucher sur un 
mur de pierres sans fenêtre, ni porte. Le fond de l’air était frais 
et l’atmosphère se dégageant de la rue n’était pas très agréable. Je 
frissonnai.

L’homme au costume s’approcha du mur et fit tourner le des-
sus de sa montre. Nous entendîmes comme un craquement de 
branche et nous observâmes une scène assurément surprenante. 
Les briques se mirent à bouger laissant peu à peu apparaître une 
imposante porte en acier. Nous retirâmes nos rollers et, voyant que 
nous ne bougions pas davantage, l’homme ouvrit la porte pour 
nous permettre d’entrer. Personne n’osa parler. Le silence de la 
nuit nous entourait. Le hall d’une teinte plutôt grisâtre dans lequel 
nous aboutîmes n’était pas immense. Une seule porte s’offrait à 
nous, celle de l’ascenseur. Nous prîmes place à l’intérieur. Sans un 
mot, l’homme appuya sur le bouton du vingtième et ce fut les plus 
longues minutes de ma vie dans une cage ascendante.

Une fois sortis de là, il nous conduisit dans un bureau plu-
tôt spacieux où quatre chaises nous attendaient. Il nous fit signe 
de nous asseoir. Un homme, sur son siège, nous tournait le dos, 
regardant la rue par la baie vitrée. De ma place, je ne distinguais 
que sa nuque et ses cheveux coupés courts, coiffés en pics. Il mit 
plusieurs secondes avant de nous faire face, nous permettant ainsi 
d’admirer son visage angélique. Ses traits étaient fins et ses yeux 
d’un vert envoûtant. Il ne devait pas avoir plus de 19 ans.

— Il n’est pas un peu jeune pour être patron ? soufflai-je à 
Sarah.

— Vous êtes prêtes ?
— Il le faut, soupira Sarah toujours autant décontenancée 

devant notre envie de rencontrer cet homme dont nous ne savions 
rien.

Bien qu’ayant passé plusieurs heures à chercher le moindre 
indice au sujet de ce soit disant patron, je n’avais rien trouvé. Ni 
dans les vieux bouquins de ma mère, ni dans ses carnets. 

— Eh ! la secoua Elly. Je t’interdis de faire cette tête-là ! 
Te rends-tu compte de l’importance de celui dont on va faire la 
connaissance ? Ce type a peut-être passé plus de temps avec nos 
mères que nous n’en avons jamais eu l’occasion.

— T’en fais pas Sarah, on est là, la rassurai-je.
L’apaiser était devenu une habitude. Étant d’un naturel encore 

plus craintif  que moi, elle avait toujours besoin de sentir qu’elle 
n’était pas seule et que tout allait bien se passer. Faire redescendre 
la pression qu’elle se mettait toute seule était devenu une de mes 
spécialités.

— Merci, souffla-t-elle.

Hormis les trafiquants, le parc était assez peu fréquenté à cette 
époque-là de l’année. Il ne nous fallut donc pas beaucoup de temps 
pour remarquer la présence d’un homme vêtu d’un costume noir, 
très classe, qui, dans ce lieu, faisait plutôt tache. Ma mère disait 
toujours qu’un espion passe inaperçu aux yeux de tous, sauf  à 
ceux de celui qui le cherche. J’étais peut-être en train de com-
prendre ce que cela signifiait.

L’homme était de taille plutôt imposante. Il portait des lunettes 
noires qui m’empêchaient de discerner ses yeux. Ces joyaux qui 
peuvent en dévoiler bien plus que son propriétaire ne le souhai-
terait. Ils ne mentent pas. Reste à savoir les déchiffrer. J’éprouvais 
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attendaient la suite pour véritablement se faire une idée. Dans 
l’immédiat, tout ceci semblait tellement farfelu qu’elles préféraient 
ne rien laisser paraître. Quant à moi, j’observai la gestuelle de cet 
homme que nous ne connaissions ni d’Ève ni d’Adam. Sa posture 
et son allure pouvaient déjà attester d’une grande confiance en soi. 
Il savait qu’il détenait des informations que nous désirions. Il nous 
avait déjà dans sa poche. À voir si tout ceci était à prendre ou à 
laisser. Suspens.

— Eh bien je ne vais pas y aller par quatre chemins, poursui-
vit-il. Je suis de toute manière plutôt adepte de la franchise donc 
autant bannir les non-dits. Il existe un monde parallèle. Un monde 
où règne une atmosphère hostile et où vivent d’horribles créatures 
sanguinaires. Un monde où vos sœurs sont reines.

— Nos quoi ? s’étrangla Elly.
— Et nous sommes des aliens mangeurs d’ogres venus tout 

droit de la planète Tarentra par le biais de pigeons transgéniques, 
terminai-je avec ironie.

Je faisais parfois preuve d’une grande imagination.
— Rappelle-moi pourquoi tu es en S ? se moqua Elly.
— Certainement pour les mêmes raisons que toi tu es en L, 

répliquai-je, un sourire narquois au coin des lèvres.
Le Boss ne prêta aucune attention à notre petite private joke.
— Vos mères ne sont pas devenues espionnes par pur plaisir. 

Elles voulaient vous épargner bien des peines.
Il prit une profonde inspiration comme les grands conteurs 

d’autrefois avant leurs récits.
— Il y a environ 3 000 ans de cela, cinq familles de paysans 

s’étaient installées aux abords d’un monde mystérieux se nommant 
Sidiev. À l’époque, il n’y avait aucune frontière physique entre 
ce monde et le nôtre. Ils vivaient paisiblement jusqu’à ce qu’un 
puissant sorcier nommé Grintek débarque. Ou plutôt revienne. 

— Bonjour Mesdemoiselles, dit-il avant qu’elle n’ait pu 
répondre. Je suis Dany, le fils du Boss, ajouta-t-il à mon insu.

— Salut, dis-je avec indifférence.
— Et où est votre père ? coupa Marie avec son agressivité 

légendaire.
— Il ne va pas tarder. Il m’a demandé de vous accueillir en 

attendant la fin de sa réunion.
— Et je te remercie de t’être aussi bien acquitté de cette mis-

sion, fit une voix d’homme derrière nous.
— Pa’, dit Dany tandis que nous nous retournions afin de 

coller un visage sur cette voix. Voici Karen, Sarah, Marie et Elly.
Le patron venait d’entrer, un dossier sous le bras. C’était un 

homme de taille moyenne à l’allure fière et aux cheveux gris. Son 
visage était sévère et ses yeux d’un vert un peu moins intense que 
ceux de son fils.

— Vous pouvez nous laisser Bill, dit-il à l’intention de M. 
Costume.

Bill obéit et Dany laissa la place à son père.
— Enchanté de faire enfin votre connaissance, dit-il en 

s’asseyant.
— Pourquoi avoir mis autant de temps à nous contacter ? 

attaqua directement Elly.
— Cela ne dépendait pas de moi. Il fallait d’abord que vous 

compreniez qui étaient vos mères.
— Est-ce vous qui avez glissé la carte de ma mère dans le 

livre ? intervins-je.
— Possible… Et puis il fallait que l’affaire soit enfin classée.
— Pourquoi ça ? reprit Elly.
— Savez-vous quel genre d’espionnes étaient vos mères ?
Sarah n’en revenait pas. Nos mères ? Espionnes ? Elle tombait 

des nues. Marie et Elly étaient quant à elles plutôt stoïques. Elles 
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— Et qu’attendez-vous de nous ? s’enquit Elly toujours prête 
pour le combat.

— Que vous les détruisiez.
— Rien que ça ! pouffa Marie.
— Vous voulez qu’on tue nos sœurs ? s’effraya Sarah.
— C’est le seul moyen d’assurer à notre monde un futur qui 

ne soit ni chaos ni destruction.
— Et comment est-ce qu’on fait ? m’enquis-je.
— À vous de trouver.
— Ah vous êtes sympa vous ! reprit Marie. Vous nous convo-

quez, vous nous lâchez une bombe et après vous nous dites de 
nous débrouiller.

— Je ne peux rien pour vous.
— On ne sait même pas se battre, déplora Sarah qui pour 

l’instant semblait plutôt sereine.
Non mais où est-ce que j’ai atterri ? Ils sont fous ! Ils y croient. Comment ?
— Ne vous inquiétez pas pour ça. Vos vies vont changer 

dans les prochains jours.
Illuminés du bocal !
— Peuvent-elles venir dans notre monde ?
— Heureusement non. Du moins, ils ne l’ont pas encore fait.
— Et comment se rend-t-on là-bas ?
— Vous trouverez des passages un peu partout par ici.
Il se leva et nous indiqua la sortie.
— Rentrez chez vous. Reposez-vous et demain, vous aurez 

une surprise.
Un sourire éclatant illuminait son visage. Avant de partir, il 

nous apostropha une dernière fois :
— Gardez une idée en tête : Connaître son ennemi, c’est le 

rapprocher chaque jour un peu plus de son trépas.

Celui-ci, découvrant des étrangers sur son territoire devint fou de 
rage. Il décida donc de les punir pour ce qu’il considérait comme 
un affront et leur jeta un sort. Trouvant que la race à laquelle il 
appartenait n’était ni suffisamment puissante, ni assez nombreuse, 
il décida de faire naître de ces humains les êtres les plus cruels qui 
puissent exister. Il maudit donc les cinq familles en leur promet-
tant qu’un jour, leurs descendances mettraient au monde des êtres 
aussi maléfiques qu’abjects et que chacun d’eux serait élevé par un 
être noir suprême. Il n’avait évidemment pas prévu que cela pren-
drait autant de temps. Les cinq familles ne comprirent pas tout de 
suite ce qui venait de se passer. Par chance, un magicien de pureté 
nommé Chax leur vint en aide. Il ne put conjurer le maléfice mais 
y ajouta une clause en prédisant que lorsque cet être immonde 
naîtrait, un élu verrait le jour. Vous êtes les élus. Vous cinq. Vous 
êtes les enfants de la prophétie nés pour vaincre les vantrapars. 
Ces êtres mi-homme, mi-animal.

— Minute ! intervint Marie. On vient de découvrir qu’on a 
des mères espionnes et des sœurs qui ressembleraient à des bêtes 
et vous voulez qu’on réalise une prophétie vieille de 3 000 ans ?

J’étais en train d’halluciner. Oui, ça ne pouvait être que ça. Mais 
qui avait fait de moi cet être doté de tant d’imagination ? Rêver 
éveillée ? N’était-ce pas merveilleux ? Je déraillais complètement. 
Décidément, il fallait vraiment que j’arrête les Chocacrips ! Sans 
rire, ce type était sérieux ?

— C’est votre destinée.
Il semblerait… Pauvre homme. Il croyait dur comme fer à son 

délire.
— Ah non pitié ! Pas de ça, s’il vous plaît !
— Vous n’avez pas le choix.
— On a toujours le choix !
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— Je t’écoute.
— Tu as le droit de sortir d’ici ?
— Bien sûr ! Je ne suis quand même pas enfermé. J’étais juste 

là pour aider mon père. J’ai une vie au dehors, comme tout le 
monde.

J’étais pas du genre à mâcher mes mots et la délicatesse ne fai-
sait pas vraiment partie de mes qualités. En générale, j’étais plutôt 
directe. Bon d’accord, pas toujours. Quand j’étais trop indécise, je 
tournais autour du pot. Mais d’une manière générale, j’étais plutôt 
franche.

— Tu voudrais qu’on se voie ce soir ?
— Pour sortir ou pour parler ?
— Ça dépendra, déclarai-je moqueuse.
— Je passe te prendre à 19 h.
— Tu ne sais même pas où est-ce que j’habite.
— Bien sûr que si, déclara-t-il avec un petit clin d’œil 

charmeur.
J’ouvris la porte pour sortir et il me rattrapa, posant un dernier 

baiser sur mes lèvres.
— 19 h.
— 19 h.
C’en était fait. Je souriais.

— Alors ? s’impatienta Marie lorsque je les rejoignis.
— Alors quoi ?
— Oh ça va ! Je n’ai pas besoin qu’on me fasse un dessin. 

On voit très bien que ce mec t’a tapé dans l’œil. Et vu sa tête, c’est 
réciproque.

— C’est si flagrant ?
— Tu sais bien que rien n’échappe à Marie à ce sujet, se 

moqua Sarah.

Elly tiqua un peu sur cette réplique mais comme nous autres, 
elle ne répondit rien. Dany nous raccompagna jusqu’à la porte. 
Je dis aux filles de m’attendre dehors. Ce garçon m’intriguait un 
peu. La porte se referma sur elles. Nous étions seuls. Je le regar-
dais. C’était un jeune homme charmant et athlétique, aux yeux 
pétillants et aux cheveux châtains. Dès qu’il souriait, de petites 
fossettes apparaissaient au creux de ses joues.

— Quelque chose ne va pas ? me demanda-t-il.
— Non pourquoi ?
— Ben pourquoi as-tu demandé à tes amies de t’attendre 

dehors ?
— Je voulais te parler.
Mais qu’est-ce qui m’arrivait ? Ouaw ! Je m’impressionnais moi-

même. Je ne me savais pas tant d’ardeur. Cela ne faisait pas plus de 
vingt minutes que j’avais croisé son regard pour la première fois de 
ma vie et je lui parlais comme si je le connaissais depuis toujours.

— De quoi veux-tu parler ?
Sans comprendre comment, sans comprendre pourquoi, je 

m’approchai de lui, lui attrapai la nuque et l’attirai vers moi afin de 
l’embrasser. Bizarre, il ne me repoussa pas. Au contraire, il m’at-
trapa par la taille et m’attira vers lui. Je n’avais jamais réagi comme 
ça avant. J’étais plutôt timide d’ordinaire. Était-ce le lieu ?

— Ouaw ! fit-il une fois que je me fus retirée.
— Désolée, je ne sais pas ce qui m’a pris. Ce n’est pas dans 

mes habitudes, dis-je, un peu gênée.
Je fuyais son regard. Il m’attrapa par le menton et attira mon 

visage près du sien afin de recommencer.
— Bizarre. Je n’ai jamais ressenti ça pour personne auparavant.
Je souris.
— C’est de ça dont tu voulais me parler ? rigola-t-il.
— Pas seulement, dis-je en me mordillant la lèvre du bas.
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ChaPitre 2 : révélations

Non mais t’as vu ton état ? déplora Marie, une de mes 
mèches de cheveux à la main. On dirait un épouvantail.
Elle désespérait de voir dans quel état était ma crinière. 

En fait, elle désespérait de l’état dans lequel j’étais tout court. Elle 
tentait de trouver une solution pour redonner un peu de vie à ma 
peau et toutes ces choses que j’avais négligé ces derniers temps. 
J’avais pourtant toujours été très coquette, depuis toute petite 
déjà. Je me souviens que j’étais toujours fourrée dans le manège 
à bijoux de ma grand-mère adoptive. Avec le temps, je les avais 
accumulés et j’arrivais aujourd’hui à un quota d’environ 150 paires 
de boucles d’oreilles, une trentaine de colliers, une trentaine de 
bagues et une petite vingtaine de bracelets. Mais avec les récents 
évènements, mon engouement à assortir accessoires et vêtements 
était totalement retombé. Je ne prêtais plus aucune attention à ce 
que je mettais. Tout était devenu tristement mécanique. Une paire 
de boucles pour ne pas se sentir nue, une écharpe et c’était tout. 
Le plaisir de porter des bijoux s’était éteint en même temps que le 
cœur de nos mères.

— T’es dure là quand même, me défendit Sarah qui se tenait 
dans l’embrasure de la porte. Ses cheveux sont magnifiques.

— Chut, murmura Marie, c’est pour la faire réagir.

Marie était de loin la plus bringueuse et la plus branchée mecs 
de nous toutes. Elle adorait draguer, ou plutôt devrais-je dire, se 
faire draguer. Son truc c’était la mode et collectionner les garçons. 
C’était carrément une passion. Je souriais rien que d’y penser.

— Alors ? trépigna-t-elle.
— Il passe me prendre à 19 h.
— Ah ! s’extasia-t-elle. Voilà qui est super. Ça va te changer 

les idées. Allez, on rentre, que je t’aide à te faire belle.
Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Je sais m’habiller toute seule, j’ai pas 

besoin d’aide !
— On a le temps. C’est que 14 h 40.
— Et alors ? Faudra au moins ça pour te remettre en état.
— Merci !
— De rien, se moqua-t-elle un grand sourire aux lèvres.
Bon, j’avoue que depuis la mort de ma mère je broyais un peu 

du noir. Et contrairement aux autres, je n’avais pas de petit copain 
pour me changer les idées. Ou plus… D’où la surprise de tout à 
l’heure. C’était venu spontanément. On n’oublie pas ces choses-là, 
j’imagine. Beurk ! Y repenser me donnait la nausée. Quelle idée 
d’avoir fait ça ! N’empêche que Marie avait raison ; Quatre heures 
ne seraient pas de trop pour évacuer toutes les tensions accumu-
lées au cours des derniers mois.

— 


