
Les Modifiés
TOME 1

Point de rupture

SYNOPSIS :
Quatre jeunes au mode de vie totalement différent et qui pourtant se côtoient quotidiennement, 
vivant dans un monde où la loi du plus fort prime, où les différences sont bien démarquées par les 
adolescents qui ne font que refléter leur éducation, vont se découvrir doté de pouvoirs qui leur son 
propre et qui va radicalement changer leur façon de vivre.

RESUME :
Cherry Van Kampton, capitaine de l'équipe de cheerleaders The Bombs du lycée Prodigy High 
School mène sa vie de reine des abeilles à la perfection. Elle sort avec Elvis Spencer, le quaterback 
de l'équipe de football les Sharks. Ce dernier a honte de son petit frère Drew Spencer qu'il voit 
comme un looser et ne manque pas un instant pour le lui faire comprendre. Il voit tout mais ne se 
manifeste pas, Henry Bradley, un geek qui est tout le temps seul, se rapproche de son professeur de 
français madame Mia Button. Cette dernière a aidé une autre élève, Milie De Louange contre 
l'oppression qu'exerce Cherry Van Kampton. C'est le week-end, une grosse fête se prépare chez 
Kelly Jones, en même temps qu'une grosse tempête.

PERSONNAGES PRINCIPAUX :
Cherry Van Kampton – la reine des abeilles
Drew Spencer – le frère ringard du quaterback
Henry Bradley – le geek solitaire amoureux de son professeur de français
Milie De Louange – la marginale qui rêve d'être populaire

PERSONNAGES RECURRENTS :
Elvis Spencer – quaterback, frère de Drew
Kelly Jones – cheerleader, meilleure amie de Cherry
Mia Button – professeur de français
Nina Bankfort – cheerleader, fille du maire de Villeneuve

CHAPITRE II – Avis de tempête

CHAPITRE II.I – Les préparatifs

Chez Kelly Jones, on ne fait pas les choses à moitié. Quand une fête se prépare c'est quelque chose 
qui doit être grandiose et inoubliable. Et quand on est membre des The Bombs il y a une certaine 
notoriété à tenir. Il faut garder sa popularité, continuer à être idolâtré, être crainte des autres pour 
être mieux servis et bien évidemment être la plus belle de la soirée. Quand une The Bombs fait une 
soirée, il est impossible de refuser d'y aller. C'est un bon moyen de rentrer dans les bonnes grâces de
ces majestés. Refuser c'est s'attirer les ennuis.
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Les parents de Kelly sont déjà partit, laissant la maison seule à l'adolescente. Revenant du lycée, 
elle se jette déjà sur les préparatifs. Son téléphone portable collé à son oreille, elle est en train de 
passer un appel afin qu'un traiteur qui sera bien payée la soirée se dépêche d'arriver pour installer le 
buffet.

 Je m'en fiche que vous ayez pas fini, vous aviez toute la journée pour tout faire. Je vous 
avais dit que quand je vous appelais, vous viendriez sur le champs... quoi je ne suis pas la 
seule cliente ? Mais ça je m'en fiche des autres clients ! Vous vous débrouillez de ramener 
vos fesses à ma soirée maintenant sinon je vous jure que vous allez bientôt être au 
chômage !

Kelly raccroche au nez du traiteur laissant échapper un soupire d'agacement. La sonnette de la porte
d'entrée sonne. Soupirant encore avec un roulement des yeux vers le ciel, Kelly fonce à la porte 
d'entrée et l'ouvre brusquement en grand. Se tenant au pas de la porte, sa meilleure amie Cherry. 
Elle porte toujours sa tenue de cheerleader ce qui annonce qu'elle n'a prit aucune douche encore. 
Cependant elle a son dressing en main, protégé dans une couverture plastique transparente et 
hermétique, avec sa trousse à maquillage qui est un peu la trousse de secours de toutes les bimbos 
qui se respectent. Cherry a sa belle chevelure blonde détachée qui ondule légèrement dans son dos, 
lui donnant des faux airs de poupée barbie. Si on devait la comparer à une star ce serait clairement 
la petite sœur d'Emilia Clarke.

 Toi tu es en plein panique. Dit Cherry à Kelly. Tu as besoin d'un petit coup de main. Laisse 
moi m'en charger.

 Non je te jure que ça va Cherry. Je vais me débrouiller toute seule. Lui répond Kelly avec un
sourire nerveux.

 Non ça me fait plaisir Kelly. Je ne dirai à personne que je t'ai aidé, ainsi tu recevras tout les 
mérites qu'il se doit à cette fête. Je sais que tu veux faire mieux que moi mais tu ne m'arrives
pas à la cheville et c'est compréhensible mais ne t'inquiète pas, ce sera notre petit secret. 
Répond Cherry avec sournoiserie. Je t'emprunte la salle de bain pour me préparer si tu ne 
vois pas d'inconvénient.

Avec le sourire aux lèvres de voir sa meilleure amie être aussi lamentable qu'un enfant ayant peur 
du croque-mitaine, elle n'attend pas d'avoir la permission pour rentrer dans la maison et se diriger 
directement à l'étage pour aller se préparer dans la salle de bain. Kelly la laisse faire, la regardant 
monter à l'étage d'un air désabusé. Kelly ferme la porte en la claquant et se décide à rejoindre son 
amie à l'étage. Cherry a déjà posé bagage sur le lit de Kelly et elle fait couler l'eau dans le bain de 
son amie. Elle dépose sa trousse à maquillage sur une coiffeuse au style très hollywoodien avec des 
ampoules encadrant un grand miroir. Elle s'y assoit et commence à sortir sa panoplie de produit de 
beauté qu'elle choisit minutieusement. Kelly se dirige vers sa penderie et balaie du regard les 
multitudes robes, jupes et pantalons qui y sont entreposés comme des œuvres d'art qui valent une 
fortune.

 Je ne sais pas quoi me mettre ce soir... j'ai rien à me mettre... Dit Kelly en faisant la grimace 
face à sa penderie blindée de vêtement.

 Pourquoi tu ne mettrais pas cette tunique léopard que tu as acheté quand tu es parti à New-
York avec Chun ? Lui demande Cherry.

 Ah oui, excellente idée ! En plus je suis sûre que Chun va adorer.
 Évidemment que c'est une bonne idée. J'ai que de bonnes idées.
 Et toi tu vas mettre quoi ce soir ?
 Je vais mettre un mini-short en jean avec une chemise texan. Tout Gucci évidemment. J'ai 
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prit mes Louboutin pour aller avec. Je voulais un style qui fasse estival et sexy en même 
temps. Je me ferai une coiffure un peu négligé et bohémienne pour un côté un peu rock'n 
roll. Elvis adore que je sois sexy avec n'importe quelle tenue.

Elle a fait exprès de dire que je devais mettre la tunique léopard car en fait elle ne l'aime pas, elle 
trouve ça moche et vulgaire et elle ne veut pas que je lui fasse de l'ombre.

 Pardon ? Dit sèchement Cherry en se tournant soudainement vers Kelly.
 Pardon quoi ? Demande Kelly, surprise de la réaction de son amie.
 Tu te fous de moi ? Joue pas à ce petit jeu avec moi car je sais que tu sais que sans moi, tu 

ne serais rien. Je t'ai tout apprit à mon image. Mais la roue peut tourner. Tu ne me ferais 
jamais de sale coup n'est-ce pas ? Dit Cherry digne d'une peste.

Le portable de Kelly se met à sonner. Elle le prend en main et regarde ce qu'il s'affiche sur son 
écran. C'est le DJ de la soirée qui l'appelle. Kelly sort de sa chambre et elle répond à l'appelle tout 
en descendant les marches des escaliers pour se retrouver au rez-de-chaussée. Cherry se lève de la 
coiffeuse et commence à faire tomber les vêtements. Elle fait glisser sa jupe jusqu'à ses pieds et elle 
l'enjambe. Son top passe au-dessus de sa tête et elle le jette sur la moquette. Pour rendre moins 
silencieux sa toilette, Cherry décide de prendre la télécommande de l'écran plasma de Kelly et de 
l'allumer. Elle se débarrasse de sa petite lingerie et elle saute dans le bain. La télévision s'allume sur 
la chaîne météo. C'est une présentatrice qui présente l'émission. Brune, coiffée en chignon et vêtu 
d'un tailleur, son sourire éclatant contraste avec son rouge à lèvre rouge pétant. Sur la carte météo 
on peut voir une énorme tâche blanche tourbillonnante près des côtes sud de la Floride.

 Avis à la population du sud/sud-est des États-Unis, l'ouragan Charles est en train de se 
rapprocher dangereusement des côtés, commençant déjà à toucher la Floride. La tempête 
devrait se décaler durant la nuit sur les côtes de la Louisiane puis du Texas.

CHAPITRE II.II – A l'horizon

Henry Bradley est chez lui, dans sa chambre, en train de jouer à son console de jeu vidéo portable 
alors que sa télévision est allumée sur la même chaîne météo que chez Kelly. La présentatrice 
annonce l'avis de tempête qui s'apprête à s'abattre sur les côtes de la Louisiane. La chambre d'Henry
est envahit de poster en tout genre sur les murs blanc cassé. Poster d'Harry Potter, du Seigneur des 
Anneaux, de personnages de jeux vidéos en tout genre comme Golden Sun, Dragon Age et autres. Il
a des posters de filles et de garçons célèbres qui ont joué dans des séries comme Ali Later de Heroes
ou encore de Sarah Michelle Gellar de Buffy contre les Vampires. Le lit est correctement fait avec 
une couverture pré-imprimée de coca-cola. Il y a un bureau juste en dessous d'une fenêtre avec un 
ordinateur dessus et tout un tas de figurines en tout genre comme des X-Men, des Avengers, des 
Dragon Ball GT ou encore des Naruto.
Même s'il est en train de jouer à son jeu, il n'arrive plus à chasser de son esprit le visage de son 
professeur de français Mia Button qui a été bien plus proche de lui que d'habitude. Il est normal 
qu'un professeur ne soit pas aussi proche d'un élève par rapport à un autre car il en a tellement qu'il 
ne peut aider tout le monde. Pourtant avec Henry, ce professeur a été tout particulièrement proche et
attendrissant. Henry ne sait pas quoi penser de ce moment et même s'il sait que c'est impossible 
d'avoir une histoire d'amour avec elle, ça ne lui empêchera pas d'être à fond sur elle. C'est la 
première fois qu'une personne autre que sa mère lui donne autant d'affection, autant d'intérêt. Du 
coup il n'arrive plus à se concentrer sur la seule chose qui jusque là occupait ses journées. Il est 
même tellement enthousiaste qu'il veut faire part à ses parents qu'il a peut être une fille pour la toute
première fois de sa vie.
Henry se lève se son lit et il fait face à un miroir. Il se regarde, souriant, heureux. Il porte une 
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chemise à carreaux manche courte couleur brique et ce jean délavé qui n'arrange pas vraiment son 
look déjà très négligé avec sa coupe émo blonde et son visage boutonneux avec sa paire de lunettes 
de vue sur un nez franchement grotesque. Il regarde sa console dans ses mains un long moment et il 
finit par l'éteindre et la laisser un peu de côté en la jetant sur son lit. Il se dirige ensuite d'un pas 
décidé vers la porte de sa chambre qu'il ouvre et s'engouffre dans le couloir.
Il se dirige vers les escaliers et il les descend pour se retrouver dans le salon. C'est une grande pièce 
baignée dans le jour avec un grand canapé en cuir noir. En son centre il y a une belle table en verre 
et en fer forgé. Le salon donne sur une cuisine américaine au plan de travail métallique et au placard
de marbre blanc et noir. Se tenant debout en train de couper des poivrons, la mère de Henry prépare 
la cuisine. Cette petite dame avec une coupe de cheveux très kitch s'appelle Fiona Bradley. Elle n'a 
d'importance que grâce à son mari car elle est secrétaire à Bradley Entreprise, c'est lui son patron, 
c'est ainsi qu'ils se sont connu et leur vie familiale a continué sur ce chemin très « régime 
autoritaire ».
Non loin d'elle, Ron Bradley, mari de Fiona et père d'Henry. Dans un costard cravate de Giorgio 
Armani, cheveux blanc, teint mâte et expression du visage très sévère. Voici qui est le patron autant 
de la maison que de l'entreprise. En le voyant, Henry commence à avoir des doutes et à se demander
si c'est une bonne chose de lui dire ce qu'il a sur le cœur actuellement. D'un autre côté, Henry pense 
que son père pourrait pour une fois être fière de son fils. Prenant son courage à deux mains, 
l’adolescent rejoint ses parents dans la cuisine avec le sourire, même s'il menait pas large en réalité.
Aller courage Henry, tu peux le faire.
Mais avant même qu'il puisse dire quoique ce soit, son père lui coupe l'herbe sous les pieds.

 Tiens, tu n'es pas avec ta console qui te rend totalement débile ? Fiona tu devrais lui prendre 
la température, je crois que ton fils est malade.

« Ton fils » ? Je présume que tu ne dois pas être mon père pour répondre ça...
 Non... euh... non non je ne suis pas malade papa... je... je voulais vous dire...
 Dire quoi ?
 Je... j'ai rencontré une fille...

Une femme plutôt...
 Vraiment ? Une droguée des jeux vidéos comme toi ? Car je ne vois pas une fille te trouver 

quoique ce soit d'aussi attirant que ta console comme centre d'intérêt. Lui dit son père en 
buvant sa tasse de café. Je vais être en retard à discuter pour rien avec toi. Fiona on y va. J'ai
une réunion dans une demi-heure je en veux pas être en retard c'est très important, on a gros 
à gagner. Prends ton netbook tu vas en avoir besoin.

Ron s'éloigne de la cuisine en direction de la porte d'entée. Fiona regarde son fils d'un air désolée et 
elle abandonne ce qu'elle préparait pour la cuisine. Elle prend son netbook, sa veste, ainsi que les 
clefs de la voiture et emboîte le pas de son mari sans rien dire, laissant seul l'adolescent qui 
comprend que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça ne changera jamais rien dans la vie de son père qui
le verra toujours pour un moins que rien.
Qu'est-ce que j'avais dans la tête moi aussi. Croire que je pourrais intéresser un jour mon père, 
avec cette histoire totalement bateau... et en plus il n'a pas vraiment tord, elle adore les jeux vidéos.
Henry rebrousse chemin dans une mine boudeuse et remonte à l'étage où il ferme la porte de sa 
chambre à clef. Il regarde sa console sur le lit comme si elle était sur son lit de mort, en train 
d'agoniser. Il se met à genoux à côté de son lit et il tend ses mains vers sa console de jeux vidéos 
qu'il récupère soigneusement comme si elle était fragile. Il laisse échapper un soupire en envoyant 
sa mèche blonde sur le côté d'un mouvement sec de la tête puis il se lève. Il allume l'appareil et se 
dirige vers sa baie-vitrée qu'il ouvre, qu'il enjambe et il se trouve sur un balcon très moderne avec 
une vue imprenable vers le sud, le Pontchartrain Lake et son immense pont le traversant.
Dans la rue de son quartier, deux gamins s'amusent avec une fronde. L'un des deux fait signe à 
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l'autre de regarder ce qu'il va faire. Il a repéré Henry sur son balcon. Le gamin sait qu'Henry est 
bizarre et il sait qu'il peut l'embêter comme il le souhaite, il ne dira rien comme d'habitude. Il prend 
une énorme pierre qu'il met sur l'élastique, vise Henry et tire. L'énorme pierre percute violemment 
Henry à la tête. Surpris, il fait un mauvais mouvement qui lui fait perdre l'équilibre et il passe par-
dessus la barrière de son balcon. Il chute d'une bonne dizaine de mètre avant de s'écraser sur la 
terrasse en bas dans un joli fracas comme si on cassait des briques à coup de masse. En voyant ce 
qu'ils venaient de faire, les deux gamins prennent peur et fuirent.
A l'horizon vers le sud, les lumières de la Nouvelle-Orléans commencent à illuminer la capitale. De 
gros nuages noirs en guise de plafond approchent dangereusement vers les terres, avec des flash à 
intervalle irrégulier. La tempête arrive.

CHAPITRE II.III – Incruste à la soirée

Après la discussion avec le professeur de français Mia Button, Milie est allée prendre le bus scolaire
pour rentrer chez elle. Le chemin c'est passé sans soucis particulier. Milie a caché son visage dans la
capuche de son chandail et elle s'est mise une paire d'écouteur aux oreilles pour écouter la musique. 
Elle aime le rock est son baladeur mp3 affichait The Clash – London Calling. Le bus s'arrête à la 
lisière de la forêt de Fontainebleau, devant un chemin de terre et de hautes herbes. Milie remercie le
chauffeur, descends du bus et elle regarde le véhicule jaune repartir. Ensuite, elle s'engage dans ce 
chemin de la campagne. Il n'y a pas une maison, juste de grands prés de paille jaune et très haute, 
des marécages et un grillage dans un piteux état longe le chemin sur lequel l'adolescente traîne le 
pas créant un nuage de poussière derrière elle.
Au bout du chemin qui commence à s'engouffrer dans la forêt, des carcasses de voitures 
apparaissent puis une maison en bois dans un état qui laisse à désirer, de quoi donner des frissons 
car elle ressemble presque à la maison du film Projet Blair Witch. Milie ne semble pas avoir peur 
cependant. Elle passe à côté d'une camionnette qui semble d'être dans un assez bon état pour 
fonctionner puis elle passe sous le porche de la demeure. Elle lève la main pour fouiller dans un 
peau suspendu à côté de la porte d'entrée et en attrape une clef. Elle l'enfonce dans la serrure et la 
tourne à l'intérieur. Un cliquetis et la porte s'ouvre en grinçant. Elle referme la porte derrière elle et 
elle enlève les écouteurs de ses oreilles.

 'Pa ?! Je suis rentrée !
Pas de réponse ? Je pense savoir pourquoi...

Milie s'aventure un peu plus loin dans la demeure et elle se retrouve dans le petit salon bordélique 
où une multitude de cannettes de bière jonche le sol. Vautré dans un fauteuil devant la télé, un 
homme mal rasé, gros bide débordant du tee-shirt, casquette sur la tête, en train de ronfler à moitié. 
Milie soupire en le voyant ainsi et un air triste s'affiche sur son visage. En réalité, ce n'est pas la 
première fois que Milie assiste à cette scène de son père totalement bourré chez elle. En fait elle a 
toujours connu cette vie. C'est plus elle qui gère la maison que son père qui quand il ne travaille pas 
au garage, il passe sa vie ici, à picoler jusqu'à ne plus en pouvoir. Milie aimerait qu'un jour tout ceci 
cesse, que la vie lui offre l'opportunité de tout changer, d'avoir un père qui s'occupe d'elle, qui fasse 
son rôle de père et non pas sa fille qui doit jouer les mères avec lui. Elle rêve d'une belle maison, 
d'une belle famille, d'un bel avenir.
Comme chaque fois qu'elle retrouve son père dans cet état, elle ramasse les cannettes et va les jeter 
à la poubelle. Comme chaque fois qu'elle le retrouve ainsi, elle le recouvre d'une couverture et elle 
lui dépose un baiser sur le front. Comme à chaque fois, c'est à elle de s'occuper à se faire le dîner. 
Comme d'habitude, elle va se faire des nouilles et un steak haché. Elle se dirige vers le lavabo où un
tas de vaisselles essayent d'imiter la tour de Pise. Elle cherche un peu et trouve une casserole en 
cuivre. Elle la regarde en grimaçant, la passe sous l'eau, la remplit puis la pose sur une gazinière 

5



incrustée de graisse. Malgré le boucan qu'elle a fait, son père ne s'est pas réveillé, trop assommé par 
les quelques quinzaines de bières qu'il s'est enfilé. Quand l'eau bout, La petite brune se dirige vers 
un placard où la porte manque de lui rester dans les mains et récupère un boite de pâte en soupirant. 
Avec habitude, elle remet correctement la porte du placard et va verser le fond de nouille dans l'eau 
de la casserole en ébullition.
Tout à coup, un bruit survient dehors. Milie cesse de s'occuper du dîner et elle se dirige vers la porte
d'entrée. A l'extérieur, elle récupère un bout de bois et va à l'endroit où elle a entendu du bruit. Elle 
ne voit rien. Elle n'entend rien. Au milieu de cette « jungle » ça pourrait être tout et n'importe quoi, 
même un alligator. Milie en a déjà vu dans son jardin. Avec les marécages de la forêt de 
Fontainebleau qui sont tout proches, c'est assez courant pour l'adolescente d'en voir. C'est comme 
des animaux de compagnie pour elle. D'un coup, quelque chose provenant d'un tas de ferraille 
bondit sur elle, ce qui lui arrache un cri d'effroi. La bestiole feule et fuit à toute allure vers le chemin
de terre. Ce n'est qu'un chat errant. La boule de poil à sûrement eut plus peur que Milie. Soupirant 
de soulagement, l'adolescente rebrousse chemin et elle retourne s'occuper de son dîner.
Après avoir mangé, elle part se laver dans une douche qui est plus une bassine avec un tuyau d'eau 
qu'autre chose. Ensuite elle se sèche et elle passe une chambre qui est censée être celle de son père 
puis elle arrive enfin dans sa chambre. La conception de la maison est mal faite mais son père a prit 
ce qui lui était le moins coûteux. Elle enfile un pyjama bien chaud car l'isolation de la maison laisse 
à désirer. Elle prend son ordinateur portable, l'allume et va surfer sur le net tout en étant allongée 
sur son lit. Oui c'est impressionnant que dans un tel endroit, elle puisse avoir la ligne téléphonique 
et internet mais les fais sont là. Elle apprend par ce biais que Kelly Jones des The Bombs fait une 
fête chez elle ce soir. Il va de soi que Milie sache où habitent toutes les cheerleaders de The Bombs 
tellement elle les vénère et qu'elle rêve d'être l'une des leurs si la vie lui permettait. Ce genre de 
soirée très populaire est sur invitation en principe mais Milie sait que certains savent s'y incruster 
puis quand le taux d’alcoolémie arrive à un certain niveau, il est possible à tout le monde d'aller à 
cette soirée, même en passant par la porte d'entrée. Avec qu'une seule idée en tête, Milie a bien 
l'intention de se rendre à la soirée. Elle saute de son lit et tire un des tiroir de sa commode marron 
foncé. Elle en sort un débardeur turquoise et un mini-short marron. Elle se débarrasse de son 
pyjama, enfile les deux vêtements qu'elle vient de sortir, se met une paire de chaussette blanche, une
paire de chaussures de randonnée aux pieds et elle s'attache sa chevelure ténébreuse en queue de 
cheval. Avec son allure de randonneuse aventurière, elle se rend ainsi à la petite soirée en vélo, en 
fermant la porte de sa chambre à clef et sa fenêtre entrouverte afin que son père ne sache pas qu'elle
ait fait le mur.
La nuit commence à tomber quand elle arrive chez Kelly et le ciel est illuminé par des éclairs. Le 
vent commence à souffler les feuillages des arbres du quartier Joly Pleasure, quartier chic très 
connu et prisé de Villeneuve. Tout le gratin de Villeneuve vit dans ce quartier très huppé. Il y a déjà 
du monde, ce qui effraie Milie.
Comment vais-je faire pour rentrer chez moi s'il y a une tempête ? Je devrais peut-être rebrousser 
chemin.
Alors que Milie reprend son vélo en main, elle se rend compte que le quaterback des Sharks, Elvis 
Spencer est présent à la soirée. Il est beau gosse et aucune fille ne résiste à son charme. Même si 
tout le monde sait qu'il n'est pas célibataire et qu'il appartient à Cherry, ça n'empêche aucune fille 
d'être toute chose devant lui. Milie ne déroge pas à la règle sur ça aussi et le fais de le voir la 
convainc de rester. Milie regarde un peu ce beau monde pénétrer dans la demeure. Ils sonnent, on 
leur ouvre et ils rentrent. Elle s'aperçoit que ce n'est pas toujours Kelly qui ouvre la porte. Elle se dit
qu'elle peut avoir une chance que ce ne soit pas elle. Un groupe de hippies prennent les devants et 
tentent leur chance. Ils sonnent et la porte s'ouvre. C'est deux gars avec un gobelet en plastique 
rouge en main qui leur ouvre.

 Euh... salut... vous connaissez Kelly ? Dit un des gars en regardant de haut en bas la tenue 

6



baba-cool des jeunes.
 Oui on est des potes de Kelly. Dit un des hippies en montrant des sachets de beu, de shit et 

de cannabis.
 Ah ouai ça c'est cool ! Entrez.

Les hippies entrent et les deux garçons ferment la porte.
Je n'ai pas de drogue mais ça devrait le faire.
Milie s'aventure vers la porte d'entrée, prend une profonde inspiration et elle appuie longtemps sur 
la sonnette. Puis elle attend. De là où elle est, elle entend clairement la musique . C'est de l'électro 
qui fait vibrer le double vitrage des fenêtres. La porte en face de Milie finit par s'ouvrir et qu'elle ne 
fut pas la surprise de se retrouver nez à nez avec Kelly Jones.
Oh non...

 C'est une blague ? Tu t'es paumé ou tu crois sérieusement pouvoir venir à ma soirée ?
 Euh...
 J'y crois pas c'est la meilleure ! Attend j'appelle Cherry.
 Non Kelly s'il te plaît je voulais juste faire la fête sans ennuis !

Alors que Milie supplie Kelly droit dans les yeux de ne pas faire ça, quelque chose se produit. L'iris 
des yeux bleu acier de Milie luisent légèrement dans une couleur rose l'espace d'une seconde. 
Aussitôt ce phénomène passé, Kelly s'arrête en fixant droit dans les yeux son interlocutrice comme 
si elle venait de voir un fantôme. Mais Kelly se détend et elle se met à sourire amicalement, ce qui 
surprend Milie.

 Fallait le dire plus tôt. Aller rentre ! Tu as l'alcool dans la cuisine, la piste de danse dans le 
salon, il y a la piscine dehors mais avec la tempête qui débarque c'est peut-être imprudent. 
Fait comme chez toi. Amuse-toi bien !

Après avoir fait entrer Milie, Kelly repart faire la fête dans son coin, laissant sans voix Milie. Elle 
ne comprend pas trop ce qu'il de se produire mais elle ne s'en plaint pas car elle a carrément été 
invitée par Kelly à participer à sa soirée. Une première pour elle qui la propulse directement au 
paradis. Toute contente, Milie sourit à pleine dent et elle commence à slalomer dans la foule afin de 
se frayer un chemin vers la cuisine pour se prendre un verre. N'en revenant toujours pas, Milie 
compte bien profiter de cette soirée.

CHAPITRE II.IV – Agression

Quelques heures avant que la soirée et la tempête ne commencent, Drew est rentrée de l'école en 
bus scolaire, le même que Milie prend sans pour autant se connaître. Lui et ses amis Steven et 
Ashley descendent dans la même rue, le quartier Road Street Avenue, un quartier aisé sans pour 
autant tomber dans le paroxysme de la richesse comme à Joly Pleasure. Drew et Steven font les 
imbéciles sur la piste piétonne à se courir après alors qu'Ashley rigole et encourage Drew. Ils se 
calment au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de chez Drew. Au passage, ils disent bonjour à 
quelques voisins comme madame Dubois, une vieille dame très gentille qui vit seule avec son 
caniche Pétunia. Chaque jour quand ils rentrent de l'école, les enfants la retrouvent à arroser les 
plantes de son jardin bien entretenu. Drew tape la causette avec elle et fait une ou deux blague qui la
fait rire. Pétunia arrive en aboyant et vient lécher les mains des enfants en leur faisant la fête à 
sauter, tournoyer et courir partout.
Ils reprennent ensuite leur marche jusqu'à arriver devant chez Drew. C'est une belle maison aux 
murs blancs, une porte de garage visible à côté de la porte d'entrée. Il y a un panier de basket-ball 
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au-dessus de la porte du garage car la terrasse devant est assez grande pour faire des tirs au panier. 
Lavant une Mercedes-Benz noire, la mère de Drew fait un grand signe de la main avec le sourire à 
Ashley et Steven qui la saluent et leur répond en retour.

 Bonjour madame Spencer !
 Bonjour Ashley. Bonjour Steven. Leur répond-elle.
 Aller à plus gars. Dit Steven à Drew
 A plus. Leur répond-il en les regardant partir.

Drew se tourne vers sa mère qui lui tend les bras pour l'accueillir et le serrer dans ses bras.

 Ça a été ta journée ?
 'Man... tu me fous la honte devant mes potes à me serrer ainsi.
 Il n'y a pas de honte à ce que ta mère te serre dans tes bras mon chéri, tu sais ?
 Mh... Elvis est déjà là ?
 Oui, il a rentré sa voiture dans le garage. Il est avec ton père.
 Papa est rentré ? Dit Drew, étonné.
 Oui. Il est rentré une semaine plutôt de l'Irak.

Cette information devrait réjouir Drew que son père qui est militaire dans les Marines soit rentré 
plus tôt que prévu mais hélas non car Drew ne s'entend pas du tout avec son père, contraire à Elvis 
son frère aîné qui a tout les compliments et la sympathie de leur père. Militaire chevronné, Roger 
Spencer a toujours voulu voir ses fils suivre ses pas, être des hommes braves, fort, sérieux, studieux,
sportif et qu'ils s'engagent dans l'armée comme lui. Elvis est bien partit pour être militaire cependant
ce n'est pas le cas de Drew. Pas sérieux, pas sportif, peu studieux, looser qui se laisse se faire 
bizuter, même par son propre frère, il fait honte à Roger. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas et 
qu'il ne fera rien pour le protéger d'un quelconque danger mais il est déçu de voir son fils être aussi 
faible. Du coup il ne veut pas se l'avouer et faire face à la réalité. Il espère voir un jour Drew 
devenir un homme. Un vrai. Et ça, ça met la pression à Drew car au fond de lui, il sait qu'il ne sera 
jamais ça, qu'il ne fera que décevoir encore plus son père.
Drew pénètre dans la maison. Elle semble vide de vie au rez-de-chaussée. Personne dans la cuisine, 
personne dans le salon, personne dans le jardin. Il finit par entendre du bruit à l'étage. Il s'engage 
dans les escaliers et il monte à l'étage. Il voit des ombres se mouvoir dans sa chambre et d'un pas 
assuré, il fonce dedans. Il retrouve son père vêtu de son uniforme militaire et son frère avec sa veste
des Sharks sur le dos, penchés tout les deux au-dessus d'un magasine bien particulier. C'est un 
magasine pornographique spécialement composés d'homosexuels s'adonnant au plaisir de la chair. 
Son père lève un regard assassin sur Drew tandis que Elvis croise les bras en secouant négativement
la tête à l'attention de son jeune frère.
Merde là je suis mort...

– C'est quoi ça ? Demande froidement Roger.

Drew garde le silence, n'osant plus bouger le moindre cil.

– C'est quoi ça ?! Répète son père en haussant un peu la voix.

Drew ne réagit pas plus. Il aimerait s'expliquer mais son corps ne répond plus à son cerveau. Son 
cerveau lui-même semble être paralysé car il n'arrive plus à réfléchir, plus à penser. C'est comme si 
le monde autour de Drew allait de plus en plus au ralentit. Il sent une bouffée de chaleur lui monter 
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au visage. Il sent son visage rougir. Rougir de honte, pas de colère.

– TU VAS ME REPONDRE QUAND JE TE POSE UNE QUESTION ! Tempête Roger, 
sortant de ses gonds. C'EST QUOI CA ?!

Drew sursaute en voyant son père s'énerver, au point d'en faire tomber son sac d'école. Les larmes 
commencent à embrumer le regard sombre de Drew et très vite une larme roule sur son visage.

– C'est... je... je suis désolé papa... Sanglote Drew n'arrivant pas à s'exprimer correctement 
face à cette situation.

Roger devient soudainement pâle, se passant une main sur son visage déboussolé. Brenda la mère 
de Drew pénètre à son tour dans la chambre de son fils avec un air interrogateur, ne comprenant pas
trop pourquoi elle a entendu son mari hurler dans la maison.

– Que se passe-t-il ici ?

En entendant la voix de sa mère, Drew se retourne, montrant qu'il est en pleure. Son père vient 
agiter bien haut le magazine pour adulte gay afin de mettre bien la honte à son fils face à sa mère.

– Drew est gay. Lâche froidement Roger.
– Quoi ? S'étonne sa mère en regardant Drew d'un regard horrifié.

En voyant l'expression de sa mère Drew décide de partir de la pièce. C'est trop insupportable pour 
lui de voir sa propre famille si choquée, de ne pas pouvoir accepter ses choix et sa vie. Cependant 
Elvis le rattrape et lui attrape la main pour l'arrêter et au moment où Elvis lui touche la main, 
quelque chose d'inattendu se produit. Des veines vertes apparaissent sur la main d'Elvis. Ce dernier 
la relâche aussitôt en laissant échapper un cri de douleur du fais que ça le surprendre d'avoir 
soudainement mal à la main. Il sent comme une faiblesse durant ce laps de temps qui le fait tomber 
sur le dos. Quant à Drew, il voit soudainement une image qui n'a pas de sens. Il se voit en train de 
conduire la voiture de son frère au côtés de ses amis des Sharks. Au sol, Elvis secoue sa main et la 
regarde mais les veines vertes ont disparu comme elles sont apparut. Roger et Branda ne semblent 
avoir rien vu. Drew ne cherche pas à comprendre d'avantage et il prend la fuite sous les appels en 
détresse de sa mère.

– Drew ! Drew attend ! Drew !! S'exclame Brenda.

Drew sort de la maison et court à toute allure à travers le quartier sans savoir vraiment où il va. Il ne
se rend pas compte mais soudainement il fait preuve de vrais talents sportifs car il court très vite, 
très agile et il ne se fatigue pas. Il le commence qu'au bout d'une heure de course. Il a l'impression 
qu'il va cracher ses poumons. Il décide donc de continuer sa fugue en marchant, sans savoir où il 
allait comme ça. Les heures passent et la nuit commence à tomber. Le vent se lève et le ciel est 
déchiré par des éclairs. La tempête commence à arriver mais Drew à l'esprit trop occupé pour s'en 
rendre compte.
Que vais-je faire ? Je ne peux pas retourner vivre chez mes parents. Plus rien ne sera jamais 
comme avant. Ma vie est foutu.
Il finit par se rendre compte qu'il a atterrit à la Nouvelle-Orléans quand la pluie commence à tomber
sur son visage. Dans la ville les personnes se pressent à rentrer chez elle pour se mettre à l’abri. Les 
voitures klaxonne à un petit embouteillage et le tramway fait tinter sa clochette quand il passe à côté
de Drew. Les néons des boutiques vibrent sous la force du vent qui commence à devenir de plus en 
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plus fort. Au bout de la rue, Drew voit son frère Elvis sous la pluie, à fixer dans sa direction avec un
sourire moqueur. Il lui fait signe de la main. Drew décide de le fuir en bifurquant dans une ruelle 
plongée dans l'obscurité. Drew se retourne pour regarder derrière lui et son frère est là à ricaner et à 
l'insulter de looser. L'adolescent en détresse va pour courir mais il percute un homme et se retrouve 
nez à nez avec. Cette homme a le crâne rasé, des piercings un peu partout, un énorme tatouage sur 
le visage sur son côté droit de son profil représentant une branche d'ADN devenant peu à peu une 
plante. Son visage marqué et ses dents pourris annoncent bien quel genre de type il est. Plongeant 
ses mains dans son jean sale, il dégaine un canif et il menace Drew avec.

– Donne moi tout ton fric où je t’étripe !! S'écrie-t-il pour se faire entendre de Drew sous la 
tempête.

Drew regarde l'homme qui sort son arme. La peur vient prendre Drew par les entrailles de son 
corps. Il sent soudainement comme une boule au ventre et des nausées lui font tourner la tête. 
Instinctivement, il n'a qu'une idée en tête c'est de fuir. Mais il se rappelle que son frère n'est pas très 
loin et qu'il ne va certainement pas laisser ce type le tuer. Il se retourne pour l'appeler à l'aide.

– Elvis !! S'écrie-t-il.

Mais à sa grande surprise, Elvis n'est plus là. Juste lui, l'obscurité illuminé par l'orage, le vent et ce 
fou furieux qui essaye de le voler. Le bandit attrape soudainement la main de Drew pour le 
malmener mais il n'en a pas le temps. Des veines vertes apparaissent tout à coup sur la main du 
malfrat et Drew est soudainement submergé d'image très morbides où il se voit en train de torturer 
des animaux, de violer des femmes et d'égorger une fillette nue dans une forêt. Drew finit par être 
plongé dans le noir absolu comme s'il venait de perdre connaissance.
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