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Suivre le cours des
choses
Ce jour fut très attendu. Une fête
était organisé en vu de la nouvelle
équipe de sport étudiant en soccer.
Tous les étudiants et enseignants
étaient fort enjoué. Exception faite
pour la jeune Zoé. Sa seule
bénédiction fut d'aller se faufiler en
douce à la bibliothèque pour
griffonner quelques fantaisies.
Plus que jamais, l'endroit serait
désert et silencieux.
Fin propre, elle sortie de la douche
et passa sa main sur la glace pour
en enlever la buée qui recouvrait le



miroir. Un peu rondelette, elle avait
les cheveux d'un noir intense et
bleuté. Ses yeux gris clair presque
blanc ne renvoyait aucune
expression précise. Sa peau
blanche était sa plus grande plaie.
Elle ne parvenait sous aucun moyen
à bronzé l'été venu.
Tout en enfilant son jeans, elle
saisie une veste sans manche et un
chandail noir. Le tout enfiler, elle se
dirigea directement à la cuisine
pour y prendre son petit-déjeuner
composer de toast à la confiture.
Sur la table de la cuisine, plusieurs
lettres plus ou moins ouvertes s'y



entassaient. 
Voyant les tasses de cafés entamées,
elle en déduisit qu'elle était seule
comme d'habitude.
Bacon, un chien de toutes sortes de
races mélangées, s'installa auprès
de Zoé, les yeux tout brillant
d'anticipation. Naturellement, elle
ne donnait jamais rien le matin au
chien.
Le tout consommé, elle prit ses
bottes cap d'acier et les mit. Ces
chaussures étaient des monstres
pour ceux qui tenterait de lui
marcher sur les pieds!
D'expérience, ces chaussures lui



étaient restées depuis que la petite
peste d'Annia eu sa leçon avec.
En quittant la maison, elle prit soin
de bien verrouiller la porte avant
de prendre sa bicyclette dans le
garage. Les autobus bondé ne
l'intéressait pas. Ni les bus
scolaires ni les bus du Service des
Transports de Montréal. Elle
appréciait d'avantage le contact de
l'air. La sensation des vents dans
ses cheveux relâchés.
Une fois arrivée à destination, Zoé
fit déraper la roue arrière en un arc
de cercle pour tester ses aptitudes
de cycliste. De la poussière fut



délogée du sol où se trouvait les
racks à vélo. Elle cadenassa son
moyen de transport et, levant les
yeux, vit Éliane.
Elles s'étaient connu il y a de cela
deux ans dans le rayon ésotérisme
de la bibliothèque de l'école. Un
heureux hasard qui lui permettait
enfin de discuter du sujet sans être
sans cesse rabroué sur le fait que la
magie n'était pas réelle. Éliane en
savait beaucoup et cela l'avait
impressionné. 
Éliane était une fille à la voix un
peu plus grave que la moyenne, les
yeux bleu foncé et les cheveux brun



très fin. Elle approchait les deux
mètres de haut.
Il lui fallait éviter le soleil de
toutes les manières possible et, cela
faisant, elle sentait fort l'écran
solaire. Elle lui avait expliquée
qu'elle en avait une intolérance, que
ce dernier lui donnait des coups de
soleil immanquablement sitôt
qu'elle négligeait ne serait-ce que le
plus infime endroit de son corps. Il
lui fallait donc porter des vêtements
long tout le long de l'année. Éliane
préférait également le linge le
moins moulant possible, laissant sa
silhouette dans le mystère.



Impossible de juger ainsi si elle
était rondelette ou squelettique.
Éliane n'eut pas besoin de lever les
yeux de sous sa capuche pour
reconnaître l'arrivante. Elle la salua
d'un hochement de tête et attendit
que Zoé la rejoigne dans son coin
ombragé. Ce qu'elle fit avec
empressement. Sans un mot, elles
entrèrent dans l'école où les
couloirs grouillaient d'étudiants.
Les murs auraient franchement
mérités une nouvelle peinture.
Leurs pas étaient dirigées
naturellement vers l'entrée de la
bibliothèque. Leur havre de paix à



toutes les deux.
Alors que Zoé s'apprêtais à ouvrir
la porte pour entrer, Éliane lui
saisit l'épaule pour l'arrêter.
Surprise par ce premier contact,
Zoé se retourna. Éliane semblait
sondé quelque chose de lointain.
― J'aimerais te voir ce soir, chez
moi, si ça ne t'embête pas trop.
― Heu... non. Non, ça ne m'embête
pas. Quelque chose ne va pas?
― On peut dire ça comme ça.
― J'espère au moins que tu
m'expliqueras ça ce soir alors.
― Oui.



Zoé entra finalement dans la
bibliothèque. En se retournant, elle
ne la vis déjà plus. Elle avait sans
doute tournée le coin sitôt qu'elle
lui eut fait sa requête.
 

***
Pendant toute la durée des
festivités, Zoé alternait entre le
griffonnage et quelques escapades
en direction du terrain sportif. Elle
n'y croisa pas Éliane. Elle se
demanda ce qu'elle pouvait bien
faire. Connaissant assez bien son
amie, elle savait qu'elle n'était pas
du genre à apprécier être entourée



de gens. Les « masses grouillantes
de vie », pour reprendre ses mots,
ne lui plaisait pas du tout.
Soudain, Zoé eut mal à la tête et dut
prendre la direction de chez elle
pour s'éclipser de l'école. Même la
tranquillité de la bibliothèque ne
l'aidait pas à passer cet état.
Le pire fut sûrement l'impression de
voir tout au ralentit. Elle n'était pas
vraiment dans son assiette.
Trouvant les gens trop long autour
d'elle, Zoé bouscula délibérément
ceux qui lui bloquaient le chemin.
C'était vraiment désagréable. De
plus, elle entendait les gens comme



au ralentit.
Et puis, plus rien. Tout était figé.
Complètement.
Marchant tranquillement, son mal
de crâne avait cessé au moment
même où tout c'était figé.
― Dites-moi que je rêve...
― Disons que je n'aimerais pas te
mentir, mais en temps normal, tu
n'aurais pas dû conserver cette
aptitude.
― Éliane?
― Qui d'autre, dit-elle en me
souriant.



― Comment ce fait-il que tu bouge
et les autres soient comme ça?
― Ne t'en fais pas, c'est ton temps
qui est différent d'eux. Ils ne
remarqueront pas que c'était toi qui
les bousculais ni que tu peux te
mouvoir à une vitesse hallucinante.
― Mon quoi?
― Ton temps intérieur.
Contrairement à ce que pense la
« science moderne », les gens ne
partagent pas tous le même courant
temporel. Prends pour exemple une
horloge. Il peut arriver que les
montres se dérègles. En fait, elle ne
sont pas déréglées, elles sont sur



leur propre courant temporel.
― Je ne comprends absolument
rien à ton charabia là.
― D'accord, je vais y aller au
ralentit. Toi singe dans un bocal
avec temps à toi, autres singes avec
temps à eux. Tu pige?
― T'es pas obligé de me prendre
pour une arriérée non plus. Pigé?
Elle rit avec tant de force que je me
trouvais soudainement très
enfantine. Bon, c'est vrai que j'avais
des raisons de le prendre
personnel, normalement je la
comprenais et puis là, à voir toutes



ces personnes encore immobile me
faisait un choc tout de même.
Lorsqu'elle se fut calmée
suffisamment, j'enchaînais : 
― Sérieusement, je comprends pas
trop le principe de temps personnel.
― Bah, c'est simplement de dire
que tu passe à un autre niveau. En
gros, tu peux très bien décidé
d'avancer dans le temps, de le figer
ou de le reculer. Un peu comme si
tu es en voiture sur une route. Tu
peux rester là au beau milieu du
chemin ou aller vers l'avant, voir
rebrousser chemin. Le temps est
cette route que les humains pensent



à sens continu. Le temps est un
océan malléable pour qui sait le
ressentir.
― Et là je fais quoi?
― Rien, attend encore un peu. Déjà
ça t'as causé un sacré mal de tête.
― Rho! Ça va, j'peux bien endurer
un mal de tête pour les remettre à
leur vitesse normale.
― Mais ils sont dans leur vitesse
normale. Ce n'est que toi qui est
influencée par l'arrêt temporel.
Déjà, eux ne savent pas ce qui ce
passe. Ils n'en sauront rien non plus.
― Tu as parlers des humains tout à



l'heure.
― Ouais, et?
― Tu m'as donné l'impression de
ne pas te considérée humaine.
Si elle semblait rire fort tout à
l'heure, elle s'en claquait les
cuisses avec brutalité.
― Non, mais qu'est-ce qui a de
drôle là!?
― Toi!
― Comment ça moi!?
― Alors tu ne te souviens toujours
pas.
Zoé en fut estomaquée. Le ton



d'Éliane indiquait clairement que ce
n'était pas une question. Que c'était
même une fatalité. Comment se
souvenir? Et que voulait-elle dire?
― Écoute-moi bien « Zoé », tu me
rejoins comme prévue ce soir chez
moi et j'te raconterai tout ce que tu
dois savoir. Ça m'embête un peu,
mais bon, j'vais être obligé de t'en
parler plus tôt que prévu.
― Que...
― Chut! Pas un mot. Tu me rejoins
comme prévu et tu sauras.
Et elle disparut littéralement devant
ses yeux. Pas de fumée, pas



d'étoiles scintillantes. Juste...
disparue. Elle s'installa sur le sol,
encore ébranlée par ces événements
et une fille lui tomba dessus. Le
temps avait reprit son cours sans
qu'elle s'en rende compte et
l'adolescente partie en râlant qu'il y
avait des gens pas du tout
« brillant ».
Elle soupira et se dirigea vers sa
destination. À la maison.

***
Le soir venu, Zoé avisa ses parents
qu'elle sortait voir son amie. Elle
emporta son portable pour rassurée
sa mère, sans quoi elle lui aurait



fait remplir un formulaire du où-
quand-comment-pourquoi de sa
sortie.
Elle prit son vélo et alla vers la
demeure d'Éliane. Il faisait encore
clair, mais la route durerait un
moment et lorsqu' descendrait, il
sera tard. Normalement, sa mère
l'aurait conduit en voiture, mais elle
avait quelque chose de prévue et ne
pouvait sortir. Elle voulait, pour se
rattraper, être prévenue pour venir
la récupérer. Ce qu'elle ne ferait
que si elle se trouvait en mauvaise
posture.
Quand elle fut face à la maisonnette



de son amie, plus au sud-ouest de
Montréal, Éliane était déjà sortie
pour l'accueillir. Elles entrèrent
dans la maisonnette et elle l'invita
directement à la suivre dans sa
chambre. Curieusement, les lieux
étaient toujours désert de toutes
formes de vie lorsqu'elle la
rencontrait.
Toute la maisonnette était restée
peinte en blanc et la peinture
semblait fort défraîchie. Les lieux
étaient meublées très sobrement.
Comme si du jour au lendemain, la
petite famille pouvait décider de
déménager sur un coup de tête.



Tout ça donnait une ambiance
étrange aux lieux.
Une fois montée, Zoé prit place
directement sur le plancher assise
en tailleur face au lit. Éliane se
laissa tomber lourdement sur le lit
qui émit un bruit de craquement un
peu inquiétant. Indifférente à
l'espérance de vie de son lit, elle
fixa son invitée. Zoé fut tout de
suite mal à l'aise. 
― Alors? Demanda-t-elle.
― Si je me souviens bien, c'est toi
qui m'a dit que je devais venir.
― Oui. C'est vrai.



― Alors?
Elle lui sourit. Ses dents blanches
et un peu inégale lui donnait un air
de prête-à-mordre. Certes cela lui
donnait du charme, mais en ce
moment, c'était de tout autre chose
qu'elles inspiraient.
― Tu me fais peur Éli.
― C'est normal. Tu ne te souviens
de rien. Ça va craindre tout à
l'heure, rigola-t-elle.
Zoé se leva, vexée par son attitude.
Si Éliane pensait pouvoir se
moquer d'elle impunément, elle se
trompait lourdement.



Soudain, le sol devin mou et elle
n'eut d'autre choix que de se
rasseoir.
― Qu'est-ce qui se passe? Paniqua-
t-elle.
― Un petit tour de magie.
― T'en as d'autres mauvais tours
comme ça?!
― Tout plein, s'amusa-t-elle.
― Non, mais tu n'es pas drôle!
― J'imagine.
En fait, Zoé estima que son amie
prenait un très grand plaisir à lui
faire peur comme ça. Était-ce bien



une amie qu'elle avait en face
d'elle? Le doute s'insinua en elle
comme un poison.
― Oui, je suis on ne peut plus une
amie pour toi si on considère les
circonstances.
― Comment?
― Tu n'es pas humaine. Et oui, je
peux lire dans ton esprit. C'est très
facile. Tu crois tellement être
humaine que tu ne possède plus
aucune défenses mentales. Je me
demande comment nos chers amis
on fait pour ne pas te retrouver
avant moi.



― Que..?
― Tu ne vois pas où je veux en
venir. Très bien, je vais devoir te
partager quelques souvenirs de
nous deux alors. Prépare-toi
mentalement à vivre un
dépaysement massif!
Zoé ne dit rien, elle était déjà
dépaysée et Éliane semblait y
prendre beaucoup de plaisir. Mais
c'était sûrement une folle, une vrai
folle que l'on trouvait généralement
enfermée dans des asiles. Elle avait
juste été suffisamment discrète
jusqu'à ce qu'elle déballe tout ça
aujourd'hui.



Mais dans quel pétrin s'était-elle
fourrée? Éliane lui saisie les mains.
Zoé ne pouvait bouger de toute
manière tant elle était pétrifiée de
peur. À mesure qu'elle l'observait,
celle-ci vu sa peau se distendre et
pâlir jusqu'à devenir cendreuse. Ses
yeux noircissaient à l'exception de
l'iris qui devenait orangés. Ses
dents allongèrent au niveau des
canines. Ses cheveux d'ordinaire
blond prenait une teinte d'un roux
flamboyant.
Elle était terrifiante. Et pourtant si
familière.
Il lui sembla l'avoir déjà vue



quelque part. Sans doute dans un de
ses étranges rêves.
Éliane lui sourit, montrant bien en
évidence son changement physique.
Lorsqu'elle la leva, elle la
dépassait non plus d'une, mais de
deux têtes et demi. C'était une
géante à n'en pas douter.
Tremblante, Zoé la laissa lui
couvrir les yeux d'une main et son
autre main gardait encore le bras
droit de son amie prisonnier. Ce fut
une vision étrange. Comme dans ses
songes.
Zoé était dans une grande pièce aux
murs circulaires et dénudés de tout



artifice. Aucune fenêtre n'y était. Il
y avait bien des portes, mais il y
avait aussi des balcons partout au
dessus de leurs têtes. Des globes
lumineux agrippaient à même la
pierre, donnant l'impression d'être
dans une mine de pierres
rayonnantes. Ces globes avaient des
grandeurs et des couleurs
différentes, essentiellement orangé
et jaune.
Éliane était avec Zoé, vêtu de
dentelles noires qui la recouvraient
stratégiquement pour éviter de
totalement la dénuder. Elle avait
également d'étranges entrelaces



dorés sur les bras qui allaient des
mains jusqu'aux clavicules.
Elle sourit à Zoé, révélant ses dents
de vampire. Ses cheveux de feu
étaient remontés en une coiffure à la
fois très complexe et libre. Comme
si des doigts les maintenaient en
l'air. En observant bien, il s'agissait
d'or roux qui lui servaient de
support à cheveux.
Quand à Zoé, elle avait une tenue
de velours pourpre qui changeait au
violet selon l'éclairage. Ses yeux
étaient presque incolore. Quiconque
observait bien y remarquait une
teinte de mauve très clair. Ses



pupilles étaient fendues à la façon
des chats. De plus, sa chevelure
atteindrait le sol s'ils n'étaient pas
maintenu partiellement grâce à une
tresse enroulé derrière son crâne.
La dite tresse reposant sur sa
poitrine et descendant jusqu'aux
genoux.
― Princesse, désirez-vous vous
retirer dans vos appartement?  
La voix qui sortie de Zoé était
différente. Pas désagréable même.
Alors, incapable de contrôler ses
paroles, des mots sortirent d'eux-
même et dit :
― Pas tout de suite. Il me faut allez



voir Lehovar. Nous devions
convenir d'un projet
particulièrement important. Pour le
bien des nôtres.
― Bien, princesse.
― Éliazar, veuillez s'il-vous-plaît
m'attendre dans mon salon privé. Je
vous y rejoindrai dès que j'aurai
terminé avec notre chercheur.
― Il sera fait selon vos désirs,
princesse.
Zoé s'extirpa de cette vision avec la
sensation que le sol n'était plus là.
Elle eut la nausée pendant un cours
moment. Lorsqu'elle réalisa qu'elle



se trouvais dans la chambre
d'Éliane, elle la regardait avec les
yeux ronds de surprise.
― J'étais une princesse?
― À votre grand malheur, oui. Le
souvenir que vous avez revécue est
la dernière fois que nous nous
somme vue.
― Et où étions-nous?
― Dans le dernier cercle des
abysses.
― Les abysses?
― Les enfers en d'autres mots.
Zoé ne dit plus rien. Elle ne pouvait



pas admettre tout ça, c'était
tellement invraisemblable. Elle
regarda l'horloge murale. Il n'y
avait pas plus de quinze minutes
que celle-ci se trouvait dans cette
pièce. Troublée, elle ne vit même
pas qu'Éliane avait le regard
songeur.
― Tu peux faire plein de chose
normalement. Mais je ne suis pas
certaine de ce que tu es devenue. Si
avant nous étions certains que tu
étais promise au trône en tant
qu'Abyssale héritière, maintenant tu
semble être tout à fait humaine. À
quelques exceptions près. Ce sont



ces indices qui m'ont permise de te
retrouver. Hécatihel.
― C'est supposé être mon nom
d'origine?
― Oui.
― C'est bizarre. Tout ça.
― Pas tellement. Tu t'es toujours
intéressée à ce qui est occulte.
Inconsciemment, tu devais chercher
des réponses.
Zoé n'était pas tellement convaincue
par ça, mais elle ne pouvait pas
trouver de réponse pour autant.
Alors elle se dit pendant un moment
qu'elle rêvait tout simplement.



Qu'elle se réveillerait bientôt, dans
son décor habituel.
D'un autre côté, elle avait envie de
creuser plus sur cette réalité
invraisemblable.
Éliane se retourna et pointa le sol
de son index. À mesure qu'elle
gravait en l'air des symboles, le
plancher commença à briller là où
elle dessinait. Il y eu alors un
cercle remplis de symboles plus ou
moins complexes autour des deux
jeunes filles.
― À quoi ça va servir?
― À te rendre ta mémoire. J'ai des



doutes, mais ça pourrait fonctionner
pour te rendre une part de ton
ancienne personne. Malgré tout, je
crois que tu as une nouvelle
identitée maintenant. C'est tout une
chance d'un côté, mais de l'autre ton
passé va chercher à te rattraper, ce
qui pourrait te causer quelques
ennuis.
Zoé observa davantage les
symboles composé de formes
circulaires et triangulaires ainsi que
les runes qui composait le pentacle.
Le mot lui vint à l'esprit si
naturellement qu'elle en resta
surprise d'accepter ce qui arrivait.



Bien sûr, la plus grande part d'elle
restait sceptique et persistait à
croire que ce n'étaient que des
illusions.
Éliane commença à parler avec un
mélange de sons gutturaux et de cris
rauques.  Les poils des bras de Zoé
se levèrent aussitôt et de nouveau
une curieuse impression de déjà-vu
s’immisça en elle. Et puis elle eut
la sensation qu'un mur tombait au
fond de son esprit et elle comprit ce
qu'Éliane disait.
― Je t’appelle, viens à moi depuis
les Abysses profondes, mère de la
nuit, mère de toute chose, essence



de la mort qui donne la vie, viens et
rends à cette personne ici
présente...
Éliane avait le regard rempli de
lumière tel du magma en fusion et,
pointant sa congénère, cria les trois
derniers mots.
― Mémoire et identité!
Des mains fantomatiques
agrippèrent à Zoé, l'étouffant et la
paralysant dans un étrange tissus de
doigts squelettiques froids. Sa
température chuta intensément avant
de revenir à la normal et de lui
brûlé peu à peu chaque organe. Elle
ne cria pas, la douleur que causait



cette sensation incendiaire l'en
empêcha. Des larmes coulèrent de
ses yeux jusqu'à se teindre de rose
puis de vermeille. Du sang lui
sortait maintenant des yeux, du nez,
des oreilles et de la bouche. Zoé
crû qu'elle allait mourir si Éliane
ne s'arrêtait pas sous peu.
Qu'avait-elle fait pour mériter
d'être ainsi torturée? Ses sens
revinrent peu à peu et, dans un
dernier sursaut, quelques autres
murs de son esprit tombèrent.
― Non!!! cria Zoé.
Puis elle s'effondra sur le sol,
couverte de sang au visage, des



runes étranges sur tout le corps si
pâle qu'ils en étaient presque
invisible à l’œil d'un mortel non
avisé.
Éliane se pencha, inquiète. Les
choses n'étaient pas aller comme
elle l'avait penser. Qu'avait vu la
princesse Abyssale pour qu'elle
soit dans cet état? Était-ce bien elle
ou n'était-elle plus la même? Il lui
faudrait attendre qu'elle revienne à
elle pour en apprendre plus.



Vivre avec
« Où suis-je? »
Zoé était plongée dans le noir. Elle
ne savait si ses yeux étaient ouverts
ou fermés. Elle tenta de lever le
bras, de bouger un doigt. Sans
succès. La peur la saisie. Était-elle
dans le coma? La prendraient-ils
pour une morte? Car elle ne
ressentait plus rien dans son corps.
Alors qu'elle songeait que son cœur
avait probablement lâché, elle se
demanda ce qu'il s'était passé avant
que la noirceur ne s'abatte sur elle.
Elle avait prit son déjeuné... ou du
moins croyait-elle l'avoir prit?



S'était-elle rendu à l'école? Y avait-
il eu un événement particulier?
Avant qu'elle ne se souvienne, un
lumière vive apparût devant elle.
Son instinct l'incita immédiatement
à la méfiance. Le rayonnement était
si intense que la forme qui la
composait restait vague. Impossible
de savoir si c'était un humain
homme ou femme, voir une toute
autre forme.
― Rebonjour Hécatihel. Comment
se passe ton séjour parmi les
humains?
Zoé ne répondit pas. Il lui semblait
inutile de lui adresser le moindre



mot de crainte que cela soit utilisé
contre elle.
― Tu ne réponds rien? Ne
souhaites-tu donc pas récupérer ta
personne? Qu'importe. Tu dois
céder, tu le sais. Tu céderas le
moment venu. Ce n'est qu'une
question de temps après tout.
Elle ne dit rien. L'entité lumineuse
la dégoûtait. Ainsi, elle semblait en
savoir beaucoup et tenait à obtenir
quelque chose.
Zoé vit alors la lumière croître
jusqu'à devenir aveuglante. Puis,
plus rien.



***
Elle rouvrit les yeux et, se tenant au
dessus de son visage, vit son amie
penchée sur elle. Sa gorge était
sèche comme du papier sablé et un
goût ferreux s'entêtait à rester sur sa
langue.
Il lui fallut un moment pour se
souvenir où elle se trouvait et ce
qui s'était passé. Son amie avait
reprit son apparence normale, du
moins, son aspect le plus humain.
Zoé ne pu s'empêcher de lui
demander pourquoi elle ne gardait
pas son aspect d'origine.
― Les corps humains ne sont pas



fait pour recevoir des modifications
radicales à long terme. Ces
changements épuisent nos véhicules
inutilement et nous devons alors
nous trouver un nouveau corps.
D'autant que tous les humains n'ont
pas la même compatibilité, il
devient rapidement ennuyeux et
fastidieux de rechercher
continuellement des individus de
notre force.
― Ça semble logique. Mais
pourquoi les démons voudraient
d'un corps humain?
― C'est la question que je me
posais quand, à l'époque, l'espèce



humaine te fascinait. Je ne te
comprenais pas vraiment. En plus
d'avoir un corps humain, tu ne sais
plus qui tu étais. Je te trouve
maintenant si fragile.
― Fragile!? Tu en connais
beaucoup des gens qui pourraient
supporter ce que tu m'as montrer?
Et puis tu ne réponds pas à ma
question.
― Tout dépend du démon en
question. Tu n'étais pas comme la
plupart des démons à l'origine. Tu
étais promise à gouverner à la suite
de ton oncle. Maintenant qu'il n'est
plus là et que tu as perdu la



mémoire, tout se complique.
― Mon oncle?
― Bon, d'accord. Parlons en
humain. Le diable, Satan l'ange
rebelle si tu préfère.
― Que..?
― C'est pas vrai! Tu as bien vu que
tu étais la princesse abyssale
Hécatihel, tu devais bien te douter
que tu n'étais pas loin de lui? Ne me
dis pas que tu es à ce point
incapable de faire le lien entre ta
nature et ton instinct? Il faut
absolument que tu te souvienne.
S'emporta-t-elle. Puis, se calmant,



elle demanda : Mais au fait,
pourquoi as-tu hurler lors de
l'invocation?
Zoé ne pu répondre. Elle ne se
souvenait pas. Et l'idée qu'elle lui
passa de nouveau un savon contre
son amnésie ne l'intéressait pas.
Zoé était en colère contre elle, mais
surtout contre tout ce qui lui
arrivait. Comment aurait-elle pu
deviner ça? Combien d'humains
sont intéressés par l'ésotérisme?
Alors le fait que cela tombe
spécifiquement sur elle et que son
« amie » décide de la secouer
comme ça, c'était révoltant.



― Je vais rentrer chez moi.
― Pourquoi cela? Tu n'es ici que
depuis quarante-cinq minutes?
― Je veux m'en aller!
De colère, une onde électrique la
parcourus de la tête aux pieds. Zoé
fixait Éliane qui la fixait avec
calme... et un brin de joie.
― Je suis impressionnée votre
Majesté. Vous arrivez à user du feu
Abyssal à travers votre enveloppe
humaine. Levez vos mains pour
voir.
― Je ne vois rien! Mes mains sont
tout ce qu'il y a de plus normal, rien



n'a changé!
― Observez bien princesse. Ne
remarquez-vous pas quelque chose
autours de vos mains?
À vrai dire, plus Zoé regardait, plus
il lui semblait percevoir quelque
chose, mais la colère diminuant, le
feu mourut assez rapidement. Tout
ce dont elle eut le temps de voir fut
l'air qui bougeait comme on voit la
chaleur d'un Barbecue l'été lorsqu'il
est ouvert et en plein usage.
Zoé avait peur et pressentait qu'elle
perdait le contrôle de son destin. Il
lui faudrait du temps, juste le temps
d'assimiler tout ces événements.



Toutefois, Éliane voulait la pousser
à faire des essaies magiques alors
qu'elle venait à peine de savoir que
toutes ses recherches pouvaient
êtres fondées. Notamment les
démons qu'elle appelait Abyssaux
et dont elle se trouvait à être
promise au titre de reine. Tout ça
l'effrayait de plus en plus.
― Allez-y, essayez d'user de
nouveau du feu abyssal, princesse.
― Je ne suis plus elle! Sinon
j'aurais toute ma mémoire. Ne
m'appelle pas comme ça, c'est
flippant!
― Zoé alors. Essaie encore.



― Je suis censé produire quelque
chose que je n'ai ni vu ni connu?
Mais t'es complètement folle!
― Ne m'insulte pas! Que je sache,
il te faut récupérer au moins ta
magie si ce n'est ta mémoire. Si je
t'ai trouver plus vite que les autres,
rien ne garanti que maintenant ils ne
te trouvent pas dès que tu sortiras
d'ici.
― T'es pas franchement rassurante
Éliane.
― Je te mets la réalité en face. Te
rassurer n'est pas mon but,
« princesse ».



― Arrête!
Alors que Zoé angoissait, elle ne
s'était pas non plus rendu compte
qu'elle lévitait. Le feu l'avait de
nouveau envelopper, mais elle ne le
percevait pas, trop concentrée à
quitter les lieux.
Éliane avait cesser de répondre.
Elle était en colère et frustrée que
sa maîtresse abyssale n'ait pas
refait surface. L'humaine aux
pouvoirs en face d'elle n'était pas
quelque chose qu'elle appréciait.
Donner du pouvoir et des brins de
souvenir à une mortelle alors que
les Abyssaux avaient besoin d'être



dirigé face aux complots célestes la
rebutait. En face d'elle se tenait une
faible créature qu'elle pouvait
casser en deux en peu de temps et
cette même créature s'obstinait à ne
pas voir les choses en face.
Combien de temps cela durerait-il?
Qu'est-ce qui ce passait pour que la
princesse Hécatihel ne revienne pas
de l'oublie et tienne sa promesse de
protéger ses fidèles? Combien de
temps avant que les êtres célestes
ne décident d'accomplir leurs
dessins les plus mesquins?
Éliane la saisie au bras, ignorant la
douleur des flammes couleur de



nuit, et la regarda dans les yeux :
― Si tu ne veux pas croire un
traître mot de ce que je dis, que tu
doute de ce que je t'informe, alors à
quoi bon que je reste près de toi à
te protéger de danger
« impossibles ». Regarde ce que tu
fais maintenant, mon bras est brûlé
et il ne reste plus que l'os. Je
reviendrai plus tard lorsque j'aurai
récupéré assez pour reconstituer
mon bras, mais sache que tu dois
impérativement tenter de te
souvenir et surtout de maîtriser ta
magie. Plus tu l'utiliseras, plus tu
gagneras en force contre les



adversaires. En contrepartie, tu
seras plus facilement repérable,
alors ta mémoire devra être
retrouvée rapidement aussi.
Éliane lâcha son bras et quitta les
lieux sous forme de brume. Zoé
tomba sur le sol et se rendit compte
qu'elle volait. Elle rentra chez elle
sans plus attendre, inquiète pour
Éliane et pour ce qui allait venir.

***
Arrivée chez elle, elle rangea
rapidement son bicycle et rentra
directement dans sa chambre. Elle
voulait se reposer. Après tout ce
qui lui était arriver cette journée,



elle avait un peu de mal à saisir les
choses en face.
En résumé, elle se rendit compte
qu'elle pouvait jouer avec le temps,
contrer la graviter et manipuler un
feu qui n'était pas de ce monde. Un
feu noir et violet qu'elle ne
percevait que si elle ne le regardait
pas directement.
Elle aurait voulu se lancer contre un
mur pour se réveiller, faire quelque
chose pour que son ancienne vie
reprenne le dessus sur ce rêve
insensé qui semblait se changer en
cauchemar.
Prenant une grande inspiration, elle



décida de se recentrer. De trouver
des points de repères pour avancer
dans le nouveau parcours que lui
réservait la vie.
Assise en tailleur au centre de sa
chambre peinte en vert et violet,
elle glissa ses doigts entres les
mailles de sa moquette d'un beige
clair. Tranquillement, elle fit
détendre ses muscles, puis elle
éclaircit ses pensées. Elle
concentra ses réflexions sur sa
respiration pour ne plus penser à
rien d'autre.
Les secondes s’égrenèrent, puis
devint des minutes qu'elle ne put



déterminer si le tout devait être
compter en courte ou en longue
heures de vide mental.
Elle recentra ses pensées et,
s'imaginant ailleurs, elle fit croître
et décroître son aura. Ne se
souciant plus de rien, elle visualisa
qu'elle frôlait le plafond de sa
chambre, prenant soin de garder ses
yeux bien fermés.
Zoé imagina alors une petite
bouffée d'air entrer dans sa
chambre et tournoyer autour d'elle.
Elle se concentra pour accentuer la
sensation psychique et l'euphorie la
gagna tranquillement.



Jusqu'au moment où elle étira les
bras vers le ciel et qu'elle se cogne
contre le plafond. Dès qu'elle ouvrit
les yeux, elle heurta le sol
violemment.
― Zoé!? Est-ce que tu vas bien?
S'affola la mère de cette dernière.
― Oui! J'ai échapper quelque
chose, rien de grave!
― Qu'est-ce que c'était?
― Rien, rien!
― Tu veux que je monte pour voir
si tout est correct?
― Non maman, ça va j'te dis!
Merci, mais j'vais arranger ça toute



seule.
― D'accord ma puce. N'oublie pas
de ranger la vaisselle s'il te plaît.
― Oui maman! Dans pas long,
promis.
Zoé soupira. C'était la seule idée
qui lui avait traversé la tête. Elle
était consciente qu'à moins d'avoir
échapper sa bibliothèque, peu de
chose pouvait approcher le
vacarme qu'avait fait sa chute. Que
sa mère la croit devait être soit
parce qu'elle ne voulait pas embêter
sa fille plus que ça, soit qu'elle
l'avait vraiment cru. La seconde
option était très peu probable.



Elle lissa rapidement ses pantalons
puis descendit vider le lave-
vaisselle.
Elle descendit les escaliers quatre à
quatre, puis tourna en direction de
la cuisine. Pendant qu'elle essuyait
la vaisselle, elle repensa à sa
journée. À tout ce qui l'avait amené
jusque là.
Alors qu'elle finissait de ranger,
Zoé ressentit un étrange malaise.
Elle avait l'impression de
rapetisser de l'intérieur ou que son
environnement changeait. Sitôt
l'idée apparu, elle l'en chassa sans
ménagement. À quoi bon paniquer.



Elle remonta ses manches et monta
de nouveau à sa chambre. Elle avait
envie de dessiner quelques
symboles pour le plaisir. Prenant
son cahier à dessin, elle l'ouvrit.
Quelle ne fut pas sa surprise de
retrouver son cahier complètement
vierge! Elle tourna les pages, tenta
de comprendre ce qu'il se passait.
L'idée qu'elle avait de nouveau
perdu la tête lui traversa l'esprit.
Elle dessina rapidement dedans,
pour voir s'il ne s'effacerait pas
comme par magie. L'encre resta sur
la feuille, bien en place.
Soudain, elle entendit des voix en



bas de la maison. C'était ses
parents. Et elle.
Ne comprenant pas comme il se
faisait qu'elle pouvait s'entendre en
plus jeune, elle regarda où elle
pourrait se placer pour ne pas
interférer dans la conversation et
comprendre ce qui arrivait.
Elle se glissa dans la penderie où
une trappe d'aération se trouvait.
Elle vit son père entrer, puis sa
mère et elle même âgée de trois
ans. La scène lui sembla surréaliste.
L'enfant regarda à sa gauche, puis à
sa droite avant de prendre place à
la table. Sa mère apporta une tasse



de lait qu'elle avait prit soin de
réchauffé. La petite le bu très
tranquillement. Zoé ne pu
s'empêcher de se demander si dans
son passé elle avait voulue étirer
l'heure du coucher.
Soudain, une forme se manifesta
brièvement dans un coin de la
pièce, puis disparu. Pendant la
brève apparition, l'enfant avait eu
un léger frisson l'ayant parcouru,
puis s'était retournée au moment où
la forme n'était plus visible. Ni son
père ni sa mère n'avait sembler voir
l'entité qui s'était manifesté.
L'enfant reprit alors sa tasse et la



vida d'un trait avant d'aller vers son
père. Celui-ci ne tarda pas à la
monter dans la chambre à coucher.
L'homme fit jouer une petite boîte à
musique pour aider la petite à
dormir, puis il quitta la pièce
rapidement, estimant que la petite
dormirait vite au vu de l'heure
tardive.
Mais la Zoé de trois ans ne ferma
pas les yeux. Elle fixait la penderie.
Inquiète. La Zoé plus âgée aurait
bien voulu sortir de cette situation
étrange, retourner dans le présent.
Ne sachant que faire, elle patienta
autant qu'elle le put dans l'espace



confiné. N'osant sortir au cas où la
petite ne se mettrait à crier en
voyant une étrangère. Parce que
même si elle se reconnaissait, elle
se doutait bien que la petite ne
ferait pas le lien entre elle et son
autre identité.
Au bout d'une trentaine de minutes,
la petite se leva et, se positionnant
devant la penderie, fixa la porte
avec insistance. Les bandes de bois
qui constituaient la porte permettait
à Zoé de voir la petite, mais pas
l'inverse. L'obscurité la camouflait.
― T'es qui? Chuchota l'enfant.
Zoé prit peur. Que dire à cet



instant? Que faire? Elle n'eut pas le
loisir de se questionner longtemps
quand la forme noire refit son
apparition. Zoé ne prit pas le soin
de se cacher, elle ouvrit la porte de
la penderie et saisie la petite dans
ses bras et referma la porte sur
elles. La forme, tel un nuage noir et
vaporeux, explora les lieux, ne
semblant pas avoir remarqué
l'intervention que Zoé avait faite.
La petite gesticula, mais Zoé lui
intima le silence par un « chut! » à
l'oreille. Curieusement, la petite se
laissa faire. Les deux Zoé
regardèrent au travers de la porte,



attendant que l'entité ne décide de
disparaître enfin.
Le temps fila et la petite s’endormit
bien avant que l'entité ne décide
enfin de disparaître des lieux. Alors
là seulement, Zoé prit l'enfant et
alla la porter dans son lit.
Regardant la petite respirer
régulièrement et sereinement, elle
se détendit lentement. Elle décida
d'en profiter pour écrire dans le
cahier une note sur une page au
hasard. Elle saurait alors si tout
cela était vraiment son passé ou s'il
s'agissait d'un monde parallèle. Il
lui fallait être certaine de ce qui lui



arrivait.
Ouvrant la page hasardeuse, elle y
inscrivit un chiffre. La date qu'elle
aurait dû se trouver et non celle à
laquelle elle était atterrie.
Une fois de retour au présent, elle
s'amusa de l'étrangeté que la maison
recelait. Sa chambre n'avait jamais
changée. Ni pour l'enfance ni pour
l'adolescence. Cela la fit rire un
peu. D'ordinaire, les gens
attachaient une importance à ce
genre de chose. Personnaliser un
lieu pour représenter qui ils étaient
aux yeux des autres par des objets,
couleurs et autres touches qu'ils



aimaient. Mais pas elle.
Après cette réflexion, elle se
précipita vers son bureau et prit son
livre. La première page contenait un
premier symbole qu'elle avait bien
dessiner dans le passé. Elle tourna
les pages et trouva celle qu'elle
recherchait. La date s'y trouvait bel
et bien.
Elle referma le livre et s'assit sur la
chaise. Pendant qu'elle réfléchissait
à tout ça, elle pianota sur la
couverture du cahier, cherchant des
explications. Elle pouvait d'or et
déjà laisser tomber la raison. Tout
ça ne tenait pas de la science



moderne.
Elle se releva brusquement. Il
fallait qu'elle retrouve son amie.
Mais elle ne savait par où chercher.
Tout semblait devenir difficile
soudainement. Il lui sembla qu'elle
aurait dû être moins obstinée et plus
ouverte d'esprit bien que toutes ces
informations aient été difficiles à
ingérer.
Elle fouilla de nouveau dans ses
choses et dénicha un quartz
translucide. Zoé savait que cette
pierre était réputé avoir quelques
propriétés occultes et elle voulait
tenter une approche pour voir



jusqu'où elle pouvait aller avec ses
pouvoirs.
Bien qu'il fut assez tard, elle se
concentra sur la pierre. Elle
visualisa son énergie du mieux
qu'elle le put, mais au bout d'une
heure complète sans résultat, elle
dû abandonner. Le lendemain
pourra toujours lui apporter des
réponses dont elle a besoin.
Zoé se changea rapidement, enfilant
une chemise de nuit longue, et
glissa rapidement sous les
couvertures.


