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PRÉFACE

J’ai toujours aimé cette sensation d’être seule au monde. Quand je vole 
dans le ciel, par exemple, ou alors quand je suis ici, dans cette grande salle 

d’entraînement, à frapper encore et encore dans ce sac de frappe. Mes coups 
de poing sont rapides et forts, et je fais ça depuis je ne sais combien de temps 
mais je continue, sans m’arrêter. Jusqu’à reculer et envoyer un coup de pied 
dedans, tellement fort que le sac est propulsé dans le fond de la pièce en se 
décrochant. Il renverse au passage quelques dagues accrochées au mur, et moi 
je relâche ma respiration, essoufflée et en sueur.

— Bah dis donc…
Je me tourne vers Frayes, à l’entrée, qui a assisté à toute la scène.
— On dirait que t’as besoin de te défouler. Dit-il avec un sourire
— Tu l’as dit.
J’attrape une serviette blanche et m’essuie le visage. J’ai super chaud, 

mais ça fait du bien.
— Tu veux m’en parler ? Me demande Frayes
Je secoue la tête pour le rassurer.
— J’ai passé la semaine à remplir des papiers et à assister à des réunions. 

Émilie me rend dingue avec son protocole.
— Moi aussi, elle veut que je lui fasse des comptes rendus sur chacun de 

mes élèves, c’est n’importe quoi.
— Faut pas qu’on se plaigne, elle nous laisse bosser tous les trois, déjà.
Il hoche la tête et continue de me regarder.
— J’adore tes cheveux.
Je passe ma main sur ma nuque. Mes cheveux m’arrivent aux épaules, 

maintenant.
— Ouais, j’avais envie de changer un peu.
J’avance vers la table en bois dans le fond et prends ma bouteille d’eau 

pour boire. Frayes avance jusqu’à moi.
— Tu veux que je t’entraîne ?
— À la magie ?
Ça fait un moment qu’il ne m’apprend plus la magie, car j’ai su parfai-

tement maîtriser mes pouvoirs et, à la fin, on s’amusait plus qu’autre chose. 
Mais ça me manque quand même.

— Non, au combat. Tu es douée, mais je peux t’apprendre à l’être encore 
plus. Et ça nous défoulera tous les deux. T’es partante ?

J’étudie un instant sa proposition.
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— J’aurai le droit de te taper dessus ?
— Autant que tu veux.
— Alors oui, je suis partante.
Il rigole et me fait signe de le suivre au centre de la salle.
— En premier, je vais t’attaquer et tu vas te défendre. Ensuite, on inversera.
— Oui m’sieur.
Il serre les poings devant lui et je fais la même chose. On se tourne autour, 

sans se lâcher des yeux, pendant quelques instants. Puis il fonce sur moi. 
J’évite son coup, lui envoie un coup de coude dans le dos mais il se défend, 
attrape mes bras et me pousse vers la poutre. Je me rattrape avec mes mains 
et je l’entends arriver derrière moi. Alors je me tourne légèrement pour le 
repousser avec mon pied mais il s’y prépare, attrape ma cheville et je manque 
de tomber. Quand j’arrive à m’en défaire, je le pousse en arrière et lui envoie 
mon poing dans la figure. Il s’en remet facilement, me repousse d’un coup 
avant que je puisse me défendre et le repousser violemment en arrière. Mais 
il m’attrape le bras et, pour qu’il ne puisse pas faire quoi que ce soit, je lui 
envoie mon pied dans le ventre, doucement mais assez pour le faire reculer 
et lâcher prise.

— Tu fais moins le malin, professeur ! C’est tellement facile depuis que 
tu es humain.

Je me tourne pour m’éloigner mais je l’entends approcher, et, sans pouvoir 
réagir, il m’attrape par-derrière et me maintient contre lui.

— Ne jamais tourner le dos à son adversaire. Et je suis peut-être humain, 
ma belle, mais je suis plus fort. Je me retiens juste avec toi.

J’essaie de me dégager mais il serre beaucoup trop fort.
— Attends, je veux t’expliquer quelque chose. Dit-il. Dans ces cas-là, tu 

as quoi pour te défendre, si tu ne peux pas utiliser tes jambes ?
— Ma force angélique.
— Exactement. Un coup de coude bien placé.
Il baisse sa main vers mon ventre.
— Euh, tu permets ?
— Oui.
Il passe sous mon tee-shirt et pose ses doigts dans un creux sur le côté de 

mon intestin.
— Ici. Frappes fort, et même si je ne te lâche pas, ça te donnera une occa-

sion car je serai plié en deux.
— D’accord.
Il replace ses bras autour de moi.
— Allez, vas-y. Par contre n’utilise…
Je le coupe en lui envoyant mon coude pile là où il m’a indiqué. Il se plie 

tout de suite en deux en râlant et il me lâche. Je recule quand il gémit de dou-
leur en se tenant le ventre. Oups.

— Oh, excuse-moi ! Ça va ?
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— J’allais dire n’utilise pas ta force angélique avec moi… mais j’ai pas 
eu le temps.

Je me retiens de rire, ce qu’il remarque.
— Et en plus tu es fière de toi !
— Je suis vraiment désolée.
— Si tu t’excuses, c’est pas un combat. Et tu dois avoir de bonnes raisons 

de m’en coller une, non ?
— Non, juste quelques milliers.
Il rigole et se redresse avec une grimace, puis me regarde avec des yeux 

menaçants.
— Bon, ok. Donne tout ma belle. Et je fais pareil.
— Ça me va.
On se fonce dessus en même temps. Il tente de m’envoyer un coup dans 

le ventre mais je lui attrape le bras, lui tord dans le dos jusqu’à ce qu’il me 
repousse en arrière. Je titube, mais arrive à l’atteindre et lui colle un poing, il 
attrape mon deuxième avant qu’il ne l’atteigne et je me défends en le repous-
sant avec mon pied. On est rapides dans nos gestes et nous continuons de 
nous battre ainsi pendant quelques minutes. Jusqu’à ce qu’il m’attrape par 
les bras et me fasse tomber au sol. Il vient m’empêcher de me relever en me 
bloquant, posant ses mains sur mes poignets de chaque côté de mon visage. 
Je tente de me délivrer mais je suis coincée entre ses jambes.

— Frayes, tu comptes rester dans cette position combien de temps ?
— Jusqu’à ce que tu me repousses.
— Bah j’essaie figure-toi !
— Nouvelle leçon. Quand ton ennemi est sur toi, ta seule chance, c’est 

une personne extérieure qui vienne te sauver. Alors dès que t’es à terre, fais 
en sorte de le repousser avant qu’il ne te bloque. Sinon… bah, essaie de plier 
tes jambes ou de lui envoyer un coup de tête.

— Oui, ou je peux faire ça.
Je retire mes poignets en forçant, plie un genou et lui envoie un coup dans 

le ventre avant de le repousser à côté de moi. Il râle en retombant sur le sol, 
et moi j’éclate de rire.

— Je t’ai eu !
— Salut vous deux.
Lucas apparaît à nos pieds et nous regarde avec un sourire.
— Je peux savoir ce que vous faites ?
— Je fous une raclée à notre pote. Je réponds en me relevant
Lucas rigole et aide Frayes à se mettre debout. Puis il me regarde de 

nouveau.
— Tu t’es coupé les cheveux ! Ça te va bien.
— Merci.
— On commence ? Lui demande Frayes
— Vous voulez faire quoi ? Je leur demande

8



— Entraînement au combat, répond Lucas. C’est mon tour.
Frayes entraîne Lucas depuis plusieurs semaines, vu qu’il bosse avec 

nous. Et je dois dire que mon frère est très doué. Frayes est le meilleur des 
professeurs, il est fait pour ça. Ça fait six mois qu’il entraîne mes soldats, 
maintenant. Au début ça me terrifiait, l’idée que mon grand frère veuille 
apprendre à se battre, mais j’aime bosser avec lui et je fais toujours en sorte 
qu’il ne risque rien.

— Laisse-moi juste reprendre mon souffle, dit Frayes. Et j’ai un peu mal 
partout.

— T’en fais pas, répond mon frère, je peux me passer d’un cours. J’ai déjà 
bien progressé.

— C’est vrai que t’es doué. Tant que t’oublies pas de toujours garder les 
épaules hautes pour ne pas faire deviner ton prochain coup, tu peux te battre 
sans problème, maintenant.

— Mais évite de chercher le combat. J'ajoute à Lucas. C’est pas un jeu.
— T’inquiète pas petite sœur, je suis prudent. Mais faut bien que je me 

défende autrement qu’en usant de magie, parfois.
— Je peux encore te montrer quelques trucs, si tu veux. Lui dit Frayes. 

Profite que je ne suis pas trop fatigué aujourd’hui.
Lucas hoche la tête et je sors rapidement de la salle pour aller prendre 

une douche. Une fois changée, je retourne les voir. J’adore, je ne me lasserai 
jamais de ce spectacle. Je m’assois sur la poutre à côté de l’entrée et croise les 
bras. Les deux garçons se battent sans intention réelle de se faire mal et Lucas 
finit par lui mettre un coup dans la figure, ce qui les arrête tous les deux. Il se 
tient la main en grimaçant de douleur.

— Bon sang ce que ça fait mal.
— Bah, moi aussi ça fait mal ! Dit Frayes qui se tient la mâchoire
— Tu triches, t’as une résistance surnaturelle.
— Non, plus maintenant. C’est juste que j’ai passé cent ans à entraîner des 

mecs comme toi qui, eux, avaient une force de dingue.
— Bah c’est de la triche quand même.
Lucas finit par me regarder et me lance un sourire. Frayes me regarde 

aussi, me fait un clin d’œil et se tourne vers son élève, trop occupé à me regar-
der pour se défendre quand Frayes l’attrape et le fait tomber à plat ventre sur 
le sol, en lui maintenant le bras dans son dos.

— Alors, tu veux impressionner ta sœur ? Dit Frayes avec un sourire
— Tu peux parler, toi, c’est ta cheffe ! Essaie de dire Lucas, joue gauche 

au sol
Frayes finit par le lâcher et lui tend la main pour l’aider à se relever. Puis 

il pose sa main sur l’épaule de mon frère et hoche la tête.
— J’étais sérieux tout à l’heure, tu es très doué.
— Merci mon pote.
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Ils se tapent dans la main puis Frayes part ranger les dagues tombées et 
ramasser le sac de frappe. Lucas me rejoint en reprenant son souffle.

— Ça a été ta journée ? Je lui demande
— Bonne nouvelle, mon chef m’accorde les deux semaines de vacances 

que j’ai demandées. Je vais en profiter pour traîner ici.
— Génial. Alors, c’est quoi le programme ?
— On peut aller au ciné.
— Ah non, à chaque fois Frayes mange tout le pop-corn et se plaint du film 

sans rien y comprendre.
Il rigole, moi je regarde Frayes et mon sourire s’efface aussitôt. Il saigne 

du nez. Je le rejoins et lui attrape une serviette, qu’il pose dessus.
— Je t’apporte un verre d’eau. Lui dit Lucas en sortant de la salle
— Tu veux t’asseoir ? Je demande à Frayes
— Non, ça va aller.
Il retire la serviette et regarde le sang qui est dessus.
— Tu vois, c’est déjà fini. Dit-il avec un sourire forcé
Il baisse la main, et s’appuie contre la table en se penchant en avant. Je lui 

attrape le bras.
— Hé, tu restes avec moi hein ?
Il lâche un petit rire.
— Je vais pas m’évanouir, j’ai…
Il gémit de douleur et se tient l’estomac.
— J’ai mal partout.
Lucas revient et donne un gobelet rouge rempli d’eau à Frayes qui le boit 

d’une traite avant de tousser. Mais ce n’est pas parce qu’il boit qu’il tousse 
et, quand il baisse le gobelet, le liquide à l’intérieur n’est plus de l’eau. C’est 
du sang.

— Ok, là, je t’emmène voir David. Je lui dis
Il se redresse rapidement et secoue la tête.
— Non, non, pas question. Tu veux qu’il fasse quoi ?
— Vous pouvez me dire ce qui se passe ? Dit Lucas
— Je suis en train de mourir, voilà ce qui se passe. Répond Frayes
Lucas est au courant pour Frayes, depuis le début, mais je sais qu’il n’y 

croyait pas vraiment, comme si c’était une légende. J’aurais préféré.
— Je l’emmène à l’hôpital. Je lui dis. Tu peux prévenir Émilie ?
— Oui bien sûr. Mais tiens-moi au courant.
Il quitte la salle tandis que je m’approche de Frayes et lui agrippe le bras.
— S’il faut que je t’assomme pour que tu me suives, je vais pas me gêner.
Il affiche un faible sourire, et ne résiste plus.
— C’est bon, du calme ma belle, je viens.
— En route.
Il me suit jusqu’au sous-sol et je prends la première voiture que je vois 

avant de démarrer en trombe et de rouler plus vite que nécessaire vers l’hôpital.
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CHAPITRE 1

David tient son stylo-lampe-torche devant les yeux de Frayes, assis au 
bord du lit de la chambre privée. Ses pupilles se dilatent correctement, 

mais ça n’a pas l’air de rassurer notre médecin angélique. Il contrôle sa res-
piration et ses battements de cœur, avant de lui donner un thermomètre que 
Frayes met à contrecœur dans sa bouche. L’appareil entre les lèvres, il sou-
pire. David lui prend et regarde le chiffre indiqué.

— Tu as beaucoup de fièvre. Je vais te faire une prise de sang.
Frayes se laisse faire, toujours en soupirant, puis rabaisse sa manche quand 

David nous laisse pour aller chercher les résultats.
— Tout ça est ridicule, ça sert à rien. Dit-il
— Arrête de dire ça. On devrait contrôler tout ça plus souvent d’ailleurs.
— Ça changera rien à ce qui va arriver. En plus je me sens mieux là, on 

peut rentrer.
— Non, on attend David.
— Alex, tu peux pas m’obliger à subir tout ça.
— Bien sûr que si, je suis ta cheffe, t’as oublié ?
Il sourit, fatigué, comme si un poids sur ses épaules l’empêchait de se tenir 

droit, puis hoche la tête.
— Très bien, si ça peut t’aider je vais même prendre des médocs.
— Tu te souviendras de cette promesse, c’est moi qui te l’dis.
Quelques instants s’écoulent dans le silence, puis David revient avec un 

document en main.
— J’ai pas de bonnes nouvelles.
— Sans blague ? Dit Frayes
— Tous tes nouveaux symptômes, insomnie, perte d’appétit, étourdisse-

ment et nausée… ne devaient arriver que dans un an minimum.
— On sait pourquoi tout va beaucoup plus vite ? Je lui demande
— La vraie question, dit Frayes, c’est combien de temps il me reste ?
— T’es sûr de vouloir savoir ? Demande David
— Jouez pas au toubib compatissant avec moi.
David me regarde une seconde puis prend une grande inspiration avant de 

répondre.
— Trois mois. Cinq si tu arrêtes immédiatement toute forme de magie.
Frayes baisse la tête et lâche un rire nerveux.
— Wow, on est passé de deux ans à trois mois, vous êtes sérieux là ?
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Son ton montre une certaine colère. Moi, je ne sens même plus mon cœur, 
d’ailleurs j’hésite à demander son stéthoscope à David, histoire de voir si je 
suis toujours vivante.

— Faire de la magie, continue notre médecin, et puis votre accident de 
voiture qui a usé ce qui te restait de part angélique pour te soigner plus vite, 
ça a tout accéléré. Ton énergie n’a pas tenu le choc.

Frayes ne répond pas, reste les yeux rivés au sol. David se tourne vers moi.
— Je peux te parler ?
Je regarde Frayes qui me fait comprendre d’un signe de tête que je peux 

le laisser. Notre médecin me conduit dans le couloir où nous attendons qu’un 
interne et une chirurgienne passent, nous laissant seuls.

— Tu lui as pas encore parlé ? Demande David
— Non.
— Pourquoi ?
— J’ai pas pu. Pas avant de savoir si ça marcherait ou si c’était dangereux.
— Mais le sérum n’a plus de secret pour nous, je t’ai envoyé toutes les 

infos que j’avais.
— Tu as fini de le fabriquer ?
— Non, presque. Je bosse dessus sans arrêt, j’ai bientôt fini. Mais il faut 

lui parler de ça maintenant, Alex, on peut pas le laisser croire qu’il va mourir 
dans trois mois.

Je sais qu’il a raison. Je n’arrive pas à croire ce qu’il se passe. Ça va trop 
vite, je ne suis pas prête pour tout ça. Et Lucas, comment va-t-il réagir ?

— Si ça ne marche pas, il va pas le supporter. Je dis à David
— Tu penses pas que c’est plutôt toi qui ne vas pas le supporter ?
Je baisse la tête et soupire un bon coup.
— Écoute, dit David, tu auras le sérum dans quelques jours, je vais lui 

préparer des trucs pour supporter les symptômes en attendant. Mais assure-toi 
qu’il prenne des forces.

— D’accord, merci.
Il me laisse pour rejoindre la pharmacie de l’hôpital sur la droite et donner 

des instructions à une femme âgée qui s’y trouve. Moi, je rejoins la chambre 
en évitant au maximum de trembler. Frayes est toujours assis à la même place, 
il n’a pas bougé. Je m’assois à côté de lui.

— À quoi tu penses ?
— À rien du tout.
— Je veux que tu me le dises.
Il relève la tête et hausse les épaules.
— Je sais pas comment je suis censé réagir.
— Moi je sais. Tu vas arrêter la magie, arrêter les entraînements…
— Non mais t’es dingue, pas question que j’arrête de bosser !
— Frayes, c’est ce qui accélère les choses.
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— Tu peux pas m’enlever ce qui compte pour moi. Tout ce que tu veux 
mais pas ça.

Je reste en silence un moment. Je dois bien avouer qu’il a raison, ce serait 
cruel de le priver des choses qu’il aime.

— Dans ce cas, tu vas prendre des médicaments et te reposer un maxi-
mum. T’as compris ?

Sa colère disparaît et il me regarde avec un sourire.
— On peut rentrer, maintenant ? Je dois voir Lucas.
— Pourquoi ?
— C’est un secret…
Je le regarde et devine tout de suite. Je savais que je n’aurais pas dû lui 

dire. Après tout, on est le 8 juin, aujourd’hui.
— Pitié, dis-moi que vous avez rien prévu !
— Mais j’ai rien dit et rien fait, ma belle. Promis.
— Ouais, bien sûr. Je vais chercher ce qu’il te faut, attends-moi ici.
Il hoche la tête et je rejoins la pharmacie.
Je cherche comment je pourrais parler du sérum à Frayes. Je sais que je 

suis égoïste, la pire des égoïstes sur Terre. Je ne lui ai pas parlé de tout ça, car 
j’ai trop peur. Peur qu’il refuse, peur qu’il accepte mais que ça ne marche pas, 
lui donnant ainsi un faux espoir, peur qu’il me déteste de lui avoir caché… 
bref, je n’en sais rien. Je ne sais pas comment lui dire. Mais il va bien falloir, 
maintenant. Je n’ai plus de temps à perdre.

Je reste dans ma chambre jusqu’à ce que mon téléphone m’indique un mes-
sage. Je vois par la même occasion qu’il est presque 22 heures. C’est Lucas. 
Il me demande de le rejoindre sur le toit. Je ne comprends pas sa demande, je 
ne savais même pas qu’il était encore là. Je me lève, enfile ma veste et rejoins 
le douzième étage avec l’ascenseur. J’ouvre la porte et monte lentement les 
petites marches menant sur le toit, à l’extérieur. Dehors, la nuit enveloppe 
tout et un vent d’été souffle faiblement. Je n’ai pas le temps de poser un pied 
sur la dernière marche que je manque de faire une crise cardiaque.

— BON ANNIVERSAIRE !
Frayes et Lucas m’envoient un bon paquet de confettis à la figure et 

soufflent dans des sifflets multi-couleur. Il faut quelques secondes pour 
retrouver le silence et, par la même occasion, mes tympans. J’éclate de rire.

— Mais merde vous êtes des grands malades ! Vous voulez ma mort ou 
quoi ?

Autour d’eux sur le toit, une table recouverte de choses à manger, une 
balancelle sur laquelle sont étalés des pétales de rose, des fausses bougies qui 
éclairent l’endroit disposées un peu partout et de la musique provenant d’un 
ordinateur portable. Lucas s’approche très vite et me prend dans ses bras.

— Ça te plaît ?
— J’adore, c’est magnifique. Merci beaucoup.

13



— Joyeux anniversaire petite sœur.
Je le relâche et Frayes s’approche à son tour pour me prendre lui aussi 

dans ses bras. Quand il me lâche, je le regarde avec un sourire.
— Rien prévu, hein ?
Il rigole et hausse les épaules.
— Bon anniversaire, ma jolie.
— Merci.
Je m’avance vers le centre et regarde autour de moi. Une guirlande de 

lumière a été placée sur tout le contour du toit, sur le rebord. Quelques ballons 
sont sur le sol, ils manquent de s’envoler à chaque coup de vent. Sur la table, 
des bouteilles d’alcool, un gâteau aux fruits avec des bougies, des chips et 
autres apéritifs. Je me tourne vers les deux garçons.

— C’est exactement ce que j’aime. Vous êtes géniaux.
— On te connaît par cœur, on savait que tu n’aurais pas aimé une fête 

avec plein de monde, dit Lucas en approchant pour retirer les confettis de 
mes cheveux.

— Tu as raison, je n’ai besoin que de vous deux.
— Bon, dit Frayes, je sais pas vous, mais moi, j’ai soif.
Il s’approche de la table et attrape une bouteille avant de nous servir un 

fond, et nous levons nos verres tous les trois. On trinque et nous avalons 
d’une traite notre verre. Je regarde Frayes, qui me lance un petit sourire. Je lui 
ai accordée une faveur, on ne dira la mauvaise nouvelle à Lucas que demain. 
Il veut profiter de cette soirée avec nous et vu que c’est ce qu’il veut… je 
compte bien en faire autant. Malgré cette boule au ventre.
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CHAPITRE 2

— T’es prête ? Me demande Lucas
— Euh… pourquoi ?

— Tu fêtes ton anniversaire avec deux sorciers, dit Frayes, assis sur une 
des chaises autour de la table. Alors on va t’en mettre plein les yeux.

Je rigole et regarde Lucas user de ses étonnants talents magiques. Il ferme 
les yeux et inspire profondément. Quand il rouvre les yeux, une lumière dorée 
les traverse et soudain, tout autour de nous sur le toit, de minuscules feux 
d’artifice explosent. De toutes les couleurs et silencieux, ils sont très nom-
breux et c’est magnifique. Je tourne sur moi-même pour tout regarder.

— Wow. Il n’y a pas de doute, j’adore la magie. Et toi grand frère, t’es 
vraiment le meilleur.

— C’est ma tante qui m’apprend ça. Ce n’est pas de la magie angélique, je 
crois qu’elle déteste autant que toi l’idée que je m’en serve.

Je lui rends son sourire. Les petits feux d’artifice continuent leur spec-
tacle lumineux et éclairent encore plus que les bougies et les guirlandes qui 
décorent l’endroit. Lucas se concentre et tout s’éteint en peu de temps au 
moment où Frayes se lève et me tend une boîte rectangulaire de vingt centi-
mètres, en bois et toute noire.

— Voilà pour toi.
— C’est un cadeau ?
— En effet ma jolie, c’est un cadeau.
— Il a essayé de l’emballer, dit Lucas, mais ça ressemblait à rien.
Je prends la boîte des mains de Frayes avant de l’ouvrir. C’est une dague à 

la lame aiguisée et au manche brun. Je relève les yeux vers lui.
— J’adore, elle est parfaite !
— Regarde sur le manche.
Je prends l’arme en main et pose la boîte avant de regarder la dague de 

plus près. Elle est plutôt lourde et assez petite, donc facile à cacher. Quand je 
la tourne, je remarque une petite flamme gravée sur le manche.

— Le feu, évidemment. Merci, Frayes, c’est… c’est trop génial, vraiment.
Lucas s’approche pour me prendre la dague et la regarde une seconde.
— Tu dois avoir hâte de la planter dans quelqu’un.
Frayes éclate de rire et je lui envoie une tape dans l’épaule.
— Hé ! Rigole pas, c’est toi qui lui apprends à parler comme ça !
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