
Chapitre 1

Son existence d'humaine fut courte. Ses seize années passées à Nalmington Square, l'avaient rendue amère. Elle y 
détestait tout, sa maison près du lac, ses parents naïfs, ses frères turbulents, ses amitiés futiles ... Vous devez très 
certainement connaître cette sensation d'être différent, persuadés qu'un jour, quelqu'un vous amènera vers un autre 
monde, merveilleux... Si tel était le cas, y croiriez -vous vraiment ? Souvent, vous aurez la certitude de vivre un 
rêve et de vous réveiller le lendemain, cette haine contre la routine, en guise de compagnie... D'autres, ne se 
feraient pas à cette nouvelle opportunité bien trop différente, vous prendriez conscience que votre ancienne vie 
plutôt banale est bien plus facile n'était finalement pas si mauvaise. Cette adolescente, à l'allure déterminée, a 
choisi de continuer vers cette voie qui lui est offerte. Décidément, elle ne savait vraiment pas par quoi elle allait 
passer,  pauvre  jeune  adolescente  naïve...  Tu  regretteras  ta  maison  tranquille  ! Elle  possédait  encore  les 
enregistrements vidéos, preuve de ses exploits. Carmee Humphrey survivait à tout, aux éboulements, aux chutes, à 
la décapitation, au manque d'air, aux renversements... L'adolescente ignorait qu'une partie d'elle-même pouvait 
être attaquée d'une autre manière. Elle pourrait regretter fortement son don... Ce portrait peut paraître négatif mais 
n'oublions  pas  que  Carmee  n'est  qu'au  début  de  la  découverte,  elle  a  tant  à  découvrir  avant...

_ Salut, Je suis Beth Messersmith

Carmee releva la tête penchée sur un grimoire.

_ Carmee Humphrey

Carmee & Beth se trouvaient face à face dans un compartiment de train qui les menait à la Warwely Academy.

 _ Alors, question d'usage, quelle est ta particularité ?

Carmee imaginait que Beth était du genre rat de bibliothèque, mais elle oubliait qu'elle n'était plus dans un lycée 
banal... Elle saisit une lampe à sa gauche, ôta l'ampoule et la frappa contre la table d'un geste assuré. S'ensuit un 
sursaut de Beth. Sûre d'elle, l'adolescente, à l'aide d'un morceau de verre, se sacrifia l'avant bras gauche devant 
l'oeil impatient et à moitié surpris de sa camarade... Quelques secondes plus tard, la marque du verre disparut et la 
peau de Carmee redevint comme quelques minutes auparavant...

_ Question subsidiaire : Que va-t-on faire avec ces morceaux de verre ?

Beth jeta un regard aux verres cassés au sol comme si la résurrection de la peau de Carmee avait également ôté la 
mémoire et la surprise de Beth ...

_ Et toi, que fais-tu ?

_ Je te défie de le trouver, dit-elle de son sourire le plus mystérieux.

L'orage s'abattait sur Warwely Academy. Les élèves, répartis dans leurs résidences. Carmee avait été surprise de 
constater que Warwely était un château datant du 18éme siècle ayant appartenu à la haute bourgeoisie britannique. 
Les élèves étaient quatre par chambres, par pouvoirs. C'est-à-dire qu'un élève doté d'un pouvoir de feu ne pouvait 
être avec un camarade au don aquatique, histoire de ne pas commettre ''d'incident'' pendant la nuit...Selon une 
élève, cela était déjà arrivé... Carmee, par chance, était en chambre avec une certaine Beth Messersmith, déléguée 
des secondes années dont elle faisait partie. Carmee était, quant à elle, reléguée en première année. Callie Vernon 
& Tinsley Carmichael était leurs deux autres colocataires. Beth lui avait expliqué que cette dernière n'était pas 
exactement un modèle de droiture et qu'il ne valait mieux pas ennuyer Callie... Elle était prévenue. Carmee avait 
choisi le lit voisin à Beth, elle espérait que celle-ci l'accompagnerait dans son apprentissage à l'académie. Elle 
pensait que celle-ci avait suffisamment d'expérience pour la guider.. Un éclair se fit entendre au-dessus de leur 
têtes.



_ Beth, tu veux bien te calmer s'il te plaît ?

Un nouvel éclair s'abattit au dehors.

_ A quoi bon ? C'est tellement plus drôle comme ça.

_ Messersmith ?!

Un élève ouvrit grand la porte sur Carmee qui tomba, une bosse à la tête.

_ Oh merde ! ''s'excusa-t-il''

_ Pas de problème le rassura Carmee grimaçant, la main sur la plaie

En quelques secondes, l'hématome de Carmee disparut et son état redevint normal. Le jeune homme ténébreux 
eut le même air que Beth lorsqu'elle fut témoin de ce même phénomène.

_ C'est un sacré pouvoir ça ! Tu pourrais m'intéresser toi ...

_ Oh, fous-lui la paix, Heath

L'apparition de Heath semblait vraiment agacer Beth au plus haut point. Carmee, elle, fut plutôt troublée par 
celui-ci...

_ Désolée Heath, je n'aurais pas dû m'en mêler se ravisa Beth en baissant la tête

Carmee prit un air étonné, puis se retourna vers Beth.

_ Crétin ! l'insulta t-elle, cette fois, d'un regard méprisant

Un éclair se fit à nouveau entendre. Ce qui plut à Heath, visiblement ravit de provoquer de telles réactions.

_ Mais... commença Carmee

_ J'ai le pouvoir de persuasion se venta Heath

_ Même si celui de frimer le surpasse la plupart du temps ironisa Beth

_ Messersmith, ferme-là ou je n'aurais absolument aucun mal à te convaincre de me faire un strip-tease.

A présent, Carmee comprenait mieux pourquoi la présence de Heath lui avait fait tourner la tête. Si tout ses 
camarades avaient de telles capacités, cela promettait de belles surprises en perspective.

_ Je vais faire un tour informa Carmee à Beth qui lançait toujours des regards noirs à Heath

_ Je te suis, chère nouvelle camarade dit Heath d'une voix ensorcelante en jetant un bref regard à Beth

Un nouvel éclair s'abattit dehors. Seule, dans la chambre, Beth entendit son téléphone portable vibrer.

<< C'est Heath qui te met dans cet état ? >>

_C'est le message que Beth reçut, il était d'Elias bien évidemment... 


