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火災マリア

*     *     *

Chapitre 1 :Bipolaire.

*     *     *

Enfin  mon premier  remplacement.  Je  suis  effectivement  loin  d'avoir  un  poste  fixe  mais  c'est
mieux que rien. 

Aureen, la ville qui héberge le consulat des ancien. Au vu de ce que l'on m'a dit, les élèves y sont
très disciplinés et calmes. 

Je suis devant la porte. Bien,  j'espère que t'as rien oublié. Il faut faire bonne impression. 

Allez, on prend son courage à deux mains et on se lance.

J'entre, la classe est calme, après avoir salué mes nouveaux élèves, j'entame ma présentation.

 Bonjour  je  me  présente  Édouard  Moltine.  Je  remplace  votre  professeur  pour  les  2
prochains mois . Afin de savoir où vous en êtes, je vais vous distribuer à chacun  une
fiche.

J'ouvre mon sac et en sors une pile de feuilles. Je marque une petite pause, et reprends, un peu
gêné.

 Ah ! Pardon, j'ai oublié de faire l'appel. Afin de mieux retenir vos prénoms je vais faire un
plan de classe.

Je  prends  une feuille  vierge  et  trace  le  quadrillage  de  la  classe.  Je  m'assois  sur  la  chaise  et
commence à demander un par un le prénom de chacun. Arrivé à la moitié, j’aperçois une jeune
fille, habillée d'une tenue traditionnelle rouge à fleurs et ouverte sur le côté gauche, laissant le
ventre  dénudé,  avec  la  chevelure  châtain  foncé  avec  des  reflets  rouge  foncé,  complètement
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avachie sur sa table, les yeux mi-clos. 

Devant un tel manque de respect, je m'arrête net sans même prendre le temps d'écrire le dernier
prénom que l'on m'a épelé.

- On s’endort déjà à ce que je vois.

Non mais, elle se prend pour qui cette gamine ? Ça ne va pas se passer comme ça.

Je bondis de ma chaise et me dirige, furibond, vers cette petite impertinente. 

Deux  mètres  avant  d'arriver  à  la  table  de  la  belle  au  bois  dormant.  Un  de  ses  camarades
m'interpelle.

- Mais monsieur, c'est normal, c'est Maria.

- Comment ça normal ! 

Mes yeux sont à la limite de sortir de ma tête devant une telle outrance.

- Elle est bipolaire, m’explique courageusement le garçon.

- Ce n'est pas une raison ! Bipolaire ou tripolaire ! On s’endort pas dans mon cours !

Réveillée par tout ce raffut, la jeune fille se redresse doucement en se frottant les yeux.

Avec une toute petite voix, elle s’excuse !

- Pardon monsieur Moltine, je ne voulais pas vous causer de tort. 

Au moins elle a retenu mon nom, c'est déjà ça. 

J'ajoute avec un ton autoritaire pour bien marquer le coup :

- Bien, j'espère que vous avez bien compris que mon cours n'est pas un dortoir.

 Bien sûr, monsieur, répond la fille toujours avec une voix éteinte.

Tournant les talons je rejoins mon bureau, et ajoute d'un ton théâtral afin d'avoir le dernier mot. 
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- Et je ne veux pas que ça se reproduise ! Est-ce bien clair ?

Je n'aurais jamais pensé qu'un jour un de mes élèves puisse me répondre comme elle l'a fait.

-COMMENT ÇA C'EST CLAIR !!

Cette voix puissante surprend tout le monde. La même jeune fille endormie est à présent debout,
les deux mains sur sa table, en me regardant avec des yeux de braise.

Je reste bouche bée devant une telle réaction. La fille continue de plus belle.

- Comment  voulez vous que ce soit clair !  On ne connaît pas le futur ! ET VOUS ENCORE
MOINS !

Je la vois à présent avec un pied sur sa chaise en me pointant du doigt.

Je ne peux pas laisser passer cela. Je renverse ma chaise en me levant brusquement. 

- Comment oses-tu !

La réponse est immédiate.

- J'OSE ET J'EN AI LE DROIT ! CE N'EST PAS UN MISÉRABLE ARCEN COMME TOI QUI
POURRA ME DIRE LE CONTRAIRE !

Sa phrase m'étonne. Utiliser le nom de notre planète pour m'identifier est peu commun. 

Il est vrai que ça remonte à loin, au temps où tout le monde s’appelait ainsi. Je crois même que
c'était avant l'extinction des manipulateurs de feu. 

Oui c'est ça, cette appellation a disparu avec eux et est devenue le nom de notre planète. Elle se
prend donc vraiment pour un être plus puissant.

Maria a dit cette phrase, debout sur sa table en me regardant de haut avec les bras croisés. 

C'est une première pour moi. Ne sachant pas comment réagir je regarde donc autour de moi pour
trouver une aide quelconque. 

En voyant les élèves tous aussi choqués que moi, je me rappelle ce qu'avait dit le garçon juste
avant.

« C'est donc ça. il est vrai que le directeur m'en avait touché deux mots ; mais je ne pensais pas
que c'était aussi virulent. »

La jeune fille enragée avance sur les tables, sans se soucier de ses camarades, et continue avec un

3



Kasai no Maria     !

火災マリア
ton arrogant.

- Hé bien la larve on ne dit plus un mot ! Vous allez enfin commencer votre cours, chéri ? Ou bien
il faut que je vienne vous chercher ?

Je la vois avancer avec une aisance quasi inhumaine. En atteignant mon bureau je remarque une
lueur rouge flamboyante dans les yeux de la fille habillée de rouge. Mais je ne peux confirmer cet
étrange détail.

- RÉPONDEZ !!!! 

La fille tape, de ses poings, la table en dégageant une telle puissance que j'en suis terrifié. C'est de
trop pour moi, cette sensation me flanque la trouille de ma vie, tellement que j'en fait dans mon
pantalon, de peur qu'elle continue. Je me réfugie derrière ma chaise, attendant la sentence.

- NON MAIS Je... 

Avant de finir sa phrase, la fille s'écroule sur place, inconsciente. Je mets quelques secondes avant
de réagir. 

Tous le monde est sous le choc. Je dois réagir en tant que professeur. 

Mais  dans l'état  actuel  de mes vêtements  et  vu le  fait  que je  ne connais  pas l’établissement,
j'envoie un des élèves chercher l’infirmière pendant que j’allonge la fille.

Je comprends mieux pourquoi j'ai remplacé mon prédécesseur.  

Les prochains mois vont être longs.

*     *     *

- Ah !  réveillée ! 

Me demande l’infirmière de l'école.

-Moui. Mais il s'est passé quoi pour que j'aie mal partout comme ça ?
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Avec un sourire au lèvres elle me répond. 

-Tu as eu une autre crise. 

- Ah ! … 

En cherchant dans mes souvenirs je me vois marcher sur les tables, et fixer le pauvre professeur
remplaçant. Il a dû être surpris de ma réaction.

- Oui je m'en souviens. Mais, d'habitude ça ne me fait pas ça !

Ne comprenant pas trop pourquoi je suis tombée dans les pommes.

J’attends impatiente la réponse de l’infirmière.

- Je confirme c'est la première fois que j’entends un cas comme celui-là, malgré ta maladie c'est
très rare que ça soit aussi fort.

En soupirant je me dis que j'avais encore fait du mal à mon entourage malgré moi. Et avant que je
ne me plonge dans mes pensées, la femme en blouse blanche réfléchit à haute voix. 

- Je me demande si...

Rien de tel pour piquer ma curiosité, et par réflexe je la questionne.

- Vous vous demandez quoi ? 

Sa réaction a vraiment capté toute mon attention. Et je veux en entendre plus.

- Non rien, une idée farfelue.

Que c'est frustrant de ne pas savoir ce que l'on vous fait miroiter. Ça commence légèrement à
m'énerver.

- Comment ça rien ! Ça me concerne je vous signale ! 

Je sens monter en moi, une hargne qui ne présage rien de bon. Voyant mon impatience l'infirmière
juge plus prudent de me dire le fond de ses pensées.
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- Bien voilà, tu sais que tu vas avoir 15 ans demain ?

Répondre par une question, bien que ce soit agaçant, ça fait  travailler les neurones et rend la
conversation plus captivante.

- Oui, et ?

Je veux en savoir plus. Quel peut donc être le rapport avec ma crise ?

 Il est possible que ta forte crise soit liée au fait  que tu vas passer le test des anciens,
demain.

C'est vrai, j'avais complètement oublié cet événement. 

C'est une très bonne hypothèse. J’acquiesce d'un mouvement de tête, elle a l'air satisfaite de son
coup, et reprend le rangement de son bureau qu'elle avait suspendu pour voir si j'allais bien. Me
laissant seule sur mon lit à réfléchir sur ce qui s'est passé.

Demain je vais avoir 15 ans. Et comme il est de tradition sur Arcen, tous les jeunes le passent en
guise de preuve pour la majorité. Une sorte de rituel de passage à l'âge adulte.

Dans le temps où les manipulateurs de feu existaient, cet événement permettait aux anciens de
trier ceux qui le pouvaient de ceux qui ne le pouvaient pas. 

Bien que toute cette ancienne civilisation soit disparue, et tout ce qui allait avec elle aussi, ce
rituel est resté. 

Maintenant en plus de donner la majorité aux adolescents, il sert aussi de diplôme final au langage
des anciens, l'Aria.

Moi je trouve ça inutile de conserver une langue morte.  

Si encore elle faisait effectivement l'effet qu'on lui attribue, je veux bien. Mais le contrôle du feu,
c'est que pure imagination. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de se droguer les anciens, ça devient
inquiétant.

J'ai bien fait des effort pour l'apprendre, mais hélas l'aria ne veut pas de moi. Du coup je dois
compenser dans les autres matières pour récupérer.

Et effectivement c'est un stress supplémentaire qu'il ne faut  pas prendre à la légère, car, à tous les
coups je vais passer pour une abrutie devant le jury.

Tssss tout ça pour assouvir la puissance de ces vieux illuminés. Je vous jure on vit dans un monde
des plus contradictoires.  

On est la civilisation la plus avancée de la planète, voire des cinq planètes, et pourtant on voyage
encore à dos de cheval, et on est prisonniers de ces pratiques ridicules.

Enfin cinq planètes, c'est ce que veulent faire croire les anciens. Une planète pour chaque élément.
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Le feu,  l'eau,  la  terre  et  l'air.  Toutes sorties  de la  cinquième planète.  Toutes dans un univers
parallèle. Et on est censés représenter le feu. 

- Et ils sont où vos manipulateurs de feu, bande d'illuminés !

Je viens de crier dans l'infirmerie. 

En regardant autour de moi je constate que heureusement l’infirmière m'avait laissée seule me
perdre  dans  mes  pensées.  Et  je  peux  constater  que  refaire  le  monde  ça  prend  du  temps,  le
crépuscule commence à tomber.

-18 heures ! Déjà ! Mince faut que je rentre, papa va s’inquiéter.

Je prends mes affaires que l'on m'avait déposées à côté du lit, et me précipite dans la rue.

J'adore  les  rues  de  notre  ville.  Il  ne  faut  pas  être  asthmatique,  vu  la  quantité  de  terre  et  de
poussière qu'elle contiennent. Aucun revêtement dur. Uniquement de la terre telle quelle. 

Comme il ne pleut que très rarement sur Arcen, les toits des maisons sont soit plats pour y cultiver
un potager privé, soit complètement aérés, pour laisser entrer la fraîcheur du vent et de la nuit,
laissant aussi les bonnes odeurs de cuisine se répandre partout en ville. 

Les épais murs en roche poreuse et bombée ont pour but d'isoler les maisons de la chaleur, ils sont
si efficaces que certaines rues étroites ne dépassent pas les 20 degrés, même lors des grandes
chaleurs qui peuvent monter à 60 degrés.

-Tss j'avais pas besoin de ça !

Je file à toute allure dans les petites ruelles, empruntant le chemin le plus court pour arriver chez
moi.

Ma poitrine crie souffrance en se ballottant à chacun de mes pas dans mon habit traditionnel.

Une magnifique robe rouge en soie ouverte  sur le  côté gauche avec une deuxième couche à
l'intérieur en coton, pour plus de confort. 

Les imprimés de fleurs jaunes de formes variées et géométriques me font penser à de petites
flammes. Très joli, mais vraiment pas pratique pour courir sans un très bon soutien-gorge, sous-
vêtement qui se fait trop rare dans mon dressing.

J'adore courir, le vent sur mon visage, mon cœur qui bat à 100 à l'heure, me donnent un sentiment
de pure liberté. 

Je me sens plus vivante. 

Tout comme mes crises d'hystérie, j'évite de le dire mais j'adore vraiment ça. Je suis faite pour
vivre à 200 à l'heure. 
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Mais hélas je ne peux pas. 

Car quand je m'arrête plus d'une minute, chrono en mains, j'ai un coup de barre qui me rend aussi
efficace qu'une serpillière, en mille fois plus dépressif. 

Les médecins m'ont toujours dit que c'est un trouble bipolaire. Mais je suis persuadée du contraire,
il y a forcément une autre raison.

J'arrive à ma maison, deux étages avec un toit plat où ma mère tente de faire pousser quelque
chose. 

Essoufflée et satisfaite d'avoir pu rentrer à une heure convenable j'ouvre la porte et crie !

 

- Je suis rentrée !

En me voyant transpirante ma mère, Silvia, fronce les sourcils et retourne près de mon père sans
même me dire bonsoir.

Elle ne peut plus supporter ma maladie,  et  je la comprends, car après avoir  couru je deviens
dépressive et morose. 

Profitant de mes dernières secondes je la rejoins pour dire bonjour à mon père, Adamas, qui me le
rend avec un grand sourire. Ainsi qu'à ma petite sœur Yuri, qui est toute heureuse de me voir avant
ma dépression chronique.

Alors que je me déshabille dans la salle de bains, je sens monter en moi une tristesse profonde.

Un dégoût de la vie, qu'il est très dur de supporter. Je m'accroche du mieux que je peux pour ne
pas sombrer dans la folie pure, dans la démence, et puis à quoi bon !

De toutes façons ce ne sont que des déchets. Et, en tant que leur fille je ne mérite pas mieux  ! Je
ne suis qu'une sous-merde ! 

Je devrais aller me noyer dans mon bain en me coupant les veines ça irait mieux pour tout le
monde. 

De toutes façons tout le monde s'en fiche, même ma petite sœur n'en a rien à faire de moi. 

Elle sourit et rigole uniquement par pitié... Pitié que je ne mérite pas...

C'est comme ça durant toute la soirée. Je n'ai encore une fois rien mangé, ce qui n'arrange pas ma
condition. 

Mon père vient comme à chaque fois toquer à ma porte.

- Ça va mieux mon poussin ?

Devant tant de gentillesse, je ne peux que sourire et aller mieux.

- Oui, merci papa. 

Mon père a le don pour me réconforter avec juste un sourire.
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- Tiens, je t’ai apporté ton assiette. Je l'ai réchauffée. 

Je le vois réfléchir à ce qu'il va dire.

- Tu sais, j'ai parlé avec ta mère. Et elle ne supporte plus de te voir dans cet état.

Encore une fois. Il sert de transition avec ma mère.

- Je … je m'en doute bien. 

Des larmes commencent a perler sur mes joues. 

- Je ne suis qu'une égoïste à ne pas penser aux conséquences  et ne vivre qu'au présent.

Je ne supporte plus cette situation si douloureuse pour tout le monde.

- Ne pleure pas ma chérie, je suis là. 

J'ai la chance d'avoir un père aussi attentif que ça. Et pourtant je le fais souffrir lui aussi.

- Je sais que c'est très difficile pour toi de ne pas faire tout qui te plaît mais ça te met dans un état
lamentable. J'ai peur pour toi, j'ai peur que tu fasses une bêtise.  

Ces mots me touchent profondément, et je me mets à pleurer de plus belle. 

Comme a son habitude après une bonne minute, il sort une ânerie qui me fait exploser de rire à
chaque fois malgré ma tristesse.

-Ho !  tu sais pas ce que j'ai vu en allant au marché ?  Deux énormes melons !  Alors j'ai dit à la
vendeuse : « non mais ça va pas de montrer vos deux gros melons en public ! Il y a des enfants
ici ! »

Une chose est sûre, c'est que mon père me connaît très bien. 

Et que j’ai hérité de son humour.

Après avoir rigolé comme une baleine, j’engloutis mon repas réchauffé et dis bonsoir à mon papa
chéri.
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Demain va être une longue journée. 

Levée à 6 heures. 

Un bain interminable, et une séance d'habillage digne des plus grandes stars.

Malgré que ce soit une journée des plus importantes, je porte quand même mon habit préféré,
étant donné que c'est un des habits traditionnels, seule ma coiffure change. 

Au lieu d'avoir les cheveux libres comme le vent, on les a attachés dans deux boules de tissu
plaquées sur la tête. Pas un seul cheveu ne dépasse, ça demande pas mal de travail et de gel
coiffant.

S'ensuit le début de la cérémonie. 

La tradition veut que l'on commence par se restaurer à midi pile, et de finir à 13 heures, avec
douze assiettes.  

On va encore s'éclater la panse à une vitesse phénoménale. 

Pour l'occasion, seules les familles des « initiés » sont invitées à table en plus du jury, constitué
d'anciens. Et pour assister au reste de l’événement ce sont les premiers arrivés les premiers servis. 

Bien sûr l'ouverture à tous ne se fait pas tant que les familles ne sont pas installées. 

Après avoir mangé sur la place du village les initiés sont recouverts d'un drap rouge et emmenés
dans un amphithéâtre, attachés les uns aux autres. 

Avec un ancien qui ouvre la marche et un autre qui la ferme.  Une autre fille est née le même jour
que moi, Typhanie Roscovie vêtue d'une tunique rouge à fleurs blanches avec une ouverture dans
le dos.  

Je  ferais  tout  mon possible  pour  ne  pas  m’exciter,  ça  ferait  tache lors  d'un événement  aussi
important. Je ne veux surtout pas décevoir mon père qui a une grande confiance en moi.

Le repas du midi avait été orchestré à la minutes près.

 Il ne fallait pas traîner pour manger à sa faim. A peine le temps de finir son assiette que l'on nous
l'enlève pour passer à la suivante. 

Une tradition bien de chez nous.  Depuis tout jeune on est habitué à manger nos assiettes en moins
de 5 minutes.

Comme prévu après le repas, on se fait saucissonner sous de grands draps rouges puis emmener,
comme des condamnés à leur sentence.

Fort heureusement je ne ne passe pas la première. Toujours sous mon drap je regarde la salle se
remplir. 

Vu  que  l'on  est  en  période  de  grosse  chaleur  les  gens  ne  ratent  pas  une  occasion  d'aller  se
rafraîchir dans de grandes salles comme l'amphithéâtre, en plus du spectacle peu commun qu’offre
ce rituel ancestral. 

Il est vrai que l'Aria bien maîtrisé est beau à entendre, et encore plus joli quand il est maîtrisé à la
perfection comme le fait Typhanie. 
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La rumeur de sa voix dépasse les murs de la ville. Certains disent même qu'elle pourrait être une
manipulatrice de feu. La salle se remplit en quelques secondes. Pas moins de dix mille places ainsi
que plusieurs chaînes de télévisions.

Après une courte présentation on enlève le drap rouge de la jeune fille prometteuse.

Elle se tient là, au centre de l'amphithéâtre, avec ces dix mille spectateurs et son jury, sans montrer
le moindre signe de trac.

Malgré le drap qui m’empêche de voir correctement, je sens tous ces regards fixés sur elle. Même
si je sais que ce n'est pas pour moi qu'ils sont venus, je tremble comme une feuille, et me tenir
debout m'est très pénible. 

Les lumières se sont éteintes, puis elle commence son chant. 

Une voix magnifique.

Tout le monde est bercé par son Aria. Je n'avais pas senti une telle chaleur depuis longtemps. Ce
chant est unique au monde, intemporel. 

Les notes restent en suspension, et rien n'ose briser le velours du silence qui sublime cette voix
angélique.

Le monde revient à la réalité à la fin de sa prestation.  Tous étaient en trains de scruter si quelque
chose avait changé, mais rien. 

Pas la moindre étincelle. 

Si même elle ne peut manipuler le feu malgré tout son talent, ça ne peux dire qu'une chose. Les
manipulateurs de feu n'existent pas.

Après un silence gênant d'une petite minute, tous applaudissent chaleureusement la jeune prodige.

Au bout de cinq minutes d'applaudissements continus, une voix fait taire le public :

- Nous allons passer à la deuxième et dernière personne de la journée. Maria Adora !

Sans me demander mon avis, on m’emmène au centre de la scène, et au moment où on m’enlève
le drap, tout le courage que m'avait procuré la prestation d'avant a disparu. 

Tout comme mon Aria que je dois chanter, rien, un vide sidéral.

En me voyant blanche comme la neige, le présentateur se dirige vers moi, et me murmure.

- Ne vous en faites pas. Une fois les lumières éteintes vous ne verrez plus le public. Vous n'avez
qu'à faire comme si vous étiez à répéter dans votre chambre.

M'accrochant à ces mots je reprends un peu de couleur et je lui réponds en hochant la tête.

Satisfait du résultat il rejoint sa place juste avant que les lumières s'éteignent.

Maria c'est à vous. Récitez votre poème.
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Effectivement je ne vois plus rien, à moitié éblouie par les projecteurs.  

Tout le monde attend dans le silence que je commence. En me répétant que je suis dans ma
chambre je commence timidement mon aria. 

Je suis à mille lieux de la voix de Typhanie.  

La première phrase est passée. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir en courant de cette scène. 

Je me trompe sur un mot dans la deuxième phrase. Je veux fuir cet endroit. 

Je confonds la quatrième phrase avec la troisième. Fuir très loin. 

Je me reprends et finis la troisième phrase. Très très loin. 

Je saute la quatrième phrase et je passe à la cinquième avec beaucoup de difficultés. Fuir dans un
autre univers. 

A la sixième phrase je me mords la langue. Disparaître de ce monde. 

J’entends des rires dans la salle. M’enfouir profondément sous terre. 

Je suis tétanisée, on tente de me souffler les paroles. Devenir plus petite qu'une fourmi.

 J'entends un garçon dire :

- Hé la bipolaire ! Tu veux qu'on te passe une corde pour te suicider !

Puis un autre lui répondre.

-Ah ! non, ça se fait pas. Elle risque de s'énerver !

C'en est trop, je fuis en larmes derrière les rideaux.

Ça fait mal, très mal ! 

Je ne peux plus m’empêcher de pleurer. 

Je  sens  mon cœur  qui  bat  à  mille  à  l'heure,  gonflant  mes  vaisseaux sanguins  à  la  limite  de
l'explosion. 

Mon cœur me brûle,  j'ai  l'impression d'exploser de l'intérieur.  Je m'écroule sur place pliée en
quatre par la douleur, pleurant toutes les larmes de mon corps.

Je n'entends même plus les voix qui sont autour de moi. 

Je suis seule, sans rien pour m'accrocher

Seule....... 

Tristement seule.....
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Un murmure monte tout doucement en moi.

Qu'est-ce donc…. de l'aria oui de l'aria. 

Une voix à l'intérieur de moi murmure de l'aria. 

Un murmure de plus en plus audible, de plus en plus fort. 

Je peux l’entendre, le comprendre. 

Il me dit de le suivre. 

Il me dit d'avoir confiance.

J'ouvre mes yeux, je ne ne pleure plus. J'ai cet Aria qui monte en moi. 

Je commence  à le chanter doucement juste pour moi, la douleur s'en va. 

Je continue un peu plus fort, une confiance inébranlable s'installe en moi.

Je me remets debout sans m'en rendre compte. Je continue toujours à réciter l'Aria. 

Il est beau, beaucoup plus rustre que celui de Typhanie, mais bien plus puissant. 

Je vois la jeune prodige qui est terrifiée en me regardant. Elle tente de dire quelque chose mais n'y
arrive pas. 

Je dévie mon regard d'elle, et scrute la scène, je n'ai plus peur. Je vois le présentateur qui se
précipite vers moi.

- J'entends un cri, il se passe quoi...

Lui aussi il me regarde terrifié. Je le fixe deux secondes puis ramène mon attention à la scène.
J'avance d'un pas déterminé.  C'est la cohue dans le public. 

Puis un grand blanc quand je refais mon apparition. 

Les  lumières  sont  toujours  éteintes,  quelque  chose  de  vacillant  éclaire  les  visages  ébahis  du
premier rang. 

Je regarde en direction des voix qui ont osé m'humilier en public. 

Et avec un calme olympien je dis sans sourciller :

- Vous qui ne savez pas à quel point j'ai pu souffrir.

Je reprends lentement mon souffle en pointant dans leur direction un doigt accusateur

 *     *     *
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 *     *     *

- MOUREZ !!!!!!

La réaction est immédiate, toute la salle éclairée par une gigantesque flamme incandescente, me
permettant sans le moindre effort de voir chacun de ces regards qui exprime une terreur profonde
mélangée à de l'admiration. 

Sur le moment je n'en suis pas consciente. 

Mais après avoir vu le regard terrifié de mon père, je comprends qui je suis réellement, et que la
flamme qui a entièrement carbonisé le toit de l'amphithéâtre provenait de moi.

Ce qui se passe ensuite, je n'en ai aucune idée, car je m'évanouis dix secondes après.

Mais pour avoir terrorisé à ce point la seule personne qui m'aimait le plus.

Même si j'ai le pouvoir de contrôler le feu...

Je ne vaux pas mieux qu'un monstre.
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