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     Cette histoire se déroule en 2204 , une fille nommée Sofia et surnommée l'étrange , vivait dans
l'endroit de la ville le plus fréquenté , car c'était juste à coté de l'autoroute aérienne .Il n'y avait que peut
de maisons , mais il y avait l'école et une épicerie vielle de 100 ans .Sofia n'aimait pas aller à l'école ,
surtout qu'elle était trop intelligente , il lui arrivait même de corriger ses instituteurs .Mais maintenant ,
elle devait préparer son examen et passer son bac .Elle n'avait pas d'amis , même pas de copines et
encore moins de petit ami .À l'école on peut dire qu'elle ne s'adaptait pas .Peut-être était-ce car elle avait
les cheveux noirs et les yeux aussi noirs que la nuit : elle faisait peut-être peur ?Ou bien était-ce de son
caractère que venait son surnom , c'est-à-dire timide , renfermée et au regard neutre inexpressif .

Elle avait une sœur adoptive et un frère adoptif , Marie et Max .À 10 ans elle avait perdu ses parents
dans un accident de navettes , et avait été adoptée par la sœur de sa mère 

Aujourd'hui , c'est l'anniversaire de l'étrange et comme chaque année un livre est déposé au pied de
son lit .En se levant , Sofia eut un mal de tête pas croyable , elle n'était pas chaude .Sa vision était
troublée.Elle descendu et vit le sapin de noël décoré la veille : c'est normal , vu qu'on est le 23 décembre.
Sur la table elle trouva un muffin et un mot :

Comme d'habitude , la jeune fille prit son livre .Ses ' parents ' lui donnaient lui donnaient toujours un
livre sur les animaux .Cette fois-ci c'était sur les caricas .Animal faisant parti de la famille des oiseaux , se
trouve ...

Sofia n'eut pas le temps de lire la phrase en entier , que sa tête empira .Un son aigu résonnait dans
ses oreilles , il devenait de plus en plus fort .Sofia se leva , tituba jusqu'au salon .

Puis plus  rien , c'était  le  vide absolu .En se réveillant  ,  elle  vu sa famille  assise sur  la  plaque
lévitationnelle .C'est bien ça , une plaque qui flotte dans l'air grâce au champ magnétique et aux sens
positifs et négatifs ; ce dit-elle .
       -Ouais ... attend , quoi !? Comment je sais ça ? Où suis-je ? S’exclama-t-elle en se redressant d'un
bond .
        -Ma puce ! Ça fait deux heures que tu dors .On est venu car tu est tombée sur l'alarme à laser , et on
t'a vu étalée sur le sol .Dit doucement Mona , sa mère adoptive .
         -On est allé à l'hoptodoc * la plus proche , c'est-à-dire au sol .Mais , ne t’inquiet pas , tu n'as rien
.Continua son père adoptif nommé Steve .
Une infirmière entra dans la chambre avec un plateau en mains sur lequel étaient déposées deux tasse de 
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café .En voyant Sofia réveillée , elle alla chercher le todoc * .
Quelques minutes plus tard le todoc entra avec un sourire aux lèvres :
- Tu va pouvoir rentrer l'étrange .

Devant ce nom , la jeune fille resta bouche-bée .

Et le lendemain matin, la journée se déroula comme d'habitude :

Comme d'habitude ... sauf qu'aujourd'hui c'était noël .
Noël , mariages et anniversaires étaient les seules fêtes , il n'y en a pas d'autres .Mais on va à l'école , sauf
quand ça se passe le week-end .Les petits eux avaient congés à chaque fêtes .

Alors Sofia déjeuna avec son père .Puis son père pris la parole :

-Ça va mieux ? Tu peux ouvrir ton cadeau , il t'aidera à te détendre .

Il regarda sa montre , puis se précipita sur son cartaubi *²et sortit .
Quand Sofia fût prête pour aller à l'école , elle regarda l'horloge du salon , s'était une vielle horloge :

elle avait l'heure par satellite n°335 , elle était en vers tactile teint en noir , et avait un coffre fort qui
s'ouvrait par code et scanner de la Rétine gauche .Bref , la vielle .Il restait 10 minutes à Sofia avant d'aller
à l'école .Elle mit le volume de la radio tactile à fond .Ç lui donna encore un mal de tête mais moins fort
que celui de la journée précédente .Alors elle l’éteint et joue à l'Ipid n°30. Quand il fût l'heure elle sortit
et alla à l’ascenseur pour aller à l'école .La jeune fille n'allait pas à l'école du haut , car avant que ses
parents  ne  meurent  elle  allait  à  l'école  du  bas  .De  plus  aller  à  l'école  lui  rappelait  pleins  de  bons
souvenirs : quand elle à appris à rouler en vélo , quand elle avait caresser un chien pour la première fois ,
quand elle avait rencontré Jérémi ...

Jérémi était luis aussi un surdoué et avait un ans de plus que Sofia , c'est à dire 14 ans .Il a eu son
alignement l'année passée et le lendemain on ne l'a plus revu .La jeune surdouée se doutait bien qu'il
avait du monter .

Devant l'entrée de l'école elle rencontra une chien , le chien aboyait .Sofia eut un mal de tête un
bref moment .Puis quand se fût arrêté elle n’entendit plus le chien , mais une voix , une voix très grave .

-Qui me parle ? T'as vu quelqu'un mon toutou ,hein ? T'est un bon toutou toi ...
-Hey , ho comment ose tu m'appeler ''toutou'' ! Je m’appelle Rox ! S'exclama le chien
-Mais ... tu parle français !
-Non , c'est toi qui parle chien .J'te connais t'es l'étrange .ça ne m’étonne pas tu parle aux chiens .

Driiiiing !!!
-Ho ! Non , je vais être en retard , à plus-tard le chien !
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