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Prologue

Je me sens mal tout à coup, la tête me tourne, mes sens
s’émoussent. Je vois flou, puis j’ai la sensation de perdre
l’odorat. Je m’accroupis pour ne pas tomber. Prudence quitte
mes bras pour rejoindre le sol. Petit Caïd vient se frotter
contre moi et c’est tout juste si je sens la caresse de sa langue
sur ma main. Les bruits disparaissent et, tout à coup, je me
sens aspirée.
Le seul sens qui revient, c’est ma vue.
Mais ce que je vois me remplit d’horreur.
Claw est allongé au sol, en train d’être dévoré par les
oiseaux. Prudence est à côté, éventrée. Et Heather a l’air
de s’être cogné la tête contre la porte de la stalle, elle gît,
inconsciente, à côté du box.
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Chapitre 1

Ashkana
Je fronce les sourcils en triturant de l’index une mèche de mes
cheveux blonds-roux-châtains-clairs. Je n’ai jamais été capable
de mettre un nom sur cette couleur, mais j’aime les regards qu’ils
me valent parfois de la part des camarades de mon lycée.
— Tu comptes jouer, ou tu comptes laisser le chrono
tourner jusqu’à ce que tu arrives au bout ?
C’est Jake qui parle. Jake et son petit air supérieur. Jake
et ses cheveux bruns mi-longs, qui tombent sur ses épaules
et qui donnent envie à toutes les filles de l’école de se pâmer
devant lui, comme s’il était un Cullen dans Twilight, un de
ces vampires qui brillent au soleil et font palpiter le cœur des
adolescentes. Jake aurait pu être le cliché du sportif incapable
de faire rentrer une goutte d’intelligence dans son cerveau,
mais dans ce cas, il n’aurait pas été face à moi, en train de me
dévisager, tandis qu’un plateau de jeu d’échecs nous sépare.
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— Tu accouches ?
— Non, ce n’est pas prévu pour aujourd’hui, rétorqué-je.
Je déteste ce type d’expression, qui vise seulement à mettre
la pression. Je sonde le regard du jeune homme, passe le pouce
sur l’ensemble du bout de mes doigts. C’est un geste que je
fais par habitude, quand je cherche la solution à un épineux
problème. Je n’ai même pas jeté un coup d’œil au plateau, ce
n’est pas ce qui m’intéresse. Pour moi, les échecs sont comme
un jeu de poker. Quelle manœuvre compte tenter Jake, et
comment puis-je l’empêcher de parvenir à son but ? C’est ça
qui m’intéresse vraiment. Je ne veux pas juste le battre, je veux
le ridiculiser une bonne fois pour toutes. Il n’avait qu’à pas se
moquer de Cassandre à la course.
— Si je te bats, tu présentes tes excuses publiquement,
nous sommes bien d’accord ?
— Je suis même prêt à te promettre un million de dollars,
parce que tu ne me battras pas, Ashkana. Personne ne m’a
jamais battu dans ce lycée.
De l’ego, Jake en a à revendre. Pourquoi les filles
soupirent-elles devant lui ? Je me pose la question tandis
qu’un mince sourire se dessine sur mes lèvres. J’écoute mon
intuition, déplace une pièce sur le plateau sans quitter Jake
du regard, appuie sur le compteur de temps pour indiquer
que c’est à lui de reprendre la main et patiente, tandis que
c’est à son tour de froncer les sourcils.
Je vois une goutte de sueur perler sur son front, mais je
n’avais pas besoin de cet indice pour savoir que j’ai piégé
mon adversaire à son propre jeu.
— Tu sais, Jake, on aurait pu régler ça d’une autre manière,
dans une discipline où tu n’es pas invaincu, par exemple.
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Déjà, ça aurait été plus équitable, et ensuite tu ne serais pas
devenu la risée du lycée en une poignée d’heures.
— Arrête de prendre tes rêves pour une réalité. Dans trois
coups, tu es mat.
— Vraiment ?
Je papillonne des cils, amusée.
— Tu es certain d’avoir bien regardé le plateau ? insisté-je.
Il hésite, examine malgré tout les pièces sur les cases
noires et blanches, jusqu’à ce que son visage devienne livide.
— Comment peux-tu… ?
— Comment puis-je quoi, Jake ? Comment puis-je te
battre dans deux coups, alors que je ne suis pas experte en
échecs comme toi et que j’ai commencé mon initiation il y a
seulement trois mois ?
Je pose une main sur la table et fais rebondir mes ongles
sur la table pour marquer mon impatience.
— Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible…
Jake répète ces mots en boucle, ce qui ne va rien changer
à l’issue de cette bataille.
— Tu joues ou tu veux faire durer ton agonie ? demandé-je.
Il me fusille du regard, serre les poings, puis se lève en
renversant la table et le plateau d’échecs avec. Les quelques
curieux autour de nous reculent d’un pas, mais je ne bouge
pas d’un poil. Je reste sagement sur ma chaise et croise les
bras sur ma poitrine.
— Tu as triché ! s’exclame Jake, alors que son visage
devient écarlate de colère.
— Bien sûr, j’ai triché aux échecs.
— Tu as une oreillette !
— Tu veux inspecter mes oreilles, Jake ? Je t’en prie, vérifie.
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— Tu ne peux pas m’avoir battu !
— Tu n’es pas très élégant dans ta défaite, mais j’imagine
que si c’est la première fois depuis un long moment que tu
perds, je peux te pardonner.
— Je veux une revanche, à huis clos, quand personne ne
pourra te souffler les réponses.
Il s’approche de moi et braque son regard dans le mien,
avec un air menaçant.
— Et moi je veux des excuses publiques auprès de
Cassandre, je veux que tu ailles te dénoncer auprès du prof
et que tu ne recommences plus jamais.
Je me lève de la chaise, sans faiblir face au regard du
jeune homme.
— Et ramasse les pièces, ajouté-je. Ce n’est pas comme
ça qu’on termine une partie, et tu le sais.
Cassandre glousse dans un coin. Nous échangeons un
regard, à la fois soulagées d’avoir obtenu réparation, et
excitées à l’idée d’avoir vaincu celui qui s’est autoproclamé
roi du lycée. Je quitte la pièce bras dessus bras dessous avec
mon amie.
— Je n’en reviens pas ! Je ne pensais pas que tu parviendrais à le battre ! Je sais que tu as un don pour les sports,
qu’ils soient collectifs ou individuels, mais les échecs,
vraiment ? Je pensais que tu étais novice. Tu avais l’air de
savoir exactement ce que tu faisais, tu… O.K. je n’ai pas
tout compris à ce qu’il se passait sur ce plateau, j’ai retenu
les règles principales que tu m’as apprises, mais… c’était
waouh !
— Un coup de chance, dis-je en haussant les épaules.
— Jake ne va pas s’en remettre !
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— Oh, il s’en remettra, et son statut de petit caïd ne changera pas demain, mais au moins il saura que s’en prendre à
toi, c’est s’en prendre à moi aussi. Ce triple idiot réfléchira à
deux fois avant de t’insulter pendant que tu cours.
— Ou de faire en sorte qu’on me pique mes vêtements
dans les vestiaires ? ajoute Cass.
— Oui.
— Ou de demander à ses petits copains d’allumer une
mèche de mes cheveux avec un briquet.
— Oui, soupiré-je. Pourquoi est-ce que tu te laisses faire,
Cass ? Tu n’es pas empotée, tu as les moyens de te défendre,
tu pourrais…
— Je pourrais quoi ?
— Dire quelque chose ?
— Et qu’est-ce que ça changerait ? fait mon amie en
haussant les épaules. Ils s’acharneraient encore plus. Tu as
probablement ouvert les hostilités en lui mettant sa pâtée aux
échecs. Il ne va pas s’en remettre, je te le dis. C’est moi qu’il
visera, juste pour t’embêter.
— Je ne le laisserai pas faire, tu as ma parole.
— Oh, Ash, tu ne seras pas toujours là pour me protéger,
mais ne t’inquiète pas. Rien que de le voir balancer la table dans
la pièce, ça valait toutes les crasses du monde. Je vais rêver de
Jake rouge écarlate, avec de la fumée qui sort des oreilles, je
vais l’entendre bégayer toute la nuit, j’en suis certaine.
J’attrape mon amie par les épaules.
— Je vais t’apprendre à te défendre, décrété-je alors.
— C’est l’adolescence, c’est… l’âge ingrat, voilà. Je n’ai
pas de chance, je suis dans la catégorie de ceux qu’on veut
écraser, parce que…
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— … parce que tu leur facilites la tâche, rétorqué-je.
— Non ! Parce que ma tête leur revient pas, mes cheveux
roux ne leur reviennent pas, mes rondeurs, ma voix aigüe, la
façon dont je m’habille. Regarde-moi, je n’ai pas l’attirail
jean-T-shirt des autres filles. Je suis en marge de la société et
on me pointera toujours du doigt pour ça.
— Cass, tu es parfaite comme tu es, d’accord ? Jake et sa
clique ne te chercheront plus d’ennuis.
— Ah oui ?
Nous nous arrêtons toutes les deux devant l’un des
murs extérieurs de l’enceinte du lycée, sur lequel est tagué
« Cass = grosse vache ».
— Très subtil, grommelle Cass.
La colère s’empare de moi.
— Pourquoi tu les laisses faire ? Fais-toi respecter ! Si tu
n’en es pas capable, je le ferai pour toi.
Je fais demi-tour et marche d’un pas si rapide que Cass a
du mal à me suivre.
— Attends-moi ! Ne fais rien que tu regretteras. C’est
après toi qu’ils en auront ensuite. Ash, Ash, s’il te plaît ! Je
peux très bien survivre à un tag malheureux, ce n’est pas
grave. Tous les gros sont visés. Qu’est-ce que j’en ai à faire ?
Regarde, je souris, je vais bien… Ash !
Trop tard. Je suis de retour dans la salle d’échecs où Jake
est encore, entouré de son fan-club : sa copine, qu’il trompe
allègrement sans vraiment s’en cacher, et ses petits copains
de son équipe de football.
— Dis donc, le nouveau tag, c’était peut-être parce que tu
croyais trop que tu allais gagner notre partie ? grogné-je en
débarquant.
12

Jake interrompt sa discussion avec Danny, un triple idiot
qui n’a rien dans la caboche, mais acquiesce à tout ce que dit
Jake comme s’il était le messie en personne. Il se retourne
avec lenteur, on se croirait presque dans un film.
— Qu’est-ce qu’il y a, Ash ? Tu viens m’avouer que tu
as triché ? Tout le monde le sait ici, ce n’est pas la peine de
faire l’innocente.
— Tu vas aller prendre un seau de peinture et tu vas
repeindre ce putain de tag, sinon je te promets que je le ferai
moi-même et je me servirai de ton scalp comme pinceau.
La rage s’est emparée de moi. Je serre les poings et sens
mes ongles laisser une empreinte dans mes paumes.
— Sinon quoi, hein ?
Sa provocation est l’étincelle qui manquait pour
enflammer tout mon corps. Je vois rouge, si rouge que ma
vision se trouble. Je lâche un cri de colère, serre les poings
un peu plus fort et sens le froid s’insinuer sous ma peau,
comme une armure de glace qui recouvre mes pores.
Je me mets à claquer des dents tandis que l’atmosphère se
refroidit. Je tente de me calmer, compte jusqu’à dix dans ma tête,
comme cette foutue application de méditation m’a appris à le
faire, ce qui n’a aucun effet. Je lâche un nouveau cri, sens Cass
s’accrocher à mon bras gauche. Un léger manteau blanc glacé se
met à recouvrir les murs, tandis que je perds la notion du temps.
Quand je reprends mes esprits, les murs de la pièce sont
recouverts d’une couche de gel, alors qu’ils sont à l’intérieur du bâtiment. Il fait un froid digne d’un hiver canadien,
ou mieux, d’une balade sur la banquise. Je respire par la
bouche et l’air chaud de mon corps diffuse de la fumée
vaporeuse en s’échappant de mes lèvres. Jake veut crier,
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peut-être m’insulter, mais sa bouche est si gelée qu’il ne
parvient pas à articuler, il ne fait que bégayer :
— Sor… ière ! Sor… ière !
Même Cass me regarde avec de drôles d’yeux. Moi, qui ai
passé ces derniers mois à dissimuler ma différence du mieux
que je le pouvais, je viens de faire éclater la vérité au grand
jour. Des excuses tournent dans ma tête pour expliquer les
événements, mais aucune n’a de sens, aucune ne pourrait
m’en retirer la responsabilité. Même mes mains sont encore
entourées d’un léger halo blanc.
Je déglutis.
— Personne ne bouge, décrété-je alors. Le premier qui
quitte cette pièce, je le démolis.
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Chapitre 2

Ashkana
Cass ne m’a pas adressé la parole, après ce que j’ai décidé
de nommer « l’incident », parce que « la catastrophe interplanétaire » me paraissait un chouia trop exagéré. Mon amie
a filé sans même un signe de la main.
— Je n’ai rien fait, essayé-je de me convaincre, tandis que je
marche sur le trottoir pour rentrer chez moi. Je n’ai strictement
rien fait. C’est un phénomène climatique étrange, un… microclimat, voilà. Ils parlent de microclimat à la télévision, non ? Ce
n’est pas parce qu’on est en plein milieu du mois de septembre,
qu’il ne peut pas y avoir de brusques poussées de gel en… en
intérieur. Peut-être que c’est un coup du club de science, voilà.
Ils ont tenté une expérience et ils nous ont bien eus.
J’ai menacé chaque personne qui se trouvait dans la pièce.
J’ai juré que je retiendrais leurs noms et visages à tous,
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et que si quoi que ce soit remontait aux oreilles des professeurs, je me ferais un malin plaisir de tous les geler sur place.
Ce n’est pas comme si j’en étais capable, ou comme si
je savais comment faire, mais tout le monde m’a attribué la
vague fulgurante de froid et ils n’ont pas douté une seconde,
en lisant la détermination au fond de mes yeux, que je pouvais
mettre à exécution mes menaces.
— Je ne suis pas folle, ajouté-je. Je ne suis absolument
pas folle. Peut-être que j’ai fumé un truc illicite sans même
le savoir ? Qu’on a glissé un liquide bizarre dans mon verre
à la cantine et que je suis en pleine séance d’hallucination ?
Je me mets à respirer plus fort à mesure que je me
rapproche de la maison. Et si les professeurs s’étaient rendu
compte de quelque chose ? Si on avait déjà livré mon nom ?
Comment je peux expliquer un tel phénomène ?
Les palpitations de mon cœur se calment seulement quand
j’arrive devant la porte d’entrée. Mes parents ne sont pas
encore rentrés, je pourrai sûrement les éviter toute la soirée
en prétextant que je n’ai pas faim. Ils sont adorables, ils
s’inquiéteront, mais j’ai trop peur de fondre en larmes et de
leur livrer la vérité. Que penseront-ils ensuite ? Que je suis
une sorcière, comme Jake l’a dit ?
Je fonce jusqu’à ma chambre, balance mon sac de cours à
côté du bureau et m’allonge sur le lit, les yeux braqués sur le
plafond. J’ai collé des citations et des images de mon paradis
à moi, pour pouvoir les regarder avant de m’endormir. Il y
a même des étoiles lumineuses fluorescentes qui éclairent
faiblement quand j’éteins les lumières avant de me coucher.
Mon portable vibre, je l’ignore. Je sais que le phénomène n’est pas nouveau, j’ai déjà senti le froid s’insinuer,
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mais jamais au point de recouvrir le mur de gel. Que se passe-t-il ?
Je me prends pour Elsa dans La Reine des neiges ?
— Tout ça n’est qu’un cauchemar, je vais me réveiller et
revenir à la réalité.
Mon portable indique encore l’arrivée d’un message, je
me décide à l’attraper dans la poche de mon jean, et je mords
ma lèvre en voyant que Cass est inquiète.
Cass : t’es partie super vite
Cass : t’es sûre que ça va ?
Non, bien sûr que non ça ne va pas, vu comment on s’est
quittées, j’étais persuadée que Cass n’allait pas me reparler
de sitôt. J’hésite à répondre, alors que les messages continuent d’affluer :
Cass : je ne voulais pas être blessante, j’ai eu peur, j’étais
dans ma tête et je n’ai pas pensé à te demander si ça allait
Cass : est-ce que ça va du coup ?
Cass : réponds-moi ! Je sais que tu vois mes messages,
alors dis-moi au moins que ça va. Tu veux que je passe ?
Je déglutis avec difficulté. Je ne sais pas ce que je veux. Je
me sens démunie face à la situation, je n’ai pas voulu piquer
une colère, je n’ai pas voulu que ce phénomène étrange se
produise et j’ai encore moins voulu menacer tous les élèves
de la pièce. C’était la seule solution qui me paraissait viable.
Qu’est-ce que je vais faire s’ils vont tout raconter ? Est-ce
qu’on va m’enfermer ? Non, il n’y a pas de preuves. Ce ne
sont que des témoignages d’adolescents qui se livraient déjà
un duel. Il n’y aura rien.
J’essaie de raisonner pour calmer mes angoisses.
Cass : je me mets en route
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C’est ce qui déclenche mon envie de répondre, je ne veux
voir personne.
Ash : non, ce n’est pas la peine, ça va, merci
Cass : qu’est-ce qu’il s’est passé ?
C’est maintenant qu’elle veut savoir, après être partie
comme une folle à toute allure sans même me dire au revoir ?
— Calme-toi, Ash, elle a eu peur, autant que tu as eu peur,
elle a réagi comme elle pouvait. Tu faisais tout ça pour la
protéger en premier lieu, non ?
Parler à voix haute n’a pas l’effet apaisant que j’espérais,
mais ça me permet au moins d’ordonner mes pensées.
Ash : je ne sais pas
Cass : ça avait l’air de venir de toi
Ash : je sais
Cass : ça t’est déjà arrivé ?
J’hésite, mordille ma lèvre inférieure et lève les yeux vers
le plafond. Mes valeurs y sont indiquées sur des bouts de
papier que j’ai collés. « Vérité » y figure.
Ash : oui
Je cesse de respirer après avoir envoyé le message. Que
va en penser Cass ? Est-ce qu’elle va cesser de me répondre ?
Cass : c’est trop fort !
Ce n’est pas la réponse que j’anticipais, mais tant mieux.
Cass : qu’est-ce que c’est ? Enfin, t’as expérimenté avec ?
T’es un peu comme une X-Men ? Tu crois que l’institut du
professeur Charles Xavier existe vraiment ? Je me disais
bien que ça ne pouvait pas être que de la fiction, que c’était
forcément inspiré d’histoires vraies, on ne peut pas avoir une
imagination aussi débordante ! Je pourrais venir si tu y vas ?
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Je ne suis plus sûre de vouloir répondre à ce stade. L’enthousiasme de Cassandre est plutôt flippant, et je me demande
si je ne vais pas faire la morte plutôt que de m’embarquer
dans une discussion sur l’existence, ou non, des X-Men.
Cass : quelqu’un d’autre est au courant ? Tu sais comment
ça fonctionne ?
Ash : comment est-ce que tu peux accepter ça aussi facilement ? Moi-même je suis à deux doigts de faire une crise
d’angoisse.
Voilà, je l’ai dit. De nous deux, c’est d’habitude Cass qui
est prompte à angoisser et à se tordre l’estomac. Cette fois,
c’est moi qui ai les intestins noués, mal au ventre comme
jamais et qui dois régulièrement se rappeler comment
respirer.
Cass : il y a tellement de films, de séries télévisées et de
livres qui parlent de ce type de phénomènes ou de pouvoirs,
ça doit forcément exister, non ?
Ash : il y a une différence entre croire que ça existe et
découvrir que ta meilleure amie fait des trucs chelous avec
le froid
Cass : c’est le froid alors ? Je me demandais si c’était la
glace, les éléments climatiques sinon, comme Tornade dans
X-Men.
Si Cass me cite encore une seule fois X-Men, je sens que
je vais jeter mon téléphone à l’autre bout de la pièce.
Ash : je ne sais pas
Cass : quand est-ce que tu as déjà fait ça ?
J’hésite. Le mot « Vérité » semble clignoter en gras sur
mon plafond. Mais toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?
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Ash : deux fois, c’est arrivé deux fois, enfin je crois,
peut-être que j’ai fantasmé la première. J’ai juste eu la main
gauche qui est devenue subitement très froide. J’étais à mon
bureau et quand j’ai posé les doigts sur ma copie pour les
cours, une pellicule blanche l’a recouverte. Mais le lendemain, ça avait disparu alors je me suis dit que j’avais rêvé.
Cass : et la seconde fois ?
Ash : à table, avec mes parents. Ils parlaient de déménager à l’autre bout du pays. Mon poing est devenu froid, j’ai
glissé ma main sous la table et quand il est entré en contact
avec mon jean, j’ai cru que j’avais chopé une engelure.
Cass : ok, je ne sais plus par quel bout prendre ce message.
D’abord, pourquoi tu ne m’en as pas parlé ?
Ash : parce que c’est flippant ?
Cass : mais c’est génial, au contraire ! T’as peut-être de
super pouvoirs ! Enfin, non, c’est même certain !
Ash : Cass, ce n’est pas un jeu, c’est… réel.
Cass : attends, je termine avec mes questions, c’est quoi
cette histoire de déménager à l’autre bout du pays ?
Je ne lui en ai pas parlé, parce que l’information n’a pas
encore été confirmée par mes parents. Mon père a proposé
sa candidature pour un job sur la côte Est. Il est parti en
entretien la semaine dernière, il est revenu avec le sourire
aux lèvres, mais sans la réponse, qui doit tomber d’ici
quelques jours. S’il est pris, nous partirons avant la fin de
l’année et je devrai dire adieu à la maison, à Cass et à tout
l’environnement familier d’ici, le seul que j’ai connu depuis
ma naissance.
Cass : pourquoi est-ce que vous déménageriez ?
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Je lui raconte, j’essaie de rester factuelle et de ne pas
trop m’attarder sur mes sentiments, parce que j’ai peur
que mon poing redevienne froid et que le phénomène se
déclenche une nouvelle fois. C’est ça, le lien, non ? C’est
la vague émotionnelle qui me prend par surprise et active
ce… comment pourrais-je le nommer ? Si mon hypothèse
est juste, je devais être dans un état émotionnel fort quand
j’étais à mon bureau et que ma copie est devenue blanche. Je
ruminais sur quel sujet ? Je suis incapable de m’en souvenir.
Cass : bon, je croise les doigts pour que tu ne déménages
pas, et si ça arrive, tu m’en parles, d’accord ? En attendant,
on devrait expérimenter avec ton pouvoir !
Ash : si ça se trouve, on a tous halluciné ce qu’il s’est
passé, ou je n’en suis pas à l’origine et on se fait des idées
Cass : je crois que c’était assez clair, il y avait des espèces
de brumes blanches autour de toi
Ash : vraiment ?
Cass : vraiment
Ash : je suis désolée, Cass, je ne voulais pas te faire peur
Cass : non, mais tu déconnes ? C’est peut-être le truc le
plus excitant qui m’arrivera dans toute ma vie !
Je souris malgré moi devant mon téléphone portable. Ma
meilleure amie a réussi à ramener la sérénité dans mon cœur.
Cass : demain, on se lance dans des expériences !
Ash : je vais devoir m’excuser auprès de Jake et de sa
clique, non ?
Cass : tu déconnes j’espère ? Non, ils ont eu le flip de leur
vie, c’est très bien comme ça. Ils vont tellement te craindre
et te révérer à la fois.
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La conversation ne s’épuise pas, mais je prétexte le retour
de mes parents pour arrêter les messages. Je n’ai plus envie
d’en parler. J’ose descendre au rez-de-chaussée, j’embrasse
ma mère comme si de rien n’était. Quand on me propose
de dîner, je grimace et lance que je n’ai pas faim. Mon père
s’inquiète aussitôt, il pose la main sur mon front, ne trouve
pas de température, me demande si je me sens bien. Je
hausse les épaules, réponds que je suis juste fatiguée par la
rentrée. Je file à la douche, me sèche, enfile mon pyjama et
retourne dans ma chambre. J’éteins les lumières, contemple
le plafond et me demande si je serai capable de me rendre
au lycée demain. Est-ce que je pourrai affronter Jake et les
regards de ses amis ? Il y aura un nouveau tag, c’est certain,
et cette fois il me concernera. On me traitera de sorcière, on
me pointera du doigt, on se moquera de moi. Est-ce que je
suis prête à subir tout ça ?
Mes pensées virevoltent jusque tard dans la nuit. Je n’ai
toujours pas trouvé le sommeil, alors que les étoiles fluorescentes ont cessé d’émettre leur lueur depuis un long moment
déjà. Je somnole seulement à moitié quand j’entends des
voix au bas de la fenêtre.
— Par la porte d’entrée ou directement par là ?
C’est une femme, son ton est directif et autoritaire.
— Certainement pas par la porte d’entrée, c’est le meilleur moyen de se faire repérer, rétorque un homme.
Cette phrase achève de me tirer de ma somnolence. Je
repousse les couvertures, me lève, avance vers la fenêtre et
tombe nez à nez avec une femme d’une quarantaine d’années, aux cheveux bruns frisés, qui a les pieds posés sur une
échelle pour accéder à la chambre.
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— Qu’est-ce que… ?
Je veux crier, j’ouvre la bouche, la femme claque des
doigts avec précipitation et j’ai la sensation que mes lèvres
sont scellées. Je ne parviens plus à les ouvrir, je hurle, mais
le son est étouffé dans ma bouche. Je m’éloigne de la fenêtre,
cours jusqu’à la porte de la chambre, appuie sur la poignée,
mais rien ne se passe. Je tire dessus, sans réussir à ouvrir.
J’essaie de crier encore plus fort, tandis que la fenêtre s’ouvre
derrière moi, et que la femme pose un pied à l’intérieur. Je
me retourne, le dos calé contre ma seule issue. Derrière la
femme, l’homme enjambe la fenêtre à son tour. Ils ont l’air
d’avoir un âge similaire.
— Comment on fait maintenant ? soupire-t-il en s’époussetant.
— On l’emmène, non ?
— Il ne faudrait pas la tester d’abord ?
— Ah oui, il faudrait. Très bien, faisons ça.
Hein ? Me tester ? J’enfonce mes ongles dans le bois de la
porte, puis réalise qu’il y a un autre moyen de faire du bruit
et de prévenir du danger qui s’est introduit dans la chambre.
Je me retourne, lève le poing et m’apprête à tambouriner
contre la porte quand tout à coup, le sommeil, qui me fuit
depuis des heures, s’empare de moi, stoppe mon geste, me
fait vaciller. C’est si puissant comme appel, je ne peux pas
résister. Je ferme les yeux, m’écroule à moitié au sol, sens
que des bras me rattrapent et me laisse aspirer par le sommeil
tandis qu’on murmure autour de moi :
— Ce n’est pas notre meilleur kidnapping.
— C’est notre seul kidnapping, fait l’homme.
— Eh bien, ce ne sera clairement pas le meilleur.
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Chapitre 3

Ashkana
J’ouvre les yeux avec difficulté. Mes paupières sont
si lourdes, j’aimerais les garder fermées à tout jamais. On
tapote ma joue, je grommelle des sons inintelligibles, mais
qui indiquent bien ma volonté de rester endormie.
— Oh, fais les choses correctement, Bert ! lâche une voix
de femme.
Une gifle magistrale atteint alors ma joue, et je m’éveille
aussitôt. Je déglutis, ma bouche est sèche, je ne reconnais
aucun élément de la pièce autour de moi et surtout, je n’ai
aucune idée de l’heure qu’il est. Depuis combien de temps
suis-je endormie ? Les visages face à moi sont familiers. Les
souvenirs de mon kidnapping remontent à mon esprit et la
peur s’empare de mes entrailles.
— Qui êtes-vous ? demandé-je aussitôt.
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Je porte encore mon pyjama, un simple jogging en guise
de bas de pantalon, et un T-shirt beaucoup trop grand pour
moi avec l’emblème de la maison Gryffondor. C’est Cass qui
me l’a offert quand nous sommes allées en voyage à Londres,
l’été dernier, et qu’on a pu visiter le musée dédié à la saga
Harry Potter. Il n’y avait plus ma taille, mais j’avais flashé
sur le T-shirt quand même, alors pendant que je flânais dans
la boutique, Cass a attrapé un format XL et a filé à la caisse
pour me l’offrir.
— Où est-ce que je suis ?
C’est la deuxième question qui me vient à l’esprit. Face
à moi, un homme aux cheveux grisonnants, d’une quarantaine d’années, se tient droit comme un i. Ses yeux clairs
me dévisagent avec inquiétude. Sa complice est une femme
du même âge, aux cheveux bruns frisés mi-longs, qui a les
mains sur les hanches et un rictus grimaçant collé au visage.
— Ça y est ? La belle au bois dormant a ouvert les yeux ?
grogne-t-elle.
Elle a l’air ronchonne, et j’ai aussitôt la sensation de
l’avoir déçue, sans comprendre pourquoi. J’en profite pour
observer la pièce. Je me trouve dans une chambre, qui a l’air
plus que normale : un lit, un bureau, une chaise, des murs
blancs, un sol en parquet flottant. Le seul hic ? Ce n’est pas
ma chambre. J’essaie de tendre le cou pour apercevoir le
paysage à l’extérieur à travers la fenêtre, mais la femme se
déplace pour me bloquer la vue.
— Tu lui fais peur, indique le dénommé Bert sur un ton
tranquille.
— Oui, eh bien c’est moi qui ai eu le plus peur, d’accord ? lâche la femme. Ce n’est plus de mon âge, ces bêtises.
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Sans compter que c’est la première fois que je me prête à un
tel exercice. Qu’est-ce qu’elle foutait parmi les humains, hein ?
— Tu peux lui poser la question directement.
Elle reste silencieuse, à m’observer. Je ne suis pas certaine
de si je dois répondre ou non. De quoi parlent-ils ? Je serre
les mains autour de mes bras, j’ai peur et le froid commence
à s’insinuer sous ma peau. Non, non, non ! Pas le froid ! Je
contracte la mâchoire, ferme brièvement les yeux et essaie
de calmer mes émotions pour ne pas déclencher ce truc de
sorcière qui a terrorisé la moitié de ma classe. Est-ce que c’est
Jake qui a fait en sorte qu’on me kidnappe ? Ses parents sont
si riches, que je ne serais presque pas étonnée de découvrir
qu’ils appartiennent à une quelconque mafia et que je subis
les représailles de mes actes d’hier. Bon, d’un autre côté, ils
vivent dans un quartier tranquille, et puis la mafia, ça fait
quand même tout droit sorti d’une série télévisée. Mais qui
sont ces gens, alors ? Est-ce que mes parents sont au courant
de ce qu’il se passe ? Ont-ils appelé la police ? Dans quel
pétrin est-ce que je me trouve ?
— Qui êtes-vous ?
Je répète ma question en ouvrant les yeux et en soufflant
par la bouche de l’air chaud qui se transforme aussitôt en
vapeur. La température est descendue d’au moins cinq degrés
dans la pièce tout à coup. J’essaie de focaliser mes pensées
sur du positif, ou au minimum du neutre. Je vais bien, je ne
suis pas blessée, je n’ai fait de mal à personne. Toute cette
histoire n’est qu’une incroyable embrouille dont je vais me
dépêtrer en une poignée de secondes.
— Eh bien, ce n’est pas très grave qu’on n’ait pas fait le
test, lance la femme. Il n’y a pas besoin.
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— Non, n’est-ce pas ? répond Bert en observant les murs
et en levant la main comme s’il cherchait un indice dans l’air.
Froid ? Glace ? Élémentaire en tout cas, il me semble, non ?
— Probablement hybride.
— Tu es déçue.
— Oui.
Elle ne cache même pas son mécontentement.
— Millie, les hybrides sont des surnaturels comme toi et
moi, indique Bert avec une voix douce. Tu n’as pas à leur
accorder une valeur différente.
— Ils sont seulement à moitié surnaturels. Qu’est-ce que
je suis supposée leur accorder comme valeur, hein ?
— Ils ont des pouvoirs, ou des capacités.
— Ouais, des moitiés de pouvoirs et des moitiés de
capacités.
Elle croise les bras sur sa poitrine généreuse, qui tombe
sur son ventre enrobé.
— Millie, fais preuve d’un peu de compassion, non ?
Le dénommé Bert me sourit avec bienveillance. Je n’arrive plus à enrayer la spirale de pensées négatives qui s’est
mise en place dans mon crâne.
— QUI ÊTES-VOUS ?
Cette fois, j’ai crié. Je souffle bruyamment, tandis que tout
mon corps tremble. J’ai l’impression d’avoir couru un sprint,
ou peut-être un marathon, tant mes muscles sont contractés
et ma respiration difficile. Je sais que c’est le stress qui s’est
emparé de moi, que je devrais tout faire pour le calmer, mais
je ne contiens plus rien.
— OÙ EST-CE QUE JE SUIS ?
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Le froid recouvre mes doigts, la peau de mes bras, s’attaque aux mèches de cheveux blonds qui tombent sur mes
épaules et commence à gagner du terrain sur mes vêtements.
Je tire sur la couverture sur laquelle je suis assise, m’en
empare et m’enroule dedans en grelottant.
— Tu vois, à force de dénigrer les hybrides, tu nous l’as
mise dans tous ses états, ronchonne Bert.
— Eh bien, débrouille-toi, je n’ai pas envie de me taper la
paperasse, ou de trouver une solution pour ses parents.
Millie me jette un dernier coup d’œil, avant de se détourner
et de marcher droit vers la porte. Juste avant de refermer, elle
crie :
— Et dis-lui d’arrêter d’utiliser son pouvoir à tout-va. Si elle
n’est pas foutue de se contrôler, elle ne l’utilise pas, et basta !
— Elle ne sait pas encore…
La porte claque avant que Bert puisse finir sa phrase. Il
soupire, de la vapeur s’échappe aussi de sa bouche, mais ça
ne l’empêche pas de sourire en croisant mon regard.
— Ce n’est pas une mauvaise personne, soupire-t-il comme
s’il cherchait à excuser le comportement de Millie. Elle a ses
humeurs, et les hybrides ne sont pas ses personnes favorites sur
cette planète. Elle a eu quelques différends avec eux.
Je ne sais pas quoi répondre, alors je continue de fixer
la seule personne dans la pièce capable de me donner les
réponses que j’attends.
— Est-ce que tu crois que tu peux arrêter d’utiliser ta
magie avant que je me retrouve avec des engelures ? demande
gentiment mon interlocuteur.
Je déglutis. Il y a trop de termes qui me paraissent tout
droit tirés d’un film de science-fiction, ou de fantasy.
— Je… je…
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Je grelotte et j’ai du mal à parler. Bert avance son bras,
je recule instinctivement sous la couverture et me retrouve
le dos plaqué contre le mur, les jambes repliées contre ma
poitrine et mes bras entourant mes genoux.
— Je ne te veux aucun mal, me rassure-t-il. Je peux juste
t’aider à contrôler un peu ta magie.
— Ma… ma… magie ?
Je ne peux pas y croire, parce que ça ne peut pas être vrai,
tout simplement. Cass en parlait hier par messages, mais
c’étaient des boutades, non ? Il n’y avait que des suppositions,
des hypothèses. Un médecin aurait trouvé une explication
rationnelle à cette histoire. Peut-être que nous avons tous
été victimes d’une hallucination collective, peut-être qu’il y
a des substances chimiques dans les peintures du lycée qui
nous ont empoisonnés, peut-être qu’on a été hypnotisés. Je
sais que tout ça n’a rien de rationnel non plus, mais c’est
tellement plus simple d’expliquer ce qu’il s’est passé de cette
manière, que je préfère m’y accrocher coûte que coûte.
— Magie, confirme Bert en reculant le bras.
Il se dirige vers le portemanteau situé dans un coin de la
pièce, s’empare d’un blazer, grogne que Millie est encore
partie sans sa doudoune et qu’elle va revenir pour se plaindre
du froid. Il enfile son vêtement, qui ressemble à une veste de
costume en tweed, qu’il passe par-dessus sa chemise blanche
au liseré bleu marine. Il attrape un dossier sur la table, ainsi
que la chaise du bureau, la déplace près du lit et s’installe
dessus pour me faire face.
— Ashkana, c’est bien ça ?
Il a l’air de lire l’information sur le dossier qu’il tient
entre ses doigts. Je hoche la tête, je ne vois pas à quoi ça me
servirait de dire non, et puis ils sont venus jusque chez moi,
30

ils savent où j’habite, ce n’est pas très complexe d’obtenir
mon nom, comparé à ça.
— Ashkana, j’ai beaucoup d’informations à partager avec
toi, et je suis sincèrement désolé que Millie ait été aussi…
brutale dans ses propos. Je vais essayer de tout t’expliquer.
Il guette dans mon regard une lueur de compréhension,
mais je ne bouge pas, ne sourcille pas, et attends la suite.
J’hésite à me lever, le bousculer et filer vers la porte. Elle est
ouverte, non ? La dénommée Millie a filé par là sans même
avoir à glisser une clef dans la serrure.
— Tu fais de la magie, reprend-il. Ce froid dans la pièce, ce
gel sur tes vêtements, c’est issu de toi. Tu es une magicienne,
une semi-magicienne pour être précis, ce que Millie a appelé
un hybride. Ce n’est pas un terme que j’emploie, je préfère
vous appeler les Semis. Hybride est plus… péjoratif pour
nous. Enfin, quand j’y pense, Semis n’a rien de très positif.
Il passe la main dans ses cheveux gris, quelques pellicules
tombent sur les épaulettes de sa veste, mais il n’y fait pas
attention.
— J’imagine que ça n’a pas d’importance pour toi ces
histoires de sémantique, soupire-t-il. Ta mère, ou ton père,
était une magicienne, ou un magicien.
— Mes parents sont humains, corrigé-je.
Il sourit, il a l’air content que j’aie dit quelque chose.
— J’imagine que tes parents adoptifs sont humains, oui.
Votre maison est très mignonne, d’ailleurs, et tu as l’air de
vivre dans un quartier calme, d’avoir une vie agréable. Je
suis navré de t’arracher à tout ça.
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Chapitre 4

Ashkana
De m’arracher à tout ça ? Comment ça ? Je n’y retournerai
plus ? Je serre un peu plus fort les dents. Je me tiens prête
à foutre le camp d’ici dès que possible, mais pour l’instant,
j’ai froid, si froid, qu’il me paraît impossible de bouger ne
serait-ce qu’une jambe.
— Il y a peu de chances que l’un d’entre eux soit un
surnaturel, sinon il ne t’aurait pas laissé dans l’ignorance
dans laquelle tu sembles te trouver. Il y a plus de chances
que tu aies été confiée à leurs soins par quelqu’un de leur
entourage, ou peut-être même adoptée dans les règles de
l’art, même si bon, j’ai des doutes à ce sujet. Faire entrer un
enfant Semi dans le système, c’est…
Il balaie l’air de la main, comme pour indiquer que c’est
un autre sujet et qu’il ne reviendra pas dessus tout de suite.
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— Ce que tu dois comprendre, c’est que tu es en train
de faire de la magie là tout de suite. Et tu as le pouvoir de
stopper ce froid. Tu dois canaliser tes émotions, te concentrer
sur un seul point par exemple, et tu verras que ton énergie
reviendra à un degré plus normal.
Il joint les mains et m’observe avec patience.
— Main… maintenant ? demandé-je.
— Oui, maintenant, si ça ne t’embête pas trop. Je n’ai
jamais été fan des canicules, des grandes vagues de froid non
plus, j’apprécie mon environnement à température modérée.
Il parle comme si rien de tout ça n’était extraordinaire. Je
hoquète, la couverture glisse de mes épaules, je la rattrape,
heureuse de voir que je peux bouger les bras et j’essaie de
faire le tri dans mes pensées. Tout ce que cet individu me
raconte me paraît complètement tiré par les cheveux. Est-ce
qu’il s’est échappé d’un institut mental avec sa complice ?
Il faut que je mette la main sur mon téléphone. Je glisse les
doigts près des poches de mon pantalon de pyjama, mais ne
trouve pas l’appareil électronique. Logique, mon Smartphone
se trouve sûrement sur mon matelas, à côté de mon oreiller,
dans ma chambre. Il faut que je prévienne quelqu’un. Bert
doit avoir de quoi communiquer avec l’extérieur, et sinon
je n’ai qu’à m’échapper, passer par la fenêtre peut-être. Je
n’arrive pas à savoir si je me trouve à un étage élevé, ou non,
surtout depuis que j’ai reculé au fond du lit et que je vois
encore moins l’extérieur.
— Peut-être que tu peux te focaliser sur un souvenir
positif, par exemple ? me relance Bert. Je te promets que
cette discussion sera beaucoup plus simple si tu parviens à
canaliser ton énergie.
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J’inspire, le froid me gèle les muqueuses et j’étouffe un
grognement. Je cherche des souvenirs heureux dans mon
crâne, avant de réaliser que je suis les ordres d’un type
probablement atteint d’une quelconque maladie psychologique. Est-ce qu’il n’y a pas un hôpital psychiatrique pas
loin de là où je vis ?
— Peut-être que c’est un souvenir de famille, avec tes
parents adoptifs, justement…
Adoptifs ? Il continue de répéter ce terme comme si c’était
une évidence. Je n’ai pas été adoptée. Mes parents sont bien
mes parents. Certes, mes yeux sont clairs, tandis qu’ils ont
tous les deux les yeux sombres, mais ils m’ont toujours répété
que ça n’avait rien à voir avec les gènes héréditaires, et je
n’ai jamais cherché sur internet s’ils disaient la vérité ou non,
pourquoi l’aurais-je fait ? Et oui, je suis blonde, et mon père
est brun, tandis que ma mère est rousse, mais justement ils
n’ont cessé de me répéter que j’avais hérité les reflets roux
de la chevelure de ma mère au milieu de ma tignasse blonde.
Je ne vais pas laisser un inconnu faire voler en éclats
mes certitudes. J’inspire et mets au point un plan pour sortir
d’ici. D’abord, je vais lui donner l’impression de le croire,
et quand il aura assez confiance en moi pour ne pas me
surveiller constamment, je me lèverai, filerai vers la porte
et déguerpirai dans le couloir. De là, peu importe où ça me
mènera, je descendrai jusqu’à la rue et je me mettrai à crier
aussi fort que possible qu’on m’a kidnappée. Quelqu’un
viendra à mon secours et je retrouverai ma famille, Cass et
même Jake, dès le lendemain, au lycée. Oui, je serai même
heureuse de revoir la bouille de ce triple idiot de gosse de
riches de Jake.
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— O.K., soufflé-je. Un souvenir heureux.
Mes lèvres ont cessé de trembler, j’articule avec plus
de facilité. Même si je compte mentir d’un bout à l’autre
à Bert, mon cerveau cherche un souvenir heureux comme
par automatisme. Le voyage à Londres avec Cass me revient
en mémoire. La manière dont on s’émerveillait toutes les
deux dans le musée à chaque nouvel objet, la façon dont on
observait les insignes des écoles, se demandant ce que ça
ferait d’en intégrer une.
— Tu t’imagines si on était à Poufsouffle ?
— Ou à Gryffondor ! avait répondu Cass.
Quand je quitte mon souvenir, la pièce a retrouvé une
température normale, la couverture ne m’est plus d’aucune
utilité et le froid qui me faisait trembler a disparu.
— Très bien ! s’enthousiasme Bert. La vie est bien plus
agréable à température modérée, non ?
Je hausse les épaules dans un premier temps, puis lui
souris et lance un :
— Oui, effectivement.
Je veux gagner ce taré à ma cause, obtenir sa confiance,
et me barrer de là.
— Je disais donc que tu es une Semie, tu appartiens à la
caste des surnaturels. Les magiciens ne sont pas les seuls
dans cette caste. On y retrouve aussi les loups-garous, ainsi
que les vampires, et hum… j’imagine qu’on peut arrêter la
liste là, les démons ne sont plus vraiment d’actualité. Enfin,
tu apprendras tout ça à Stallen.
— Stallen ?
Je n’ai jamais entendu ce mot.
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— Oui, Stallen, la plus prestigieuse académie de magie
au monde.
Je m’apprête à lui rire au nez, parce que cette mascarade
a duré assez longtemps, mais il y a quelque chose dans son
regard qui m’incite à ne pas pouffer, puis ma foutue intuition,
que j’ai appris à écouter depuis des années, parce qu’il faut
reconnaître qu’elle ne s’est jamais trompée, se mêle de la
partie et me souffle qu’il dit la vérité, toute la vérité.
Alors mes épaules retombent, tandis que j’essaie de
recoller les morceaux de son discours et d’accepter la réalité.
— Je suis une magicienne ?
— Oui, une semi-magicienne, confirme-t-il avec un
sourire bienveillant. Tu vas entrer avec un peu de retard à
Stallen, mais si tu te débrouilles bien, tu pourras combler tes
lacunes assez vite.
— Je vais aller à Stallen ? Et mes parents ? Et Cass ? Et
les cours ?
— Tu les reverras. Enfin, pas tes cours d’humains. Mais
tu pourras revoir tes parents, ou cette Cass qui… oui il me
semblait avoir vu son nom dans le dossier. Elle était présente
lors du dernier incident, n’est-ce pas ? Ne t’en fais pas, tu les
reverras…
Je soupire d’aise.
— … quand tu seras capable de te contrôler, termine-t-il.
Au printemps, peut-être ?
— Dans plus de six mois ? m’étranglé-je.
— Ou peut-être à Noël, essaie-t-il de se rattraper en voyant
que je ne prends pas très bien l’information. Ce n’est pas
important pour l’instant, surtout que nous allons retourner
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voir tes parents tout de suite, pour leur expliquer que tu as
été prise dans un prestigieux pensionnat et qu’ils…
— Un prestigieux pensionnat ?
— C’est un euphémisme, Stallen représente l’élite des
magiciens aujourd’hui, nous sommes sur le devant de la
scène. Mais bon, bien sûr, nous ne pouvons pas leur dire
ça, nous allons prendre comme couverture tes bons résultats
scolaires et indiquer que tu as reçu une bourse exceptionnelle
et que tu vas suivre un programme accéléré pour… qu’est-ce
que tu comptais faire plus tard ?
Je balbutie, incapable de répondre. J’ai seize ans, pourquoi est-ce que je devrais savoir ce que je veux faire pour le
restant de ma vie ?
— Hum, tu n’as pas d’idées. Est-ce que tu as montré
un peu d’intérêt pour l’espace, l’astronomie, ce genre de
choses ?
Je hausse les épaules.
— Bon, nous leur dirons que tu vas participer à un
programme de jeunes astronautes, qu’en dis-tu ? C’est
très mystérieux, ce n’est pas un sujet sur lequel les gens
connaissent grand-chose…
Je déglutis.
— Je vais devoir leur mentir ?
Il cligne des yeux, comme s’il ne comprenait pas bien la
question, ou que la réponse était évidente.
— Hum, bien sûr. Nous n’allons pas leur dire que tu es
une magicienne, ou une Semie. Ou que nous savons qu’ils ne
sont pas tes parents biologiques. Tous ces points créeraient des
questions et tu verras que les surnaturels détestent les questions
des humains. Non, nous allons te fabriquer une couverture,
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et rassure-toi, tu pourras même les appeler depuis l’école,
tant que tu ne divulgues rien d’important. Les autres Semis
te raconteront comment ils gèrent tout ça. Tu seras de toute
façon dans leur dortoir à l’école, ils t’accompagneront sur le
sujet, ils ont l’expérience nécessaire. Je ne suis pas un Semi et
puis je dois t’avouer que c’est… hum… la première fois que
je dois traiter un tel cas. Ce n’est pas commun. Je crois même
que c’est assez exceptionnel. Nous étions de garde, au cas où,
quand l’alerte a retenti sur l’ordinateur. La plupart du temps, ce
sont de fausses alertes, et nous étions à deux doigts de ne pas
nous déplacer et puis…
— Et puis quoi ? C’est quoi cette histoire d’alerte ?
— Nous recevons des alertes, indique-t-il en sortant un
téléphone portable de la poche de son pantalon. D’habitude,
c’est sur l’ordinateur, pour les gens qui sont de permanence.
Pour être honnête, personne n’a envie d’être de permanence,
il ne se passe rien la plupart du temps.
— Mais cette fois-ci, il s’est passé quelque chose.
— Oui, nos analyses et rapports ont remonté une anomalie
potentiellement magique dans notre zone, et c’est notre rôle, en
tant qu’académie de magie, de veiller à ce que les événements
magiques de notre secteur ne soient pas connus des humains.
— Vous vivez cachés ?
— Oui.
Il n’a pas l’air d’avoir honte, ou de vouloir se défendre sur
ce sujet. Je n’insiste pas.
— Il y a des tas de données qui sont analysées chaque
jour. Un de tes camarades a rapporté un événement intéressant hier à son professeur, qui l’a rentré en ligne, en a
parlé à un autre collègue par texto… je crois que la trace
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qui est laissée sur la toile est la piste la plus simple à suivre de
nos jours. Tout ce qui est informatisé et connecté au réseau
nous revient.
— Vous bossez avec des hackers ? m’étonné-je.
— Quelque chose comme ça, confirme Bert. Il n’aime pas
ce titre, mais oui je suppose qu’on peut se dire que c’est un
hacker.
Alors quelqu’un a vendu la mèche malgré mes menaces,
et un professeur a enregistré l’information. Mon dossier
scolaire porte une mention spéciale ? Phénomène surnaturel ? Sorcière ?
— Ne t’inquiète pas, nous étoufferons l’affaire.
— Avec quoi ?
Il hausse les épaules.
— N’importe quelle explication rationnelle qui les rassurera. Les humains sont prompts à trouver des excuses aux
phénomènes surnaturels. Il suffira d’ouvrir la bouche, de leur
dire que ce n’est pas ce qu’ils s’imaginent et ils proposeront
eux-mêmes leurs hypothèses soi-disant scientifiques.
— Et qu’est-ce que je dois dire à ma meilleure amie ?
— La même chose que ce que nous dirons à tes parents.
Je ferme brièvement les yeux. Cass ne me croira jamais,
pas après les échanges que nous avons eus la veille. Elle rira
presque, parce que si l’une de nous deux avait postulé à un
quelconque programme spécial, elle en aurait parlé à l’autre.
On ne se fait aucune cachotterie. Comment pourrais-je ne
pas mentionner une telle information à ma meilleure amie ?
— Est-ce que c’est assez clair pour toi ? Je… hum… je ne
peux pas te dire que je sais ce que ça fait, je suis moi-même
un Entier et…
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— Un Entier ? m’étonné-je.
— Je ne suis pas un Semi. Je suis un magicien issu de
deux parents magiciens, comme la plupart d’entre nous
avant. Mais avec le temps, les… erreurs et accidents se sont
multipliés.
Il se racle la gorge comme si le sujet l’agaçait.
— Je ne sais pas ce que ça fait, reprend-il. Mais je t’assure
qu’une fois à Stallen, tout prendra sens. Tu y trouveras des
camarades comme toi, même si pour leur part ils sont au
courant de ce qu’ils sont depuis leur enfance. Ils pourront
t’épauler dans ce nouveau monde qui s’ouvre à toi.
— Est-ce que j’ai le choix ? demandé-je tout à coup avec
un soupçon d’espoir.
Je ne crois plus que ce type soit bon à interner, ou qu’il
soit une menace pour moi. Je ne suis pas certaine de faire
de la magie, d’être une Semie ou peu importe le terme qu’il
utilise. Enfin ça, c’est la partie rationnelle de mon cerveau
qui parle. La partie intuitive, elle, a déjà accepté que tout
ce que raconte Bert est une évidence, que j’aurais dû m’en
rendre compte plus tôt et que je suis stupide de ne pas avoir
essayé d’expérimenter avec mon don.
— Non, répond Bert.
J’essaie d’assimiler l’information. Est-il prêt à employer
la force pour m’emmener à cette académie ? Il tourne les
pages du dossier qui me concerne.
— Tu sais, cette histoire de glace est un symptôme certes
flagrant de ton pouvoir, mais je vois que tes notes sont brillantes dans toutes les matières, qu’elles soient intellectuelles
ou d’ordre physique. Tes professeurs ont des remarques
élogieuses à ton sujet, l’un d’entre eux a même écrit :
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« Ashkana a le don de savoir à l’avance comment traiter un
sujet et le mettre en valeur, le talent artistique qui lui manque,
elle le compense par son intelligence et son intuition. »
— Vous avez mes bulletins scolaires ?
Il me montre différentes pages du dossier, qui semble
contenir toutes les informations numérisées sur ma vie. Je
retiens mon souffle en revoyant mes premières appréciations.
— Ce que je veux dire c’est que si tu as déjà cette fièvre
de travailler, tu t’en sortiras sans mal à Stallen. Il y aura
quelques obstacles à franchir, bien sûr. Tu es un cas exceptionnel. Nous n’avons pas ramené d’Ignorant parmi nous
depuis… hum depuis aussi longtemps que j’officie à l’école.
— D’Ignorant ?
— De personnes qui ignorent l’existence des surnaturels.
Je ne suis pas certain de l’accueil qui te sera réservé.
Sa mine devient moins joyeuse tout à coup.
— C’est-à-dire ?
— Si tu étais un Entier, ce serait différent.
— Qu’est-ce qui m’attend ?
— Hum, entre le fait d’être une Semie, ton arrivée tardive,
je pense que les autres élèves risquent de se moquer de toi.
Mais si tu travailles d’arrache-pied, tu rattraperas sans mal
leur niveau. C’est juste que les adolescents peuvent être durs
entre eux parfois, tu vois ce que je veux dire ?
Je fais non de la tête, puis oui. Je repense à Jake et à la
manière dont il traite Cass. Si ce n’est que ça, je peux survivre
à quelques insultes et tags sur les murs. Je sais me défendre.
— En tout cas, la pression est sur toi, jeune Semie. Aucun
Ignorant n’a jamais foulé le sol de Stallen.
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