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UNE SERIE :

Je pense que vous conaissez tous la legende du roi Arthur & Camelott n'est 
ce pas ? 
Eh bien une fois encore ce mythe a été revisité. Revisité cette fois ci dans 
une serie : Merlin. Pour l'instant il n'y a que 4 saison mais quand on regarde 
un episode de cette serie, on ne peut s'arreter avant d'avoir vu la fin et le 
denoument. Je la conseil a ceux qui aime la magie, le monde medieval et 
tout ce qui est en rapport avec  le roi arthur. Pour ceux qui cherche de 
l'amour dans les serie télévisé : passé votre chemin. Il y a surtout de l'action, 
des dilemmes et des combats

Resumé :   Merlin, jeune sorcier est envoyé chez un ami de sa mère pour 
apprendre a controler ses pouvoirs et les utilisé pour faire le bien. En cours de 
route, par un heureux hasard il va devenir le valet de Arthur fils de Pendragon et 
futur roi. .  Quand Merlin apprend qu'une prophétie le désigne pour protéger le 
Prince afin qu'il puisse accomplir sa destinée, il est catastrophé. Merlin rencontre 
aussi Morgane, la pupille du Roi Uther, et Gwen sa servante. Dans un royaume où 
pratiquer la magie est punie de mort, le jeune Merlin arrivera-t-il à déjouer tous 
les pièges tendus sur le chemin d'Arthur sans révéler son secret ? 

• Création : 2008
• Origine : anglaise
• Saison : 4 saison ont été diffusé en 

France
• Saison 5 : Bientôt diffusé aux États-

Unis
• Épisode : 13 épisode de 40 minutes par 

saison
• Site intéressant : 

http://merlin.hypnoweb.net/



MERLIN
Personnages :

• Merlin : Il est le fils de Hunith, une simple habitante du petit village reculé d'Ealdor au cœur 
des Royaumes d'Albion, son père est inconnu. Le jeune homme dispose de pouvoirs 
exceptionnels innés: il est capable de faire de la magie alors qu'il n'a jamais ouvert le moindre 
grimoire. Il peut ralentir le temps ou déplacer des objets rien qu'en se concentrant.

• Arthur : Arthur est le fils du Roi Uther Pendragon et d'Igerne de Bois. Son éducation entière 
fut consacrée à faire de lui l'héritier du trône de Camelot. Arthur est un remarquable chevalier, 
droit et courageux.  Prétentieux, arrogant, parfois méprisant envers ses serviteurs, il n'en est 
pas moins très attaché au peuple de Camelot et il ne craint pas de mettre sa vie en danger pour 
venir au secours de ses sujets. 

• Morgane : Morgane est la fille de Gorlois, un allié et ami du Roi Uther qui est décédé alors 
qu'elle n'avait que dix ans. Morgane est alors devenue la pupille du Souverain de Camelot qui 
l'a considérée comme sa propre fille. Elle a été élevée au château en même temps que le Prince 
Arthur qu'elle se plait à railler dès qu'elle en a l'occasion. Téméraire, elle ne craint pas de se 
battre et sait parfaitement manier une épée. 

• Gwenièvre : Elle est la fille du forgeron de Camelot, Tom. Elle est couturière mais elle est 
surtout la fidèle et dévouée servante de Lady Morgane, pupille du Roi Uther Pendragon. Les 
deux jeunes filles partagent bien plus qu'une simple relation de servante à maîtresse, elles sont 
amies. 

• Gaius : Gaius est le médecin de la Cour de Camelot depuis de nombreuses années, il occupait 
déjà ce poste à la naissance du Prince Arthur il y a vingt ans. Gaius est fidèle au Roi Uther 
même s'il ne partage pas sa décision d'avoir totalement banni toute forme de magie de son 
Royaume. 

De Gauche à Droite : Guenièvre, Morgane, Gaius, Merlin, Arthur et Uther



DESTIN

Ce n'est pas facile d’être l’Élu. Il suffit de le demander à Buffy Summers, à Harry 
Potter et demandez à Zoey Redbird la dernière sur cette liste de personne choisie par le 
destin pour sauver le monde de l'obscurité sans oublier de trouver l'amour, garder ses 
amis et ne pas être recalé en classe. On pourrait pensait que l'acte d’être choisie serait le 
plus grand obstacle. Une fois que vous savez que vous êtes choisie, tous les choix 
devrait être facile. Il suffit de faire "la bonne chose" et le reste suivra. Hélas le destin 
n'est pas une ligne droite ou une route bien pavée. Tout est indiqué dans des directions 
différentes et la moitié d'entre eux ne sont même pas dans leurs langues.

Vous savez les adultes et les être divins, ceux qui ont laissé les chose foiré en 
premier lieux - qui vous demande quelque chose d’énorme : aller de l'avant, combattre 
le mal... Bonne chance !

Par l'enfer comme pourrait le dire Zoey. Maintenant on fait quoi ?

Bonne question. Comment peut-on faire les bons choix même quand on est 
immortels pour faire les bonne choses. Regardez Kalona, il était le guerrier de Nyx, un 
lien qui exige la plus grande loyauté et dévouement. Pourtant, il a gaspillé la confiance 
de sa grande Déesse. Après son exil, plutôt que d'essayer de revenir dans les bonne 
grâce de Nyx, il a passé des siècle à cumuler des infractions (fautes). Les corbeaux 
moqueurs, à moitié humain, on été engendré puis on apporté la misère dans le monde 
mais on le peu pas le blâmer pour le patrimoine du mal hérité de leurs père.

 De tous ces êtres mythiques, seulement A-ya, une création humaine, n'avait pas 
la capacité de faire un choix. Chaque humain et immortelle, toute les personne impliqué 
dans la bataille pour l’âme du monde, ont le pouvoir de choisir la voie de l'obscurité ou 
de la lumière.

 

Traduit par mimifi12 de "Nyx in the House of Night



Moon Shadow

Ecrit par La Luna^^



1
Au Delà Des Rêves

Tout était calme, la nuit était étrangement froide. Mon souffle court se 
transformait en nuage blanc. Une légère brise me gela littéralement. Mes cheveux 
noir qui ondulai jusqu'au milieux du dos arrivais à protéger mon visage du froid. 
Je portais une robe vraiment magnifique rouge bordeaux qui me collait au corps, 
à partir du bassin elle se coupait en grands voile épais. Les manches étaient mi-
longues et déchiré ce qui laissais apparaître ma peau blanche. Et par dessus cette 
belle robe une cape noir traînais au sol et recouvrais mon corps pour le réchauffer. 
Je fis un pas en avant tournoyai sur moi même et m’arrêtai pour remarquer que la 
clairière ou j’étais m’était inconnu. Avec plus de recule je me demandais pourquoi 
et comment je m’étais retrouvé ici. Je ne me souvenais de rien.  Nous étions en 
automne car les feuilles des arbres étaient d’une jolie couleur cuivre et s’envolait 
avec le vent. Bizarrement rien n’avait d’importance et je me fichais complètement 
de savoir comment j’étais arriver car tout était si beau. Et puis je remarquai que 
de la neige s’était attardé sur les branches des arbres et sur le sol. Soudain comme 
de la poudre tombai du ciel, il neigeait sur la petite clairière. C’était merveilleux.

Un petit bruit m’obligea à tourner la tête. Personne. Puis un bruit sourd 
derrière moi me figea sur place. Je n’étais pas seule je le savais, que faire je 
n’avait pas tellement d’autre choix. Alors je prit mon courage et avec le peut 
d’énergie que j’avais je me mit à courir essayant désespérément d’éviter les 
branches des arbres qui me fouetté le visage. Mais derrière moi, je l’entendais il 
courait toujours. Je ne me retournais à aucun moment, j’étais terrorisé. J’étais 
seule dans une foret dont j’ignorai tout. Ma robe se déchira et je tombai à terre, 
j’avais mal mais question de m’attarder ici, alors je me relevai et couru de plus 
belle. Ma cape tomba au sol. Mon cœur battait tellement vite : j’avais tellement 
peur… et derrière moi les pas lourd continuais à me suivre. Quand soudain une 



issu sur ma droite dans l’immensité de la forêt : un arbre énorme. Je me dépêchai 
et me cachai de l’autre coté collé dos au tronc. Je n’arrivais pas à contrôler ma 
respiration, mon pou battait à en faire exploser mes veines. J’avais peur… oui très 
peur… j’entendis les pas qui commencé à ralentir près…très près de l’arbre ou 
j’étais…
 Là, soudain dans mon cou je ressenti une bouffée d’air chaude suivit d’une 
respiration roc et fatigué. Je fermai les yeux. Que pouvais-je faire d’autre ? Je ne 
le savais pas ! J’avais froid, j’avais peur, j’étais seule. Puis une grande main se 
posa sur mon épaule et descendit le long de mon bras pour finalement attrapé ma 
main. Cette main…. Elle était si chaude … si rassurante, malgré ma peur 
désarmante. Et dans le chaos le plus total, dans cette peur horrible, je me sentais 
bien. Sa main pressait la mienne et il commença à la tirer doucement et malgré 
moi je me mit a courir. Mes jambes devenaient lourdes mais il me tirait toujours 
activement à travers la forêt mais mes yeux étaient toujours clos. Et après 5 
minutes de course folle il commença à ralentir. Sa main tenait toujours le mienne 
fortement comme si il ne voulais pas me perdre. Il s’arrêta. 

C’est la que des cries de guerre résonnèrent tous autour de nous et se 
rapprochèrent. C’est a cette instant que j’entendis pour la première fois le son de 
sa voix. 

- Séléna va avec les autres vous occuper d’eux moi je vais la mettre en 
sécurité ! On se retrouve après. Dit-il d’une voix douce et extrêmement 
calme et sérieuse. 

- Ok ! A tout a l’heure. Répliqua la jeune fille avec une voix tendre. 
Soudain il détacha doucement et lentement sa main de la mienne. Mes yeux 

étaient toujours fermé et d’un coup de me sentais perdu. Et à ce moment là des 
bras m’enlacèrent et mes pieds ne touchèrent plus le sol. Il me portait ! Alors je 
m’accrochai à son t-shirt et il se mit à courir. Je sentais le vent froid frôler mon 
visages et mes cheveux flotter dans le vent. Au bout de cinq minutes je ressenti de 
l’eau glacé sur mon visage, ce n’était pas de la pluies j’en étais sur !!!

- Attention tu risque d’être mouiller. Dit-il à nouveau, toujours d’une douce 
voix. 
Alors qu’il me portait, des litres d’eaux nous passèrent dessus et il s’arrêta 

aussi tôt. Elle était gelé. Je tremblai comme une feuille. J’étais trempé de plus il 
faisait tellement froid. Il se remit a marcher et s’arrêta de nouveau. Puis il me 
posa sur une chose molle et douce. 

- wouah ! Tu t’es pas rater. Me dit-il en touchant délicatement ma joue. Bon 
écoute repose toi Clarisse. Je reviens très vite promit ! 

Il m’embrassa le front et je l’entendit s’éloigner. Il connaissait mon nom ! 
- Ah ! Et tu peut ouvrir les yeux. Reprit-il amuser. 
Quand j’ouvris les yeux je me trouvais sur un grand lit baldaquin posé dans 

une grotte aménager et à ma droite il y avait une énorme cascade d’eau qui 
bouchait l’entré de la grotte ce qui expliquer que j’étais tremper. 

Et c’est là que je l’ai vu s'en aller en direction de la cascade avec l’aurore qui 
se levait donnant à l’eau de merveilleuse couleur. Mais les couleurs n’étaient pas 



aussi magnifique que lui. Il était grand, musclé, habillé d’un jeans déchiré, un t-
shirt diesel et d’un médaillon en argent. Ses cheveux était d’un noir profond 
comme ses yeux. 

- Attend ! …Comment…Comment tu t’appelle tu ne me l'a même pas dit ? 
Il se retourna est me sourit avec chaleur et sans cacher au coin des lèvres un 

petit sourire de mauvais garçon. 
- Ah ma Clarisse ! Je m’appelle Dorian ! 
Alors dans les rayons des reflets d’or du soleil il disparu derrière la cascade. 
- Dorian... murmurais-je 
Je touchai alors ma joue et en la retirant ma main était couverte de sang. Alors 

je serrai la main qu’il m’avait tenu si longtemps et je sentait encore la chaleur de 
sa paume. Alors ma vue commença à se troublé et tout devin noir. 

Dorian… Dorian… 
- Luna allez debout ! Tu va être en retard ! 
Cette voix m’était si familière. J’ouvris les yeux. C’était ma mère .
- Aller dépêche ! 
Je me trouvais dans mon lit. 
- ce n’était qu’un rêve…dit-je tout bas une fois ma mère partie.
Alors les rayons du soleil cognèrent ma peau. 
- Dorian ! Je suis sur que tu existe ! Mon Dorian je te retrouverais ! Je le 

jure !!! 



2
Une matinée de cours presque normal

Une fois que j'eus repris mes esprits, je me levai avec difficulté. Je trouvais 
sa ridicule d’aller en cours, lorsque l'on a que 2 heures de cours dans la journée, 
ou plutôt la matinée. Mais ma mère refusais que je rate le lycée. Du coup, les 
cours commencent à 8h et se terminent à 10h. Après je reviendrais à la maison et 
je me mettrais à corps perdu dans la recherche de Dorian. Se qui était évident : 
c’est que pour le retrouver, je devais chercher la clairière de mon rêve. C’est par 
là qu’il faut que je commence. Mon réveille affichait 6 h 46….. Merde me voila 
en retard ! Aller go !  Je jeta un léger regard dehors pour savoir s'il faisait froid. 
J’ouvris ma fenêtre et fus paralysé par un vent glacial ; bon ok une veste s’impose 
dit-je tous haut en rigolant. J’attrapais mon jeans slim noir posé en vrac sur mon 
lit, et mon t-shirt rouge bordeaux avec des motifs de lune, plié et posé sur mon 
fauteuil. Je me pressais d’enfilé ainsi que ma paire de bottines préférée en cuire 
ancien et volontairement vieillie. Bon ok, elle m’avait couté terriblement cher 
mais bon je les aime tellement. Bref, je me dirigeais vers l’escalier, les descendit, 
et salua ma mère qui était dans la cuisine. Je sortis de la maison après avoir 
attrapais un paquet de gâteaux et une veste bleu marine dans le bureau. Mylena, 
une de mes meilleures amies, m’attendais. Comme toujours, elle était habillée de 
son sweat fétiche, d’un jeans troué, d’une paires de All Star rouge et de son sac à 
dos converse noir. 

- Salut ma blonde !!! dit-elle d’une aire enjôleuse, un grand sourire aux 
lèvres. Ta une sale tête se matin. Je sais que tu es du matin en plus ! Donc 
deux possibilités s’offre a moi : soit 1) tu es en pétard  parce qu'on nous a 
obligé à venir pour 2heurs de cours ,de plus des cours merdiques soit 2) tu 
n'as pas dormis de la nuit. Donc ? 

Ah oui, Mylena est bien connu pour être une vraie pipelette! Mais je l’adorais, 



je ne l'a connais que depuis 1ans, mais on s’est tout de suite plu. Même si nous 
n’avions pas vraiment les mêmes passes temps.   

- WOUHOU !? Tu dors ou quoi ? 
- Eh... non désolé, j’ai la tête dans les nuages… 
Je regardais en direction de la forêt qui recouvrait plus de 500 hectares autour 

de chez moi. Sa ne me dérangeais pas, j’adorais la forêt, mais mes parents 
refusaient que j'aille là-bas sous prétexte que c’était trop dangereux.  Alors on 
commença à marcher dans les chemins de terre déserts qui nous séparaient de ma 
maison à l’arrêt de car.

- Allez, viens on a cours ! 
- Ouais.
- Il m’a appelé hier… encore.
- Qui ? 
- A ton avis ? 
- Non je vois pas. 
- Erik, ton ex tu l'as déjà oublié ?
- Quoi ! Pourquoi il t'a appelé ? 
- Pour savoir si tu lui en veux toujours. 
- Ba si sa le rassure, c’est toujours le cas ! 
- Il s’en veut beaucoup…
- Tu va quand même pas te mettre à le défendre !
- Non, ne t’inquiète mais bon… tu lui manque et je veux que votre bonheur. 
- Arête, je ne veux pas parler de lui ! Il avait cas réfléchir avant ! 
- Bon ok… au faite je prends pas le car a 10h j’ai un RDV chez mon 

dentiste ! lol 
- Du coup, je me retrouve seule sympa… sa me donnera un peu de temps 

pour réfléchir ! 
- Et demain, on boss pas en plus. C’est plutôt cool. Non ?
- Ah oui, c’est vrai j’allais oublier…  
- Sa va ? Tu n'as pas l’air dans ton assiette.  
- Oui oui ne t’inquiète pas. 

Nous continuâmes à marcher. Le car nous attendais comme toujours.  Je me 
sentais si vide et quand je repensais à Erik, là c’était le pire… mais pour l’instant 
j’avais besoin de calme. Comme d’habitude, il n’y avait que nous à prendre le car, 
on commençait à être habituer à force. À mon téléphone 7h… et un message, je 
l’ouvris : 

« SALUT MA BELLE ! 
JE M’EXCUSE ENCORE ! 
STP JE T’AIME !
JE VEUX TE PARLER ! 
De : Erik »

Non, je lui répondrais pas ! On monta dans le car, pendant que 
Mylena racontait son flirte avec un mec de son blog. Je ne l’écoutais pas 
vraiment, je repensais à Dorian et ses doux yeux…  le car démarra.  Assise, je 



regardais défiler le paysage si doux de la forêt, et je repensais à cette clairière. 
Des cascades, il ne doit pas en avoir beaucoup dans le coin. Sa devrais me 
facilité la tâche, surtout que s’est déjà pas simple. Retrouver un endroit que 
l’on n'a vue que dans ses rêves. Mylena s’arrêta de parler brusquement. Cela 
me sortit de mes pensées. 
- Qui a-t-il mymy ?

Elle ne répondit pas mais me désignait de la tête la porte du car. 
Alors je pivotais a mon tour. 

- oh non pas lui ! dis-je malgré moi 
Erik montait dans le car et me fixait du regard. Je l’aimais et le 

voir dans cette état, était une vrai souffrance. Mais il m’avait trompé. Alors 
maintenant, il pouvait aller se faire voir ! Pour l’instant, il n’était pas ma priorité. 
Je détournais mon regard  et c’est là: je reconnaissais cette endroit !!! Quand 
j’avais courus pour échapper à Dorian je me rappelle de cette arbre, un chêne 
centenaire ! C’était là, que je devais me rendre ! Nous nous trouvions sur la route 
du chêne à 10 minutes de chez moi. J’ai une idée, quand je reviendrais à 10 heure 
je descendrais ici.  

- Sa va pas ? Cette voix je la connaissais, elle m’était si familière, si 
rassurante, si douce !

Erik se tenait livide devant moi. Ses yeux bleus étaient vides ! Il 
avait l’air perdu, dérouté, seul, et abandonné… 

- Je peux m’assoir ? dit-il fébrilement 
- Oui oui vas y ! 

Je ne pouvais retenir cette question, parce que je me faisais du 
soucis pour lui. Il n’avait pas l’air d’aller bien… 

- Tu as une sale tête… tu es malade ? 
- Comment… comment tu sais que je suis malade ? Cela se vois tant que sa ? 
- Oh que oui ! Attendant… 

Je posa délicatement ma main sur son front: il était brulant. Il 
devait rentrer chez lui. Je retira ma main aussitôt. 

- Tu es brulant ! Tu dois rentrer chez toi ! 
- Mais ne t'inquiète pas ,on a que deux heures de cours. Sa va pas me tuer. Et 

puis c’est qu’un rhume, rien de plus ! 
- Je me fais juste du souci pour ta santé… 
- Ah tu veux savoir si je vais bien ? 
- Ba oui ! 
- Ah ok alors écoute ! La femme de ma vie m'a plaquée, et je suis tombé dans 

une dépression parce que je me rends compte que je ne peux pas vivre sans 
elle ! Pour couronner le tout, j’ai attrapé un putain de rhume ! Sa te va ? 

- Je…. 
- ……..Excuse moi… je ne voulais pas être violent… 
- Non ! Tu as été très clair ! 
- Mais je…..
- Non, ne dit plus rien !!! Tu crois que moi je suis pas en dépression ! De 



toute façon je m’en fou ! 
Je voyais le lycée devant, ouf…  Je vais pouvoir me débarrasser 

de lui ! Toute la bande nous attendait moi et Mylena, devant le portail. Marjorie 
se battait encore avec Anaïs, pour savoir laqu’elle des deux avaient les plus jolie 
chaussures…. Ah je vous jure… elles nous font le coup tous les matins ! 

Marjorie, était une grande blonde, aux yeux en amande verts et à 
forte poitrine, mince comme un mannequin, et un vrai moulin à paroles. Elle avait 
toujours les cheveux longs qui ondulaient joliment dans son dos. Anaïs, était tous 
son contraire. Elle était une petite, brune, mince au visage parsemer de tache de 
rousseurs, et aux yeux bleus azures. Leurs passions ? Se battre entre elles ! 
Gentiment bien évidement. Mais elles s’adoraient. D’après se qu’on sait, toutes 
les deux se seraient rencontrées en primaire, et ne se seraient plus jamais lâcher 
depuis. À côter d’elles, Thomas et Vincent leurs petits amis respectif discutaient 
calmement. Ma main à couper qu’ils parlaient de jeux vidéos !  Thomas rigola en 
voyant sa petite copine, Marjorie, commencer à bouder. il l'a prit par la taille et lui 
murmura quelque chose. Vincent lui, serrait Anaïs dans ses bras…. Dire qu'il y a 
quelques jours, je faisais pareil avec Erik… le car s’arrêta et nous descendîmes 
tous. Erik croisa mon regard, avant de partir rejoindre sa bande de potes prés de 
l’entré.  Soudain, une ombre noir nous fonça dessus et frappa Mylena de plein 
fouet ! Dylan….. Un garçon complètement fou ! Il se mit à terre ; devant 
Mylena ! Une déclaration d’amour ! 

- Mylena, veux tu sortir avec moi ? 
Thomas réprimé une envie de rire, Marjorie lui donna un grand 

coup dans le ventre, et il gémit en se pliant de douleur. J’avais l’impression que 
tout le monde voulais me faire souffrir, en me déprimant, puis une douleur au 
ventre me plia en deux et mon cœur battait si vite, c’était comme si mon cœur 
était compressé.

- Oui oui oui !!!!
Mylena pleurait doucement et Dylan l’enlaça et l’embrassa 

doucement. C’était merveilleux. Mais j’avais si mal, Erik s’approcha du portail et 
me fixa. L’espace d’un instant je me sentais seul et perdu. Mes jambes devinrent 
lourdes, mon cœur était sous pression, je n’arrivais plus à respirer. Je tomba 
lentement au sol. Tous, poussèrent un léger crie. Je voyais Erik courir dans ma 
direction, alarmé et affolé. Ma vision se troubla, je voulais que se sois un rêve ! 
Mais je savais que se n’était pas le cas. Soudain une voix résonna dans ma tête, 
cette douce voix. Elle n’appartenait à aucunes des personnes présentes ici, autour 
de moi, toutes les lèvres bougaient mais aucun son n’en sortaient… Finalement 
tout devint intégralement noir ! 
« -Ma Clarisse tu dois tenir ! Je suis là pour te protéger ! » 
Dorian !!!! C’est lui !!!! 
Mes yeux s’ouvrir d’un coup et je me releva subitement. 

- Calme-toi et reste allonger.  Dit une jeune et jolie femme aux yeux bleu 
marine et aux longs cheveux noirs. 

- Où suis-je ? 



- À l’infirmerie ma belle ! Tu es tombé dans les pomme ! 
- Je…. Aie ma tête….
- Oui tu t’es cogné, ne t'inquiète pas, ce n’est rien de grave, juste une petite 

égratignure. Je m’appelle Natasha. 
- Bonjour et merci pour aie ….
- Tu n’as pas à me remercier. C’est tout naturel. 
- Je dois retourner en cours maintenant …  

Je commença à me relever, alors que je touchais mon front 
endolorie. Je pouvais ressentir la présence d’un pansement.

- Pas si vite ma belle ! Tu va rester là encore un peu. Sa te fera rater encore 
un peu de cour !

Elle me fit un petit clin d’œil discret. 
- Merci beaucoup ! Et toi comment tu t’appelle la belle ? 

Je cherchais du regard mon sac dans la grande pièce blanche. 
Nulle trace…  il n’y avait que 3 lits blancs et des placards. Je remarqua que c’était 
la première fois que je venais à l’infirmerie. 

- Ton sac et dans mon bureau ! me dit-elle avec un grand sourire
- Je m’appelle Clarisse ! 
- Heureuse de te connaitre ! 
- Moi aussi je suis heureuse de vous connaitre, je viens pas souvent ici, pour 

ne pas dire jamais.
- Tutoies moi ma belle stp ! 
- Ok ! 
- Tu as mal dormis ? 
- Eh… non très bien !  Pourquoi ? 
- Sa peut expliquer que tu es fait un malaise. Mais visiblement se n’est pas à 

cause du manque de sommeil.  Tu as mangé ? 
- Ah mince…. J’ai oublié…
- Sa doit venir de ça alors. Tu manges d’habitude ? 
- Oui oui ! Mais j’ai vraiment l’impression que s’est parce que je n’es pas 

mangé…. 
- Ne t’inquiète pas, quoi que c’était, maintenant tu va beaucoup mieux ! 
- Oui tu as raison…

La sonnerie retentit et coupa ma phrase. Je crois que d’aller en 
cours me fera le plus grand bien ! 

- Je crois que je vais aller en cours maintenant. Je ne crains plus rien. Lui dis-
je un grand sourire aux lèvres. 

- Oui et repasse me voir la prochaine fois ma belle Clarisse ! Au revoir ma 
belle. Me dit-elle en me tendent mon sac. 

- Au revoir ! 
Lorsque j’ouvris la porte, Mylena se tenait devant moi avec un grand sourire. Elle 
savait que j’allais bien. 

- Alors ta bien dormis ? Tu nous as fait une de ces peur ! Maintenant un petit 



cour de Français et tu rentres à la maison ! 
-    Oui après je rentre directe !
- Aller, on se grouille sinon on va être en retard ! Et avec Mme Anie faut 

éviter !
- Oui ta raison !

On arriva a la salle de notre cours de français, Erik était là. 
Lorsqu’il me vu, un soupir de soulagement se fit entendre. Je m’assis à coté de 
Mylena. 

Le cour  passa rapidement. Les yeux d'Erik ne m’avait pas quitté. 
Une fois sortie du lycée, Mylena fut attaquée par son nouveau mec, Dylan. Il 
l’embrassa avec passion, puis nous fûmes rejoint des deux autres couples. Mon 
car nous attendait. 

- Encore désolé de ne pas prendre le car avec toi !  
- Oh se n'est pas grave ! Bon on se voit plus tard ! Bisous tout le monde !!! 

Je m’éloignai rapidement pour que Erik ne me rattrape pas. Je 
monta dans le car, Sylvie le conductrice me sourit. 

- Alors direction ta maison Clacla ? 
- Non pas aujourd’hui ! Non !  



3
Au cœur de la forêt

Le car s’arrêta juste devant le vieux chêne. Sylvie me salua et je descendis 
du car. L’air était froid, la neige, comme dans mon rêve s’était attardé sur les 
branches des grand arbres, c’était toujours aussi beau, voir même plus parce que 
là ce n’est pas un rêve, mais la réalité. J’avais froid, ma longue veste noir frôlais 
les branches pendant que je pénétrais dans la forêt. Mes bottines glissaient sur la 
neige fraîche. Je me baissais pour éviter cette fois de me couper le visage. Au 
bout de 5 minutes je ne voyais plus la route, j’étais entouré d’arbres.  Mon cœur 
se serra dans ma poitrine, je fermé les yeux et inspirais, lorsque j’ouvris les yeux 
je me trouvais devant l’arbre où je m’étais caché. Je m’en approchais, et une 
petite trace de sang y était dessiné… mon sang.

 Tout me revenait comme un souvenir. Je me mis à courir à travers les 
arbres, ma veste s’ouvrit et volait sur mes cotés. Je continuais à courir. Tu es là 
Dorian ! J’arrive ! Ma joue me fit mal et je trébuchai, comme la veille dans mon 
rêve. Je regardais autour de moi. J’étais étendu dans la neige. Je me relevai 
aussitôt.  J’avais une horrible douleur à la jambe. Mais j’étais si proche du but ! Si 
proche de lui. Je recommençai a courir toujours plus vite, toujours plus 
intensément. Il était la je le savais ! Mon cœur se serra et me força à m’arrêter.

 Je fermai les yeux et lorsque je les ouvris je me revoyais tomber devant 
moi puis me relever pour me remettre à courir et Dorian qui me suivais. Je fermai 
à nouveau les yeux et tous disparus ! J’y étais presque ! Je me relançai dans ma 
course folle. Quand enfin… je me retrouvais dans l’entré de la clairière. Je 
marchai tout doucement. Nulle trace de lui… mais je savais qu’il n’était pas loin. 
Soudain j’entendis un bruit sourd et des bruits de métaux se fracassants les uns 
sur les autres. Ces bruits venaient de l’autre coté de la clairière dans la deuxième 
partie de la forêt. Je m’avançai et traversa la clairière. Je me retrouvais devant la 



forêt noire, une forêt très dangereuse. Mes parents racontent qu’ils y a des 
animaux qui tuent d’instinct. Mais cela ne m’arrêta pas dans ma course pour 
retrouver mon Dorian. Alors déterminée je rentrais dans la forêt noir. Peu importe 
ce que j’y trouverais, je veux le voir ! 

Cela faisait déjà plus de 10 minutes que je marchais dans la forêt, suivant 
toujours les bruits de métaux.  Puis finalement je commençais à entendre des gens 
parler par-dessus des bruits de métaux, j’accélérai le pas.  Je m’était enfoncé de 
plus en plus dans cette forêt. Il devait être 11h mais dans cette endroit tout était 
noir, et humide. Mais sa ne me découragea pas. Je fini par apercevoir des 
silhouettes qui se dessinaient au loin. Je m’approchai tout doucement. Je me 
retrouvais caché derrière un arbre, les bruits de métaux n’étaient que des épées se 
cognant les uns contre les autres. Elles étaient magner par des jeunes personnes 
ils devaient tous avoir entre 19 et 23 ans tout au plus. Ils étaient dans un espèce de 
terrain d’entraînement avec des tante remplie d’armes blanches et de superbe 
vêtements de combats. Ils étaient 5 mais pas de trace de Dorian, les 2 filles étaient 
tellement belles. Elles avaient toutes les deux les cheveux long et noir, l’une lisse, 
l’autre légèrement ondulés. Les trois garçons étaient de la même beauté étrange et 
envoûtante. Le plus grand en taille était blond, les cheveux raide et court, les 
yeux… rouges ! Avec plus de précisions ils avaient tous les yeux rouges ! 

- Séléna ? 
- Oui !

Séléna c’est la fille de mon rêve. Celle qui était avec Dorian ! Elle elle 
pouvait m’aider ! Mais que faire ? J’étais seule ! Et vulnérable, ils étaient 
armés…. 

- Vous avez entendu un bruit ? Il y a quelqu’un !? 
Oh non je me suis fait repérer… je me collais dos au tronc et respirais 

lentement. J’avais peur ! Très peur.
- Voyons James il n’y a personne ! dit calmement une douce voix féminine 

qui n’était pas celle de Séléna. 
- Halina a raison il n’y a personne ! dit cette fois une voix masculine. Mon 

instinct de loup garou m’aurait alerté. Hors ce n’est pas le cas.
Je retenais au maximum ma respiration courte et effrayé. Mais entendre que 

les loups garous existaient me rassurais ! J’avais toujours cru en leurs existences. 
Alors ils existaient ! Chut Clarisse t’ai toi ! Me répétais-je à moi-même. 

- Je vous dis qu’il a y quelqu’un !!! Mes  pouvoirs de Sorcier son en alerte ! 
On n’est pas seul !!!

- Écoute hier on c’est beaucoup battue tu dois être surmené sa dois venir de 
sa ! 

- Oui peut être… tu dois te reposer c’est tout ! dit délicatement Séléna 
- Elle à raison nous devrions rentrer pour manger, lança un des deux autres 

garçons 
Je rester collais au tronc mais j’essayais de savoir quand même se qu’ils 

faisaient je ne devais pas perdre leurs traces. Je les regardais discrètement. Ils 
rangeaient les épées dans de grands sacs en cuire noir. Et ils commencèrent à 



partir dans la direction opposée à la mienne. Alors moi à mon tour je leurs 
emboîtai le pas. Me cachant derrière les arbres, nous progressions vite entre les 
arbres. Ils étaient pas trop rapide sa me laisser le temps de bien pouvoir les suivre.

 Et ils ne remarquèrent toujours pas ma présence. Ce qui m’étonnais parce 
qu’ils avaient parlé de leurs instincts et ils auraient du tous ressentir ma présence, 
se n’était pas vraiment normal…  je commençais à entendre un bruit sourd et 
régulier au loin mais pas si loin que sa. Sa se rapprocher vite. Ou c’était plutôt 
nous qui nous rapprochions vite.  Nous y voila enfin ! La cascade ! Elle était 
beaucoup plus impressionnante que se que j’aurais pensé ! Elle devait faire 
facilement 6 mètres de haut se qui est déjà très grand ! Ils traversèrent tous la 
chute d’un trais ! Alors je me posai dans un immense tronc d’arbres cacher de 
toute part ou je pouvais gaîté la progressions de mes très cher immortels ! Les 
minutes défilèrent est aucun mouvement détecté !  Je t’ai retrouvé mon Dorian ! 
Les yeux commençaient a se fermèrent tous seuls. 

Soudain il y eu une explosion dans la grotte !!! Une vingtaines de personnes 
encerclèrent la grotte. Je me cachai bien pour ne pas être vu car ces personnes 
avaient des épées. 

- Aller sortez !!! cracha une fille grande de taille très belle avec de long très 
long cheveux roux. 
Ils n’y eu nulle réponse…  soudain comme un éclair une dizaine de 

personnes sortirent de la grotte et une course poursuite s’engagea entre les deux 
clans. L0 !! Dorian venait de sortir de la grotte à son tour ! Il commença à se faire 
poursuivre par la fille du clan opposé qui leurs avaient demandé de sortir. Autour 
de moi les deux clans se battaient. Je me mis à courir à toute vitesse pour rattraper 
Dorian et cette fille qui lui voulait du mal !  Une épée ressortait de la terre j’avais 
fait du combat armé pendant presque 5ans alors je l’attrapai et la brandit à une 
main. Lorsque j’arrivai à nouveau à la clairière, elle se tenait en face de lui et il 
était désarmé, elle, elle pointer son arme une épée fine est très belle sur lui. 

- C’est fini Dorian ! Soit tu te rends toi et tes amis les rebelles soit je te tue et 
vais retrouver ta petite protégée pour lui réserver le même sort !

- Ma petite protégée? 
- Oui cette humaine que tu a l’air de t’en aimer et qui bizarrement présente 

des signes de pouvoirs magique, une vampire peut être…. 
- Non pas elle !!! 
- Donc ? Tu te rends ?
- Je… non je ne me rendrais pas !
- Bon si tu le prends comme sa ! 
Elle fit tournoyer son épée et le planta directement dans son épaule… il tomba 

lourdement sur l’herbes enneiger qui prit rapidement une teinte écarlate. Il bougea 
encore mais ne pouvais plus se défendre…

- Dorian !!!!!! Non !!!!  hurlais-je en me précipitent entre cette garce et mon 
Dorian. 

- Non je n’y crois pas alors c’est toi la petite humaine qui se prend pour une 
héroïne !



- Je me prends pas pour une héroïne pétasse ! 
- En tout cas un sacré tempérament ! Alors tu pense pouvoir me battre au 

combat à arme blanches ! C’est se que nous allons voir ! 
- Non ! La voix de Dorian était tellement faible. Ne le fait pas… 
- Écoute le, petite ! 
- Déjà je suis pas petite ! J’embrochai mon épée des deux mains et la lavai 

dans sa direction. 
- Viens ma Jolie je t’attends ! ricanat-elle. Au passage il serait bon que tu 

sache le nom de la personne qui va te tuer. Elle me fit une petite révérence. 
Je m’appelle Malyna. 

Prit de violence je frappai son épaule gauche de mon épée ce qui lui donna un 
élan de recule. Elle regarda sa blessure et rigola. Sur son visage nulle douleur 
juste un rire sarcastique. 

- Tu a du courage ! répondit-elle à mon coup d’épée. Mais es-tu aussi forte 
que tu le prêtant ?! 

Elle se lança sur moi avec violence ma lame intercepta la sienne et je la 
repoussai d’un coup de talon violent dans le bassin sa blessure saignai toujours 
abondamment, tous son sang se déverser sur la neige pour la réchauffer. Elle 
portait une tunique noire, une très grosse ceinture avec des armes dessus et des 
cuissardes noires en cuire. Elle recula et se jeta à nouveau sur moi plus 
rapidement. Sa lame et la mienne s’entre choquer de plus en plus violemment. Sa 
lame frôla mon bras gauche et je reculai de douleur. Je me jetai sur elle et 
enfonçai ma lame dans son flanc. Elle gémit. Je reculai pour mieux la voir. Et 
tourbillonnai sur moi-même laissant ma veste se prendre dans le vent. Et frappai 
une derrière fois, un petit coup dans sa jambe avant de la désarmé. 

- Tu a mal ? Rigolais-je. Tu voudrais peut être connaître le nom de la fille qui 
va te tuer ? 

- Si j’étais toi, je ne ferais pas sa ! 
- J’aime pas qu’on me donne des ordres ! lui lançais-je en pénétrant mon 

épée dans son ventre. Elle me regarda et gémit. Alors c’est qui la gamine ? 
du sang sortait de sa bouche. Je m’approchai de son oreille et lui 
murmurai : c’est fini Malyna, échec et mat !  Et moi c’est Clarisse ! 

- Tu ma eu cette fois mais je reviendrais t'inquiète pas se n’est qu’un combat 
mais apprête toi à voir la guerre.

- Je t’attendrais ! Tu ne gagneras pas ! 
- Tu verras ma Jolie petite Clarisse ce n’est que le début…
 Elle plongea une dague dans mon ventre qu’elle avait attrapé sur sa ceinture et 
elle disparut ! 

Je tombai en arrière mais il était là pour me rattraper. Mon doux Dorian… 
je souffrais vraiment. Mon sang se déversait de mon ventre et de mon épaule 
pendant que je gémissais de douleur. Ses bras me soutenaient doucement puis 
il plongea ses yeux dans les miens.
- Tu es folle ! dit t-il doucement. Pourquoi es-tu venu ? 
- Je te l’avais promit ! 



- T’inquiete pas je vais te sortir de là, promit. 
- S'il te plaît….. reste toujours avec moi surtout a mon réveille… 
- Je te le promets ma douce Clarisse ! 
- Et ton épaule ?
- Guérie, c’est l’avantage d’être un sorcier…
- Oui un sacré avantage, rigolais-je 
- Repose-toi. Je reste là. 
- Dit je vais mourir ? 
- Non… bien sur que non…  
- Sa saigne encore ? 
- Oui… 
- Sa va aller je te le promet ! 
- Je le sais ! 
Il posa une main dans mes cheveux et les caressa doucement. Ses mains étaient 

si chaudes et si douce. Malgré sa douceur la douleur était toujours vive. Les yeux 
se posèrent sur lui. De ses doux yeux glissaient des petites gouttes d’argent qui 
roula sur ses joues et tomba sur mes lèvres, elles avaient un petit goût salées. Tout 
se troubla autour de moi jusqu'à qui n’y est plus rien.



UN LIVRE :

La sélection de Kiera Cass est un livre plaisant à lire et qui se lit très vite. Les 
personnes sont très attachants comme Maxon le jeune prince pour lequel 35 filles 
sont prêtes à se battre pour conquérir son cœur ou sa couronne. America une 
jeune fille de caste 5 est sélectionnée pour participer a cette compétition mais ceci 
est une erreur car son cœur est déja pris par Aspen un soldat de la caste 6. 
Pourtant quand elle connaîtra le prince son cœur va changer de voie...Ce livre est 
un mélange un peu de Hunger games et à le concept des émissions de miss 
comme aux États-Unis. Entre crêpage de chignons et amitiés qui aura le dernier 
mot ? Qui sera la nouvelle princesse de Illeà ? Une seule couronne, un cœur à 
prendre, une opportunité de changer son destin.

Résumé :
Elles sont trente-cinq jeunes filles : la "Sélection" s'annonce comme l'opportunité 

de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde 
de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du 
prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève 
plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat 
de la caste inférieure. Quitter sa famille. Entrer dans une compétition sans merci. Vivre 
jour et nuit sous l’œil des caméras... Puis America rencontre le Prince. Et tous les plans 
qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés... 

• Auteur : Kiera Cass
• Langue Origine : Anglais
• Éditeur : Robert Lafont
• Nombre de Pages : 343 pages
• Tome : Tome 2 En court d'écriture
• Vidéo : 
• http://www.youtube.com/watch?v=_MAo_R6jZlw



SELECTION
Personnages     :  

• America :   Caste Cinq puis Trois. Elle vit en Caroline. Son métier est la 
musique car elle sait chanter et jouer du piano et du violon. Elle est 
sélectionné contre son grès à la sélection après qu'Aspen ai rompu avec 
elle. Elle se lie d’amitié avec Maxon.

• Maxon :   Caste Un. Il est le fils de la reine Amberly et du Roi Clackson. 
Pour lui la séléction est la seule chance de tomber amoureux. 

• Aspen :   Caste Six puis Deux. Ils a deux sœur qui sont jumelles et il est le 
petit ami secret d'America au début du livre. Ils se retrouvent vers minuit 
dans la cabane. Aspen est décrit comme étant très beau.

• Marlee :   Caste Quatre puis Trois. Elle était une agricultrice et elle est 
devenu l'amie de America dans la sélection. Lors son premier rendez-
vous avec Maxon, ils ont été voir un film. Cependant Maxon et Marlee ne 
ressentent rien l'un envers l'autre. Elle est la favorite du public dans la 
sélection.

Extraits     :  
- Je n'y peux rien si je suis née parfaite.
Maxon s'approche de moi et m'enlace par la taille. Son nez chatouille le mien. Du bout 
des doigts, il frôle ma joue avec une délicatesse telle qu'on croirait qu'il a peur de me 
briser.
- Non, c'est vrai. Ce n'est pas de votre faute.
Les mains sous ma nuque, Maxon dépose un baiser sur mes lèvres, aussi léger qu'un 
murmure.
Un je-ne-sais-quoi de timide, d'hésitant, me fait chavirer. Sans qu'une seule parole 
circule entre nous, je sens une vague de nervosité le parcourir. Au plus profond de moi, 
je comprends qu'il m'adore.
C'est donc ça, être une princesse.
Au bout d'un moment, Maxon me relâche.
- C'était mieux ?
Je hoche la tête, muette. Maxon semble à deux doigts d'exécuter un saut périlleux.
- Puis-je ajouter quelques mots ? Je ne suis pas stupide au point de croire que vous avez 
complètement gommé votre ancien amour. Je sais quelles épreuves vous avez 
traversées, je sais que vous n'êtes pas arrivée là via un processus normal et je ne veux 
pas vous forcer la main. J'aimerais juste... savoir s'il serait possible...
Question épineuse. Suis-je prête à vivre une vie qui ne m'a jamais fait rêver ? à le 
regarder donner leur chance à d'autres filles afin d'être sûr de son choix ? à assumer des 
responsabilités énormes ? à aimer Maxon ?
- Oui, Maxon. C'est possible.



DES POEMES

Ce sentiment :
Il faut que je te dise quelque chose, 
J’aurais voulu faire pause, 
Pour pouvoir le décrire,
Pour pouvoir le dire. 
Ce sentiment, 
Jamais perçu avant, 
Ce sentiment indescriptible,                                                                                                        S  acrifice  
Ce sentiment invincible,                                                                                             Malgré ce maléfice
Ce sentiment si fort.                                                                                                Tu as fais ce sacrifice
Cela est t-il un sort ?                                                                                                      Dans l'obscurité
Ce sentiment m’attirais,                                                                              Tu voyais encore de la clarté
De plus en plus près.                                                                                                 Parmi le brouillard
J’ai apprit a le connaître.                                                                                           De tes cauchemars
Pour mieux te paraître.                                                                               Tu savais retrouver le sentier
Ce sentiment,                                                                                            Qui te ramener dans la réalité
De te vouloir.                                                                                                 Tu combattais sans relâche
Ce sentiment qui me hante.                                                                Tu ne voulais pas devenir un lâche
Chaque jours,                                                                                                        Tu me laissais souvent
Chaque nuits.                                                                                    Par peur de faire couler mon sang
Je t’ai découvert.                                                                                   Je m'écroulais alors en sanglots
Et c’est l’amour.                                                                            De ne pas pouvoir soulager tes maux
                              La Luna                                                                           J'étais impuissante à t'aider

Alors tu t'éloignais

Je regardais passer les jours

Sans te revoir mon amour

Ma vie sans toi n'avait plus de sens

Je n'avais plus d'existence

Puis quand tu es revenu

Je ne t'ai pas reconnu

Tu te battais encore contre toi même

Alors je t'ai dis je t'aime

En espérant te guérir

Ne pas te voir mourir

Mais la mort est venu

Demander son dû

Tu es parti te reposer 

Pour l'éternité

Me laissant malgré tout seule

Et en deuil

Judith                                                                
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Chapitre 10
Prisonnière

   Le lendemain David se réveilla un grand sourire aux lèvres. Il avait rêvé d'elle 
toute la nuit. Elle s'était Chloé la fille dont il était amoureux et qu'il l'aimait aussi. 
Le jeune homme toucha ses lèvres se remémorant leur baiser. Il avait cru d'abord 
qu'elle ne partageait pas ses sentiments puis quand Chloé l'avait embrassé ses 
doutes s'étaient envolés! Et avec eux le sentiment de ne pas être aimé d'elle. Ce 
moment s'était passé comme dans un rêve. Il l'avait laissé ensuite se recoucher lui 
promettant de veiller sur elle. 
   Et c'est ainsi que le jeune homme avait passé la nuit par terre devant la chambre 
de Chloé au cas où. Il avait peur pour elle. Après tout il ne savait pas de quoi était 
capable le Néant alors la moindre précaution était très importante! David ne se 
l'aurait jamais pardonné s'il avait manqué à sa parole car hier avant de la laissé 
son recoucher il lui avait fait une promesse. La promesse de toujours veiller sur 
elle et de faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. La jeune fille émue l'avait une 
seconde fois embrassé. Puis le sommeil était arrivé et Chloé s'était endormie. 
Bercé par la sensation d'être chez elle.
   Le soleil entrait à flots dans la chambre de Cassie. Elle se retourna,enfouit son 
visage sous ses draps pour ne pas voir la lumière du matin. La jeune fille était 
fatiguée. Elle n'avait pas beaucoup dormi la veille guettant le moindre bruit. Puis 
vers trois heures du matin l'adolescente au mauvais caractère s'était assoupie. Et 
maintenant il fallait qu'elle se lève car elle devait s’entraîner encore et encore car 
le Néant pouvait surgir à tout instant. Ce qu'elle trouvait vraiment fatiguant. Il en 
allait de la survie de leur monde alors Cassie quitta son lit à regret mais pressé 
d'avoir fini son entrainement pour y retourner le plus vite possible. Le plutôt sera 
le mieux. Elle se dirigea vers sa salle de bain et se regarda dans la glace: ses yeux 
étaient cernés de noirs,bouffis à cause du manque de sommeil et ses cheveux 
quelle horreur. 
-Non c'est pas possible,gémit Cassie en examinant ses cheveux.
   Ses cheveux étaient tout emmêlés. Elle se regarda une dernière fois dans la 



glace et soupira. Elle avait vraiment une tête à faire peur et elle manquait 
cruellement de sommeil. Cassie se dirigea donc à nouveau vers son lit. Cinq 
minutes plus tard l'adolescente rousse dormait profondément.
   Valentine elle était levée depuis l'aube en pleine forme même avec le manque de 
sommeil elle s’entraînait. Elle avait été voir si Cassie était réveillée aussi mais 
après avoir frappé à sa porte pendant dix minutes Valentine avait perdu patience. 
Elle était donc partie voir Chloé qui elle était opérationnelle.
   En compagnie de la sa meilleure amie Valentine s’entraînait au lancer de 
couteau et une fois de plus rata sa cible à cause de Chloé.
-Hein? Tu peux répéter? Je crois que j'ai mal compris? Tu as quoi?demanda 
Valentine surprise.
   Chloé lui raconta donc son moment avec David.
-Bah dis donc il était temps!s'exclama l'adolescente blonde!Un peu plus est c'était 
perdu.
-Oui c'est vrai ainsi c'est pour cela que je suis si heureuse,confia Chloé.
-Si tu es heureuse alors je suis heureuse pour toi!sourit Valentine.
-Tu sais c'est grâce à toi si j'ai eu le courage d'affronter ma peur de le perdre et 
donc de lui dire. Mon bonheur je te le dois.
   Valentine avait les larmes aux yeux elle prit son amie dans ses bras.
-Tu ne me dois rien c'est normal entre amies.
-Oui tu as raison une fois de plus,murmura l'adolescente brune.
   Elles se séparèrent et Chloé courut rejoindre David. Laissant derrière elle son 
amie seule mais heureuse pour elle.
   Cassie faillit tomber à la renverse quand elle sut la nouvelle pour son frère et 
Chloé de la bouche de Valentine.
-T'es sé..sérieuse là?balbutia la jeune fille rousse. 
   Valentine l'avait réveillé après son entraînement pour tout lui raconter. Cassie 
qui dormait tranquille avait rechigné à se lever mais quand son amie lui avait dit 
que cela concernait les amours de son frère. La jeune fille avait ouvert grand ses 
yeux et ses oreilles.
-Tout ce qui a de plus sérieuse,répondit Valentine. Ils s'aiment que veut tu c'est 
comme ça. Enfin tu sais je suis contente pour eux.
-Moi aussi,enchérit Cassie.
-Ils ont eu vraiment de la chance de se trouver. Parce que franchement Chloé le 
mérite vraiment et ton frère aussi.
-Oui c'est vrai,confirma la jeune fille rousse. Vraiment beaucoup de chance.
   Elles soupirèrent de concert. Car même si cela les réjouissaient que leurs amis 
ce soit trouver elles étaient tristes toutes les deux. Tristes que cela ne le arrive pas. 
Elles se regardèrent et se mit à rire.
-On est vraiment pathétique!exclama Cassie. On devrait être en train de 
s’entraîner pour ne pas être prises au dépourvu par le Néant mais la place on est la 
en train de s’apitoyer sur notre sort.
-Que veut tu si je suis jalouse,soupira Valentine.
-Hein?



-Quoi? Non c'est pas ce que tu crois je ne suis pas jalouse parce que Chloé est 
avec David je suis juste jalouse de leur histoire c'est tout.
-Je dois dire que je ressens la même chose,avoua l'adolescente rousse.
   Cassie regarda son amie dans les yeux. Des larmes perlaient aux coins de ses 
grands yeux bleus pailletés d'or. 
-Valentine qu'est ce qu'il y a? Ne me dis pas que cette histoire te mets dans un état 
pareil! Je te croirais pas!
  La jeune fille blonde se sécha les yeux et dit d'une voix triste:
-C'est que mes ...mes parents me manquent. 
-Oh Valentine,je sais que c'est dur pour toi qui n'es pas issu de ce monde mais tu 
verras tu les reverras.
-Tu es sûre?
-Oui puisque je te le dis. Tu verras...
   Elle serra son amie dans ses bras et c'est ainsi qu'elles restèrent un moment en 
silence.

   La journée passa très vite et la nuit arriva. La lune bleue dans le ciel était là 
accompagnée des étoiles. Chloé sortit dans le silence de la nuit pour aller les 
admirer dans le jardin David à ses côtés. 
-Tu sais que je trouve vraiment bizarre cette lune bleue. Dans l'autre monde la 
lune n'est pas de cette couleur elle est argentée,expliqua t elle.
-Je sais, je me suis documenté sur ton monde auprès de Valentine. J'étais curieux 
de savoir d'où tu venais,confia le jeune homme.
   Il l'entoura des ses bras et la jeune fille se blottit contre lui.
-Eh bien au lieu de demander à ma meilleure amie pour que je ne suis pas 
jalouse,dit Chloé en souriant. Tu pourrais tout simplement me demander à moi. Je 
serais ravie de satisfaire ta curiosité.
-Hum. Laisse moi réfléchir un instant,demanda David. Ah oui je sais! 
-Oui?
-Raconte moi était ta vie dans l'autre monde.
-D'accord que veux tu savoir?
-Et si je te dis tout?
-Tout alors là ça va prendre du temps. 
-Alors allons nous asseoir.
   Il lui prit la main et la conduisit sous un arbre. Chloé s'assit à ses côtés et laissa 
tomber sa tête contre son torse.
-Bien pour commencer j'avais des parents géniaux. Le genre qui sont toujours là 
pour toi à qui tu peux dire tout. Ma mère quand j'étais petite ne me grondait 
jamais quand je faisais une bêtise comme par exemple de renverser la farine. Elle 
me disait juste que ce n'était rien. Je suppose que pour elle me gronder revenait à 
me montrer qu'elle ne m'aimait pas enfin je pense. Mon père lui aussi ne me 
grondait jamais aussi. Le soir avant que j'aille dormir il me racontait toujours une 
histoire. Puis arrivait à l'adolescence comme toutes les ados j'étais alors éprise de 
liberté. J'allais donc souvent chez Valentine m'amuser un peu, on allait faire du 



shopping ce genre de choses. Bref j'avais la belle vie. J'étais une ado normale qui 
avait des parents qui l'aimait. Que demander de plus?
-C'est vrai,admit David. Et tu n'es jamais tombée amoureuse?
-Amoureuse? Tu es sérieux?
-Très sérieux. Alors?
-Eh bien quand j'avais quinze je suis tombée amoureuse d'un garçon mais quand 
je lui avouais mes sentiments il m'a ri au nez. Je n'ai pas eu le cœur brisé mais 
cette expérience ne pas aider. Mais c'est loin tout ça.
-Oui loin. Tu as raison.
-Et toi?
-Quoi moi?fit le jeune homme surprit.
   Chloé ria devant sa stupéfaction. 
-Tu m'as demandé si j'étais tombée amoureuse. Maintenant c'est à toi de me dire 
si oui ou non ça t'ai déjà arrivé.
-Et bien moi ça m'est jamais. 
-Jamais?s'étonna l'adolescente.
-Jamais,répéta David. A croire que depuis toujours mon coeur savait que je 
t'attendais pour l'être.
-Et maintenant que tu l'es ça te fais quoi?
-Ca me rend heureux c'est tout.
   Il se pencha pour l'embrasser alors j'oubliais tout. Il ne restait que eux deux 
seuls au monde. Ils passèrent la nuit l'un dans les bras de l'autre oublieux du 
monde.

   Cassie elle dormit mal cette nuit. Elle n'arrêtait pas de se réveiller le cœur 
battant. Elle était sur la défensive. Le sommeil arrivait puis repartait. Il l'a fuyait. 
Alors la jeune fille rousse passa une nuit blanche ressassant ses idées noires. 
Qu'allait t il devenir du monde des songes dans lequel elle vivait si Chloé ne 
détruisait pas le Néant? Et qui allait gouverner si elle réussissait?
   Tant de questions qui malheureusement restaient sans réponses pour le moment 
et qui tourmentait Cassie. Elle faisait les cents pas dans sa chambre. Encore et 
encore. Puis soudain elle s'arrêta. Quelque chose aperçu par sa fenêtre venait de 
capter son attention. Un nuage noir passa devant et se dirigeait vers son frère et 
Chloé allongé dans l'herbe sous un arbre. Comme ils n'avaient pas l'air de réagir. 
Cassie décida de passer à l'action. Elle dévala les escaliers à toutes jambes. Fonça 
dehors et cria:
-David,Chloé bougez vous! 
   Aussitôt ils se réveillèrent pour voir le nuage noir prendre la forme d'un homme. 
De haute et puissante stature,il avait des cheveux de jais et des yeux dans lesquels 
jouaient des flammes furieuses. Il arborait un sourire froid comme la mort 
dévoilant ainsi des dents acérés. En un mot il était terrifiant. 
   De plus vêtu de noir il dégageait une aura de noirceur. 
-Chloé,dit il en tendant la main. 
   Sa voix dure ne trahissait aucun sentiments.



   David se positionna devant Chloé. Cette dernière lui matérialisa une épée dans 
la main . Il se mit face à l'homme. Le menaçant du bout de son arme le jeune 
homme faisait un rempart entre lui et l'adolescente brune. 
-Qui que vous soyez,lança David. Allez vous en. 
-C'est le Néant David!s'écria derrière eux Cassie. Ne l'écoutez pas et fuyez!
-Quoi?s'exclama Chloé. C'est lui le Néant? Alors c'est lui qui détient ma mère!
   Elle contourna David faisant ainsi face au ravisseur de sa mère. 
-Chloé,grogna le jeune homme. Reste derrière moi!
   L'ignorant la jeune fille regarda le Néant dans les yeux. 
-Espèce de monstre!Qu'avait vous fait de ma mère?
-Je l'ai endormi pour l'empêcher de me nuire. Ainsi depuis seize ans elle dort 
tourmentée par des cauchemars dont tu fais partie. 
-Vous n'êtes qu'une pourriture!explosa Chloé. 
  Les flammes dans les yeux du Néant s'embrassèrent.
-Je ne suis pas venue ici pour venir me faire injurier de la sorte. Mais pour 
accomplir le travail que mes filles ont été incapable de mener à bien.
-Celui d'enlever Chloé je suppose?cracha David qui tira sur le bras de Chloé pour 
la faire reculer.
  Mais la jeune fille était tenace et il ne réussi pas à la faire reculer au contraire 
elle se libéra de sa poigne et lui jeta un regard noir. 
-David ne te mêle pas de ça d'accord!lui hurla d'elle.
-Chloé écoute nous et enfuis toi!cria Chloé.
-Non,rugit l'interpellée. 
-Mais...
-Ferme la!
  Cassie ouvrit la bouche et la referma. Elle fit apparaître une boule de feu dans sa 
main par acquis de conscience si jamais cette rencontre tournait au combat. 
Combat qui finirait très mal sans doute pour elle. Car le Néant était vraiment 
puissant.
-Chloé,commença le Néant. Si tu me suis je réveillerais ta mère et tu pourras 
rester avec elle dans ce monde. 
-Mais je parie que je serais votre prisonnière?C'est bien ça n'est ce pas? Parce que 
je n'ai pas très envie devenir votre otage et après de mourir pour que vous soyez 
sur que ainsi je ne vous nuirais pas non plus comme l'a fait ma mère auparavant. 
Voilà ce que je vous propose moi je vais utiliser mes pouvoirs pour vous torturez 
jusqu'à ce que vous me dites où est ma mère,expliqua la jeune fille d'une fois 
glaciale.
   Le Néant la jaugea du regard. 
-Puisque il est impossible de collaborer avec toi. Je vais devoir employer la 
manière forte pour te forcer à te plier à ma volonté. Tu apprendras vite que 
j'obtiens toujours l'obéissance de tout le monde quand j'ai appliqué mes méthodes. 
   Se détournant de Chloé il se tourna vers Cassie qui tétanisée ne bougeait plus. 
Une fumée noire s’abattit sure elle. David et Chloé l'entendit hurler puis la 
seconde suivante plus rien. Le Néant ainsi que Cassie avaient disparus dans la 



fumée obscure...



Chapitre 11
Impasse

      Il faisait un noir d'encre et il régnait dans l'atmosphère une odeur de mort. 
Cassie releva péniblement la tête et regarda autour d'elle. La jeune fille se trouva 
dans une salle sombre et contiguë. Cassie frissonna il faisait un froid de tous les 
diables dans cette pièce.
   « Où suis je? »pensa d'elle. Puis tout lui revint en mémoire: la visite surprise 
d'une Néant,la réaction de Chloé, David voulant la protégée et elle même enlevait 
par le Néant. Combien d'heures c'était écoulées depuis son enlèvement? Est ce 
que David et les autres l'a cherché? Et encore plus important aller t il l'a retrouvé? 
Son destin était entre les mains de Chloé car le Néant avait enlevé Cassie dans 
l'unique but de pouvoir atteindre Chloé. 

-Comment allons nous la retrouvé!se lamenta Valentine.
-Elle n'aurait jamais dû intervenir!cria David. J'aurais pu très bien m'en sortir avec 
Chloé sans qu'elle vienne nous prévenir!
   Chloé était assise à côté de lui sur le canapé jaune canari du salon vert. Elle 
avait la tête baissée et n'avait pas prononcé une seule parole depuis que le Néant 
avait disparu avec Cassie.
-Je m'en veux,murmura la jeune fille brune. 
-Pourquoi ça?lui demanda doucement son amie assise en face d'elle dans un 
fauteuil du même jaune que le canapé. 
-Parce que si j'avais accepté de suivre le Néant rien de tout ceci ne serait arrivé. 
Cassie serait là et moi j'aurais arrêté ainsi de causer des problèmes.
   Elle baissa de nouveau la tête et la posa sur l'épaule de David.
-Je suis désolée si tu savais comment je le suis.
-Mais voyons ce n'est pas ta faute,lui chuchota t  il. 
-Comment ce n'est pas ma faute?!explosa l'adolescence en se levant et en lui 
faisant face. Ta sœur a été enlevé David par le monstre qui retient ma mère depuis 
quinze ans! Et tu crois qu'il ne lui fera rien? Peut être qu'il lui fera subir la même 



chose!La même chose que ma mère subit sans cesse depuis si longtemps!
   Elle serra les poings tellement forts que ses ongles creusèrent des sillons dans 
les paumes de ses mains. 
-Chloé,lui dit calmement David en lui prenant ses mains. Nous allons trouvé une 
solution. Je te le promets. Nous allons retrouvé ma sœur et sans une égratignure. 
Tu verras. 
   Elle vira son regard vert dans les yeux noirs de David et se jeta dans ses bras. 
Elle pleura sur son épaule pendant quelques minutes. Valentine elle les regarda 
sans un mot. Quand les yeux et les joues de Chloé furent sèches elle entreprit de 
se calmerez de réfléchir pour retrouver la sœur de David au plus vite car si il 
arrivait quelque chose à cette dernière elle ne se le pardonnerais jamais. 
-Bien,maintenant trouvons une solution au plus vite,annonça la jeune fille brune 
ses yeux verts brillant de témérité.
 
   Cassie avait encore froid elle était même frigorifié. Elle ne bougeait serra ses 
bras et ses jambes contre sa poitrine pour se réchauffer. Elle commençait à ne plus 
sentir ses jambes quand un morceau de lumière se découpa sur l'obscurité de la 
pièce dans laquelle la jeune fille était enfermée depuis ce qui lui semblait une 
éternité. La lumière envahit alors la pièce. Une lumière rouge et intense et là en 
découvrant qui avait ouvert la porte de sa prison ne put faire qu'une chose 
hoquetait de terreur. 
   Devant Cassie se tenait les jumelles maléfiques plus belles et mortelles que 
jamais. Elles avancèrent jusqu'à Cassie recroquevillée dans un coin de la pièce. 
-Ainsi père n'a pas réussi non plus,constata Lucinda.
-Oui il n'est pas aussi efficace que nous apparemment,renchérit Virginia. 
Puisqu'ils n'a pas capturé la bonne fille.
-Mais bon elle fera l'affaire.
-Parfaitement.
   Elles prirent Cassie par un bras chacune et l'entrainnèrent hors de la pièce. 
-Que faites vous,murmura Cassie effrayée.
-Nous t’amenons voir père,siffla une des jumelles.
-Alors ferme là,ordonna sa sœur.



UNE SAGA :

Le Night World ne se limite pas à un endroit précis. Il nous entoure. Ses lois 
sont très claires : sous aucun prétexte son existence ne doit être révélée à qui que 
ce soit d'extérieur. Et ses membres ne doivent pas tomber amoureux d'un individu 
de la race humaine. Sous peine de conséquences terrifiantes. Découvrez ce qui 
arrive à ceux qui enfreignent les règles... Il n'y a plus aucun espoir pour Poppy : 
sa maladie est incurable. Elle se prépare donc au pire. Jusqu'à ce que James, le 
plus beau garçon du lycée qu'elle aime en secret, lui fasse le plus fabuleux des 
cadeaux : un baiser vertigineux qui lui donne accès à son âme. Elle apprend ainsi 
que James partage ses sentiments depuis toujours, mais fait partie du Night 
World. Bravant les interdits de son monde, le jeune homme propose à Poppy de le 
suivre jusqu'à la mort, et même au-delà. Mais il lui faudrait pour cela devenir un 
vampire... 
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NIGHT WORLD

Personnage :  Tome 1 :

• Phillip :   Phillip est le frère jumeau de Poppy. Il est très protecteur et 
s'inquiète beaucoup pour sa sœur. Et encore plus lorsque James est dans les 
parages. Il se méfie beaucoup de lui... Encore plus lorsqu'il voit sa sœur 
flirter avec lui.

• Poppy :   Elle a tout pour elle : belle, fine et plein de vie mais de plus en 
plus, elle ressent une atroce douleur dans l'abdomen. Examinée par les plus 
grands médecins de Los Angeles, ceux-ci lui découvrent un cancer... 
incurable. Poppy va mourir. Ce n'est plus qu'une question de semaines. Son 
meilleur ami James, un vampire du Night World, veut tout faire pour la 
sauver. Il doit pour cela enfreindre les lois du Night World... 

• James :   James, c'est un tombeur, le mec dont toutes les filles rêvent : Beau 
- un Charme à couper le souffle - une Assurance envoûtante et c'est un 
VAMPIRE ! Il est ami depuis l'âge de 5 ans avec Poppy. Elle était 
amoureuse mais n'avait jamais senti de sentiments réciproques chez James. 
Elle ne lui en a jamais parlé... et lui non plus. James n'a pas le droit de 
tomber amoureux d'un être humain. C'est la loi du Night World. 

Tome 2 :

• Ash :   Ce vampire est beau, mince, élégant, à l'allure féline. Des cheveux 
aux reflets argentés et un sourire irrésistible. Ash est le cousin de James. Il 
est aussi le frère le frère de Rowan, Kestrel et Jade et il ne voit 
apparemment pas d'un bon œil leur départ chez tante Opale. C'est pourquoi 
il se met en tête de les retrouver. 

• Mary-Lynette et Mark :   Mark et Mary-Lynnette sont frère et sœur. Tous 
les 2 assez solitaires, ils vont être les premiers perturbés par l'arrivée des 3 
sœurs vampires dans sa ville. Loin d'imaginer qu'elles sont de redoutables 
vampires,
Mary-Lynnette sent néanmoins le danger qui les entoure. Et sa rencontre 
avec les 3 sœurs la met vite mal à l'aise... car elle devine un secret qui 
l'effraie. 
Mark, lui, va très vite succomber au charme de Jade. Une attirance qu'il ne 
saura pas contrôler... et que la jeune vampire partage.



VOS AVI

Jujudu76 « J'ai 15 ans. J'aime bien lire et une amie m'a prétté un jour les 
livres la maison de la nuit. J'ai tout de suite accroché. Je n'ai que des 
compliments a faire à l'auteur ! (A part peut être que ces livres me font me 
coucher tard le soir, je n'arrive pas à m’arrêter !) Je pense que c'est aussi un 
compliment ! »

CallieRose « ces livres sont vraiment des trésors a mes yeux, je les 
adore¨!!!!!"je les lis d'un trait et je vois rien passer. J'aime vraiment comme 
c'est écrit, les détails, les paysages et ces croyances!!!! sa me passionne!!!!! 
Chaque personne qui me demande si j'ai un truc a lire c'est sa que je leur 
donne!!!! je me suis acheter toute la collection, c'est tellement bien!!!!  »

fan-lecture : « Ensuite, je dois dire que j'adore La maison de la nuit, c'est une 
histoire géniale, facile à lire et extrêmement bien écrite et j'ai vraiment hâte 
que la suite sorte. En ce qui concerne la question sur quel est le tome le plus 
romantique je dirais que j'attends de les avoir tous lus pour m'exprimer mais 
j'imagine que le prochain à savoir le septième devrait être celui-ci pour ce 
que j'en ai lu sur le net. A voir! Lol  »

Zoey70 : « Je m'appelle zoey ( ) donc c'est pour ça que j'ai commencé à lire 
ces livres qui sont trop trop biens! Ce qui est dommage c'est qu'on les lit 
beaucoup trop vite et qu'il faut attendre longtemps leur sortie.....  »





Mort de Jack
1ére Partie

POV Rephaime

Il entendit un hurlement sinistre avant d'avoir atteint le mur. C'était un 
bruit tellement rempli de désespoir et de chagrin qu'il en a eu froid dans le 
dos. Qui as provoqué ce hurlement terrible ?

Il sut la réponse aussitôt qu'il eut formulé l'idée : le chien de Stark. 
Pendant un de ses monologue Lucie lui avait dit comment l'un de ses ami, le 
jeune homme nommé Jack, avait pris plus ou moins possession du chien de 
Stark - quand celui-ci avait était transformé en novice rouge - et à quel point 
le garçon et le chien était devenu proche. Lucie pensait que c'était une bonne 
chose pour eux deux car le chien était si intelligent et Jack si doux. Quand il 
se rappela ces paroles, tout ce mis en place. Au moment où il atteignis la 
limite de l'école, il entendit des pleurs accompagné du terrible hurlement. 
Rephaime savait ce qu'il allé voir il franchisa soigneusement et 
tranquillement le mur et regarda la scène de dévastation en bas devant lui.

Il pouvait pas s'en empêcher mais il voulait que Lucie vienne le voir. 
Après tout, il ne pouvait rien faire sauf regarder. Rephaime ne pouvait pas 
permettre à tout les vampire de le voir.

Il avait raison : l'innocent dont le sang avait rempli la dette de Neferet à 
l'obscurité était Jack l'ami de Lucie.

Sous l'arbre brisé par lequel Kalona s'était échappé de sa prison, un 
garçon se mit à genoux, en sanglotant :
   - Jack ! encore et encore.

Le chien qui hurlait était à coté de lui au milieu de l'herbe ensanglanté. 



Le corps n'était plus là mais la tache de sang était là. Rephaim se demandai 
si quelqu'un remarquerai  le fait qu'il y ai moins de sang qu'il y aurait dû en 
avoir. L'obscurité s'était nourri complètement du cadeau de Neferet.

A coté du garçon, se tenait Dragon Lankford, le maître d'escrime de 
l'école qui pleurait silencieusement, la main sur son l'épaule du jeune 
homme. Tous les trois étaient seuls et Lucie n'était pas là.  Rephaim essayait 
de se convaincre que c'était mieux ainsi. [...] Puis, les bras chargés avec un 
gros chat couleur blé, Lucie se précipité vers le trio. Il était si bon de la voir 
qu'il avait presque oublié de respirer.

La suite dans le prochain 
NightMag (Octobre)



 PROCHAINES

Hex Hall Tome 3     : Le Sacrifice  
Le 3 Septembre 2012   A 13,70 Euros

Sophie, mi-humaine mi-démon, découvre 
avec stupeur que sa mère est une chasseuse. 

Pire encore, Lara Casnoff s’est emparé 
d’Hex Hall et y téléporte une centaine 

d’élèves, dont Sophie, pour les transformer
 en démons à son service. Bien que Sophie ait 

été privée de ses pouvoirs, elle résiste et se 
met en quête du grimoire qui les lui rendra…

Extrait     :  
 Il y a des moments où la magie est lamentable.
 Bien sûr, quand on l'utilise pour changer de couleur de cheveu, ou pour voler, ou 

encore pour que la nuit tombe en plein jour, c'est super. Mais la plupart du temps, 
l'usage de la magie provoque des explosions, des crises de larmes, ou ne fait que 
conduire au milieu de nulle part.

 Allongée sur le dos, j'avais l'impression d'avoir un mineur nain à l'intérieur du 
crâne, forant et piquant pour extraire du diamant. Les effets physiques très désagréables 
étaient l'un des inconvénients des voyages en Itinerarius - un genre de portail magique 
permettant de se déplacer d'un lieu à un autre. Je tremblais et mon cœur battait à tout 
rompre. Naturellement, c'était peut-être lié à l'adrénaline.

 J'ai essayé de me calmer. L'Itinerarius m'avait déposée... quelque part. Ne me 
sentant pas la force d'ouvrir les yeux, j'ignorais où je me trouvais. En tout cas, c'était un 
endroit calme et il faisait bon.   Des mains, j'ai palpé le sol. De l'herbe. Quelque pierres. 
Des bouts de bois.

 Le souffle chevrotant, j'ai tenté de lever la tête. Mais l'idée a aussitôt déplu à mes 
terminaisons nerveuses.

 Les dents serrées, j'ai décidé qu'il était temps de faire le point.
 Jusqu'à ce matin, j'avais été un démon en possession de dangereux pouvoirs 

magiques. A cause du sort des liens, je ne les détenais plus. Enfin, pas exactement. Je ne 
pouvais encore les sentir en moi comme des papillons voletant derrière un paroi de 
verre, mais n'y ayant plus accès, c'était comme si je les avais perdus.

Sur la liste des disparitions figuraient aussi Jenna, ma meilleure amie, Archer, le 
garçon dont j'étais amoureuse, et Cal, mon fiancé. (Oui j'ai une vie sentimentale 



SORTIES
compliquée.)

L'espace d'un instant, mes maux de tête m'ont semblé légers comparés au reste. 
Honnêtement, je n'étais pas sûre de savoir pour qui je m'inquiétais le plus. Jenna était 
un vampire, elle pourrait donc s'en sortir, mais j'avais découvert sa pierre de sang brisée 
sur le sol de l'abbaye Thorne. La tâche principale de cette pierre consiste à endiguer les 
effets secondaires gênants dont sont victimes tous les vampires. Si la pierre lui avait été 
arrachée à la lumière du jour, le soleil allait la tuer. Ensuite, je pensais à ma père. Il 
avait subi le Rituel, ce qui signifiait qu'il était encore plus impuissant que moi. au 
moins, je possédais encore mes pouvoirs. Les siens lui avaient été définitivement 
retirés. La dernière fois que je l'avais vu, il était pâle, inconscient, couvert de tatouages 
vert foncé. Archer l'accompagnait, et pour autant que je sache, ils étaient tout deux 
enfermés dans cette cellule au moment où l'abbaye à pris feu, piégés quand le Conseil 
avait manipulé Daisy afin d'incendier les lieux.

Cal avait disparu dans les bâtiments en flammes pour les secourir, mais pas avant 
de m'avoir ordonné de rejoindre ma mère, laquelle, pour une raison que j'ignorais, se 
trouvait chez Aislinn Brannick. Celle-ci régnait sur une famille de femmes spécialisées 
dans la chassent aux monstres. Et vu que les Brannick me classaient dans leur 
catégories de spécimens à abattre, je ne comprenais pas ce que ma mère pouvait bien 
faire chez elles.

C'est comme ça que j'ai atterri ici, allongée sur le dos, l’épée d'Archer à la main. 
Le mieux était peut-être d'attendre. Quelqu'un finirait bien par me trouver.

Tandis que le vent bruissait dans les feuilles, j'ai soupiré. Oui, attendre ici l'arrivé 
de quelqu'un était une idée solide.

Une lumière est soudain passée devant mes paupières clauses. J'ai grimacé, 
levant la main pour la chasser. Je m'était attendu à voir l'une des membres de la famille 
Brannick, équipée d'une lampe électronique. Pas à découvrir une revenante. Et encore 
moins au fantôme d'Elodi Parris. Dressée à mes pieds, les bras croisés, l'air mécontente, 
elle luisait si fort que j'ai plissé les yeux en me redressant. Elodie avait été assassinée 
par mon arrière-grand-mère il y a un an (une longue histoire), et grâce à des pouvoirs 
magiques partagés entre nous avant sa mort, son fantôme était maintenant lié à moi.
   -C'est toi... ai-je croassé. Tu vois, j'étais en train de me dire que la soirée ne pouvait 
pas empirer. De toute évidence, je me suis trompée.

Elodie a roulé des yeux, et l'espace d'un instant, sa luminosité a augmenté. Sa 
bouche remuait mais aucun son n'en sortait. L'un des désavantages d'être un fantôme, 
c'est qu'on ne peut pas parler. Vu son expression et ce que je lisais sur ses lèvres, j'ai 
trouvé que c'était plutôt une bonne chose. 
   -Bon, ce n'est pas l'heure des sarcasmes, ai-je coupé.

En me servant de l’épée d'Archer comme béquille, j'ai réussi à me lever. Le ciel 
sans lune était noir, mais grâce à la luminescence d'Elodie, je pouvais distinguer des 
arbres. Beaucoup d'arbres. Et pas grand-chose d'autre.
   -on est où, à ton avis ? lui ai-je demandé.

Elle a haussé les épaules en formant de ses lèvre le mot "forêt". J'ai jeté un œil 



alentour.
   -Tu crois ? ai-je répondu, soulagée qu'elle ne soit pas plus fâchée. Il fait encore nuit, 
on doit donc être dans le même fuseau horaire que l'Angleterre, c'est-à-dire pas trop 
loin de Thorn. Mais il fait meilleur ici.

Les lèvres d'Elodie ont remué, et elle dû effectuer plusieurs tentatives avant que 
je parvienne à la comprendre. Finalement, j'ai pu déchiffrer : "Où essayais-tu d'allais?"
   - Chez les Brannick, ai-je répondu.

Ses yeux se sont agrandis et ses lèvres se sont remise à virevolter, en partie pour 
me traiter d'idiote.
   -Je sais, ai-je coupé en levant la main. Ces chasseuses de montres Irlandaises n'ont 
rien d'engageant. Mas d'après Cal, ma mère était avec elles. Et non, je ne sais pas 
pourquoi, ai-je ajouté tandis que les lèvres d'Elodie s'animaient. Ce que je sais c'est que 
l'Iterarius n'est pas au point puisque tu es la seule rousse effrayante dans les parages.

Un hurlement a déchiré l'air.
J'ai dégluti et crispé mes doigts autour de la poignée de l'épée.

   -Je ne sais pas ce que c'est, ai-je murmuré.
Un nouveau hurlement. Plus proche. Au loin, j'ai entendu un bruit traverser les 

buissons. J'ai songé à courir, mais mes jambes flageolaient, m'ôtant toute chance de 
distancer un loup-garou. Ce qui signifiait rester et combattre

Ou bien rester et finir en pièces.
   -Super, ai-je marmonnée en levant l'épée, sentant les muscles douloureux de mon 
épaule. Je n'avais plus accès à mes pouvoirs, j'étais une adolescente de dix-sept ans 
ordinaire, sur le point d'affronter un loup-garou avec rien de plus que... qu'une épée et 
un fantôme.

J'ai jeté un œil sur Elodie qui regardait les arbres en faisant la moue.
   -Coucou, ai-je dit. Le loup-garou se dirige vers nous. Ça ne t'inquiète pas ?

D'un air hautain, elle a indiqué la luminosité qu'elle dégageait. J'ai lu sur ses 
lèvres : " Il n'a aucune chance de s'en sortir."
   -Si je suis tuée aussi, on ne deviendra pas des copines éternelles à l'état de revenantes, 
je te préviens.

Elodie m'as signifié que ça ne risquait pas d'arriver. Puis avec un grognement, 
une large forme couverte de fourrure bondi à travers les arbre. J'ai poussé un cris tandis 
qu'Elodie reculait d'un bond.

Durant un moment, nous sommes restés tous très pétrifiés, moi brandissant l'épée 
comme une batte de Base-ball, Elodie en lévitation au-dessus du sol, et le loup-garou 
accroupi devant nous. j'ignorais s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle, mais il était 
jeune. une bave blanche pendait de son museau. Les loups-garous on tendance à baver.
Il a baissé la tête, et j'ai serré l'épée croyant qu'il allait se jeter sur moi. Mais au lieu de 
m'égorger, le loup-garou s'est mis à glapir.

J'ai croisé son regard qui, à ma surprise, était humain. Oui, il s'agissait bien de 
larmes et pantelait. J'ai eu l'impression qu'il avait cavalé longtemps. Soudain, je me suis 
dit que quelque chose avait apeuré ce loup-garou, et je pensais savoir quoi. Des 
chasseuse de Prodigium se trouvaient en première position sur ma liste.
   -Elodie... au-je commencé, mais aussitôt, elle s'est éteinte comme une saleté de 
luciole égoïste, nous laissant dans l'obscurité. 
J'ai poussé un juron et le loup-garou à grogné une insulte qui ressemblait à la mienne
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Entrez dans Shadow Falls, un camp pour adolescents aux pouvoirs surnaturels. Ici l'amitié 
prospère, l'amour vous prend par surprise, et nos cœurs possèdent la plus grande magie de 
tous.
Kylie Galen veut la vérité, autant mauvaise qu'elle soit. La vérité sur sa vraie famille, sur le 
garçon avec qui elle est, et la vérité sur ces nouveaux pouvoirs. Mais, elle est sur le point de 
découvrir certains secrets qui peuvent changer sa vie pour toujours... et pas toujours pour le 
meilleur. Juste au moment où elle et Lucas sont finalement proches, elle apprend que sa meute 
leur interdit d'être ensemble. Était-ce une erreur de le choisir au lieu de Derek ? Et ce n'est pas 
juste une romance qui trouble Kylie. Un fantôme amnésique vient la hanter, et lui délivre un 
avertissement épouvantable, quelqu'un vie et quelqu'un meurt. Comme Kylie se démène pour 
percer le mystère et protéger ceux qu'elle aime, elle découvre enfin la vérité sur son identité 
surnaturelle, qui est bien plus différente et étonnante que ce qu'elle n'avait jamais imaginée.

Extrait :

Ils étaient là. Vraiment là.
Kylie Galen sortit du réfectoire, dans le soleil brillant, et jeta un coup d’œil au bureau de 
Shadow Falls. Des oiseaux gazouillaient au loin, un coup de vent fit bruisser les feuilles, mais 
surtout, elle entendait le bruit de son cœur qui martelait sa poitrine.
Papam,papam.
Ils étaient là.
Sont pouls s'accéléra à l'idée de rencontrer les Brighten, le couple qui avait adopté et élevé son 
vrai père. Un père qu'elle n'avait jamais connu, mais qu'elle avait appris à aimer lors des 
brèves visites de celui-ci depuis l’au-delà.
-Daniel?
Elle murmura son nom, comme si elle exigeait sa présence. Puis un coup de vent brusque et 
inattendu sembla arracher ce mot et l’emporter. Elle avança d'un pas, puis d'un autre, ignorant 
la tempête émotionnelle qui couvait en elle.
Peur.
Excitation.



Curiosité.
Peur. Oui, une grande peur.
Mais de quoi?
Une goutte de sueur, plus due à la nervosité qu'à la chaleur du texas en ce mois d'août, perla 
sur son front.
"Va découvrir ton passé, ainsi tu pourras découvrir ta destinée."Les paroles mystiques des 
anges de la mort résonnèrent dans sa tête. Elle avança encore d'un pas, puis s’arrêta. Alors que 
son cœur mourait d'envie de résoudre le mystère de l'identité de son père, de la sienne et, avec 
un peu d'espoir, de ce qu'elle était, ses instincts lui hurlaient de courir se cacher.
Était-ce ce qu'elle craignait?Apprendre la vérité?
Quelques mois plus tôt, avant d'arriver à Shadow Falls, elle était sûre de n'être qu'une ado 
paumée, que sa sensation d'être différente était normale.
Aujourd'hui, elle n'était plus dupe.
Elle n'était pas normale.
Elle n'était pas humaine. Du moins, pas complètement.
Et la découverte de son coté non humain était une énigme.
Une énigme que les Brighten pourraient l'aider à résoudre. Elle avança d'un autre pas. Le vent, 
comme s'il était aussi impatient qu'elle de s'échapper, passa devant elle d'un coup et souleva 
quelques mèches blondes indisciplinées qu'il éparpilla sur son visage.
Elle cligna des yeux. Quand elle les rouvrit, l'éclat du soleil s'était dissipé. Elle vit un immense 
nuage furieux planer dans le ciel, juste au-dessus de sa tête. Il projeta une ombre autour d'elle 
et du terrain boisé. Ignorant si c'était de bon augure ou juste une tempête estivale, elle sentit 
son cœur danser plus vite.
En respirant profondément l'odeur de pluie, elle avança d'un pas lorsqu'une main se referma 
sur son coude.
Et maintenant?
La panique parcourut ses veines.
Elle se retourna d'un coup.
   -Waouh!Tu vas bien?demanda Lucas, alors que son emprise sur son bras se détendait.
Kylie reprit son souffle et regarda fixement ses magnifiques yeux bleus.
   -Ouai...euh...tu m'as juste...prise au dépourvu. Mais tu me surprends toujours. Il faudrait que 
tu chantonnes ou siffles quand tu t'approches!
   -Que je chantonne ou siffle!répéta-t-il.
Et il sourit presque. Bien sûr, pour lui, c'était de l’humour. Les loups-garous étaient bien 
connus pour être doux, silencieux et passionnés. Or Lucas était à cent pour cent loup-garou, et, 
en tout cas pour elle, totalement passionnés. Complètement.
   -Désolé.
Son pouce décrivait de petit cercles doux dans le creux de son coude. Elle sentit son pouls 
s'accélérer et palpiter à son contact. Elle trouva même ce léger effleurement du doigt...intime. 
Comment parvenait-il à faire passer un simple contacte pour un doux péché?
Un coup de vent, qui annonçait désormais la tempête, souffla dans les cheveux bruns de Lucas 
et les colla sur son front.
Il continua à la regarder intensément, le soupçon d'humour dans ses yeux ayant disparu.
   -Tu n'as pas l'air bien. Qu’est-ce qui ne va pas?
Il plaça une mèche de Kylie derrière son oreille droite. Elle détourna les yeux et regarda le 
bungalow qui abritait le bureau.
   -Mes grands parents...les parents adoptifs de mon vrai père sont là.
   -Je croyais que tu les recherchais?Que tu voulais les rencontrer?
   -Oui. Je suis juste...
   -Terrorisée?finit-il à sa place.



Elle n'aimait pas l'admettre, mais comme les loups-garous pouvaient sentir la peur, mentir ne 
servirait à rien.
   -Oui.
Elle reposa les yeux sur Lucas et revit l'humour dans son regard. L’idée qu'il puisse se moquer 
d'elle fit apparaître une moue boudeuse sur ses lèvres.
   -Qu'y a-t-il de si drôle?
   -Toi, répondit-il, comme si elle l’amusait. J’essaie encore de te lire. Quand un vampire 
escroc d'un monde surnaturel clandestin t'a kidnappée, tu ne flippais pas autant. Et  là, tu 
empestes la peur.
   -Je sens mauvais?
Visiblement, il réprima un sourire.
   -Tu ne sens pas mauvais...C'est juste que...(Il marqua une pause, puis se pencha et baissa la 
voix.)Sérieux, s'il s'agit du couple que je viens de voir entrer il y a quelques minutes,ce ne sont 
que des humains d'un certain âge. Je crois que tu peux les accepter tous les deux, les yeux 
fermés.
"Que des humains."Si elle ne connaissait pas Lucas et ne l'aimait pas si fort, le choix de ses 
mots aurait pu l'embêter.
   -Je n'ai pas peur à ce point. C’est juste que...
Kylie ferma les yeux une seconde, sans trop savoir comment expliquer quelque chose qu'elle-
même avait du mal à comprendre;mais les paroles se déversèrent ensuite, comme si elles 
étaient restées sur le bout de sa langue, en attendant l'occasion de sortir:
   -Que vais-je leur dire?"Oh!Je sais que vous n'avez jamais dis à mon père que vous l'aviez 
adopté, mais il l'a deviné après sa mort. Et il est venu me voir. Et il n'était pas humain!Alors, 
s'il vous plaît, pourriez-vous me dire qui sont ses vrais parents, afin que je puisse deviner ce 
que je suis?"
Lucas avait dû percevoir l'angoisse dans sa voix parce que sont expression passa 
immédiatement de l'amusement à l'inquiétude.
   -Tu trouveras sûrement un moyen.
   -Oui.
 Elle aurait bien voulu partager son assurance.
Consciente qu'elle devait se dépêcher, elle se mit en route. La présence de Lucas atténua sa 
peur quand ils gravirent les marches.
Il s'immobilisa à ses cotés, près de la porte, et effleura son bras de la main.
   -Tu veux que je rentre avec toi?
Elle faillit lui répondre oui, mais s’abstint. Il l'avait sauvée de ce vampire escroc, mais elle 
savait que c'était là une chose qu'elle devait accomplir seule. Elle crut entendre des voix venir 
de l'intérieur et jeta un coup d’œil à la porte.
Elle ne serait pas vraiment seule.
Holiday, la directrice de la colo, l'attendait sûrement, prête à lui offrir un soutien moral, voire à 
la toucher pour la calmer. En temps normal, Kylie protestait lorsque l'on manipulait ses 
sentiments, mais là, ce pourrait constituer une exception.
   -Merci, mais je suis sûre que Holiday est là.
Lucas acquiesça et posa son regard sur la bouche de Kylie. Il inclina très légèrement la tête et 
ses lèvres s'approchèrent dangereusement des siennes.


