
Sur le chemin Alice me posa une question en
rapport avec celle de Jenna pour en savoir plus sur
ma  raison  de  connaître  la  raison  de  la  mort
mystérieuse de mon père,  il y a de sa quinze ans, je
lui répondis alors :

_ Alice, je tiens a savoir pourquoi il est mort car ma
mère ma dit qu'il est mort pour protégé un secret de
famille qui hante ma famille depuis bien longtemps .
Je t'explique ce secret je ne le connais pas , ma mère
ne veux pas me le dire ou même me l'expliqué en
quoi il est si dangereux pour moi que je le sache et
que donc je le protège durant toute ma vie et si je le
sais ma vie de maintenant s'arrêtera et commencera
une vie de survie et je serais traqué par un grand
danger et aussi pour tous ceux que je rencontre et
que je fréquente . 

Alice se mit a me regardé dans les yeux et posa une
de ces mains sur mon épaule droite et dit :

_ C'est donc pour sa que tu veux savoir pourquoi ton
père est mort, sa veux dire que tu veux venger ton
père et  reprendre ce qu'il  a  laissé après sa mort,
c'est pour sa que je vais t'aider  a te battre pour ce
secret  et  cette  cause,  je  ferais  tout  mon possible
pour  que  ton  but  soit  atteint  .  Il  faut  que  nous
mettions Peter au courant le plus vite possible .

C'est  alors  qu'Alice  me  pris  la  main  et  se  mis  a
courir  jusqu'à  l'infirmerie   pour  tenir  au  courant

Peter de cette nouvelle . Une fois arrivé devant la
porte de l'infirmerie, je dis a Alice qu'il  fallait pas
qu'elle brusque trop ces explications lorsqu'elle le
dira a Peter que elle et moi sommes attiré l'un vers
l'autre et que pour mon but ne doit pas être pris a la
légère  mais  au  sérieux  .  Elle  me  donna  un  baisé
pour me dire qu'elle sera la plus douce possible lors
de  ces  explications  face  a  Peter  .  Alice  ouvrit  la
porte de l'infirmerie et vis Peter assit sur lequel elle
et moi l'avions posé lors de sa mort, elle se mit a
courir  en  sa  direction,  j’entrais  dans  l'infirmerie
avec ma main derrière ma tête et dit :

_ Hé, te revoilà d'entre les morts, pas trop secoué de
cela ?

Peter tourna sa tête en ma direction et dit :

_  Chris,  t'inquiète  c'est  pas  la  première  fois,  j'ai
l'habitude .

Il se mit a sourire et regarda Alice qui lui dit :

_  Peter  tu  as  manqué  tellement  de  choses,  pour
commencé Chris et moi on est devenus proches …

Peter l'a coupa et dit :

_ Alice, je le sais, je l'ai vus avant ma mort lors de
votre échange de regard dans le cours de Monsieur
Wolf . Je suis content pour vous . Qu'es je manqué



d'autres ? 

Alice continua ces explications :

_  Avec  Madame Chime nous  sommes  retourné  en
1989  car  elle  avait  demandé  a  Chris  un  pouvoir
pour  savoir  son  origine,  il  s'agit  du  pouvoir  qui
consiste a prendre celui des autres qui est lié a la
mort de son père. Madame Chime lui a répondu de
venir  la  voir  après  son  cours  si  il  voulait  des
informations a ce sujet, alors elle a  désigné Jenna
qui lui a dit le pouvoir de voler, c'est alors que nous
avons été projeté en 1989 place de la Bastille à Paris
.  Madame Chime nous a montré un jeune homme
blond et nous a dit que grâce a son geste héroïque il
est  devenue  un  symbole  pour  tous  les  gens  qui
n'avais pas encore conscience qu'il avait un pouvoir
eux aussi. Jenna a esquivé la question quand je lui
est demandé si elle avait un faible pour toi …

Peter se mit a rire et répondit : 
 
_ Ah cette Jenna n’avouera jamais qu'elle a un petit
faible pour moi.
 
_ Et pour finir Chris vient de me dire la raison pour
laquelle il veut découvrir la mort de son père et les
raisons de sa mort. Sa mère lui a dit que son père
est  mort  en  protégeant  un  secret  de  famille  qui
hante sa famille depuis longtemps. Il ne connais pas
ce secret, sa mère ne veut pas lui dire et même lui

expliqué en quoi il est si dangereux pour lui qu'il le
sache et donc qu'il le protège durant sa vie entière,
si  il  le  sais  sa  vie  qu'il  connais  s'arrêtera  et
commencera  pour  lui  une  vie  de  survie,  il  sera
traqué  par  un  grand  danger  et  tous  ceux  qu'il  a
rencontré et qu'il fréquente risque la même chose.
Je lui est promis de faire tout mon possible pour que
son but soit atteint. 

Peter se tourna vers moi et dit :

_ Tu ne le sais vraiment pas le secret de ta famille.

_ Non, je ne le sais vraiment pas ,j'ai beau cherché
au fond de moi mais je ne vois pas.

_  D'accord,  je  ferais  également  tout  mon possible
pour t'aider a atteindre ton but. As-tu déjà des pistes
pour éclaircir tous sa.

_  Je  pensais  retourné  voir  Madame  Chime  pour
qu'elle m'explique ce qu'elle sait.

Peter regarda Alice et tout deux me dirent :

_ Va la voir elle t'apprendra certainement quelque
chose d'utile.

C'est alors que je les laissa tout les deux pour me
rendre dans  la  salle  de  cours de Madame Chime.
Une fois en chemin je me posa plein de questions



sur ce qu'elle allait  bien m'apprendre sur la mort
mystérieuse de mon père. J’arrivai devant la salle de
Madame Chime, je toqua a sa porte et entra. Je la
vis derrière son bureau et me dit :

_  Chris  je  me doutais  que  tu  reviendrais  me voir
pour  donner  des  réponses  a  tes  questions.  Pour
commencer il faut que tu sache que je suis une très
bonne  amie  a  ton  père  et  a  ta  mère,  je  me  suis
battue a leurs cotés lorsque ta mère était enceinte
de toi. Ton père a été tué par Samuel Frazz le même
qui a tué l'oncle de Jenna Lavana, son oncle est mort
en défendant  ton père,  il  étaient  très  bons  ami  a
l'époque, il s'appelait Kurt Lavana, lui et moi nous
faisions tout pour protégé tes parents contre le mal
qui  les  traquait  jour  et  nuit,  cinq  ans  avant  ta
naissance  .  Ce  mal  qui  les  traquait  est  appelé
Ombre Noire qui consiste a regroupé les pouvoirs
les plus sombre afin de créer une révolution dans les
pouvoirs, ton père c'était opposé a eux lors de leurs
premières  tentatives  mais  entre  temps  ils  ont
recruté  de  plus  en  plus  de  personnes  avec  des
pouvoirs sombres, ce qui a changé bien des choses
et qui a entraîné la mort de ton père et celle de Kurt
Lavana. Voilà tous ce que tu dois savoir  a l'heure
actuel. 

Je  n'en  revenait  pas  de  ce  que  Madame  Chime
venait de me dire sur la cause que défendait mon
père. Je lui demanda alors si elle savait le secret que
mon  père  défendait  sur  ma  famille.  Elle  me

répondit :

_ Chris, ta mère ma chargé de te le dire au moment
venus et je crois que ce moment est venus. Le secret
que ton père défendait est que tu vas changé la vie
de tous ceux qui vivent dans la peur et la crainte de
l'Ombre Noire c'est a dire tout le monde. Je n'en sais
pas plus désolé.

Je  remercia  Madame  Chime  quand  la  sonnerie
retenti  pour  indiqué  que  l'heure  du  repas.  Je
rejoignis Peter et Alice au réfectoire pour leur dirent
ce que je venais d'apprendre par Madame Chime. Je
me mis en chemin lorsque j'entendis un cris perçant
provenant des toilettes des filles je me mis alors a
courir  en  cette  direction  accompagné  par  Mme
Chime c'est alors que tout le lycée se rassemblait
devant la porte des toilettes des filles, je vis Peter et
Alice, je me freina un chemin jusqu'à eux qui était
entrain de me cherché. Madame Chime m’entraîna
avec elle jusqu'à ces collègues Monsieur Wolf et la
directrice Madame Trill qui était tout deux entrain
de  discuté  de  ce  cris  perçant  que  tout  le  monde
avait  entendu  et  attiré  ici.  Madame  Trill  me
demanda  au  prés  de  Monsieur  Wolf  qui  vint  me
cherché  immédiatement  et  m'emmena  dans  les
toilettes avec la directrice je la suivit et me retourna
vers Peter et Alice avant d'entré dans les toilettes, a
peine avait je eu le temps de les voir que j’entrais
dans les toilettes. Une fois entré je vis du sang par
terre  qui  coulait  jusqu'à  l'évacuation  des  eaux  je



remontait  jusqu'à  la  source du sang et  je  vis  une
jeune fille âgée de dix sept ans étendus par terre
avec  les  membres  arraché.  Madame  Trill  me  dit
alors :

_ Chris tu vois cette jeune étendus par terre elle a
été  tué  par  quelqu'un  qui  si  je  me  trompe  te
recherche, il l'a tué afin de t'attirer ou de t'avertir
qu'il  te  cherche.  Mais  ne  t'inquiète  pas  Monsieur
Wolf va le traqu é avec l'aide de Monsieur  Slug, je
te  demande  donc  de  rejoindre  Peter  et  Alice  et
d'aller au refectoire pour te restauré  pendant que
l'on mène l'enquête sur cette fameuse personne qui
te traque . Maintenant va au près de Peter et d'Alice
.

Je fis ce que madame Trill


