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"Il y a des questions qu'il ne vaut mieux pas poser, de peur qu'on y
réponde." - SorenGirl





Chapitre 01 : Étoiles magiques.
Cette année-là, la fête de Noël ne fut pas comme les autres. En effet, 
mes parents m'avaient donné la permission d'inviter une amie. Chose 
dite, chose faite. Je m'étais empressée de communiquer avec ma 
meilleure amie afin de lui annoncer la nouvelle.

C'est ainsi que nous nous retrouvions debout dans mon salon, jouant à 
Just Dance.

<< Et boom ! J'ai gagné ! S'exclamait Léna.

- C'est pas juste... Boudais-je. >>

Quand vint l'heure d'ouvrir les cadeaux, nous éteignions la Wii et 
courions près du sapin. Papiers cadeaux déchirés et cartons ouverts, 
nous découvrions nos cadeaux. Derrière le sapin, une boîte demeurait 
presque cachée. Elle était entourée d'un joli ruban violet et une petite 
étiquette bleue trônait en son sommet. Délicatement, nous enlevions le 
ruban qui tombait au sol. Puis nous déchirions le papier cadeau, 
découvrant enfin le présent. Il s'agissait d'une étoile en argent qui 
possédait six branches accompagnée d'un petit morceau de papier. Je 
récupérais le mot et Léna l'étoile.

"Coucou les filles ;

Je sais que vous lisez ma lettre. J'espère que votre cadeau vous plaît. 
En tout cas, vous devez savoir qu'il faut surveiller votre étoile."

J'arrêtais ma lecture ici lorsque j'entendais un bruit assourdissant. 
Effectivement, Léna venait de faire tomber l'étoile. Lorsque je baissais le
regard, Léna et moi découvrions que l'étoile s'était découpée en deux 
morceaux parfaitement identiques. Tout deux formaient une couronne 
ornée de petit strass. Je ramassais les deux couronnes et remarquais 
un aimant. C'était probablement grâce à cela que les deux parties 
formaient une étoile. Sur chaque couronne, un prénom était inscrit. 
"Léa" et "Léna", plus précisément. Malgré cela, ma principale 
occupation était de savoir qui nous avait offert ce présent. Mais, 
malheureusement, l'expéditeur n'était inscrit nul part.



Le lendemain après-midi, lorsque nous allions au parc de la Glissoire, 
nous croisions Corentin qui jouait avec sa petite sœur. C'était 
vraisemblablement un véritable miracle de Noel. Nous nous 
approchions et discutions avec eux.

<< Qu'est-ce que vous avez eu pour noël ? Demandait Corentin.

- Pas mal de chose, mais le plus marquant est une étoile, lui répondait 
Léna.

- D'ailleurs, elle se détache et forme deux couronnes, commentais-je.

- D'accord. Mais je me demande ce qu'on eut les garçons. >>

Léna et moi haussions les épaules, ne connaissant pas de réponse à sa
question. Après s'être dit au revoir, nous nous séparions, Léna et moi 
rentrant à ma maison où nous attendaient mes parents.

Lorsque nous entrions dans ma chambre, j'avais une drôle d'impression.
En effet, en regardant l'étoile, on aurait dit qu'elle s'était déplacée, 
parsemant un morceau de fil derrière elle, un peu comme le petit 
poucet. Peut-être étais-ce vrai ou bien, c'était simplement mon 
imagination. Je partageais ma réflexion avec Léna, mais elle ne savait 
pas quoi penser de tout cela.

Quelques jours étaient passés depuis la fête de Noel, ce mystérieux 
jour où Léna et moi avions reçu la drôle d'étoile. D'ailleurs, des choses 
très étranges m'étaient arrivées. Voilà pourquoi je devais rejoindre Léna
ce jour-là.

<< Donc, tu jettes un œil, hein ? Demandais-je à Léna.

Oui, ne t'inquiète pas ! Répondait-elle. >>

Après avoir salué Léna, je rentrais vite chez moi. Je disais rapidement 
bonjour à mes parents puis je m'empressais de rejoindre ma chambre. 
Ce que je pensais, c'était bel et bien passé. Mon morceau d'étoile s'était
déplacé, laissant derrière lui un petit bout de fil. Je suivais donc le fil qui 
me menait à l'arrière de ma maison, au niveau de ma porte de jardin. Je
saisissais l'étoile et me rendais rapidement dans ma chambre, la tête 



emplie de question. Celle que je me posais le plus était plutôt simple. Je
me demandais qui nous avait envoyé ce cadeau, à Léna et moi. Et puis,
le pourquoi du comment l'étoile se déplace d'elle-même me faisais 
extrêmement peur. Je m'allongeais dans mon lit et réfléchissais 
longuement à tout cela. Et si nous étions maudites ? Je frémissais 
immédiatement après cette réflexion. Non, il devait bien y avoir une 
explication logique... Je me redressais soudainement, manquant de 
tomber à terre. Et si... Mais oui ! C'était tout à fait probable ! Après tout, 
son comportement était très étrange l'autre jour !

Je regagnais le couloir près de l'entrée et revêtissais mon manteau 
crème. Mes parents étaient assez étonnés, car il est vrai que je sors 
peu souvent de chez-moi. Lorsque j'ouvrais la porte d'entrée, je 
découvrais que la neige tombait. Tant mieux, j'avais plus de chance de 
le trouver dehors si la neige pointait le bout de son nez, formant ainsi un
tapis blanc et épais.

C'est ainsi que je me retrouvais à l'extérieur, courant à toute allure et le 
cœur battant fortement dans ma poitrine, ayant un but précis en tête.

Après quelque minute de course, j'arrivais enfin devant chez Corentin. 
Je reprenais mon souffle (celui-ci étant légèrement coupé), les mains 
posées sur mes genoux. Me redressant, j'avançais lentement vers la 
porte de maison de mon ami puis tapais doucement sur celle-ci. C'est 
sa petite soeur qui m'ouvrit et qui m'offrit un magnifique sourire.

<< Ton frère est ici ? Lui demandais-je. >>

Pour toutes réponses, Elise se déplaçait légèrement et criait le nom de 
son grand frère. Corentin courrait, dévalant presque ses escaliers. Me 
voyant, il se figeait net. Après tout, il y avait de quoi puisque j'étais 
furieuse. Beaucoup plus lentement, Corentin continuait son chemin et 
me demandait pourquoi je me trouvais ici.

<< Pourquoi as-tu menti ? L'interrogeais-je. >>

Corentin passait sa main sur sa tête, frottant son front en poussant un 
long soupir. Puis il me demanda ce que je savais. J'expliquais donc mes
doutes à son sujet et lui demandais à nouveau pourquoi il avait menti. 
Mon ami répondit enfin à ma question, me claquant finalement la porte 



au nez en un léger "boom". Je me mettais à tambouriner sur sa porte, la
maltraitant. Mais il n'y avait rien à faire, Corentin ne voulait décidément 
pas me ré-ouvrir. J'abandonnais enfin l'idée de trouver des réponses à 
mes questions et prenais la route qui menait à la maison de ma 
meilleure amie. Ses parents allaient sûrement se demander ce qu'il se 
passait puisque que ce n'est pas tous les jours que je vais deux fois 
chez Léna. Mais peut importe, il fallait vraiment que j'explique ce que je 
savais à ma meilleure amie.

Deux semaines et trois jours s'étaient écoulés. Léna, Corentin et moi 
avions reprit les cours au collège tandis que les morceaux d'étoile ne 
montraient plus aucun signe de vie. Peut-être avions-nous halluciner, 
Léna et moi. Cependant, tout bascula. En effet, nos couronnes 
respectives s'étaient déplacées jusqu'à différent endroit. Liévin pour 
Léna et le parc de la Glissoire pour moi.

<< Allô ? Disais-je, mon téléphone à la main.

- Léa ? J'ai une superbe idée pour l'anniversaire de Corentin ! Et si on 
organisait une fête surprise ?

Je me tournais vers Noé et lui offrais un sourire pour le rassurer. Ces 
derniers temps, il était assez affolé lorsque je recevais un coup de 
téléphone, mais il refusait de m'expliquer pourquoi, à mon plus grand 
désespoir. Je continuais ma conversation avec Léna puis la saluais, 
raccrochant enfin. Noé et moi reprenions notre promenade au bord du 
lac, discutant de tout et de rien.

Le dix-sept janvier arriva rapidement et nous nous pressions afin de 
préparer l'anniversaire de notre ami commun. Malheureusement, Noé 
n'avait pas pu venir, déclinant l'invitation de Léna, car oui, c'était ma 
meilleure amie qui l'avait invité. Le matin passa vite, trop vite. L'après-
midi, tout était enfin prêt et Corentin arriva, accompagné de sa petite 
soeur. Personnellement, je ne lui parlais beaucoup moins depuis le jour 
où il a menti. Oui, j'étais toujours sur cette idée de mensonge, mais ce 
n'est pas de ma faute si je suis extrêmement rancunière. Au fait, je 
pense que vous ne comprenez pas pour je disais cela. En réalité, j'étais 
pratiquement sûr que Corentin savait qui nous avait envoyé cette étoile, 
à Léna et moi. D'ailleurs, les deux morceaux formaient à présent un 
collier d'amitié puisque nous les avions percé à l'aide de mon père.



Le soir fit son apparition et chacun rentra chez lui après avoir 
débarrassé la salle. Olivier, le petit-ami de Léna, était hébergé par les 
parents de celle-ci pour la nuit. Avant de s'en aller, Corentin me confia 
qu'il avait adoré sa fête. Je ne disais rien à propos de ce commentaire, 
mais notais le regard de Manon. Elle semblait tellement fière d'elle. 
Finalement, je regagnais à mon tour ma maison et m'endormais sur mes
deux oreilles.

Le lendemain, ma meilleure amie, Olivier, Noé et moi prenions le bus 
près du collège. Nous avions l'intention de passer mon anniversaire à 
Liévin afin d'aller mangé un morceau à Flunch et de se rendre au 
cinéma. Nous commandions donc ce que nous allions manger puis 
prenions place à l'une des nombreuses tables. Personne ne s'en rendait
compte, mais nos pendentifs, à Léna et moi, scintillaient de mille éclats. 
Les garçons allèrent chercher les plats tandis que je discutais avec 
Léna sujet du dernier devoir de français qui était une expression écrite à
faire en binôme. Bien évidemment, Léna et moi avions fait le travail 
demandé ensemble.

Olivier et Noé revinrent à table et nous commencions à déguster le 
repas. Cependant, en plein milieu de celui-ci, je remarquais que le 
collier de Léna devenait bleu puis ensuite violet. Je n'arrivais pas à 
détacher mon regard du pendentif et c'est ma meilleure amie qui me fit 
sortir de mes pensées en me demandant ce qui n'allait pas.

De mon index, je désignais son collier tandis qu'elle baissait le regard. 
Puis, comme sorti de nuls parts, des éclairs bleu et violet, jaillirent du 
pendentif de mon amie. Les personnes demeurant autour de nous 
semblaient ahuris et moi, j'étais pétrifiée par la peur.

Je ne me souviens plus de ce qu'il s'est passé après cet événement. 
Les seules choses qui m'ont aidé à cet instant, ce sont mon ouïe et mon
odorat. L'ouïe, car j'avais l'impression d'entendre des corps qui tombent 
au sol, des voix retentir et une sirène de pompier sonner. L'odorat, car je
sentais une mauvaise odeur de sang et une autre de médicament. La 
vue ne me servait à rien puisque je ne voyais que du noir. Le goût n'était
pas utile non plus, ma gorge était serrée au maximum, coupant ma 
respiration. Et le touché était d'autant plus inutile, je ne pouvais pas 
bouger. Après un petit moment, un silence oppressant construisait et je 
comprenais enfin que j'étais probablement morte. Pourquoi ? Parce que 



la douleur qui assaillait mon corps avait totalement disparut.

Je n'ai aucun regret au sujet de cette histoire. C'était notre destinée de 
mourir. Car oui, nous n'avions besoin que de deux étoiles pour nous 
réunir.





Chapitre 02 : Double enfantin.
Cet événement paranormal s'est déroulé il y a cinq ans, lors du dix-sept 
avril deux mille douze, juste après le décès de mon grand-père 
maternel. Étant extrêmement jeune à l'époque, je ne comprenais pas 
vraiment ce qui m'arrivait. La seule chose dont j'étais parfaitement sûre 
était le fait que j'avais très peur. J'avais entièrement conscience du fait 
que tout m'angoissait. Que dis-je ? Tout me terrorisait. Cependant, 
comme une malédiction, je me souviens de chacun des instants de ce 
jour maudit, m'en rappelant comme s'il avait eu lieu hier.

Âgée de neuf ans, je me tenais droite comme un piquet devant 
l'immense miroir que détenait ma chambre de petite fille. Les larmes 
roulaient à flots sur mes joues rosies par le froid glacial du soir et mes 
yeux demeuraient légèrement bouffis à cause des perles d'eau salée qui
s'échappaient de mes iris bleus. N'importe qui aurait pu penser que 
j'avais un chagrin d'amour, mais malheureusement, pour mon plus 
grand désespoir, ce n'était pas du tout le cas.

Quelque heures plus tôt, mon grand-père maternel venait de mourir, 
lâchant ainsi son dernier souffle. L'action s'était déroulée là, sous mes 
yeux de petite fille en peine. Lorsque j'avais enfin compris la situation 
dans laquelle je me trouvais, j'étais immédiatement devenue semblable 
à un robot automatisé. Mes gestes étaient tout sauf précis et mon âme 
d'enfant en peine se retenait de crier. Lentement, je m'étais dirigée vers 
les grands escaliers puis j'étais montée au premier étage, me rendant 
dans ma chambre de petite fille afin de pleurer toutes les larmes que 
mon corps d'enfant pouvait produire.

Durant un certain moment, j'étais restée allongée sur mon petit lit 
d'enfants. Puis, ensuite, j'avais jugé qu'il était nécessaire de reprendre 
mes esprits, me redressant et me levant de l'endroit dodu où je me 
trouvais sans réellement savoir où j'allais. C'est ainsi que je m'étais 
retrouvée devant ce magnifique miroir argenté dont j'avais hérité 
quelques années auparavant. J'avais l'occasion de voir mes larmes 
grâce à mon reflet, me faisant ainsi voir tout le chagrin que je ressentais
et me permettant de voir au-delà de cette simple réalité qu'est le monde.



Une image me vint, à l'intérieur, dans mon miroir. C'est tout à fait 
normal, me diriez-vous et vous ajouteriez probablement qu'un miroir a 
pour but de montrer une image de nous-même. Cependant, l'image que 
je voyais représentait une enfant qui paraissait avoir le même âge que 
moi. La petite fille possédait des cheveux ainsi que des yeux 
semblables aux miens, mais quelque chose était étrange. Autrement dit,
l'infante détenait de longs cheveux bruns lui arrivant au milieu du dos et 
des yeux aussi bleus que le ciel en plein été, mais quelque chose était 
vraiment étrange dans le physique de cette petite fille. L'image avait la 
peau extrêmement pâle tandis que ses joues légèrement bouffies 
possédaient une couleur rose bonbon. La demoiselle était vêtue d'une 
magnifique robe blanche semblant voler au grès d'un souffle de vent 
discret. En la regardant de plus près, je réussissais enfin à comprendre :
cette petite fille était mon double.

L'image semblait alors disparaître du miroir et je soupirais de 
soulagement, pensant que j'avais peut-être halluciné en m'imaginant un 
second moi. Mon reflet revint enfin pendant que je calmais mon rythme 
cardiaque, car sans avoir l'occasion de m'en rendre compte, celui-ci 
avait étrangement accéléré. Je me rasseyais dans mon lit et 
réfléchissais au sens de ma vie. Habituellement, ceci était une chose 
peu commune pour les enfants de mon âge, mais moi, j'adorais faire 
cela. Alors je me plongeais dans mes pensées, sans me soucier de ce 
qui demeurait autour de moi.

Pourquoi la vie s'acharne-t-elle sur moi ? Je me posais cette question 
dans un petit murmure alors que mon regard se faisait de plus en plus 
vague et trouble, signe que mes larmes se préparaient à couler de 
nouveau sur mes joues. Non, je ne devais pas craquer une nouvelle 
fois. Je retenais un soupir et me redressais dans mon lit pour la 
deuxième fois de la soirée, faisant promener mon regard sur l'univers de
ma chambre. Il faut savoir qu'à l'époque, j'adorais les poupées Barbie. 
Je possédais le camping car, la maison et le bateau de croisière, 
encombrant ainsi ma chambre et faisant désespérer ma maman adoré. 
Je me levais et m'approchais de ma bibliothèque, attrapant un conte au 
hasard et commençant à le lire. Il s'agissait de Cendrillon de Jacob 
Grimm, l'un des deux frères Grimm. Voilà d'ailleurs un passage :

"L’hiver venu, la neige recouvrit la tombe d’un tapis blanc. Mais au 
printemps, quand le soleil l’eut fait fondre, l’homme prit une autre 



femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles qui étaient jolies
et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors de bien 
mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille.

<< Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle ? Dirent-
elles. Qui veut manger du pain, doit le gagner. Allez ouste, souillon ! >>

Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d’un vieux tablier gris et
lui donnèrent des sabots de bois. << Voyez un peu la fière princesse, 
comme elle est accoutrée ! >>, s’écrièrent-elles en riant et elles la 
conduisirent à la cuisine. Alors il lui fallut faire du matin au soir de durs 
travaux, se lever bien avant le jour, porter de l’eau, allumer le feu, faire 
la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les 
misères imaginables, se moquaient d’elle, lui renversaient les pois et les
lentilles dans la cendre, de sorte qu’elle dût recommencer à les trier. Le 
soir, lorsqu’elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un 
lit, mais devait s’étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que 
cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l’appelèrent << 
Cendrillon >>.

Il arriva que le père voulût un jour se rendre à la foire ; il demanda à ses
deux belles-filles ce qu’il devait leur rapporter.

<< De beaux habits, dit l’une.

- Des perles et des pierres précieuses, dit la seconde.

- Et toi, Cendrillon, demanda-t-il, que veux-tu ?

- Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du 
retour, cueillez-le pour moi. >>

Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses 
pour les deux sœurs, et, sur le chemin du retour, en traversant à cheval 
un vert bosquet, une branche de noisetier l’effleura et fit tomber son 
chapeau. Alors il cueillit le rameau et l’emporta."

Cet extrait prouve que la richesse, la beauté et le fait de détenir des 
biens extrêmement chers ne nous permettent pas d'être heureux dans 
la vie. Le plus important pour une personne ne devrait pas être l'argent, 



celui-ci n'ayant pas de cœur, demeurant juste avec une légère odeur. 
Alors que j'étais concentrée dans ma lecture, je ne faisais pas attention 
au monde autour de moi, pourtant, j'aurais dû parce qu'ainsi, j'aurais 
peut-être remarqué la présence d'une petite fille à mes côtés.

Mes paupières, devenaient soudainement extrêmement lourdes et se 
fermaient d'elles-mêmes. Mon ouïe semblait me lâcher et m'abandonner
puisque je n'entendais plus rien. Au bout de quelques instants, je ne fus 
plus capable de sentir les différentes odeurs qui planaient autour de 
moi. Quant à mes bras et jambes, ils me lâchèrent en même temps que 
ma vue. Mais avant que tout mon corps s'éteigne entièrement, je 
réussissais à distinguer une robe blanche et un petit rire d'enfant.





Chapitre 03 : Petrificus Totalus.
Nous étions le vendredi treize janvier deux mille dix-sept et c'était la 
troisième heures de cours, cela faisant deux heures que ceux-ci avaient
commencées pour les latinistes. Durant ce cours-là, nous demeurions 
en salle zéros-neuf, réalisant notre devoir surveillé de Français.

La plupart des élèves de ma classe étaient légèrement paumés et 
posaient différentes questions à l'adulte qui nous enseignait le français. 
Notre professeur tentait difficilement de garder son calme, mais je 
voyais à l'expression de son visage qu'il allait bientôt exploser de rage. 
Durant ce temps, je remplissais ma copie, répondant aux différentes 
questions :

"En grec, le mot << guerre >> se dit << polémos >>. Pourquoi ce mot a-
t-il donné les mots << polémique >> et << polémiquer >> en français ?

À la base, la guerre part de conflit de divergences de point de vue tout 
comme la polémique qui est nourrie par les différentes disputes de 
l'univers et par les querelles entre deux ou plusieurs protagonistes. La 
polémique peut amener à une guerre de paroles ou quelques fois -selon
la gravité- nous pouvons en venir aux mains.

Conjuguer le verbe << Disputer >> au passé simple.

Je disputai ; tu disputas ; il disputa ; nous disputâmes ; vous disputâtes ;
Ils disputèrent.

Donner l'étymologie du mot << Respect >> puis ajouter à cela la 
définition de ce mot et quelques synonymes.

Étymologie : du latin << respectumus >> qui signifie égard ou 
considération.

Définition : le respect est le sentiment de considération, d'égard, voire 
de vénération que l'on peut avoir envers un individu ou quelque chose. 
Il se manifeste par une attitude et le souci de ne pas porter atteinte à 
l'objet du respect, ni le heurter inutilement. Le respect est une plus 
profonde que la simple politesse, car il est débarrassé de toute 
hypocrisie. Le respect mutuel constitue l'un des fondements de la paix 
sociale et des relations interpersonnelles. Le respect suppose une 



compréhension et un partage des valeurs d'une personne ou d'une 
idée.

Synonymes : considération, déférence, égard, estime, révérence.

Citer les cinq sens et une expression qui correspond à chacun d'entre 
eux.

L’ouïe : cette douce mélodie retentit à travers l'enceinte du bâtiment, 
ressemblant à chant pour mes oreilles.

La vue : je ne vis point la suite arrivée, me perdant déjà dans les limbes 
du sommeil.

Le touché : ???

Le goût : ???

L'odorat : une douce odeur de cannelle se promenait dans l'air, 
caressant tendrement mon nez."

Alors que l'interrogation écrite touchait à sa fin, toutes les trousses 
s'ouvrirent d'elles-mêmes, comme si elles étaient automatisées. 
Doucement, les crayons de tous les élèves s'envolèrent. Ainsi, dix-huit 
élèves regardaient des crayons flotter dans les airs. Pendant ce temps, 
le professeur ne se préoccupait point de la situation et il corrigeait 
tranquillement ses copies, un sourire ravageur trônant aux coins de ses 
lèvres.

Je regardais rapidement ma montre et constatais qu'il restait à peine 
quinze minutes de cours. Sans un son, les crayons virent lentement se 
poser sur les tables. Certains de mes camarades soupiraient de 
soulagement tandis que moi, je me retenais de pouffer, levant 
légèrement les yeux au ciel.

Contrairement à ce que tous les élèves pensaient, les crayons n'en 
avaient point fini avec nous. Apparemment, ils voulaient continuer à 
effrayer mes camarades de classe. Les objets de bois et de plastiques 



s'envolèrent à nouveau puis se réunirent au centre de la pièce. En me 
concentrant, j'arrivais à comprendre que les crayons s'apprêtaient à 
former plusieurs mots. Après quelques secondes, toute la classe pouvait
lire les mots suivant : << Joyeuse mort ! >>.

Chacun d'entre nous semblait comme pétrifié et n'arrivait pas à bouger 
ne serait-ce qu'un petit doigt. Je regardais la réaction de mes meilleurs 
amis du coin de l'œil et constatais qu'ils pensaient à la même chose que
moi. Vraiment, il fallait que tout cela se finisse enfin.

Un instant plus tard, les crayons étaient reposés sur les tables de la 
salle de classe, pétrifiés par un sortilège tandis que quatre élèves 
tenaient une baguette magique dans leurs mains. Mes camarades 
étaient quelque peu choqués pendant que Léna, Manon, Corentin et 
moi faisions un petit geste de victoire, souriant de toutes nos dents. Ce 
n'avait point été compliqué, car après tout, un "petrificus totalus" était 
extrêmement simple.





Chapitre 04 : Derniers mots.
"Une journée sans rire est une journée perdue."

Autrefois, cette phrase représentait tout ce que je pensais. Elle était la 
seule a trotter dans ma tête de petite fille. Malheureusement, cela, 
c'était juste avant de te rencontrer. Oui, tu m'as parfaitement entendue, 
j'ai bel et bien dis : "avant de te rencontrer". Toi, ce beau petit garçon. 
Même si on était jeune, je me rappelle bien de toi et de ton physique. 
Dans mes souvenirs, tu possèdes des cheveux blonds purs ainsi que de
magnifiques yeux bleus, faisant penser à deux diamants.

Ce jour-là, lors de notre première année au collège ou notre entrée en 
6ème, nos regards se sont croisés pour la première fois. Nous nous 
somme fixés pendant un long moment puis, j'ai détourné mon regard, 
tentant vainement de cacher les rougissements qui apparaissaient 
doucement et lentement sur mes joues. Suite à cela, on nous a annoncé
que nous étions dans la même classe. Autrement dit, nous étions tous 
les deux en 6ème2. D'ailleurs, c'est là que toute notre histoire a 
commencé.

Très vite, nous nous sommes rapprochés et somme rapidement 
devenus amis. On s'entendait tellement bien ! Un peu comme un frère et
une sœur qui partagerait les mêmes passions et les mêmes centres 
d'intérêts. Puis du stade d'amie, je suis devenue ta meilleure amie. Tu 
me confiais tout. Que ce soit dans les moments de joie ou dans ceux de
tristesse. Nous étions toujours là pour nous serrer les coudes et nous 
soutenir l'un et l'autre.

Mais, malheureusement, tout a basculé, et ce, par ma faute. À cause de
moi, tout ce que nous avions construit a disparu. Tout s'est envolé dans 
l'éclat de la lune durant la nuit. D'ailleurs, la lune était la seule personne 
qui voyait ma tristesse. C'était la seule qui voyait mes larmes, et ce, 
chaque soir de l'année. Pourquoi étais-je triste ? Parce que j'ai 
commencé à ressentir d'immenses sentiments, tous tournés vers toi.

La joie était présente lorsque nous étions tous les deux. Lorsque nous 
riions ensemble. On s'amusait tant ! La tristesse et la jalousie pointaient 
le bout de leurs nez lorsque tu étais avec celle qui était censée être ma 



meilleure amie. Je savais que tu étais amoureux d'elle depuis très 
longtemps, car tu me l'avais confié lors d'une après-midi que j'avais 
passée chez toi, jouant aux jeux vidéo. L'espoir se montrait lorsque tu 
me disais que jamais tu ne m'abandonnerais. Tu affirmais que tu serais 
toujours là pour moi, et moi, je te croyais, absorbant tes paroles en 
croquant dans tes mots lettre par lettre.

Ton être, ton âme, ton cœur. Tout chez-toi me plaisait ! Tout ce qui te 
concernait était important à mes yeux, que ce soit tes défauts ou encore
tes qualités. Mes yeux se remplissaient d'étoiles et brillaient de mille 
éclats à chaque fois que mon entourage prononçait ton prénom, mon 
cœur pétillant de joie et battant la chamade dans ma poitrine.

Un jour, alors que nous étions en 5ème, tu as réalisé l'un de mes rêves. 
Tu m'as dit que tu m'aimais. Ce jour-là, j'étais si heureuse. Tellement 
que j'en oubliais tous mes soucis. Et puis le lendemain, tu n'es pas venu
en cours, ni les jours suivants, d'ailleurs. À plusieurs reprises, j'ai tenté 
de prendre de tes nouvelles. Mais, à mon plus grand désespoir, tu ne 
répondais jamais à mes coups de fil ni même à mes messages.

C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai réalisé que tu m'avais 
abandonné. Que tu m'avais laissée à mon triste sort dans ce monde que
je ne comprenais pas vraiment.

"Une journée sans rire est une journée perdue."

Durant les journées de ma triste vie, je ne ris plus comme avant. 
Pourquoi ? Parce que je pleure. Parfois, il m'arrive de pleurer durant des
heures et d'autrefois, cela dure juste quelques minutes. Et maintenant, 
je me perds dans cette triste solitude, rongée par l'incompréhension. Au 
fond, je pense juste que je devrais partir loin d'ici.

Je n'aurais jamais pensé que ma vie se finirait ainsi, noyée dans un 
liquide gelé, pleurant mes dernières larmes et écrivant mes derniers 
mots qui te seront destinés. Pour toi, mon seul amour. La seule 
personne que j'ai osé aimer.





Chapitre 05 : La nuit des fantômes.
Une enfant se réveillait dans sa chambre de pensionnat après une 
bonne nuit de sommeil bien méritée. La petite fille était âgée d'environs 
six ans et possédait de longs cheveux blonds ainsi que de magnifiques 
yeux noisette. Seule dans sa chambre, Lilou -car c'était le prénom de 
l'enfant- se préparait. La petite fille revêtissait l'uniforme de son 
pensionnat après s'être lavé puis quittait la chambre, fermant 
doucement la porte derrière elle avant de se diriger vers la salle de 
classe principale.

En ouvrant la porte de la salle de classe, la petite blonde découvrait que
les quelques élèves du pensionnat demeuraient toutes à l'intérieur de la 
pièce, discutant de sujets divers tandis qu'une femme de ménage 
allumait un feu dans l'immense cheminée afin de réchauffer les 
pensionnaires. Lilou s'installait à sa place, déposant son matériel 
scolaire sur sa table en écoutant les conversations autour d'elle. 
Lorsque le professeur arrivait enfin, toutes les jeunes filles présentes se 
taisaient immédiatement, semblant fermer leurs bouches à double tour. 
D'ailleurs, on aurait presque dit qu'elles avaient vu un fantôme, mais ce 
n'était probablement que leur imagination qui leur faisait de mauvaises 
blagues.

<< Bonjour, mesdemoiselles, saluait alors monsieur Slowing, l'unique 
professeur d'histoire et de géographie.

- Bonjour, professeur, répondaient les étudiantes en se levant 
dignement, saluant l'adulte qui venait d'arriver. >>

Après qu'il leur ait dit de s'asseoir, le professeur commençait son cours, 
celui-ci débutant tranquillement et sans embûche. Les jeunes filles 
répondaient sagement aux questions de monsieur Slowing lorsqu'elles 
connaissaient la réponse tandis que la femme de ménage faisait son 
travail, époussetant ainsi la bibliothèque qui demeurait au fond de la 
salle de classe en écoutant vaguement les explications que le 
professeur faisait à ses élèves, mais s'arrêtant lorsqu'elle entendait les 
questions que celui-ci posait aux enfants.

<< L'une de vous peut-elle me dire qu'elle est la fête qui aura lieu 



demain ? >>

La jeune blonde aux yeux noisette rencontrée précédemment se levait 
prudemment après avoir levé sa petite main d'enfant, son professeur 
d'histoire et de géographie l'ayant interrogée. La demoiselle au regard 
d'ange réfléchissait pendant un long moment à sa réponse ou à la façon
de formuler celle-ci puis, finalement, faisait par de sa conclusion auprès 
de ses camarades de classe.

<< Demain, nous fêterons la fête des saints.

- Oui, c'est exact Lilou. >>

Se rasseyant sur sa chaise, la jolie blonde souriait victorieusement 
tandis que monsieur Slowing posait d'autres questions qui se 
rapportaient toutes à la réponse de Lilou. Après un temps de silence, le 
professeur d'histoire et de géographie expliquait à ses élèves que 
lorsque la nuit tomberait le soir, les jeunes filles du pensionnat allaient 
fêter Halloween. L'homme racontait l'histoire de cette fête apeurante 
durant laquelle les morts ainsi que les vivants se réunissent dans un 
esprit de convivialité et de camaraderie.

Lilou tremblait à présent de peur, semblant totalement terrifiée face à la 
situation. Pourquoi cette enfant avait-elle peur, me demanderiez-vous ? 
Tout simplement à cause des adolescentes plus âgées qui demeuraient 
à deux rangs derrière elle et qui s'amusaient à la faire angoisser depuis 
son arrivée lorsqu'elle était toute petite. Un jour, la plus jeune se 
vengerait, elle en était parfaitement sûre et quoiqu'il arrive, elle réussirait
à établir un plan machiavélique afin de faire peur à ses camarades de 
classe.

Lorsque la sonnerie retentissait enfin, toutes les élèves sortaient de la 
grande salle de classe, le professeur d'histoire et de géographie ainsi 
que la femme de ménage faisant de même en prenant chacun une 
direction totalement différente. Les élèves rejoignaient le réfectoire 
tandis que leur professeur regagnait ses appartements personnels et 
que la dame qui s'occupait de l'entretien se rendait dans la cuisine du 
pensionnat afin de préparer le repas des jeunes demoiselles.



La nuit tant attendue tombait enfin sur la ville qui n'était pas vraiment 
calme à ce moment-là. L'une des gérantes de l'école avait organisé de 
nombreux jeux à l'intérieur du bâtiment ainsi que plusieurs ateliers de 
confections afin de découper des citrouilles ou fabriquer des masques. 
Lilou, étant extrêmement petite, avait beaucoup de mal à participer aux 
activités, les tables demeurant très hautes. Ce soir-là, les adolescentes 
en profitaient donc énormément afin de terrifier leur petite cadette, lui 
faisant peur à de nombreuses reprises.

Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, la 
directrice du pensionnat à l'allure extrêmement stricte fondait en larmes 
après avoir découvert trois corps inertes demeurant froidement dans 
leurs lits respectifs. Toutes les étudiantes étaient paniquées, pensant 
qu'un tueur demeurait à l'intérieur de l'établissement alors qu'aucune 
marque de meurtre ne se trouvait sur le corps des trois adolescentes.

Malheureusement pour les habitants de l'école, personne ne se doutait 
qu'un simple fantôme rôdait dans les couloirs de l'école, se cachant 
sous son voile blanc et ne cherchant qu'une seule chose qu'il voulait 
protéger à tout prix. Enfin, cet objet n'était pas une chose, mais plutôt 
une enfant aux cheveux blonds et aux yeux couleur noisette.





Chapitre 06 : Douce promesse.
Un grand brun aux yeux bleus comme le diamant était installé sur l'une 
des chaises de sa table de cuisine. Les yeux du jeune homme 
demeuraient encadrés d'une paire de lunettes noir charbon. Le garçon 
se prénommait Elian et, une fois de plus, il pensait encore à elle, sa 
meilleure amie. Se nommant Crystal, la demoiselle possédait de longs 
cheveux blonds et des yeux gris métalliques. Avec les temps, Elian avait
pris l'habitude de réfléchir à propos des sentiments plus qu'amicaux qu'il
ressentait à l'égard de la jeune fille, faisant cela tel un petit rituel du soir.

Elian aimait tant cette belle petite brune ! Le jeune homme adorait la 
bouille toute mignonne de sa meilleure amie. Il était tellement épris des 
joues légèrement bouffies de la blonde qui était si simple à faire rougir, 
la rendant ainsi terriblement craquante et montrant sa gêne d'une 
manière extrêmement attendrissante. Sa bien-aimée avait également 
une peau aussi douce que celle d'un bébé de quelques jours. Mais ce 
qu'Elian préférait chez Crystal, ce sont ses iris qui tiraient légèrement 
sur le bleu.

Pourquoi penser à tout cela et ne pas avoir le courage d'en parler à 
celle qu'il aimait de tout son être ? Elian ne savait point pourquoi il 
demeurait aussi lâche, mais le jeune garçon était sûr de beaucoup de 
choses. Tout d'abord, il ne voulait jamais voir Crystal triste, refusant de 
croiser les yeux magnifiques de Crystal au bord des larmes. Ensuite, le 
brun voulait être capable de rendre le doux visage de sa meilleure amie 
heureux, que ce soit le jour ou la nuit, qu'il pleuve ou que le soleil 
rayonne sur la Terre. Elian voulait également être celui qui faisait naître 
ce sourire resplendissant sur le visage enchanteur de celle qu'il aimait. 
Enfin, l'adolescent possédait un rêve irréalisable. Il voulait étreindre la 
jolie blonde chaque matin, en se réveillant après avoir partagé le même 
lit.

<< Elian ! >>

Le jeune brun se levait précipitamment, courant en direction de la 
chambre de sa meilleure amie. Elian saisissait la poignée de la grande 
porte blanche et poussait sur celle-ci, l'ouvrant à la volée afin de 
découvrir Crystal allongée sur son lit, dormant presque paisiblement. Et 



oui, vous n'avez pas mal lu, elle dormait bel et bien presque 
paisiblement. Et pour cause, la blonde était en sueur tandis que de 
grosses larmes roulaient le long de ses joues rosies par la chaleur. Les 
gouttes d'eau finissaient leurs chemins en s'écrasant sur la couette de 
Crystal et ce spectacle fendaient le cœur d'Elian.

L'adolescent aux yeux bleus diamant s'approchait prudemment du lit de 
sa bien-aimée, tentant difficilement de ne pas faire de bruit et de ne pas 
réveiller celle qu'il aimait de tout son cœur. Malheureusement, les 
quelques affaires que la plus jeune avait laissé traîner sur le sol 
n'étaient pas du même avis que le brun. Les pieds du jeune homme se 
perdaient entre les objets qui demeuraient à terre et finalement, le 
garçon s'écrasait sur le parquet dans un fracas assourdissant.

Crystal se réveillait d'un seul coup, regardant autour d'elle avec un air 
affolé collé sur le visage. Lorsque la blonde remarquait enfin la présence
de son meilleur ami, ses traits s'apaisaient. Cependant, les larmes de la 
jeune fille reprenaient rapidement leurs routes, doublant de volume. 
Elian se relevait très vite et venait prendre la demoiselle dans ses bras, 
lui offrant ainsi un câlin rassurant.

<< Elian je... J'ai... Tu mourrais... Si peur... >>

Après les mots de Crystal, le plus vieux resserrait tendrement son 
étreinte, entourant un peu plus le dos de la blonde aux yeux gris à l'aide 
de ses bras légèrement musclés. Elian essuyait les larmes de sa 
meilleure amie grâce à son pouce, mais ne lâchait pas pour autant sa 
bien-aimée qu'il aidait à se ressaisir. La jeune fille souriait sincèrement à
son ami et se rallongeait doucement dans son lit. Elian embrassait sa 
meilleure amie sur le front tandis que celle-ci replongeait dans un 
sommeil profond. Cependant, alors qu'Elian s'apprêtait à sortir de la 
chambre de la plus jeune, son amoureuse secrète murmurait une petite 
phrase, telle une enfant.

<< Elian, promets-moi que tu ne m'abandonneras jamais... >>

Le brun observait l'adolescente pendant un moment, puis il quittait 
silencieusement la petite pièce. Avant de sortir, Elian décidait tout de 
même de répondre à la demande de sa meilleure amie. Un sourire 
tendre trônait sur les lèvres du garçon pendant que celui-ci pensait à sa 



réponse.

<< Non Crystal, je ne t'abandonnerai jamais... >>

Lorsque le soleil se levait le lendemain matin, rien n'avait changé. Enfin,
presque rien. Comme promis la veille, Elian était toujours là. 
Cependant, d'une manière extrêmement étrange, le jeune brun ne se 
souvenait plus de sa vie passée.





Chapitre 07 : Porte secrète.
Il était une fois, dans un royaume fort lointain, une magnifique princesse
extrêmement timide qui se nommait Alexa. Cette jeune fille qui adorait 
lire possédait de magnifiques cheveux blonds ainsi que de beaux yeux 
aussi bleus que le ciel d'été. La princesse du royaume vivait dans un 
château en bord de mer en compagnie de ses parents et de sa vielle 
grand-mère qui fut autrefois l'ancienne reine. Pour faire court, Alexa 
avait une vie de rêve, mais un problème s'opposait toujours à elle. 
Puisqu'elle était timide, la blonde n'aimait pas être en représentation, 
détestant faire des discours et ayant horreur des bals. Pour dire vrai, 
tout ce qu'aimaient réellement les princesses, Alexa le détestait.

Un jour, alors qu'elle faisait une petite promenade dans le jardin royal, 
Alexa poussait quelques branches qui traînaient par là, découvrant ainsi
une porte qu'elle n'avait jamais remarquée. Beaucoup trop curieuse, la 
princesse avait décidé d'ouvrir cette porte, avançant donc à travers un 
lieu qu'elle ne connaissait point et se retrouvant dans un monde 
merveilleux. Celui-ci était peuplé de fées, des sirènes vivant dans l'eau 
tandis que des licornes se cachaient dans une forêt magique qui les 
protégeait du danger.

Croyant que de l'aide arrivait, une fée et une sirène l'interpellèrent, lui 
expliquant alors que ce pays enchanté portait un nom et que celui-ci 
était Signa. La sirène décidait d'expliquer à la princesse que celle-ci 
possédait des pouvoirs magiques et une baguette enchantée dans ses 
cheveux à la couleur du blé. Enchaînant sur la lancée de son amie, la 
fée racontait à son tour certaine choses à Alexa, disant à celle-ci qu'elle 
pouvait sauver les habitants de Signa, leur tranquillité se retrouvant 
menacé par une vilaine petite sorcière. D'ailleurs, la méchante de notre 
histoire se nommait Malucia et demeurait princesse de Signa, volant les 
pouvoirs de ses loyaux sujets.

La princesse du royaume humain se retrouvait submergée par différents
sentiments, ayant soudainement peur du rôle qu'elle possédait dans 
toute cette histoire. Lorsqu'elle le put, Alexa décidait de s'enfuir dans les 
bois, lieu où elle laissait libre cours à son pouvoir magique qu'il lui était 
complètement étranger quelque temps auparavant. De retour à l'oasis 
(l'endroit où les habitants de Signa se réunissaient), Alexa ne réussissait



à trouver aucun des habitants, les sirènes semblant avoir fui leurs récifs 
tandis que les fées semblaient s'être volatilisées dans les airs. Tout à 
coup, la princesse aux cheveux blonds entendit un bruit et poursuivit 
celui-ci. Il s'agissait d'une pauvre petite fée ainsi que tout le reste du 
peuple qui pleuraient, car Malucia la petite sorcière avait volé leurs 
pouvoirs magiques.

Ce jour-là, Alexa se disait enfin qu'elle devait agir et décidait alors de se 
rendre au palais de la vilaine petite sorcière, combattant royalement 
celle-ci. La jeune princesse humaine remarquait que le sceptre de 
Malucia se briserait si on y ajoutait des pouvoirs magiques et décidait 
d'utiliser ce phénomène comme ruse. Alexa offrit donc tous ses pouvoirs
magiques à la princesse de Signa, s'évanouissant ensuite. Le sceptre 
de la jeune sorcière se brisait en mille éclats de lumière après cet 
énorme combat, permettant ainsi aux habitants et à Alexa de récupérer 
leurs pouvoirs magiques.

Lorsque les parents de Malucia rentrèrent de leur long voyage, leur fille 
était enfermée au cachot du château royal. Quant à Alexa, les habitants 
la remercièrent grandement, lui demandant de revenir les voir de temps 
en temps. De retour dans son jardin, la princesse fut grandement 
heureuse, car au fond d'elle-même, elle se sentait plus forte que jamais.
Tout cela pour dire, que la vraie magie et celle qui vient du cœur.





Chapitre 08 : Fille des cieux.
En se rendant dans cet endroit, une personne ordinaire verrait 
simplement de grands arbres qui possèdent d'immenses branches 
feuillues. Ces arbres qui s'étendent sur plusieurs hectares, recouvrant 
ainsi une ancienne plaine. Un habitant de la ville sentirait la douce odeur
de toutes les fleurs présentes, lui chatouillant ainsi le nez.

De belles émotions submergeraient chacune des personnes qui 
découvriraient la beauté intense du ciel étoilé qui demeure au-dessus 
de cette magnifique étendue d'eau qui forme un lac. Les reflets de la 
lune se trouvent sur le liquide tandis que l'astre gouvernant du cancer 
éclaire le lieu. Un splendide spectacle, me diriez-vous.

Cependant, la personne qui se tient debout devant ce paysage 
extraordinaire est assez particulière. En effet, la demoiselle qui est 
facilement distinguable n'est pas comme toutes les jeunes filles de son 
âge. L'adolescente, âgée de seize ans, se nomme Angela et détient une
étonnante paire d'ailes dans son dos. Ses longs cheveux noirs 
descendent d'ailleurs jusqu'au milieu de celui-ci. Angela possède un 
teint extrêmement pâle ce qui fait ressortir ses joues rosies par le froid 
hivernal. Ses yeux sont d'une extraordinaire couleur aussi violette tandis
qu'un sourire resplendissant trône sur ses lèvres légèrement rose foncé.
La jeune infante est vêtue d'une robe bleue et ne porte pas de 
chaussure à ses pieds. Une adolescente étrange, penseriez-vous.

Mais cette jolie demoiselle n'est pas plus étrange que vous et moi, bien 
au contraire. Si à première vue Angela nous paraît inhabituel, c'est 
uniquement parce qu'elle est différente comparé aux simples mortels. 
La petite noiraude n'est pas un monstre, c'est juste qu'elle ne ressemble
pas aux autres adolescents de son âge. Pourtant, la jeune fille est bel et
bien une humaine. Angela est tout simplement un ange. D'ailleurs, rares
sont ceux qui arrivent à distinguer les anges.

C'est donc pour toutes ces raisons qu'Angela n'aperçoit pas les mêmes 
éléments que ceux que nous pourrions voir si nous étions présents 
lorsqu'elle demeure devant ce grand lac qui est uniquement éclairé par 
les chaînons de la nuit. Car en plus d'être témoin de tout ce qui a été 
décrit précédemment, notre chère Angela arrive parfaitement à 



distinguer d'harmonieux et petits points lumineux.

Étrangement, ceux-ci sont tous alignés, comme s'ils montaient la garde. 
Et c'est d'ailleurs le cas, car il s'agit des fées-gardiennes d'Aria, une cité 
remplie de mystère qui ne sont toujours pas élucidé. La petite ville 
cachée est vraiment belle et très féerique. De plus, comme toutes les 
citées féeriques, Aria possède sa dirigeante. Celle d'Aria est notre jeune
adolescente, notre petit ange : Angela. Ce qui peut paraître bizarre aux 
yeux d'un simple villageois, c'est probablement le fait qu'un ange 
gouverne une cité de fées. Mais pour les habitants d'Aria, ce 
phénomène est tout à fait normal.

Soudainement, Angela déploie ses ailes d'ange, les ouvrant 
entièrement. Doucement, la demoiselle prend un peu d'altitudes. Elle 
survole le lac enchanté et fait de même pour les alentours de celui-ci. 
Lorsqu'elle a fini, Angela redescend au sol et rejoint les fées-gardiennes 
d'Aria. La petite noiraude explique aux fées qu'elle doit faire quelque 
chose d'important et urgent pour elle. Les minuscules fées lui font la 
révérence tandis qu'Angela sourit, s'envolant de nouveau, ne se doutant
pas du danger qui plane sur la cité qu'elle gouverne glorieusement. Car, 
effectivement, un immense malheur menace Aria.





Chapitre 09 : Accident.
Un jeune homme possédant des cheveux bruns et des yeux demeurant 
bleus comme un vaste océan rentrait tranquillement chez lui. Cet adulte 
se prénommait Julien même si ses amis le surnommaient tous d'une 
manière extrêmement étrange : Pringles. Pourquoi ? Tout simplement à 
cause de son métier. En effet, le jeune homme travaillait dans un petit 
centre commercial, rangeant la plupart du temps les rayons 
désordonnés ou réalisant le nettoyage du sol lorsque celui-ci était sale.

Cela faisait environ un mois et demi que Julien avait quitté sa petite-
amie, Stella aussi surnommée l'étoile. Les cheveux de la jeune fille 
possédaient une belle teinte blonde et ses yeux étaient semblables à 
ceux de Julien. Elle était très gentille et Julien l'aimait beaucoup, avant. 
Malheureusement pour Stella, son beau brun était tombé amoureux 
d'une autre personne, un garçon qui plus est. Et oui, le vieil adolescent 
c'était découvert un penchant pour les hommes, devenant ainsi 
bisexuel. En tant que conteuse de cette histoire, je me dois de vous 
demander si vous avez quelque chose contre cela ! Non ? Puisque c'est
ainsi, nous pouvons passer à la suite de l'histoire. À son plus grand 
désarroi, Julien était tombé amoureux de son meilleur ami. Celui-ci se 
prénommait Alexandre et avait des cheveux bruns extrêmement doux 
ainsi que des yeux d'un gris aussi foncé que le métal.

Julien traversait une petite ruelle, percutant au passage une personne 
entièrement vêtue de noir. La personne était une jeune fille et du peu 
que notre brun en avait vu, les cheveux de l'adolescente possédaient 
une couleur aussi noire que la nuit étoilée. Ses yeux, quant à eux, 
demeuraient rouge sang, donnant un air étrange à la lycéenne qui était 
extrêmement bizarre. Julien s'excusait rapidement, bredouillant ainsi 
quelques mots, puis le grand brun continuait de tracer son chemin, 
avançant en suivant la route qui menait à son petit appartement, dans 
un petit immeuble.

Le jeune homme brun accélérait légèrement le pas, ayant comme un 
mauvais pré-sentiment. Mais bon, il ne pouvait pas croire à tout ce que 
lui dictait sa conscience perturbatrice ! Après tout, que pouvait-il arriver 
de mal ce jour-là, en cette magnifique journée d'été ? Rien, simplement 
et justement rien ! Intérieurement, Julien riait doucement de sa bêtise, 



tournant à gauche et débouchant ainsi dans une grande rue. Il y avait 
des personnes en tous genres, mais parmi ces gens, il fallait que Julien 
l'aperçoive. Lui et ses cheveux volant au vent. Lui et ses yeux 
magnifiquement gris comme l'acier. Lui et sa bouille de petit ange. Lui et
son sourire éclatant qui demeurait sur son visage. Lui et... Son petit-
ami...

Alexandre et Florent se trouvaient à quelques mètres de Julien, se 
promenant main dans la main et s'apprêtant à traverser la grande route 
qui était d'ailleurs la même que devait emprunter Julien pour se rendre 
chez lui. Le jeune brun s'arrêtait et attendait que les deux tourtereaux 
traversent complètement le passage piéton. Julien lâchait tout de même
un petit soupir triste et baissait la tête afin de regarder le sol du trottoir. 
Le brun ne pouvait pas les observer, pas eux, pas ensemble en tout 
cas. Pour lui, c'était juste... Beaucoup trop durs...

Lorsque Julien relevait enfin la tête, Florent était en plein milieu de la 
route, ramassant rapidement un objet qu'il avait probablement laissé 
tomber de sa poche de pantalon. Le jeune employé lui disait 
intérieurement de se dépêcher tandis qu'Alexandre ne s'arrêtait pas, 
continuant à marcher et ne remarquant pas que la main de Florent 
n'était plus dans la sienne depuis un petit moment. Florent se redressait 
et reprenait vite son chemin, accourant rapidement vers celui qu'il aimait
de tout son cœur. Julien souriait et traversait à son tour la route, 
réalisant cette action d'une manière très lente.

Alors qu'il était presque arrivé au bout du long passage piéton, Julien 
regardait avec une immense stupeur une voiture foncer droit sur lui. Elle
roulait très vite et le plus étonnant était que l'automobile ne possédait 
aucun conducteur pour la diriger. Du coin de l'œil, Julien voyait 
Alexandre et Florent l'observer d'un air complètement ahuri tandis 
qu'une larme roulait doucement sur la joue de la future victime, finissant 
ainsi son chemin sur le bitume.

Donc c'était comme cela que la vie de Julien devait se finir ? Le jeune 
homme devait se faire écraser par une voiture pour laisser son âme 
quitter son corps ? Mais quel gâchis !

Murmurant une dernière parole, Julien espérait que ses quelques mots 
parviennent à l'oreille de celui qu'il aimait en secret. Soudainement, le 



brun qui demeurait au milieu de la route se sentait volé haut et loin 
tandis qu'une douleur se rependait dans tout son être lorsque sa tête 
heurtait violemment le sol de la rue. Le dos du jeune homme lui faisait 
également très mal et il sentait son sang couler le long de son crâne, 
s'écrasant contre le bitume tout comme les larmes de Julien.

Julien entendait une douce voix lui parler, mais cette jolie mélodie 
paraissait tellement lointaine pour les oreilles du jeune brun. Cependant,
la voix se faisait de plus en plus proche, comme si elle demeurait juste à
côté. Avec beaucoup de mal, Julien entrouvrait ses yeux et découvrait le
magnifique visage de son bien-aimé baigné de larmes. Alexandre 
semblait être penché au-dessus de lui, pleurant fortement, son dos et 
ses épaules se secouant. Remontant difficilement sa main sur la joue de
celui qu'il aimait, Julien frottait tendrement une des larmes, s'aidant de 
son pouce pour réaliser cette action.

Puis Julien se sentait lentement perdre connaissance tandis que son 
amoureux secret continuait de le supplier, lui demandant de rester à ses
côtés. Julien murmurait un faible "désolé" alors que d'un seul coup, une 
douce chaleur se déposait sur ses lèvres. Un goût sucré lui parvenait, 
mais malheureusement, Julien ne connaîtrait jamais la suite de l'histoire,
car ses paupières tombaient délicatement sur ses yeux, le privant ainsi 
de la lumière du jour qu'il ne reverrait jamais.

Avant de totalement sombrer dans l'inconscience, Julien avait 
cependant eu une dernière pensée pour celui qu'il aimait. Le brun lui 
promettait de toujours veiller sur lui. Le protéger pour l'éternité et faire 
en sorte qu'il vive heureux durant de nombreuses années.





Chapitre 10 : Centre commercial.

Je marchais extrêmement vite entre les différentes allées de 
marchandises de l'immense centre commercial, cherchant de manière 
tout à fait désespéré ma meilleure amie. Sarah -car tel était le prénom 
de mon amie- possédait des yeux aussi gris que le ciel lorsque le 
tonnerre explose tandis que ses longs cheveux -qui arrivaient au niveau
de ses épaules- détenaient une magnifique couleur brune.

<< Sarah ? >>

Ne trouvant toujours pas ma meilleure amie au regard d'acier, je me 
déplaçais un peu plus rapidement, trottinant légèrement et me mettant 
finalement à courir à toute allure. Je n'étais pas rapide habituellement, 
mais lorsqu'il s'agissait de Sarah, j'étais prêt à décrocher la lune afin de 
la protéger, l'aimant du plus profond de mon cœur. À ce moment-là, je 
courrais comme je ne l'avais jamais fait auparavant, les visiteurs ainsi 
que les commerçants me regardant étrangement lorsque je passais à 
côté d'eux telle une flèche cherchant sa cible. Mais peut m'importais. Je 
devais absolument retrouver celle que j'aimais.

D'ailleurs, avec tout cela, je ne crois pas m'être présenté à vous, moi, le 
narrateur de cette histoire. Je me prénomme Logan, mais la plupart de 
mes amis me surnomment "Lolo". Vous devez vous en ficher de moi, 
mais personnellement, je déteste le petit nom que l'on m'a attribué 
lorsque je suis né. Mes cheveux détiennent une couleur brune tandis 
que mes yeux bleus comme l'océan sont encadrés par une jolie paire de
lunettes noires.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je souhaitais tant retrouver 
Sarah ce soir-là. Si oui, je vais vous expliquer la raison de ma recherche
qui est d'ailleurs extrêmement simple à comprendre. Mais d'abord, avant
de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous dise quelque chose 
d'extrêmement important. Ce jour-là, en cette magnifique soirée d'été, 
j'avais peur. Peur de perdre ma meilleure amie. Une nouvelle fois, vous 
allez probablement vous poser des questions et notamment "pourquoi 
avoir peur de cela ?". Eh bien, je vais vous répondre, car je l'aimais 
voyons. J'adorais et chérissais Sarah au point d'en mourir et d'en 
donner ma propre vie.



Pour en revenir à la raison de mes recherches intenses, Sarah et moi 
avions décidé de faire des courses pour le reste de notre collocation 
composé de deux amis communs. Cependant, alors que nous 
cherchions ce dont nous avions besoin, j'ai perdu Sarah de vue pendant
quelques instants, ma meilleure amie disparaissant je ne sais où et 
étant peut-être en danger.

<< Sarah ? >>

Désirant reprendre ma respiration, je ralentissais légèrement la 
cadence, fortement essoufflé et haletant un peu. Soudainement, 
quelque chose ou plutôt quelqu'un passa ses bras autour de mon 
ventre, m'enlaçant tendrement. Ce geste se faisait extrêmement triste, 
mais également entièrement rassurant. Je me détendais lentement et 
me retournais afin de voir que la personne qui paraissait si gentille 
n'était personne d'autre que ma meilleure amie adorée. Je poussais un 
long soupir de soulagement et prenais part à l'étreinte, serrant Sarah un 
peu plus contre moi, mon amie resserrant sa prise sur moi.

<< Ne me refait plus jamais peur comme ça, espèce d'idiote ! >>

La jeune brune qui demeurait devant moi m'interrogeait du regard tandis
que je plongeais ma tête dans son cou. Ma meilleure amie me collait un 
peu plus contre elle et je sentais mes joues chauffer ce qui m'annonçait 
clairement que je rougissais comme un dingue. Nous restions dans 
cette position pendant quelques instants encore puis, après m'avoir 
relâché, Sarah me regardait tendrement, une douce lueur se trouvant 
dans son magnifique regard.

<< Tu sais, je n'étais pas si loin. De plus, je sais parfaitement me 
débrouiller seule. >>

Je riais aux éclats face à sa remarque. Elle ? Se débrouiller toute 
seule ? C'était la meilleure blague qu'on ne m'avait jamais faite. 
Doucement, je m'avançais vers ma brune et, ignorant ses protestations, 
je déposais un doux baiser sur ses lèvres. Elle répondait à mon baiser, 
laissant à nos langues le loisir de se rencontrer et de faire plus ample 
connaissance. Nous nous séparions finalement, à bout de souffle. Je 
regardais autour de moi. Certains clients applaudissaient tandis que 
d'autres nous lançaient des regards noirs, emplis d'une immense haine. 



Mais je m'en foutais.

Une chose était sûre : à partir de ce jour, je ne perdrais plus ma 
nouvelle petite-amie de vue !



Critique by UnePetaleDeFleur :
Avant de commencer à parler de "Au cœur de la peur", je tiens à faire 
un serment inviolable dans lequel je jure de dire la vérité -et rien que la 
vérité- à propos de mes pensées. Maintenant que c'est fait, nous 
pouvons commencer en toute tranquillité.

Le troisième livre de TheDestinyToday était un livre qui semblait 
posséder un refrain fané. Je trouvais les débuts répétitifs et malgré les 
commentaires que les lecteurs pouvaient lire, certaines parties -telles 
que la deuxième, la troisième et la cinquième- ne me plaisaient 
absolument pas. Cependant, s'il y a bien une chose à retenir lorsque 
nous lisons un livre, c'est qu'il faut s'accrocher à l'histoire et tenter de lire
l'œuvre jusqu'au bout.

J'ai réalisé cette action et je dois avouer que je n'ai pas été déçu, non, 
loin de là. D'ailleurs, si je devais parlé de mon chapitre préféré, je vous 
dirais que celui-ci est le quatrième. Je ne saurais expliquer pourquoi, 
mais je suppose que c'est grâce au format du texte qui est une lettre 
que le personnage n'enverra jamais à son bien-aimé, celui-ci ayant 
étrangement disparu du jour au lendemain. J'arrivais vraiment à 
ressentir les émotions de la jeune fille et je me reconnaissais 
légèrement à travers celle-ci qui demeurait parfois un peu déboussolée, 
les événements la submergeant de tous les côtés.

Pour finir, je dirais que ce livre ne fait pas réellement partie de la 
catégorie Paranormal. Certes, il est vrai que la tournure des choses fait 
en sorte que tout soit correct, mais cependant, imaginons que les textes
restent droit, sans embûches quelconques. C'est là que l'on réalise qu'il 
manque des catégories sur Wattpad, car j'aurais bien placé "Au cœur de
la peur" dans une catégorie qui se nommerait Surnaturel.

Au fait, allez-y, lisez ! Et surtout, ne restez pas au cœur de la peur !



Critique by UneChipsPerdue :
Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Non, je 
plaisante, on a regardé Harry Potter hier soir donc ne cherchez pas ! 
Alors, de quoi dois-je parler déjà ? Ah oui, le livre de TheDestinyToday !

"Au cœur de la peur" -car tel est le nom de ce livre- possède de bons 
points et d'autres pas particulièrement mauvais, mais tout de même. Je 
vais commencer par le mauvais comme cela, à la fin, il n'y aura que du 
bon à dire (et oui, c'est que je peux me montrer intelligente parfois).

Alors, dans ce livre, il y a bien une chose que je ne comprends pas et 
qui peut paraître bonne aux yeux de certains, même si moi, je n'aime 
pas cela. On passe d'un texte dans lequel on parle d'étoiles magiques à 
un texte racontant un DS. Genre, what the fuck men ? Comme l'a dit 
UnePetaleDeFleur, ce livre, je ne l'aurais pas placé dans la catégorie 
Paranormal. Je l'aurais mis dans Fantastique ou Nouvelle, mais pas 
Paranormal. Et si une catégorie Surnaturel avait existé, j'aurais placé 
"Au cœur de la peur" dans cette catégorie.

Maintenant, passons aux bons points de ce livre. Les textes sont bien 
écrit et il y a très peu de fautes d'orthographe, rendant ainsi la lecture 
agréable pour nos yeux. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'au niveau 
de la réécriture, on est passé de textes qui faisaient deux cents mots à 
des textes qui faisaient six cents mots. Genre, t'es magicienne ou ça se 
passe comment TheDestinyToday ?

En tout cas, je conseille fortement cet ouvrage aux personnes qui 
passent par là et qui ne l'ont pas lu !



Biograpie de l'auteur :
Je suis Destiny Today et je suis enchantée de vous rencontrer !

Agée de quatorze hivers, je suis née le samedi 18 janvier 2003 à 15h20 
(tellement de précision en moi).

Écrivaine sur Wattpad à mes heures perdues, je suis également 
dessinatrice, aimant également l'univers fabuleux du jeu vidéo et étant 
fan de certains youtuber.

Fille du ciel, je suis une enfant incomprise qui adore les étoiles.

Je suis complètement dingue de la superbe saga Harry Potter et du 
magnifique jeu vidéo Kingdom Hearts ! 
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