
La liberté : 

 

Qu'est-ce que la liberté ? Pour beaucoup de personnes la liberté c'est se sentir volait être heureux ou 

encore ressentir l'amour. Comment peut-on savoir ce qu'est la liberté même si nous sommes libre de 

penser de dire ou de faire ce que l'on veu nous ne sommes j'aimais libre . Les gens se sent libre en faisant 

des activitées comme de la musique ou du sport mais ils sont juste encore plus prisonnier de ses régles 

de ses lois que nous sommes obliger de respecter alors comment savoir si je suis libre ou non pour moi 

tout n'est que mensonge ou déceptions dans tout ce que je fait . Suis-je populaire, Non ; suis-je une fille 

parmi tant d'autre non plus. Certaines personnes disent que je suis unique mais moi je dit que je suis 

différente je peux voir ce que certaine personne ne voyent pas et je suis peut-être faible pour certaine 

personne mais j'avance pas à pas pour devenir forte. Je suis moi-même est c'est tout ce qui content 

parce que peux importe de savoir ce qu'est vraiment la liberté tout ce qui content c'est que j'avance 

toujours la tête levée peux importe les déceptions je continue plus forte mais qu'elle est ce sentiments 

de vide que j'ai dans le coeur? 

Revenons à l'essentiel je m'appelle Kaissie , et j'ai 16 ans je suis entrée au lycée il y a 1 an , et je ne suis 

pas populaire mais tout le monde parle de moi au lycée car personne ne veut apprendre à me connaitre 

il se font des idées sur moi qui suis-je ? Ces simple je suis une fille grande , mince , j'ai des cheveux 

chatain claire très très long . Je suis très sportive j'aime faire du sport me sentir en mouvement , je suis 

plus ou moins douée en étude j'aime étudié aprendre de nouvelle choses, j'adore faire la folle je suis très 

souvent joyeuse même si sa ne va pas je sourrie . À tien, je vais vous présenter mes deux meilleures 

amies : 

Voici Katherine et Hanna ; 

Katherine je la connais depuis toutes petites quand a Hanna ça fait 6 ans que je la connais nous sommes 

de superbe amies je sais que je pourrais toujours compter sur elles . Katherine a es cheveux un peu plus 

foncer que moi, mais aussi long que les miens, c'est aussi une superbe gymnaste, elle est très généreuse 

et elle est toujours prête à rendre service. Hanna elle est un peu plus réserver , elle fait tout comme moi 

de la Natation , elle a les cheveux aussi foncer que Katherine mais plus court que les nôtres , Hanna a la 

différence de Katherine et moi elle est très un peut trop réserver elle ne se confie pas facilement. 

- Kaissie, tu rêves encore ?! 

- Katherine, tu sais que ce n'est pas une façon de réveiller les gens ? 

- Oui, mais regarde la Hanna, elle est toujours dans ses pensées en ce moment 

- On parle de moi ? 

- Oui Kaissie, on parle de toi, Katherine disait que tu étais souvent dans les nuages ses temps si. 

- Oui je sais mais vous savez depuis que je vis chez ma tante j'ai pleins de choses en tête et tout est si 

différent ça fait bizzare d'avoir un patineuse proffésionnel pour tante. 



- oui, c'est sûr que c'est compliquer, mais tu as failli bousculer 3 personnes aujourd'hui. 

- Désoler les filles , excusées moi je vais rentrer chez moi comme on pas cours cette après-midi. 

- d'accord a plus. 

- Salut 

Je repartis en direction de chez moi, sur la route, je décidai de m'arrêter dans un parc. Je me mis à écrire 

sans vraiment réfléchir, ça m'arrivait souvent mais se sujet était plus interesant que d'habitude." La vie 

et la mort, on parle dans nos légendes de vampires, de loup-garou et autre monstre de la nuit. La plus 

part des écrivains écrive sur sa est-ce fiction ou réalité comment faire la différence pour nous tout est a 

moitiés réelle on espère secretement que nous soyons spéciale que nous avons une chose qui nous 

démarquerais des autres a quoi cela puisse nous servire ? Qu'elle en est l'utilité, pourquoi se réfugier 

dans une histoire dans quelque chose dont on ne sait pas la réponse. Nous espérons être quelqu'un de 

différent des autres mais au fond on se ressemble tous alors pourquoi vouloir rester dans un monde que 

nous ne connaissons pas? L'avenir, les responsabilités d'adulte, la mort, la vie tout ceci nous fait peur je 

suis la première à le dire mais a quoi ça nous sert de nous réfugier dans un monde qui n'est pas réelle 

tout simplement car c'est un échappatoire mais beaucoup d'ados s'y perdent en chemin et perd le 

contrôle du vrai et du faux comment faire pour que ces personnes comprenne qu'il y a une limite a ce 

monde que tout le monde trouve parfait. Cela montre bien qu'il n'est pas si parfait, mais parfois peux 

tant nous aider..." 

- Tu es très passionné parce que tu fais, on dirait. 

- Oui , pui-je continué sans que je me fassent interrompe ou ce n'est trop demmander pour vous ? 

- je disais cela car vous avait du café sur votre jupe et que vous n'avait pas remarqué qu'il faissait déjà 

presque nuit. 

- eu merci, je partis en courant vers chez ma tante. 

J'étais rentrée depuis 10 minutes, je m'étais mise dan ma chambre pour pouvoir faire mes devoirs, mais 

j'entraidais tente Janna crié sur un de ses amis dont elle ne voulait jamais parler 

- Mais Janna, tu sais qu'elle doit le savoir, il la détruirait et tu as bien vu comme moi ce qui tu, c'est 

passer aujourd'hui ! Elle doit savoir, nous nous sommes mis d'accord sur ça. 

- je ces Alaric que j'avais dit que je lui dirais, mais elle n'est pas comme moi, elle est différente et tu l'as 

aussi senti, je pense que nous ne devons pas lui dire, elle doit le découvrir d'elle-même ! 

- Tu veux qu'elle se détruise ! Tu veux qu'elle suive tes pas , tu l'as enfin sous ta protection est tu la mais 

en danger ! Je ne veux plus revoir sa Janna, tu sais très bien que ça recommencera encore et encore alors 

pourquoi tu la condamne ! 

- Je ne peux pas faire autrement, cette fois ça sera différent, elle se pose bien trop de questions, elle ne 



se détruira pas, j'en suis sûr ! 

-comment peux-tu être sur que se sera diffèrent, elle est fragile et ne connait même pas se dont elle 

peut faire ni ces limites. Il l'aidera à acquérir plus de puissances, mais tu sais qu'il la détruira ensuite ! 

- Il n'y a pas d'autre moyen que veut-tu que je fasse je ne peux rien faire que la laisser faire ! 

À ses mots, son ami parti en claquant les portes, je ne comprenais pas de quoi ils parlaient ni de qui. Si je 

pose des questions à tante Janna, elle ne répondrait pas, il faut que je trouve les réponses autrement, 

mais comment ? Je ne sais même pas le sujet de leur conversation mais tout ceci m'intrigue... 

- Kaissie ! Le diner est prêt 

- Bien, j'arrive ! 

Je descendis manger... Pendant tout le repas personne ne parla, tante Janna était trop occupée à 

réfléchir à ce qu'il, c'était passer avec son ami Alaric et moi trop occupée à réfléchir à un moyen de 

découvrir de quoi iles parlaient. Après avoir fini de manger je trouvas enfin comment trouver les 

réponses à mes questions, il faudrait que je regarde dans son bureau c'est la qu'elle range toutes les 

choses ou dossiers important si je fouille dans son bureau je trouverait surment des réponses à mes 

questions. Je monta dans ma chambre je pourrait allait dans son bureau que demain, une fois dans ma 

chambre je me mis a réfléchir a tout ce qu'il c'était passer aujourd'hui en particulier cette après-midi, je 

me rendit compte que le temps était passait vite. On aurait qu'en un clignement des yeux le jour à fait 

place a la nuit, comment est-ce possible je regardas alors mon portable, l'heure indica 14h30, je ne 

comprennait pas comment c'était possible il y a quelques seconde il faisait nuit puis la il faisait jour; il se 

passait un truc étrange. Je me mit a crier sans comprendre pourquoi, est-ce que je devenait folle ? Ma 

tante entra dans ma chambre et dit : 

- Kaissie !? Kaissie !? Qui a-t-il ? 

- Je... Ma tête... Le jour, la nuit... 

- Calme-toi tout vas bien... 

- Ce n'est pas possible, il y a 5 minutes il faisait nuit et la il fait jour! 

- Tu as du encore te perdre dans tes pensées. 

- Non, j'étais consciente, j'ne suis sûr 

-Tu devrais te reposait, tu es fatigué 

- Mais... 

- Non pas de, mais ; tu vas te reposer 

- D'accord 



- Si tu as besoin de moi, je serai en bas dans le salon 

- Bien... Merci 

Je mis donc dans mon lit sans vraiment pensée a quelque chose en particulier, puis peu à peu, le 

sommeil me gagna... 

Dans mon sommeil je revis ce garçon qui m'avait parlait au parc, je n'avais pas vraiment pris le temps de 

le regarder mais la je le voyait devant moi je pus même remarquer chacun des petits détailles qui le 

caractériser, tout je voyait tout de lui. Ses cheveux longs attacher en queue de cheval de couleur châtain, 

ses yeux sombrent presque noir, sa peau bronzée avec quelques taches de rousseur sur le nez, son 

sourire en coin qui lui donne un air très mesquin et enfin sa main tendu vers moi son regard plongé dans 

le mien. Ce regard aux quelle je n'avait pas prêté attention tout à l'heure ne me lâcher plus et je ne 

pouvait plus m'en détacher, c'est comme si j'était prisonnière de ses yeux. Sans savoir pourquoi je me 

mis a tendre ma main vers la sienne, il ne bougea pas, il se contenta juste de me regarder sans rien faire. 

C'était plus fort que moi je me mis a m'avancer vers lui comme attiré par un émant, mais une vois dans 

ma tête me disait " n'approche pas de ce monstre, il n'est pas pour toi " mais je n'écouta pas cette voix, 

et même si je voulait l'écouter je n'y arriverait pas quelque chose de fort m'attiré vers lui. Cette voix me 

criait à présent : " il va te détruire, c'est un monstre ! " Puis sans comprendre pourquoi c'était comme si 

je me réveiller, je me stoppai net et lui dit : 

- Qui es-tu, ou somme, nous ? 

- Je m'appelle Caleb forb, et nous somme dans le pays des rêves 

- Ne te moque pas de moi 

- D'accord nous somme dans un espace interdimensionnel entre le temps du présent et du future ainsi 

que le passé 

- Je veux la vérité, et je ne rigole pas la vérité cette fois 

- Mais c'est la vérité ma chère Kaissie 

- Comment connais-tu mon nom, et c'est quoi un espace intetdimensionnel ? 

- Je suis le nouveau de ton lycée et j'ai entendu ton nom et vue ton nom sur le carnet dans le quelle tu 

écrivais, et un espace interdimensionnel et un endroit ou seul certaine personne avec une certaine 

connaissance en magie ou en force fond entrait des personnes ou agit sur le temps et c'est un moyen 

pour parler sans que personne ne puisse nous entendent. 

- Il n'y a pas de nouveau à mon lycée, je ne suis peut-être pas la plus populaire du lycée, mais je connais 

tout le monde au lycée, et je ne suis n'y magicienne et je n'ai aucune force spéciale. 

- Pourtant, tu nous as amenées ici 

- Je n'ai rien fait du tout , ça doit être toi et puis je ne te connais même pas 



- Je vois, tu n'es donc au courant de rien 

- Comment sais-tu tout ceci ? 

- Je viens d'une famille où on naît avec des pouvoirs ou une force très importante , tu doit aussi faire 

partie d'un de ses famille mais je ne sais pas la qu'elle. Quand nous sommes petits, on nous raconte les 

légendes et nous apprend tout ce que nous devons savoir sur les personnes a fréquenté ou a éviter. 

- Pourquoi dit, tu que j'ai des pouvoirs ou une force spécial ? Si j'avais des pouvoirs je le saurait non ? 

- Je le sens chez toi c'est tout et si personne te le dit tu ne peux le savoir , tu ne le découvres que le jour 

de tes 16 ans a partir de cette âge tout change et la personne se sent différente et se pose des questions 

encore et encore. 

- Je ne suis pas comme toi moi , depuis que je suis en âge de réfléchir correctement je me pose des 

questions , je suis différente et je me suis toujours sentie a part alors je ne suis pas comme toi. 

- Vraiment alors pourquoi tu as vu le temps passer du jour à la nuit et de la nuit au jour ? 

- Comment... Comment c'est-tu ça ? 

- Comment te dire je dirais l'instinct tu devras t'y faire ça m'arrive souvent d'ailleurs de plus en plus 

souvent depuis que je t'ai vue. 

- Que veux-tu dire ? 

- Mes pouvoirs se sont décuplés depuis que je tes vue sans que je ne comprenne pourquoi. 

.... 

Une voie m'appela, Caleb et moi, on se regarda puis il me dit : 

- On est en train de te réveiller a plus Kaissie si tu veux en savoir plus recrée cet univers quand tu veux ou 

rejoins moi a la cafétte demain. 

- Mais.... 

Je me réveillas , c'était ma tante qui me réveillier le repas du soir était prêt et la c'était réellement le soir. 

- kaissie ça va ? Tu étais très agitée dans ton sommeil et tu marmonnée plein de choses comme si tu 

parlais à une personne. 

- Eu, j'étais en train de rêver, c'est tout. 

- Bien descend le diner va refroidir ma chérie 

- J'arrive, je vais me passer un petit coup d'eau sur la figure 

- D'accord dépêche-toi 



- Oui Janna 

Je partis dans la salle de bains, je ne comprenais pas ce qu'il venait de se passer, cette attirance vers ce 

Caleb une chose était sur, c'était que quelque chose en lui m'attirer et je ne pouvais pas résister. Qu'elle 

était cette connexion que je sentais entre lui et moi comme si on était destiné a se rencontre et que lors 

de notre rencontre on ne pourrait plus faire marche arrière, quels sont ses pouvoirs dont il parle? Suis-je 

comme lui comme il le prétendait comment savoir ? Pour une personne qui trouve toujours les réponses 

a ses questions cette fois-ci, je ne pense pas que les réponses seront faciles à trouver. Je descendis 

manger.  

Pendant le repas personne ne parla jusqu'à ce que je décida de prendre la parole : 

- Janna, j'ai entendu ta conversation avec ton ami, de qui parlais-tu et surtout de quoi parlait-il ? 

- Ça ne te concerne pas, tu en sauras plus en temps voulu. 

- Mais si ça ne me concerne pas pourquoi j'en saurais plus en temps voulu alors ? 

- Ce ne sont pas tes affaires Kaissie ! 

- Moi, je pense que si ! 

- Monte dans ta chambre et demain pas de sorti ! 

-Mais Janna demain c'est la fête du lycée ! 

- Tu avais cas réfléchir avant de me parlait ainsi ! 

- Mais... 

- il n'y a pas de mais qui tienne ! 

Je monta dans ma chambre furieuse, ce n'était qu'une simple question qu'est-ce que qui clochait dans 

tout ça ? Pourquoi elle ne voulait rien me dire, je ne comprends pas ma tante, elle ne ma jamais parler 

comme ça avant que ce passe t'il ? De quoi veut-elle me protéger, c'est la seule explication si elle réagit 

ainsi, c'est qu'elle veut me protéger de quelque chose ou quelqu'un, mais pourquoi qu'elle est le danger 

comment savoir ? Je ne pense pas qu'elle cacherait les réponses dans son bureau je pense qu'il s'agit 

d'une chose d'on très peu de gens connaisse l'existence mais si elle me cache ses choses ses que je suis 

en danger ou que je n'ai pas le droit d'être au courant pourtant elle me dit tous d'habitude peux importe 

si c'est un secret ou non. Pourquoi cette fois-ci, c'est différent ? Je me souviens que petite elle m'avait dit 

que chaque personne a une âme différente et que chaque personne était unique et différente on peut 

penser que plusieurs personnes se ressemblent alors qu'il y a toujours quelque chose qui les différencie, 

qu'elle était l'intérêt de me dire ça je ne comprends pas j'étais jeune je devais avoir 7 ans à cet âge je 

comprenait déjà pas mal de chose mais c'était l'une des seules choses que je n'avais jamais compris 

jusqu'a ce jour. Je prit mon carnet dans lequel je passait mon temps a écrire au départ aucun sujet ne me 

vint en tête jusqu'au moment ou un sujet que tout le monde un jour ou l'autre pense se sujet est :  



"L'amour : 

Qu'est-ce que l'amour, un sentiments ? une sensation ? Une illusion ? Un choix ?... Comment savoir ? 

Tout le monde es amené a aimer une personne, cette rencontre si spéciale qui fait que notre coeur 

chavire, devant cette personne on agît différement et on se sent comme poussée des ailles. Cette 

sensation qui fait que on se sent gratiffiant, spéciale et heureuse. Mais l'amour n'est que mensonge, on 

dit que nous rencontrons notre âme-soeur et que nous passeront la vie avec lui ou elle mais au fond 

nous somme toujours intérresser par autre chose comme si rien ne pourrait nous satisfaire vraiment, je 

me demande a quoi tout cela nous serre si nous passont notre vit a mentir a vouloir toujouts plus. ..." 

- L'amour vraiment je pensait que tu n'était pas comme sa 

- Hein qui est la ?  

- Dans ta tête Banane 

je ferma les yeux et je me retrouva encore dans ce monde que je dirait parallèle. 

- Je ne suis pas une Banane Caleb !  

- Pourtant tu ne ma même vue arrivé, que faisait tu ?  

- Que fait tu la , en quoi sa t'intérrese ce que je fait ?  

- Hmm comment te dire , tu m'intrigue tu est très spéciale, tu n'est pas comme les autres filles. 

- Merci et je suis comment alors ?  

- Différente tu as un avi très a toi sur tout les sujets et tu ma surprit en écrivan sur l'amour. 

- Pourquoi sa ? Je suis une fille  

- Oui mais tu n'est pas comme c'est fille qui dès qu'elle voient un garçon elle crient. 

- C'est vraie oui mais c'est un sujet comme un autre, on va dire que ce sujet s'est imposé a moi. Je n'écrie 

toujours pas par volonté mais parfois sa s'impose a moi si je n'écrie pas je me sens mal faible et triste, je 

c'est ces ridicules... 

- Au contraire je trouve ça très interrassant ? Mais pourquoi est tu furieuse ? 

- Comment le sais tu ? Je ne te l'ai même pas dit. 

- Je le ressent en toi, d'ailleur je vai te dire que je suis venue dans ton esprit sans m'en rendre content et 

cet fois se n'est pas toi qui ma fait venir. 

- Si ce n'est pas toi n'y moi c'est qui ?  

- Je ne sais pas , ça ne m'était jamais arrivé avant. Au faite très belle robe. 



- Hein qu'elle robe, Je me regarda j'était vétu d'un superbe robe bleu a dentelle qui s'arréter a mes 

genoux. Comment ce fait-il que j'ai une robe ? C'est toi qui a fait sa !? 

- Non je n'est rien fait, c'est ton imagination qui crée les décord ainsi que nos habilles dans ce monde. 

- Comment je peux faire tout ceci ?  

- Je te l'ai dit tu as des pouvoirs et une force très redoutable tu es bien plus forte que ta tante a ce que je 

vois.  

- Ma tante, Tu connait Tante Janna ? Comment la connais tu ?  

- Tout le monde la connais dans notre monde, Tu as du hériter de ses pouvoir et de sa force mais en 100 

fois plus puissant. 

- Ma tante a des pouvoirs, mais c'est impossible on ce dit tout depuis que je suis en âge de comprendre 

les choses.Elle est qui pour ton monde  

- Nôtre monde Kaissie , et elle était un peux comme celle qui nous dirige en quelque sorte. 

- Tu as dit était pourquoi ?  

- Oui un jours sans comprendre pourquoi elle a renoncer a ces pouvoir mais personne ne sais vraiment 

pourquoi, pourtant elle était une vraie légende et aprécier de tout le monde dans le royaume. 

- Est connaissait tu mes parents ?  

- Non personne ne les connaisait nous les avons vue une ou deux fois mais il ne faisait pas partie de nôtre 

monde a ce que on m'as raconter. 

- Alors comment ce fait-il que j'ai hériter des pouvoirs de ma tante enfin si ce que tu dit est vraie?  

- Je ne c'est pas mais tu dois savoir que ta tante était très forte elle avait toujours le dessus sur nos 

ennemis peut importe leur races elle les terracer sans ne jamais faillir. 

- On dirait que tu l'admire, je ne savait pas tout sa. 

- Je ne l'admire pas vraiment mais c'est une légende est elle est un exemple pour moi et elle était très 

belle a l'époque mais toi tu l'es encore plus. 

- Merci enfin je croit, je me mit a rougir, Pense tu que ma tante ne voudrait pas que j'aprenne l'existance 

de mes pouvoirs ?  

- Au contraire, celon les rumeurs elle aurait attendu longtemps pour t'avoir sous sa protection et tout te 

dire sa m'étonne que elle ne te l'ai pas dir plus tôt c'est étrange. 

- Caleb pourquoi me fait tu confiance et me dit tu tout ceci, sa se trouve je n'est pas ses pouvoirs et tu 

révéle le secret de ton monde comme sa, tu ne devrait pas avant voir si j'ai réellement des pouvoirs 



avant de me dire tout ceci ? 

- C'est vraie que normalement j'aurait du agir ainsi mais je ne sais pas chez toi je ressent une grande 

force et j'ai une confiance aveugle en toi, j'agit avec mon instec je sais que je peut te faire confiance. 

- Si tu me fait confiance alors il est tant que je te dise une chose.  

- la quelle ?  

- Dès que je m'approche de toi tout mon être me crie de m'éloigner et que si j'avance ou ne fait un seul 

pas vers toi tu me détruira, ma tête me crie qeu tu est un monstre pourquoi ? Es pourtant je suis attiré 

vers toi sans vraiment comprendre ce qu'il se passe tu m'attire vers toi je ne sais comment, pourquoi 

tout mon être me dit de ne pas venir vers toi mais mon corps fait le contraire ?! 

- Eu.... Je ne suis pas un monstre moi je fait partie des gentilles... 

une vois dans ma chambre m'appella et me secoua : 

- Kaissie !!! Sort de la , Kaissie  

- Kaissie attend je veux que tu sache que je ne suis pas mauvaix 

- Alors pourquoi Caleb , Pourquoi ?! 

- .... Kaissie fait moi confiance ... 

- Kaissie !!! Sort de cette univers ! 

sans comprendre comment je me retrouva de nouveau dans la réaliter ma tante était devnt moi entrain 

de me secouer. 

- Stop Janna c'est bon je suis la ! 

- Kaissie tu ne va plus jamais dans ce monde c'est bien comprit !  

- c'est le seul moyen de m'échapper de tout ce mensonge que tu me raconte et au moins lui il me dit la 

vériter il ne me ment pas il ne me raconte pas de salade ! 

- Si je t'es mentie c'était pour te protéger, je ne voulait pas que tu finisse comme moi alors je ne t'es rien 

dit mais aujourd'hui tu as tout découvert. Je suis désoler mais c'était le suel moyen pour te protéger 

Kaissie  

- Tu ma cacher pourquoi j'était si différente depuis tout ce temps tu savait que je me suis toujours 

demander ce qui me différencier des autres alors pourquoi ne pas me l'avoir dit! 

- Car c'était bien trop dangereux, tu n'avait pas encore découvers tes pouvoirs, alors j'ai fait en sorte que 

tu ne sache rien pour te protéger de ce monde qui te détruirait comme moi il ma détruit. Il y a bien trop 

de secrets et de mensonges pour nous, tu ne tiendrait pas 5 minutes dans ce monde alors j'ai tout fait 



pour te préservé de c'est secrets et mensonges. Mais ce Caleb ta tout dit quand il a vue que tu était l'un 

des leurs. 

- Pourquoi toute ma tête me dit que c'est un monstre ? 

- C'est ce que tu entend quand il est la ? Que ressent tu en sa présence ? 

- Je suis comme attiré vers lui, il me fascine il est très intelligents mais je ne peux m'empéccher de 

m'avancer vers lui quand il est la c'est comme si je mourait si je ne m'aprochait ou si je le touche pas j'ai 

mal dans ma poitrine... 

- Kaissie, je ne veux plus que tu t'approche de lui! 

- Mais Janna, je ne peut, tu te souvient je t'ai toujours dit que je ressentait comme une part de vide dans 

mon coeur, mais quand il est la tout est différent c'est comme si il comblé ce vide. Il arrive a comblé ce 

vide Janna... 

- Tu ne dois plus t'approcher de lui de lui, d'accord ! Il est dangereux. 

- En quoi est-il dangereux ? C'est la seule personne a ne m'avoir jamais menti ! Alors que toi depuis des 

année tu me mens sur ce que nous sommes !  

- Il va te détruire ! 

- Pourquoi me détruirait-il ? 

- Tu commence déjà a l'aimer n'est-ce pas ? ... Il est temps de te dire certaines choses :  

Depuis des siècles notre famille posséde ces pouvoirs mais pas tous seule les plus fort d'entre nous les 

posédent ces pouvoirs. Nous ne sommes pas comme ceux du monde magique pas totalement car nos 

pouvoirs son bien plus puissant et nôtre et force est 1000 fois plus puissant que ceux des autres. On nous 

à confier cette force pour faire la balance ente la lumière et les ténébres, nous somme a moitier la 

lumière et a moitier les ténébres aucun des deux ne peuvent prendre le dessus mais un jours une 

personne de notre ligné était tombé amoureuse et avait engendré un enfant, avant nous transmetions 

nos pouvoirs a la génération suivante a notre mort mais la cette enfant était partager entre le bien et le 

mal , l'obscurité et la lumière ... c'est alors que l'enfant devena fou, il n'arrivait plus a controlait ces 

pouvoirs et ce qui lui permettait de vivre était que c'était c'est pouvoirs qui le controlait sauf que ce fut 

les ténébres qui l'emporta sur la lumière. Les sorciers les plus puissant décidaire de tuer l'enfant et 

Maudir les sorcière du nom de sorcière du temps. Car en plus de posséger tout ces pouvoirs et cette 

force nous pouvons agir sur le temps, la maledection dit que "toute sorcière du temps qui tombe 

amoureuse sera condamné à ce faire détruire par ces propre pouvoirs ou par celui qu'elle aime si celui-ci 

vient des ténébres..." 

- Mais je ne suis pas amoureuse de se Caleb je viens a peine de le rencontrait 

-Une sorcière du temps est destiner a rencontré celui qu'elle aime depuis que nous avons engendré cette 



enfant, on le reconnait car il peut entrée dans notre esprit savoir mieux que quiconque se que nous 

ressent ton et qui nous sommes. 

- Mais le sait-il ? 

- Je pense qu'il c'est certaine chose mais pas l'essentiel  

- Mais Janna, pour la première fois de ma vie je me suis sentie entière je ne veux pas qu'on m'enlève sa 

cette sensation, j'ai telment aimer me sentir ainsi, j'aimerait ressentir sa pour toujours. 

- Je le sais mais tu n'as pas le choix tu dois y renoncer, moi aussi j'y es renoncer... 

- Qui était celui qui a faillit te détruire ? 

- C'est Alaric 

- Mais il est bien venue tout a l'heure , pour te voir ? 

- Oui car nous avons renoncer a nos sentiments si on s'embrasse ou si on est trop proche on a mis un 

système en place pour que nos coeur cesse de bat et nous tue presque en nous coupant la respiration... 

- Mais c'est cruel ! Vous ne pouvait même pas totalement être ensemble vous pouvez vous voir être dans 

la même piéce mais vous ne pourrait jamais être satisfait ! 

- C'est mieux ainsi Kaissie, il est temps d'aller dormir repose toi bien tu en as besoins 

- D'accord bonne nuit... 

___________ 

Cette nuit la fut la pire nuit de ma vie, je n'arrivait pas a dormir. Je me retournait encore et encore dans 

mes couvertures, j'avait chaud puis froid et surtout je n'arreter pas de penser a Caleb. Comment 

annoncer a une personne que on vient a peine de rencontre que je suis attiré vers lui mais je n'es pas le 

droit de m'approcher de lui car si je tombe amoureuse je pourrait détruire les monde entier... Mais que 

quand il est là ce vide que je ressent dans mon coeur ce comble, que je me sent attiré par lui comme 

deux emmant...Comment vais-je faire pour ne plus l'approcher, quand il est la je ne me contrôle plus je 

ne contrôle plus ce que je fait et surtout je veux être chaque seconde de ma vie avec lui. Je me noie dans 

c'est yeux ...Il est si fort, si grand et beau... Je ne pourrait jamais l'oublier... Petit à petit les bras de 

Morphée s'ouvrirent a moi. 

Quand j'ouvrit les yeux, le matin avait fait place a la nuit. Je m'habillat puis déscendit prendre mon petit 

déjeuner,quand j'arriva dans la cuisine j'y trouva Janna qui était en compagnie de Alaric. 

- Bonjour Janna 

- Bonjour, Tu connais Alaric n'est-ce pas ? 

-Oui bonjour Alaric, Je lui décrocha un sourir 



- Bonjours Kaissie,comment vas tu, Il me rendit mon sourir 

- Bien merci, Janna je peut sortir aujourd'hui ?... s'il te plait 

- ... Elle soupira , d'accord mais tu fait attention a toi  

- oui je ferait attention, merci merci merci !! 

Alaric s'emblait plus détendu qu'hier, mais je me demande tout de même comment il font pour ne pas 

exprimer leur sentiments. Après avoir fini mon petit déjeuner je monta dans ma chambre pour finir de 

me préparé. Je n'avait pas vu le temps passé, il était déjà l'heure ou Hanna et Katherine venait me 

chercher. 

- Kaissie ! Tes amies sont la ! 

- J'arrive Janna , Je prit le reste de mes affaire qui me fallait pour sortir et déscendit rejoindre mais amies 

- Salut Kaissie !  

- Salut les filles !  Alors prêtes pour aller faire les boutiques ? 

- Je suis toujours prête quand il s'âgit d'aller faire les boutiques ! Me répondit Katherine. 

- Tu ne changeras jamais Katherine, Nous nous mirent a rire  

- Katherine ce défendit , je te signal que tu n'est pas contre non plus Hanna  

C'est vraie  

- Bon on y va les filles ? 

- Oui c'est partie ! 

- Bon shopping les filles  

- Merci Janna 

Sur ces mots nous nous sommes misent à la recherche de la robe parfaite pour cette soirée du lyvée. On 

s'était arretter dans un parc après avoir fait une dizaine de boutiques sans succés aucune de nous trois 

avait trouver ça robe. J'avait enfin oublier tout mes soucis jusqu'au moment ou une personne m'agripa 

l'épaule, je me retourna en criant. 

- Lâcher moi ! 

- On me reconnait plus après une nuit de sommeil ? dit-il d'un ton sarcastique  

- Caleb ! Tu mas fait peur imbécile ! 

- Je t'es appeler au moins cinq fois. 



- J'était en mode off si tu voie se que je veux dire 

- Oui je vois très bien 

Katherine se racla la gorge 

- Tu nous le dit si on vous déranger Kaissie, et sur tout tu pourrait nous dire qui est c'est garçon ? 

- Désoler, les filles je vous présente Caleb il est dans nôtre lycée , Caleb voici mes de meilleures amies. 

Celle au long cheveux c'est Katherine et celle au cheveux un peux plus court c'est Hanna. 

- Ravie de vous rencontre, dite moi c'est le club des cheveux châtin ici ? 

- Très marrant mais non Caleb. lui répondis-je 

-Nous aussi on est ravie de te rencontrées  

- Au faite, tu voulait me dire quelque chose Caleb ? 

- Oui mais on peut en parler ce soir si tu veux ?  

- Oui d'accord mais tu ne viens pas a la soirée du lycée ?  

- Oh si mais il y aura trop de personne, même endroit que hier ? 

- D'accord, a ce soir. 

- Ouai a ce soir, ciao les filles! 

- Salut ! Ravie de t'avoir rencontre  

- Moi de même les filles , Kaissie a ce soir  

- Ouai ciao  

- Kaissie tu le connait depuis combien de temps ? Me demanda Katherine  

- Eu que depuis hier, on c'est rencontre par hasard et on c'est bien entendu c'est tout 

- Mais oui c'est ça on dirait que vous vous connaisait depuis 10 ans. 

- Non que depuis hier  

- D'accord tu est bizzare toi, tu rencontre un garçon et tu agit avec lui comme si sa faisait 10 ans que tu le 

connait  

- Il n'y a rien de bizzare la de dans Kath  

Kath et le diminutif que je donne a Katherine, comme pour Hanna c'est H. 



- En tout cas il est sexy!!!  

- Merci du commentaire Hanna  

- Bun quoi c'est vraie, dit-elle d'un ton enfantin  

- Bref on devrait retournée a nos boutique si on veut une robe pour ce soir  

- Oui tu as raison , on y va Hanna ?  

- Oui 

On continua nôtre route, on à fait au moins 10 magasins avant de trouver nos robes. Une de couleur 

argent qui arrive au dessus des genoux et avec un bustier pour Katherine, cela mais en valeur ces yeux 

marron et sa longue cheveulure, une robe de bleu marine pour Hanna qui lui aurrive jusqu'au cheville , 

comme Hanna est très grande cette robe mais en valeur c'est forme et sa taille et enfin pour moi une 

robe de couleur rouge framoise qui met en valeur ma finnesse ainsi que mes yeux bleu clair, cette robe 

m'arrive au dessus de mes genoux. On rentra chaqu'une de nôtre côtés pour allait ce préparé, une fois 

toute seule je me sentie observer par quelqu'un ou quelque chose alors je me retourna plusieurs fois 

mais rien, il n'y avait personne n'y rien. Je me dépécha de rentré chez moi toujours avec cette sensation 

que quelqu'un m'observer ou quelque chose. Une fois chez moi le soir commençais déjà a tomber, je 

monta vite me préparé car je devais avant passer par le parc d'hier j'y avais rendez-vous avec Caleb.  

J'ai pour la première fois de ma vie un rendez-vous je n'y croie pas ! Mais je pense que je me réjouie 

pour rien car je dois lui dire que je ne peux l'approcher car ce serait bien trop dangereux pour tout le 

monde. Comment vais-je pouvoir oublier se sentiment quand il est la, je me sens comme si je pouvais 

tout à complir même déplacer des montagnes. Il est celui dont j'ai besoins celui en lequel j'ai confiance 

aveuglément... 

Une fois prête j'adressa un aurevoir a ma tante ainsi que Alaric, puis me mis en route vers le parc, je me 

senter très stresser. j'arriva enfin, j'était la première arriver alors je me remis a la même place qu'hier et 

attendu quelque que minutes avant qu'une personne m'intéronpas dans mes pensée 

- Sa t'arrive de ne pas réfléchir ? me demanda t'il en rigolant 

- Oui quand je dors et encore je suis sur que je réfléchit toujours, lui répondis-je en rigolant, assis toi 

Caleb 

- D'accord , alors tu as trouver une superbe robe a ce que je vois, me dit-il en me regardant de haut en 

bas 

- Merci , elle te plait ?  

- Oui j'aime beaucoup elle te va a ravir, elle met en valeur ta finnesse et tes yeux si clair. Me répondat-il 

avec passion 

- je me mis a rougir, Merci Caleb c'est très gentille; tu voulais me dire quelque chose tout à l'heure ?  



- Oui... 

- Qui a t'il, quelque chose de grave ?  

- Non âs du tout c'est juste que je ... Comment te dire... Tu est une personne remarquable et on vas dire 

que je t'évite de me dire ces choses... 

- De quoi parle tu , je ne comprend pas ? 

- Hier après que ta tante t'es appelé ... Je suis rester dans ta tête sans comprendre comment et je 

n'arrivait plus à en sortir... et j'ai tout entendu ce qu'elle ta dit.... 

- Je... Je ne voulait pas Caleb... Tu est important pour moi... Attend une minute tu as aussi entendu ce 

que j'ai dit ?  

- Oui pourquoi 

- Je resta sans voix  

- Tu parle du fait que tu as dit que tu à toujours senti un vide en toi mais que quand je suis la ce vide ce 

comble... 

- Oui... Caleb je n'es jamais voulu tout ceci, tu... tu est la seule personne a me comprendre,  a savoir si 

je vais bien ou pas alors que sa fait a peine 24 heure que on se connait, et tu me connais déjà par coeur 

tout ceci est si étrange mais je n'échangera sa pour rien au monde... Mais si on reste ensemble tu sais ce 

qui pourrait ce passer n'est-ce pas ? 

- Oui mais Kaissie je ne veut pas te perdre, je sais que tout ceci va vite mais je ne veux pas que on se 

sépare... 

- Moi non plus mais nous n'avons pas le choix Caleb, je te promet qu'un jours nous pourront enfin nous 

aimer comme il se le doit... 

- Comment compte tu faire ? 

- Je ne sais pas mais un jour je reviendrait vers toi et nous pourrons être ensemble ! 

- Je l'espère, Tu devrais y allait si tu veux arriver en première... 

- Oui, merci Caleb... je me leva avec son aide 

- Aurevoir Kaissie... 

- Aurevoir Caleb , Je l'embrassa sur la joux au coin des lévres 

Il me rendit mon baiser au même endroit, Avec regrès je parti vers la salle de sport du lycée j'était triste 

et au bord des larmes je ne voyait pas l'intéret d'aller à cette fête. Je me demmanda comment je 

pourrait contenir tant de sentiments aussi fort en moi. J'était enfin arriver a la salle mais je n'était pas 



heureuse j'aurait telment voulu que Caleb soit là , la soirée aurait était surment plus marrante... 

-Kaissie peut-tu aller mettre sa sur la table ? Me demmanda Katherine 

- Hein eu oui , je partie en direction de la table ou on mettait les boisson. 

- Tien Kaissie je ne savait pas que aider, me disa Kyle  

- J'aide toujours mes amie quand ils ont besoin de moi Kyle , tu devrait pourtant le savoir nous avions 

était ami a une époque 

- C'est vraie, tu m'en veut toujours à ce que je vois, me dit-il tristement 

- Plus vraiment mais je ne comprend pourquoi tu as voulu pousser ma meilleure amie d'un toît  

- Je te l'ai déjà expliquer , je n'était pas moi même... Je le regrette Kaissie, je ne pourrait jamais te faire 

du mal 

- Ouai, bon je dois y aller, lui répondis-je d'un air absent  

Une lumière m'intrigua a la fenête je devais aller voir ce que c'était. 

- D'accord, passe une bonne soirée 

- Merci toi aussi Kyle 

Je m'avançait vers cette fenête ou je ressentait une grande énergie, cette lumière était aveuglante je ne 

pouvait presque pas la regarder mais je ressentait le besoins d'aller voir ce que c'était, mais sur ma route 

Katherine m'arréta. 

- Kaissie , je suis désoler mais j'ai besoins de ton aide  

- Qui a t'il Katherine tu sais que je suis la pour t'aider , dit moi que veut tu que je fasse ? 

- Il n'y a personne pour acceuillir les premier invités tu pour t'en chargé s'il te plait , elle me supliat du 

regard 

- D'accord je me charge de la porte, je lui fit adressa un sourrir en coin 

- Merci tu me sauve la vie , elle me sauta dans les bras 

- ça sert a sa les amie non ? 

- Merci encore je doit te laisser je doit encore arranger deux, trois petites choses 

 

 


