
Chapitre 1 : Intégration 
 
 « Au chaud, dans une maison, je regarde la neige par la fenêtre, mais subitement, 
je me vois courir dans cette même neige. On me suit, Il me suit et me rattrape. Qui est-
ce ? Pourquoi Il me poursuit ? J'ai peur, tellement peur ! La neige, la lune et tout le 
reste deviennent rouges sang... Je trébuche et tombe en pleurs contre un arbre. Au se-
cours !!! » 
 
 - Encore un cauchemar. Pff !, dis-je totalement essoufflée 
 
 Je m'appelle Mélissya Lowelke, j'ai 16 ans, des cheveux caramels et noirs et mes 
yeux sont verts-argents. Lorsque j'avais 8 ans, Monsieur et Madame Lowelke, m'ont 
adoptée, mais je ne sais rien d'autre car je suis amnésique. 
Nous venons d'emménager dans une maison, enfin un manoir, au Nord de la ville de Vila-
mont, près d'un lac et d'une forêt. 
 
 - Mélissya, Mélissya... 
 - Oui, maman ? 
 - Tu peux descendre, s'il te plait ? 
 - Oui, j'arrive. C'est un vrai labyrinthe ici, m'exclamai-je 
 - Bonjour Mélissya, bien dormi ?, demanda Mr Lowelke dès qu'il vit sa fille 
 - Bonjour papa et maman, j'ai encore fait un cauchemar. 
 - Ne t'en fais pas, ça passera. Tiens je t'ai préparé ton petit-déjeuner, dit Mme 
Lowelke en lui tendant une assiette de pancakes. 
 - Hum, merci, dis-je en commençant à manger. C'est trop bon ! 
 - Le lycée vient d'appeler, déclara Mr Lowelke, le proviseur aimerait que tu ailles 
au lycée dans l'après-midi pour te le faire visiter et pour remplir les papiers. 
 - D'accord, pas de problème 
 - On a un nouveau projet pour le travail donc nous devons partir avant midi, com-
mença Mme Lowelke, mais non t'avons préparé une surprise. 
 - Miaou !, s'exclama une petite boule de poils orange 
 - Je te présente Simba, il est à toi à partir d'aujourd'hui. Ça te fera un peu de 
compagnie, déclara Mr Lowelke 
 - Oh, merci beaucoup, m'exclamai-je en me précipitant dans les bras de mes pa-
rents. 
 Après le départ de mes parents, les heures passèrent lentement, ce qui ne me 
déplu pas car j'ai pu déballer mes cartons, jouer avec Simba et me préparer. Vers 
14h30, je quittai le manoir et pris la route du lycée qui était bordé de fleurs et 
d'arbres. Une fois arrivée au lycée, je demandai à l'accueil où se trouvait le bureau du 



proviseur et m'y dirigea. Une femme d'une vingtaine d'années, les cheveux bruns et les 
yeux amande, m'accueilli. 
 
 - Je suis Madame Lumo, la secrétaire, et toi, tu dois être Mélissya ?, demanda t-
elle puis en la voyant acquiescer elle ajouta, le proviseur t'attend dans son bureau. C'est 
la porte de droite. 
 - Merci, répondis-je un sourire aux lèvres. Bonjour Monsieur le proviseur. 
 - Bonjour Mélissya, je t'en pris appel moi Monsieur Domlez. Tu peux t'asseoir sur 
cette chaise, lui indiqua-t-il. Bien, je t'ai demandé de venir pour te souhaiter la bienve-
nue et te faire visiter le lycée, car demain, il y a la cérémonie de la rentrée donc..., il 
n'eut pas le temps de finir car un lycéen l'interrompit. 
 - Monsieur, on a un problème. Laurent vient de tomber de l'échelle, dit-il 
 - Est-ce grave ? 
 - D'après l'infirmière non, elle l'a emmené à l'infirmerie, mais du coup, il manque 
quelqu'un pour finir la mise en place des chaises. 
 - Je vois... Tiens, j'ai une idée ! Mélissya, est-ce que tu peux l'aider s'il te plait ? 
 - Oui, avec plaisir 
 - Bien. Vu qu'il ne semble pas vouloir se présenter, je vais le faire à sa place. Mé-
lissya voici Kyle, il sera dans ta classe. Kyle voici Mélissya, elle est arrivée depuis peu 
dans la ville et donc elle étudiera ici à partir de demain. Une fois que vous aurez fini, 
peux-tu lui faire visiter le lycée s'il te plait ? 
 - Bien sur, répondit-il puis, en chœur, on le salua. 
 
 Une fois sortis du bureau, on se dirigea vers le gymnase tout en passant devant le 
self, la cafeteria et on arriva au gymnase qui au grand bonheur de Mélissya, regroupais 
les meilleures installations sportives, on installa les chaises. Lorsque Kyle ferma le gym-
nase, j'ai pu l'observer. Grand, bronzé, musclé avec des gestes précis et fluides. Des 
cheveux noirs et les yeux gris, de quoi faire fondre une fille. Par la suite, on se dirigea 
vers l'administration, une pièce colorée, fleurie et chaleureuse. 
 
 - Bonjour mademoiselle que puis-je pour vous ? , demanda une femme d'un certain 
âge 
 - Bonjour, je suis nouvelle et on m'a dit de venir chercher des papiers, dis-je 
 - Mais oui bien sur, que suis-je bête, dit-elle d'un ton dramatique. Je suis Ma-
dame Tinara et je m'occupe de tout ce qui est administratif. Pour demain, si possible, 
j'aimerais que tu remplisses ces papiers puis ceux-là, tu peux les garder, expliqua cette 
dernière en me les remettant 
 - Merci beaucoup Mme Tinara. 
 - Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu es déjà allé chercher tes livres ? 



 - Non, Kyle et moi allons y aller. 
 - Bien, alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À bientôt, dit-elle en sou-
riant 
 
 Une fois sortit, on a parcouru divers couloirs, portes ou escaliers jusqu'au mo-
ment où Kyle s'arrêta net, avec le visage crispé, devant une fille. 
 
 - Kyle, ronronna-t-elle, mais où étais tu ? Je t'ai cherché partout. 
 - Sélena, il manqué plus que toi, s'exclama Kyle 
 - Ça, c'est méchant. Tu n'as pas le droit de dire ça alors que tu connais mes sen-
timents envers toi ! 
 - C'est fini et tu le sais très bien, Sélena. Maintenant si tu veux bien, j'ai à faire. 
 - Qui c'est elle ?, dit-elle en s'apercevant de Mélissya, tu es la nouvelle c'est ça 
? 
 - Euh, oui..., dis-je 
 - Je le savais, depuis que tu sais qu'elle va venir, tu m'ignores. Pourquoi ? 
 -Non Sélena, je t'ai toujours ignoré. Viens Mélissya, dit Kyle en lui prenant la 
main et en l'éloignant d'elle 
 - Kyle, qui est-ce ? Elle est..., demandai-je une fois loin d'elle 
 - Chut, lui intima Kyle en lui mettant un doigt devant sa bouche et en lui lâchant la 
main. Sélena est la pire des personnes. Tiens-toi éloigné d'elle, Mélissya, je ne veux pas 
qu'elle te fasse la même chose qu'à moi. Aller viens, la bibliothèque est au fond. 
 
 Je le suivis en silence en méditant sur ce qu'il avait dit. « Que lui a-t-elle fait ? 
De quoi est-elle coupable ? » Mes pensées furent interrompues lorsque Kyle poussa la 
porte de la bibliothèque. 
 
 - Délima, Délima. Où es-tu ?, appela Kyle 
 - Ici, j'arrive, répondit l'intéressée 
 
 Peu de temps après, une fille émergea à l'arrière de piles de livres. Mince, et pe-
tite au teint pâle et cheveux châtains, cette vue rappelée une poupée. Au premier abord, 
elle parait réservée et timide à cause de ses lunettes, mais on se rend compte que ce 
n'est que l'apparence qui en témoigne. 
 
 - Kyle, comment vas-tu ? Les préparations sont finies ?, demanda Délima 
 - Je vais bien merci, tout est près. 
 - C'est bien alors. J'ai appris pour Laurent, le pauvre ça doit faire mal ! 
 - Il va bien pour quelqu'un qui a fait une chute de plus de deux mètres de haut. 



 - Mais au faite, qui est-ce ? , demanda Délima en me remarquant 
 - C'est Mélissya, la nouvelle. Mélissya voici Délima, c'est notre camarade de 
classe et c'est l'assistante de la bibliothécaire. 
 - Enchantée, dis-je 
 - Sérieux, c'est toi la nouvelle ? Enchantée, j'avais tellement hâte de te con-
naitre, dit Délima en me prenant dans ses bras 
 - Je ne veux pas te déranger Délima, mais ça fait au moins 5 minutes que tu la 
prends dans tes bras et je crois que ça la déstabilise 
 - Oups désolé, répondit Délima en me lâchant 
 - Ce n'est pas grave, c'est juste que je n'ai pas l'habitude d'un tel accueil, la ras-
surai-je 
 - Délima, est-ce qu'il te reste des manuels ?, demanda Kyle 
 - Pour sur qu'il m'en reste, j'en ai mis de coté exprès pour toi, dit-elle en me re-
gardant 
 - Merci, c'est gentil, lui répondis-je 
 - Par contre, j'ai besoin de savoir tes options, car on n'a pas tous les mêmes op-
tions malgré que l'on soit dans la même classe, expliqua Délima 
 - Je pense que si tu nous donnes ton emploi du temps ça sera plus pratique 
 - Oui, tu as raison. Tiens, dis-je en leur donnant mon emploi du temps 
 9h-10h 10h-11h 11h-12h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 
Lundi Sciences Histoire Anglais Français Sport Option 1 
Mardi Géo Maths Option 2 Italien Sport Art 
Mercredi Français Anglais Histoire Option 3 / 
Jeudi Option 1 Italien Sciences Option 2 Géo Maths 
Vendredi Découverte nature Option 3  / / 
Option 1: Mythes et légendes Option 2: Latin Option 3: Sport plus 
  
 - Oh ! On a tous les trois les mêmes options, s'exclama Délima en me donnant les 
livres. Et est-ce que tu es interne ? 
 - Non, je suis demi-pensionnaire, répondis-je 
 - Au moins, tu as de la chance, s'exclama Kyle 
 - Trop drôle, vraiment trop drôle !, s'esclaffa Délima 
 - Je confirme, dis-je en rejoignant le fou rire de Délima 
 - Si vous le dites... Que veux-tu faire maintenant Mélissya ? , demanda Kyle la 
mine boudeuse 
 - Est-ce que c'est possible de faire un tour dans la ville ? Je n'ai pas encore eu le 
temps de visiter depuis que je suis arrivée, entre les cartons et le lycée, c'est la 
course... 
 - C'est une bonne idée, attendez-moi, j'arrive dans deux minutes, dit Délima en 



s'éclipsant par la porte derrière le comptoir. 
 - Je me demande si on passait par chez moi pour manger un bout de gâteau avant 
d'y aller... 
 - Cool ! Moi, je suis partante, s'exclama Délima pendant que Kyle hocha de la tête 
afin d'approuver. 
 
 Nous prîmes la route peu de temps après pour rejoindre ma maison. Pendant le 
trajet, nous fîmes connaissance et une amitié naquit entre nous et au moment où je leur 
ai désigné ma maison, des exclamations de surprise fusèrent. 
 
 - Ça, c'est de la maison, dit Délima 
 - Effectivement, c'est une sacrée maison !, s'exclama Kyle 
 - Venez, entrez. Simba, Simba ! 
 
 Et c'est alors qu'une petite boule de poils orange déboula du couloir et vint se 
blottir contre moi quand je me suis accroupie. Nous mangeâmes un bout de cake aux 
pommes puis nous sommes partis en ville. La ville est grande, ancienne mais moderne. Les 
boutiques se succédait : vêtements, aliments, babioles et bien d'autres encore... La vi-
site dura au moins deux heures et, une fois finit, Délima et Kyle m'accompagnèrent chez 
moi. Tellement fatiguée, je suis allée me doucher et aussitôt, je suis allée me coucher. 
La nuit fut tellement mouvementée que je me suis levée trois heures après, toute trem-
blante et en sueur. Je suis allée dans la salle de bains pour me passer de l'eau sur le vi-
sage et d'un seul coup, une étrange lumière se diffusa et une silhouette se dessina, mais 
repartit aussitôt. 
 
 - Je deviens folle ou alors je n'ai pas assez dormi de toute façon, je retourne me 
coucher, m'exclamai-je abasourdie. De ce pas, je suis retournée me coucher pour une fin 
de nuit sans rêve où seule l'obscurité dominée. 
 
 - Bip, bip, bip, bip, bip, bip... 
 - Oh, ça va, j'ai compris, je me lève, dis-je en éteignant mon réveil 
 
 Après m'être levé, j'ai pris un petit-déjeuner rapidement, je me suis habillée et 
j'ai pris la route du lycée. Cette première journée risquée d'être chargée et décisive. 
Une fois au lycée, je me suis dirigée vers le gymnase où la cérémonie de rentrée avait 
lieu et j'ai retrouvé Kyle et Délima. Puis nous avons été séparés par la foule donc je suis 
partie seule en cours et après divers couloirs, portes et escaliers, je me suis demandé si 
je ferais de nouvelles rencontres. Et perdue dans mes pensées, j'ai percuté quelqu'un. 
 



 - Oups, désolé, m'excusai-je en me frottant le nez 
 - C'est moi qui suis désolé, on est toujours en plein milieu du couloir, dit le lycéen 
en souriant 
 - Mike, tu m'écoutes ? Je t'ai demandé si tu m'as ramené mon cahier d'art, dit 
une lycéenne 
 - Oh oh... J'ai encore oublié, désolé Kim, s'excusa Mike 
 - Miiiiike, non mais ce n'est pas vrai, quand est-ce que tu vas me le rapporter ? 
Dans une vingtaine d'années ?, explosa Kim, rouge de colère. 
 - Oh non, ça ne va pas recommencer, dit Kyle que je n'avais pas vu arriver 
 - Et en plus, vous mettez Mélissya mal à l'aise, dit Délima en prenant Mélissya par 
les épaules 
 - Alors c'est toi la nouvelle ? Je suis Kim et lui c'est Mike l'idiot de la 1A. 
 - Kim ! J'en ai..., commença Mike avant de se faire couper par notre fou rire. 
 
 À la fin, Mike s'est joint au fou rire ce qui nous fit sourire par la suite. Kim con-
trasta beaucoup avec Mike, rousse avec des yeux émeraude et une peau mate alors que, 
Mike, blond aux yeux marron et plutôt blanc. Étrangement, ils étaient plutôt bien assor-
tit. En allant à ma première heure de cours, j'ai appris que Mike et Kim se chamaillaient 
tout le temps et que Kyle et Mike sont meilleurs amis. J'ai appris que nous sommes tous 
les quatre dans la même classe mais a la place de l'option sport plus, Mike et Kim ont 
pris "Art en ébullition". 
 
 - On peut se mettre à cote si tu veux Mélissya, me proposa Délima en entrant 
dans la salle de cours 
 - "Mettez-vous avec une personne de sexe opposé", dit Mike en imitant le prof 
 - Ahana, trop bonne l'imitation ! 
 - Tout ça pour dire que Mélissya va se mettre à côté de moi, dit Mike en mettant 
un bras sur mes épaules 
 - Tu m'excuseras Mike, mais si c'est pour qu'elle devienne comme toi, non merci. 
 - Je préfèrerais me changer en homme, déclara Kim 
 - Très drôle Kim ! 
 - Personnellement, ça ne me dérangerait pas de me mettre à côté de Mike, répli-
quai-je en souriant 
 - Ça, c'est une femme sensée !, s'écria Mike en m'entraînant dans la salle de 
cours. 
 
 Après m'être présenté brièvement, notre premier cours commença. Avoir cours 
de sciences avec Mr AKIN Jordan, professeur loufoque et intéressant malgré sont 
jeune âge, 25 ans tout au plus, est un réel plaisir puisque je le trouve plutôt pas mal. Il a 



des cheveux épais et noirs de jais ainsi que des yeux noirs et légèrement bridés, sûre-
ment issu de ses origines asiatiques. Après ce cours, les deux autres s'enchainèrent et 
l'heure du repas arriva plus vite que je le pensais. Une fois au self, une salle très vaste 
et claire, nous avons pris nos déjeuners et nous nous sommes installés à table. 
 
 - J'espère que c'est meilleur que l'an dernier, dit Délima 
 - Je pense que ça finira comme l'an dernier : repas à la cafétéria, répliqua Mike 
 - À toi, l'honneur Mélissya, dit Kim 
 - Bon, je me lance, dis-je en mangeant une bouchée l'air dégouté. Ça va, ce n'est 
pas mauvais. 
 - C'est meilleur que l'an dernier, déclara une fille que je n'avais jamais vue 
 - Erina ! , se sont écriés mes amis, en chœur 
 - Oui, c'est bien moi, dit-elle en souriant de plus belle 


