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Prologue 
 

-Et toi ? Comment imagines-tu la mort ? 

 

Quand on m'a posé cette question, j'ai ricané en levant les yeux au ciel. Á cette 

époque, je me disais que la mort était comme dans les films, une salle blanche 

où tous ce qu’on peut imaginer prenaient vie si on allait au paradis ou au 

contraire entourer par les flammes et les démons si on partait en enfers après 

avoir passé un jugement, à la limite presque la mort à l’égyptienne. 

Personnellement, j’ai toujours imaginé la mort comme chez les grecs, un endroit 

sombre certes mais pas pour autant morbide. Lucifer, Satan, Dieu, Hadès, Héla, 

Nergal ? Qu’importe le nom du grand patron qui dirige en bas, dans tous les cas, 

l’enfer est forcément bien surveillé. Avant que les âmes soient redistribuées 

dans le monde des mortels et qu’ainsi, un nouveau cycle commence. Comme si 

tout était écrit d’avance et si on dévie de ce qui est écrit, tout devient instable 

pour au final finir par s’effondrer. C’est une vision plutôt pessimiste mais 

tellement réaliste si on y réfléchit bien.  

Bien sûr, ce n'est que de vulgaires interprétations d'une adolescente comme les 

autres. Les chaînes sur les anges et leurs pouvoirs étaient vite effacés de mon 

portable et de mon ordinateur, je soupirais à chaque réception de ce genre de 

message. Mais quelle idée d’envoyer de tel chose, je n’imagine pas le temps que 

la personne à passer pour rédiger cette chaîne, en plus ça prend plus de place 

qu’autre chose et pour couronner le tout, c’est souvent des véhicules à virus 

informatique, il n’y a rien de pire que ça… et puis c’est à croire que les gens qui 

envoie ça n’ont rien d’autre à faire… C’est pitoyable d’un côté… Attention, ça 

ne veut pas dire que je ne crois pas aux anges, au contraire. Mais je ne crois pas 

aux forces supérieures, uniquement à des êtres qui n’existent peut-être pas car 

selon moi, il nous faut toujours une part de magie dans ce monde un peu trop 

violent.  

 

Ce que j'ignorais c'était que le paradis tout comme l’enfer existait. Je l'ai appris 

à mes dépends et de manière totalement inattendue. Mais pour commencer une 

histoire, il vaut mieux que je vous raconte tout dans le détail, vous êtes prêt ? 

Oui ? Parfait. Alors allons-y. 
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Chapitre I 
 

Alice Steal, lycéenne 

 

Tout a commencé le lundi 24 octobre 2012, l'année scolaire 2012-2013 avait 

commencé par les cris des profs et les souvenirs de vacances. Il était 10h15 et le 

cours d'espagnol ne me passionnait pas plus que d'habitude, c’est à dire 

absolument pas. Dehors, la pluie tombait violemment, le ciel gris était devenu 

monnaie courante en cette triste saison d’automne. À vrai dire, voilà trois jours 

que la pluie avait pris Marseille dans ses bras et il semblerait que pour rien au 

monde, elle voulait la lâcher. Si la ville avait déjà comme réputation d’être 

polluer au plus haut point, alors là c’était pire que tout… On n’était pas en état 

d’alerte, mais déjà les égouts débordaient, rajoutant une couche nauséabonde à 

la ville déjà considérait immonde à l’écoute du peuple de France et des 

politiciens.  

Assise dans une salle tout juste chauffé, je calai ma tête contre la vitre froide en 

poussant un soupir, le petit nuage de buée se fit sur la vitre et je pus alors 

dessiner un œil empli de larmes, sans doute pour faire passer le temps, sans 

doute parce que je ne savais faire que ça comme dessin, dans tous les cas, je 

m’ennuyai de manière phénoménale. C’est alors que mon professeur 

m'interpella, me posant une question dans ce langage incompréhensible qui n’est 

autre que l’espagnol. Si j’avais des facilités en latin, je mélangeai facilement 

mes connaissances avec la langue hispanique, je la regardai, mais fit lui un triste 

signe de la tête pour lui montrer que je n'avais pas compris et que je ne savais 

pas la réponse. Elle me dit clairement, en français cette fois, que si je n'avais pas 

la moyenne, je devrais repasser ma première, puis elle retourna aux autres 

élèves. Évidemment, je levai les yeux au ciel, elle sait que je n'aime pas sa 

matière et cela depuis mon entré au lycée, mais tous les prétextes sont bons pour 

faire peur aux élèves. 

La sonnerie retentit enfin, la cloche de la délivrance car après je n'ai plus cours 

jusqu'à 13h. Et oui, voilà mon programme le lundi, début 10h fin 11h reprise à 

13h jusqu'à 17h. Vous dites qu'avec un emploi du temps comme ça, je peux faire 

ce que je veux ? Et bien entre les amies et mes envies, il y a un gouffre énorme. 

Quand elles veulent faire les boutiques et aller papoter au café du coin, moi je 

préfère la compagnie des livres. Je les préviens que j’allais dans la vieille 

librairie près du lycée. Comme d’habitude, j’ai droit aux réflexions habituelles et 

sans doute totalement puéril selon moi : « T’es nulle ! Viens avec nous ! » Et 

comme d’habitude, je décline avec le sourire, faux certes, mais un sourire quand 

même. Aurore me regarde avec gentillesse et un petit sourire. Je l’aime bien 

Aurore, elle est rigolote et elle me comprend sans que j’aie à lui parler 
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énormément, c’est sans doute la seule qui puisse me comprendre sans pour 

autant me juger comme le fond la majorité des lycéens. 

Elle s’éloigna avec les autres, je soupire et me dirige vers la librairie, plongé 

dans mes pensées, je percutai quelqu’un, je grognai une excuse sans lever la tête 

et continua mon chemin pour entrait dans petite librairie répondant au doux nom 

de « Mad Book ». Un tintement de clochette cristalline trahie mon arrivée. 

 

-Ravie de te revoir Alice ! 

-Moi aussi Monsieur Carow ! 

-Appel moi Sam… je n’aime pas « monsieur Carow », ça fait trop sérieux 

comme appellation. Marmonne t’il. 

 

Sam sortit des rayons avec un grand sourire, ses cheveux blancs et ébouriffés 

montraient que je l’avais surpris ou alors c’est qu’il est toujours comme ça ? Son 

apparence me faisait penser au chapelier fou dans l’œuvre de Lewis Carroll, ses 

lunettes tordues lui donnaient un air de savant qui en savait bien plus que ce 

qu’il voulait dire. Il avait beau avoir la soixantaine, il avait encore le regard d’un 

d’enfant qui n’avait jamais pris le temps de grandir et qui n’avait pas surtout pas 

voulus grandir, un Peter Pan des temps moderne comme j’aime l’appeler, c’était 

de nos jours, une chose rare dans notre triste monde. 

 

-Alors le livre sur les Borgia t’a plu ? Me demande-t-il avec une pointe 

d’excitation dans la voix. 

Je ne pus m’empêcher de sourire devant son regard d’enfant. 

-Oui, il m’en a beaucoup appris sur cette famille des plus… comment dire… 

sanglante. 

-Et bien, je suis content qu’il te soit plus. J’ai reçu un nouvel arrivage, je viens 

tout juste de l’ouvrir. 

 

Intriguée et intéressée par l’histoire mais aussi par l’occulte, je ne pus que le 

suivre dans l’arrière-boutique, trop curieuse pour refuser une telle offre. Plus 

sombre que le présentoir, la salle était entièrement remplie de livres très 

précieux et très rares, le genre de livre qui n’intéresse que les particuliers et que 

je feuillette avec unique autorisation de Sam avant qu’ils soient vendus au plus 

offrant. Au centre de la pièce trônait un carton ouvert. Je m’avançai vers le 

carton, mais Sam me dépassa. Il prit un des bouquins et me le tendit en souriant. 

 

-Tiens, celui-là je ne te le prête pas, je te le donne. 

 

Étonnée, je me rapprochai de lui et regarda le livre. Il délire ou quoi ? Le 

bouquin en question semblait être très précieux et très rare. La couverture en 

cuire semblait être fait main tout comme l’incrustation d’une pierre rouge pâle, 

sans doute une imitation de rubis. Le cuir quant à lui était taillé, faisant 
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apparaitre une espèce d’horloge astronomique portant divers symboles aussi 

bien astrologiques que de qui semblait être des symboles d’alchimie. 

 

-Tu rigoles, j’espère… Il semble bien trop précieux pour que j’accepte. 

-Je t’en prie, accepte pour moi. Me dit-il avec des yeux de chien battu qu’il sait 

imparable face à moi. Évidemment, si tu refusais Alice, je me verrais obligé de 

t’interdire l’entrée de ma boutique. 

 

Sur le coup, je me suis retrouvée un peu cruche avec des yeux écarquillés digne 

d’un merlan frit. Un silence électrique passa alors que je cherchai vainement des 

excuses pour ne pas prendre le livre quand soudain le vieil homme éclata de rire. 

Je me repris rapidement et le fixai avec une petite moue fâchée. 

 

-Ce n’est pas bien le chantage Sam, mais avec de tels arguments, j’accepte de 

prendre le bouquin. 

-À la bonne heure ! Je suis sûre qu’il te plaira. 

 

On retourna dans la boutique, j’entendis un tapotement sur la vitre, je me 

retournais brusquement en fixant l’extérieur. Dehors, Aurore me faisait des 

grands signes en me faisant comprendre que l’heure du repas était déjà là. Sam 

me tendit le paquet qui contenait le précieux livre soigneusement emballer, je le 

remerciai chaudement avec un grand sourire et mit le tout dans mon sac, je me 

précipitai dehors en protégeant mon sac. Je me réfugiai sous le parapluie 

d’Aurore qui me fit un grand sourire. 

 

-Alors ? De nouvelles trouvailles ? 

-Oui, Sam m’a donné un bouquin. 

-Tu dois le payer non ? 

-Même pas, il me l’a donné comme ça. 

 

Aurore me regarda avec des grands yeux, ne voulant pas discuter davantage sur 

le bouquin dont j’ignorai même le contenu et que je voulais garder pour le 

moment secret, je changeai de sujet en lui demandant si on avait des choses à 

faire ou à rendre pour cet après-midi. Elle me fit la liste des devoirs pour 

l’histoire, j’avais tout bâclé, mais cela sera suffisant pour passer inaperçu au 

regard du professeur d’histoire. 

 

-Et pour finir, on a sport. 

 

Je soupirai et l’on commanda rapidement de quoi manger dans une boulangerie 

puis on se dirigea vers un abri pas très loin. Assises par terre, on entamait 

lentement notre repas. Le calme de notre doux repas fut interrompu par l'arrivée 

d’un troupeau d’amis. Certes, c’est des amis mais dans le lot, il y a toujours 
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celui que l’on ne veut pas voir, un abruti de première et ici il porte le nom de 

Maxime dit Max. C’est le genre de garçon qui se croit mieux que tout le monde 

parce qu’il est plus grand, mieux taillé et qui arrive à nous faire croire tout genre 

de mensonge comme celui où il nous a fait croire qu’il partirait en mission 

durant le mois de juin pour la Syrie ou le Liban. Si je devais l’écouter tout le 

temps, je pense que je finirai par être interné tellement sa stupidité est 

transcendante. Je pense que son cerveau feras un bon sujet d’analyse pour les 

scientifiques. 

À part ses mensonges, il y a aussi deux choses qui me mette hors de moi chez 

lui, sa jalousie maladive et son esprit coincé. Il ne peut pas s’empêcher de tout 

savoir sur les agissements d’Aurore et vu que c’est ma meilleure amie, cela a le 

don de me mettre dans un état de rage pas possible, car après tout on a bien le 

droit de faire ce que l’on veut. Pourquoi il serait avec nous quand on parle films 

débiles ? Je pense qu’il s’ennuierait plus qu’autre chose ce pauvre garçon. Mais 

vu que c’est le petit ami d’Aurore, je me dois de garder mon sang-froid et je me 

contente de répondre par monosyllabe. Heureusement que Mark et Florian sont 

là pour détendre l’atmosphère qui est souvent pesante quand l’idiot tente la 

discussion avec moi. Discussion que je coupe rapidement et sans aucun regret 

Mais qui dit mec lourd, dit aussi fille lourde et cela est très bien représenté en la 

personne de Carole qui se dit ouverte au monde mais qui n’hésite pas à vous 

détruire une fois que vous avez le dos tourné. Bien sûr, elle est comme 70% de 

ma classe, dans ce genre de cas, on sourit de manière ironique et l’on enchaîne 

sur autre chose sinon, on ne s’en sort pas mais alors pas du tout. Pour m’être pris 

la tête plus d’une fois avec elle avant d’abandonner devant cet esprit réfractaire, 

je crois qu’elle est la représentation presque caricaturale de la lycéenne pompon 

girl que l’on voit dans les films américains. Peut être les seins en moins… 

Autour de moi, les discussions fusent sur divers sujets, cela va du dernier ragot 

qui circule dans le lycée au problème politique qui touche les lycéens en passant 

par la fête qu’organise machin ou machine. Je ne dis rien, après tout cela ne me 

concerne pas. Et c’est durant ce repas qu’on me posa la question, et d’ailleurs je 

me demande encore comment a réussis à cette discussion, ce fut Max qui posa la 

question, pour une fois que sa question mérite réflexion.  

 

-Et toi ? Comment tu vois la mort ? 

 

Je le regardai dans les yeux avant de levai mon regard au ciel et de commençai à 

rigoler. On me regardait comme si j’étais folle et totalement allumée. Je reposai 

mon regard sur cet abruti et répondis avec un sourire légèrement froid. 

 

-Et bien, j’imagine la mort comme l’esprit d’un homme ou mieux comme le 

pays des merveilles de Lewis Carroll, très sombre où tous nos rêves et folies se 

fabriquent à partir de rien. Mais bon, c’est mon hypothèse. Qui sait ? La mort est 
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peut-être comme Tim Burton là imaginer, colorée et agréable à supporter. 

 

Un silence se fit autour de moi, dans ma tête, je comptai 5 secondes avant que 

l’on me dise une phrase des plus inutiles. 

 

-Mais t’es chelou comme meuf… Fit Carole avant de rigolait de manière 

exagérée. 

-Et bien, dit toi qu’on ne sait rien de la mort tant qu’on ne l’a pas vécue. 

 

Je me levai en entendant la reprise des cours, je regardai ma montre à gousset. 

13h, moment de panique dans les couloirs pour grimper en cours. Je m’installai 

calmement près de la porte, le temps que tout le monde arrive devant la salle, 

j’ai le temps de feuilleté le bouquin que m’a donné Sam. Le titre était assez 

annonciateur « Créatures de l’ancien et du nouveau temps » Mes doigts 

caressèrent doucement la couverture. Les rouages sculptés dans le cuir étaient en 

relief, mettant en valeurs les symboles dispersés avec soins. Je n’eus pas le 

temps de l’ouvrir que le professeur arriva avec une majorité de la classe. Je 

rangeai rapidement et avec précaution le bouquin. Je m’installai calmement près 

de la fenêtre, espérant être seule, mais évidemment on installa Rose à côté de 

moi. Non pas que Rose soit idiote et désagréable, loin de là, c’est juste qu’elle se 

cantonne à son statut d’idiote, et elle s’y accroche fermement, en soit elle n’est 

pas plus bête qu’une autre, elle a de l’esprit quand elle veut. Elle tentait en vain 

de me faire décrocher un mot autre que sur le cours mais rien à faire, je restais 

muette sur tout autre sujet. Derrière moi, Pauline n’arrivait pas à comprendre un 

mot au cours, de toute façon cela ne lui est pas utile puisque qu’elle en n’a rien à 

faire de sa scolarité et à vrai dire je pense qu’elle ne tiendra pas jusqu’à la fin de 

l’année. Le cours se fit long à se terminer, mais 14 heures sonnaient enfin. 

Je rangeais tranquillement mes affaires en soupirant. Maintenant, on avait 

l’heure de libre pour se rendre à la piscine et déjà les motifs d’excuses allaient 

de bons trains pour ne pas allait en maillot de bain devant le professeur de sport. 

Au final, on sera qu’une dizaine, cela dure depuis un mois les prétextes bidons et 

inutiles. Je me dirigeai lentement vers le bus en direction de la piscine, j’étais 

seule car je savais qu’Aurore et les autres partiraient après comme d’habitude. 

Installée dans le bus, la musique me coupait du monde externe. Les gens allaient 

et venaient tels des poissons dans un bocal, les bâtiments défilaient quand le bus 

s’arrêta en face de la piscine. La pluie tombait énormément et ma veste était déjà 

trempée, me faisant doucement frissonner. Je me dépêchai de me mettre à l’abri 

dans le bâtiment et saluai d’un mouvement de tête le gardien qui lisait 

tranquillement. Je regardais dehors quand je vis les autres filles arrivées avec le 

professeur. On se changea rapidement et l’on se retrouva à l’eau. 

Les longueurs et autres exercices s’enchaînèrent durant une heure, la deuxième 

heure se fut de l’amusement, pour ma part, je continuais à nager sans trop faire 

attention aux autres quand soudain une main m’attrapa la jambe et me tira vers 
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le fond. Je me retournai et vis Aurore me faire un grand sourire. Elle me proposa 

de discuter près du bord. Je la suivis en silence. Pour qu’elle m’attrape comme 

ça, j’allais subir un interrogatoire, je le sentais. 

 

-Alice, tu es sûre que tout va bien ? Je te sens de plus en plus en colère en ce 

moment. 

 

Je grognai et fixa l’extérieur gris. J’avais les nerfs à vifs, ça c’est normal, mais 

en ce moment cela atteint des records. Pourquoi ? Tout simplement à cause de 

Maxime et mes difficultés scolaires. 

 

-Tu sais que tu peux tout me dire Alice, alors c’est quoi le problème ? 

-Je supporte plus les réflexions de Max. Et tu sais pourquoi. 

 

Aurore savait que j’avais une imagination hors du commun et que cela 

m’entraîner dans des délires souvent osés et insensés, or ce garçon ne peut pas 

faire une phrase sans avoir des propos désagréables sur le monde entier et cela 

me dégoûte plus que tout. Aurore passa doucement une main dans mon dos pour 

me détendre, je savais que cela la gêné que je sois froide avec son petit ami, 

mais je lui ai dit ce que je pensais de Max depuis le début. Cependant, j’étais 

aussi sa confidente car j’avais un point de vue externe totalement différent sur 

lui et surtout parce que je suis très curieuse de naissance, j’aime savoir les petits 

potins privés, c’est sans doute l’une des rares choses que j’ai en commun avec le 

reste des créatures féminines. Je lui fis un petit sourire pour détendre 

l’atmosphère. 

 

-Tu sais, j’ai essayé de lui en parler mais il prend ça pour un jeu. À croire qu’il 

aime te faire sortir de tes gonds. Je sais que cela t’énerve mais essaye de le 

piéger. 

-Attends, tu voudrais que je casse ton mec en public ? Serais-tu possédé par un 

petit démon ? Vraiment étrange pour un ange… 

 

Mon amie rigola doucement en m’envoyant un peu d’eau sur le visage. 

Décidément, on est peut-être différente, mais on est sur la même longueur 

d’onde. 

 

- Que quelqu’un autre que moi le remette à sa place ne lui feras pas de mal et 

puis s’il n'est pas d’accord, je t’aiderais. 

-Aurore, tu es géniale. 

 

Le prof siffla la fin du cours, on sortit de l’eau en continuant à discuter sur tout 

et n’importe quoi. Le bouquin que m’avait offert Sam dépassé légèrement de 

mon sac. J'avais envie que d’une chose, le lire, mais pour cela il faut d’abord que 
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je rentre sans être trop trempé, chose impossible avec le temps qu’il fait. Je me 

changeai rapidement et enfila mon long manteau noir. J’attendais alors Aurore 

qui finissait de se préparer et de se remaquiller car c’est ça le plus long avec elle, 

mais bon, j’en profite pour la titiller sur ce sujet. Après quelques minutes 

d’attente, on finit par sortir. La pluie tombait beaucoup plus violemment qu’à 

notre arrivé. Je frissonnai en sentant l’air froid se glisser entre mes vêtements et 

cela n’allait pas s’arranger avec les jours, qui sait ? On aura peut-être de la neige 

cette année. Le trajet du retour se fit rapidement sous les rires et la musique. De 

retour chez moi, je me changeai et m’installai dans mon lit en commençant à lire 

mon bouquin, malheureusement la fatigue finit me rattraper et je m’endormis 

avec le précieux livre dans mes bras. 
 


