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CHAPITRE 1

Il faisait noir, très noir, quand soudain… une lumière, puis 
une voix…

— Camélia, je t’en supplie mets-toi à l’abri !
— Non maman, je veux vous aider !
— Mais tu ne peux pas tu n’as pas encore assez de… Ah…
Lumière éblouissante, puis soudain les voix sont devenues 

plus distinctes et elles se sont rattachées à des corps. Images, 
troubles : une petite fille aux traits indéfinissables et une dame 
à côté d’elle, qui semblait être sa mère. La petite fille paraissait 
brune, et au son de sa voix elle avait l’air effrayée. Sa mère l’a 
serrée dans ses bras. Quand une lumière est apparue. Tellement 
forte que les deux personnes ont fermé les yeux et se sont proté-
gées avec leurs mains. L’endroit d’où provenait la lumière était 
en hauteur, dans le ciel, au-dessus d’un château, flou, mais qui 
devait être gigantesque. Autour, des étendues vertes à perte de 
vue, excepté un lieu, dans le lointain, de cet endroit partaient 
d’immenses flammes noires et des éclairs, qui se rapprochaient 
dangereusement du château. Le ciel était bleu et clair mais au 
contact des flammes il devenait obscur et ravagé par la foudre. 
Une explosion a retenti au loin. Puis, un tremblement de terre. 
Un cri résonna près des deux femmes et de la lumière, et un 
homme hurla.
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— Majesté ! Une marée noire envahit la mer de Lisca ! Si elle 
continue, toute l’eau sera contaminée et les Eaumiens n’auront 
plus de pouvoir, ils ne pourront plus nous aider. Vous devez faire 
quelque chose. La situation empire d’heure en heure.

La lumière s’atténua. Et la femme à qui s’adressait l’homme, 
leva la main. Une énergie blanche s’en échappa et fondit vers la 
masse sombre qui diminua d’intensité un court instant et recula.

— La situation ne peut plus durer, Masicus, nous devons pas-
ser à l’autre plan, Elomia, tu es prête ?

La lumière s’éteignit entièrement et une femme apparut, les 
traits indistincts toujours. Elle s’inclina et dit :

— Je suis prête, ma reine ! Où sont vos autres filles ?
— Maman, non ! Qu’est-ce que tu veux… s’écria la petite 

fille en l’agrippant.
— Camélia ! C’est pour votre bien et celui de tout notre 

monde. Vous devez aller sur la Terre !
— Mais… comment allons-nous vivre sans vous ? protesta de 

nouveau la petite, en larmes.
La dame sourit, mais, on devinait l’effort que ce sourire lui 

demandait, elle était réellement inquiète et ne voulait pas quitter 
sa fille ; malheureusement, pour les sauver elle y était obligée.

— Vous n’irez pas là-bas toutes seules Camélia, Elomia vous 
accompagnera et veillera sur vous !

Elle se tourna vers la jeune fille qui, les bras croisés regar-
dait au loin, la colonne ténébreuse repartait à l’assaut. Des hur-
lements retentissaient dans le lointain. Elle fit un grand geste de 
la main, une lumière éblouissante éclaira la nuit noire et elle se 
redressa d’un coup.

— Reine Sicilenia, ils approchent, et elle est au premier plan.
La reine pinça les lèvres, la petite Camélia se mit à frissonner 

de peur et de froid.
— Le froid commence déjà à absorber une partie de notre éner-

gie, commenta la Reine, il faut faire vite. Allez me les chercher !
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La fillette cria :
— Maman ! Et toi, qu’est-ce que tu vas faire ? Viens avec 

nous alors, s’il te plaît !
La femme posa sa main avec douceur sur l’épaule de l’enfant.
— Ma chérie, je dois rester ici et tenter de protéger notre 

peuple, c’est mon rôle. En partant, vous aurez en vous une 
grande partie de notre énergie, cela nous affaiblira mais ainsi, ils 
ne pourront pas nous soumettre ni récupérer vos pouvoirs.

La petite gémit de plus belle.
— Tu dois être courageuse, ma fille, prends aussi soin de tes 

sœurs, protège-les ! Promets-le-moi !
Elle respira à fond, l’image était toujours trouble, étrange-

ment trouble, la dernière image et parole que j’entendis fut.
— Je te le promets, maman !
Et une vague submergea tout, une vague d’eau de mer, qui au 

lieu de me terrifier encore davantage que tout mon rêve, me gal-
vanisa et me rassura. Sensation si étrange qu’elle déchira tout. 
D’un coup les visions de chaos disparurent.

Je me réveillai alors en sursaut. Le front en sueur, les jambes 
tremblantes, comme celles de la petite fille. Ce rêve m’avait vrai-
ment foutu les jetons et je fus rassurée de retrouver ma chambre. 
Avec la tapisserie bleue, mon bureau dans un coin, où il régnait 
un bazar habituel. Mon armoire, bleue aussi avec des petits 
coquillages à la place des poignées. C’était mon père qui me les 
avait offerts pour mon huitième anniversaire. Car moi je n’étais 
jamais allée sur une plage. Étonnant ! Surtout quand vous saurez 
qu’en plus, mon père est pêcheur. Mais bon, c’est comme cela. 
Enfin… mon lit, j’oubliais mon lit, couverture bleue, encore ! Eh 
oui, le bleu c’est ma couleur préférée. Mon lit, lui, était blanc, 
le seul objet blanc de la pièce, enfin presque, si on ne compte 
pas mon étagère, sur le bureau qui était elle aussi blanche. Elle 
n’était plus disponible en bleu, quand nous sommes allés dans 
un magasin de revente d’objets déjà utilisés. Mon dictionnaire 
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était blanc également, et aussi… ne comptons pas tous les petits 
objets blancs de la pièce car ça n’en finirait pas.

Donc, la vue de ma chambre, qui ne changeait jamais, heu-
reusement, sauf après mon grand nettoyage annuel. Cette vue me 
rassura et me fit oublier mon rêve. Enfin, pas longtemps. À peine 
une minute plus tard tout me revint à l’esprit. Ce rêve était vrai-
ment étrange, mais pas comme celui où j’avais été dévorée par 
une mer entière ou l’autre où j’avais été attaquée par une marée 
de pollution. Les rêves sont parfois si bizarres, enfin les cauche-
mars. Je me suis frotté la tête et les yeux, rien de mieux pour se 
remettre les idées en place, enfin normalement, sauf que là, ça 
n’a pas marché. Impossible de faire sortir ces images de ma tête. 
Comme si elles étaient réelles, ce rêve m’avait paru presque réel, 
presque.

Enfin, malgré toute cette histoire je ne devais pas rester au lit, 
sans rien faire, j’ai regardé l’heure. 7 h 30.

— Oh, non !
Je me suis levée d’un bond et j’ai tout de suite sauté dans la 

salle de bains me laver les dents puis filé aux toilettes, je me 
suis changée à la vitesse de l’éclair, un éclair un peu ralenti tout 
de même. Je devais partir pour l’école à 7 h 20. Les cours ne 
commençaient qu’à 8 heures. Mais nous habitions loin du col-
lège et je devais partir très tôt tous les matins, car en plus j’y 
allais à pied. Quand je fus enfin habillée et prête, je suis sortie 
de ma chambre. Direction le salon, j’ai dit un rapide bonjour à 
ma mère. Elle était assise devant la télé comme tous les matins. 
Vu qu’elle ne pouvait pas sortir. Je vous expliquerai plus tard 
pourquoi parce que là, je suis très pressée.

Ah oui, j’avais oublié de vous le dire, mais c’est très impor-
tant. Je m’appelle Ophélia Léau. Je vais avoir 14 ans, je vis 
en France, à Rennes, plus précisément, la capitale de la région 
Bretagne. Notre maison est en périphérie de Rennes, et mon col-
lège se situe au centre. Je dois donc faire environ 2 kilomètres 
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à pied, tous les matins pour m’y rendre. Mon collège s’appelle 
« Collège des Glycines », ne me demandez pas pourquoi, je n’en 
sais rien. Peut-être que la première directrice aimait les glycines ?

Ma couleur préférée est le bleu, logique non ? Très facile à 
deviner, il suffit de voir ma chambre. J’adore le poisson. C’est 
mon aliment préféré !

Remarque, mon père est pêcheur, ce qui est peut-être normal. 
Il a son propre bateau de pêche et est en ce moment même en 
mer. Je ne suis jamais allée voir son bateau, et à vrai dire je ne 
suis jamais sortie non plus de ma petite ville. Le plus loin que 
je vais, c’est l’école, chaque jour. Ou alors, la maison de mon 
meilleur ami Lean. Ma mère ne travaille pas, car elle est malade. 
Elle a une maladie, très grave, qui l’empêche de travailler. Elle 
ne peut même pas sortir de notre appartement. Apparemment, 
elle serait allergique à la pollution, mais les médecins ne sont pas 
très sûrs. Et ma mère n’a jamais voulu me le dire exactement.

Je suis passée en courant devant elle, elle m’a regardée avec 
étonnement et m’a dit :

— Tu es en retard, Ophélia ! Tu ne manges pas ?
— Désolée, m’an, mais je n’ai vraiment pas le temps !
Elle m’a dévisagée avec curiosité, ce n’était pas souvent que 

je loupais le petit-déjeuner. Seulement là, je n’avais vraiment pas 
le temps.

— Ton réveil n’a pas sonné ?
— Je crois pas… mais je t’expliquerai mieux ce soir. À tout 

à l’heure !
Je suis sortie à toute vitesse, et j’ai fait un vrai sprint vers 

le collège. C’est à peine si j’ai pris le temps de m’arrêter aux 
feux rouges et respirer. J’ai fait une petite pause, près du centre 
commercial. J’étais en nage, et mon sac, sur mon dos, semblait 
peser une tonne. J’ai regardé le ciel, noir, et les nuages se rap-
prochaient les uns des autres, jusqu’à ce que des gouttes com-
mencent à tomber.
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— Génial, ai-je grommelé, le cauchemar, ensuite le réveil qui 
sonne pas et maintenant l’orage. Ce n’est vraiment pas ma jour-
née. Ah, si je pouvais je resterai bien ici, ça ne me ferait pas de 
mal de louper les cours ! De toute façon qu’est-ce qu’ils vont 
encore nous baragouiner aujourd’hui ? Des équations à un degré, 
et tout le tralala, ça ne sert à rien ! Ils feraient mieux de nous lais-
ser tranquillement chez nous. On serait carrément plus utiles ! 
Enfin bon, je n’ai pas le choix !

Et je suis repartie vers mon collège, l’heure tournait mais je 
ne me sentais pas trop fatiguée, étonnant non ? Depuis que la 
pluie tombait, je n’avais pas autant de mal à courir, comme si 
elle me facilitait la tâche.

Au bout de quelques minutes supplémentaires, j’ai aperçu le 
collège, droit devant. J’ai traversé la rue à toute allure et dérapé 
sur le passage piéton pour me cogner les jambes contre une 
borne de pierre. À deux pas de mon meilleur ami qui, comme 
tous les matins, avant le début des cours, fumait sa cigarette. Je 
ne savais pas quand il avait commencé à fumer mais depuis que 
je le connaissais, et cela faisait longtemps, je ne l’avais jamais 
vu sans sa fameuse clope.

Il m’a souri et a plaisanté.
— Alors, Ophé tu es en retard ! Je commençais à m’ennuyer 

sans toi !
— C’est ça oui, arrête de te moquer de moi ! Je ne suis pas en 

retard d’abord…
J’ai regardé les alentours, les élèves arrivaient encore, signe 

que la cloche n’avait pas sonné mais cela ne devrait pas tarder.
— Pas en retard, mais voyons…
Il a jeté un coup d’œil à sa montre.
— D’habitude, tu arrives à 7 h 55 et il est 7 h 57.
— Bien sûr, ai-je grogné, mais j’ai fait le chemin en courant, 

je suis partie de chez moi il y a 20 minutes, je n’ai pas mangé, je 
me suis pris une sacrée douche et tu te plains parce que j’ai deux 
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minutes de retard et que tu t’es ennuyé pendant ce looooooong 
moment !

Il a porté son petit polluant à ses lèvres, a soufflé puis m’a 
regardé de nouveau.

— Tu ne me parais pas si essoufflée que ça, tu sais ! a-t-
il déclaré d’un ton innocent. Et je ne vois pas où tu as pris ta 
douche ?

— Blagueur, avec la tête que j’ai, on doit me remarquer à trois 
kilomètres !

Je me suis retournée, persuadée que tout le monde me regar-
dait. Mais les autres collégiens étaient tranquillement en train 
de discuter entre eux. La pluie avait cessé, mais j’étais certaine 
d’être trempée, alors pourquoi personne ne se moquait de moi ? 
J’avais l’habitude, les filles se moquaient toujours de moi, pour 
des raisons idiotes. Elles n’en loupaient pas une afin de me ridi-
culiser, je ne savais pas pourquoi elles me détestaient autant mais 
je ne voulais pas le savoir.

Étonnée, j’ai porté le regard sur Lean et il me souffla un nuage 
de fumée en pleine figure, j’ai toussé.

— Ah… mais quand vas-tu enfin arrêter de fumer, Lean ? 
C’est mauvais pour ta santé ! En plus tu es le seul quatrième à 
fumer, tu sais aussi très bien que c’est interdit !

Il a ricané et m’a rappelé :
— Ah, bon ? Parce que je suis le seul à faire des choses inter-

dites ? Ophé ! Tu te souviens des toilettes ? Ou du robinet de la 
cantine ? Ou encore de la pauvre femme de ménage ?

J’ai rougi.
— J’avais pas fait… d’accord tu as gagné, je n’arriverai 

jamais à te faire changer d’avis mais c’est mauvais pour ta santé 
et pour la mienne aussi ! Si tu continues de me balancer ta mau-
dite fumée sur le visage !

Son sourire est devenu ironique.
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— Ce n’est pas dangereux pour moi ! Pour toi, oui ! Mais pas 
pour moi !

Je me suis penchée, cela faisait plusieurs fois qu’il me disait 
la même chose. Et cette fois-ci j’étais bien décidée à lui tirer les 
vers du nez.

— Je sais, tu me l’as déjà dit un milliard de fois, mais pour-
quoi au juste ?

Comme à chaque fois que je lui posais cette question, il a 
paru embarrassé et a tout fait pour détourner la conversation. En 
parlant bien sûr de mon méga, énorme retard.

— Tu dis que tu es trempée, Ophé, mais je ne vois pas où ? 
Regarde-toi donc !

J’ai soupiré.
— Bien entendu, je le ferai quand tu auras répondu à ma ques-

tion ! Et ne compte pas me détourner de mon objectif, tu sais à 
quel point je suis têtue ? N’est-ce pas ?

— Peut-être, mais regarde-toi !
J’ai secoué la tête et tapé du pied, il a compris que cette fois-

ci, il devrait s’expliquer, et il a bredouillé.
— Euh… bah… alors, c’est en fait… c’est de famille voilà !
J’ai écarquillé les yeux, Lean ne me parlait pas beaucoup de 

sa famille. Mais il m’avait déjà invité à passer quelques jours 
chez lui, et j’avais rencontré ses parents. Des gens très gen-
tils, qui l’aimaient et lui aussi il les aimait. Je savais qu’il avait 
également un oncle, bizarre, que je n’avais jamais vu. Lean le 
détestait, je crois. Mais il ne m’en parlait presque jamais. Je ne 
savais pas quels métiers faisaient ses parents, ni s’il avait des 
grands-parents, ou des cousins cousines. Rien.

J’allais lui demander d’être plus précis quand la cloche a 
sonné. Et il s’est empressé de partir vers notre classe. Car nous 
étions dans la même classe. Et je l’ai suivi. En le suivant, je me 
suis tout de même décidée à me regarder. J’ai baissé les yeux 
sur mes vêtements, ils étaient secs tout comme mes chaussures 
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et mes cheveux. Alors que j’avais passé vingt bonnes minutes 
sous une averse. Et je n’étais pas non plus essoufflée du tout. 
Je n’ai pas eu le temps de me poser davantage de questions car 
la porte de la salle s’est ouverte et je suis rentrée en cours de 
français.


