
Chapitre 1 

Découverte 
 

Forêt de Huelgoat, Bretagne  

 

C'était la fin de l'après-midi, et du mois d'août. D'épais nuages gris, bas et 

menaçants, se traînaient au-dessus de nous. J'avais ouvert ma vitre côté 

passager, et un vent tiède me fouettait le visage. La route passait au milieu 

d'une forêt dense, et j'écoutais le chant des feuilles secouées. 

Mon père conduisait en silence, et posait de temps à autre sur moi, un œil 

inquiet. Un peu plus loin sur la droite, un chemin discret entre les arbres. 

La voiture ralentit pour l'emprunter, et quelques graviers craquèrent sous 

les pneus. Au bout d'une bonne centaine de mètres, un grand portail noir en 

fer forgé nous barra la route. De chaque côté, un mur en pierre. Mon père 

s'arrêta, ouvrit sa vitre électrique et se pencha vers un interphone. Il 

annonça, avec son fort accent anglais : 

— Monsieur Wensley. 

Une voix de femme crachota : 

— Je vous ouvre. 

Mon cœur commença à s'affoler, et machinalement, je jouais avec un dé 

violet à vingt faces que je tenais dans la main. Je l'avais trouvé longtemps 

auparavant à la sortie de mon école primaire. Il avait été abandonné là, seul 

sur le sol près de la grille. Je l'avais ramassé et le gardais toujours dans ma 

poche depuis. 

Le portail s'ouvrit sans grincer sur une longue allée bordée d'arbres, 

débouchant sur une cour circulaire au centre de laquelle trônait la statue 

claire d'un ange féminin, aux ailes repliées, le visage fixant tristement le 

ciel. La pluie des dernières décennies avait dessiné des larmes grises sur 

ses joues autrefois blanches. Bienvenue au lycée des Anges, lisait-on sur la 

plaque fixée au socle de la statue. 

Mon père arrêta le moteur tandis que j'observais la grande bâtisse qui allait 

m'accueillir pour l'année de ma terminale. 

Le lycée était en fait un immense manoir fait de grosses pierres brun clair, 

parcourues de lierre. Trois étages, un rez-de-chaussée. A l'entrée, une volée 

de larges marches et une double porte en bois. Derrière quelques-unes des 

fenêtres, des visages curieux nous scrutaient sans gêne. De quoi être tout 

de suite très à l'aise. Non loin du manoir, j'aperçus une autre bâtisse du 

même style, moins impressionnante. Tout autour, un parc arboré, qu'on 

devinait très grand. 

J'allais sortir de la voiture lorsque mon père m'interrompit en me saisissant 

le poignet. Tête basse, il s'éclaircit la voix avant de me dire : 

— Évite de te faire remarquer, d'accord ? 

Je lui jetai aussitôt un regard outré. Il se reprit, pour faire pire. 

— Je veux dire, ne fais pas peur aux autres, hein ? Si tu remarques quelque 

chose d'inhabituel, contente-toi de l'ignorer. Ça passera. L'adolescence peut 

parfois... 

— J'ai compris, je ne vous foutrai pas la honte, à Maman et toi, lâchai-je 

agacée. 

Puis je libérai mon poignet d'un geste sec et sortis du véhicule onéreux, 

suivie de mon père. Une fois les bagages sortis du coffre, une femme d'une 

bonne quarantaine d'années, cheveux blonds brushés sagement retenus par 

un bandeau, jupe bleu marine plissée jusqu'aux genoux et chandail crème, 

vint nous accueillir, le sourire aux lèvres. Elle se tourna vers mon père 

pour lui serrer chaleureusement la main. 

— Monsieur Wensley ! Je suis Christiane Kérazac, l'intendante. Enchantée 

de rencontrer l'époux de Sylvia. 

Mon père lui sourit, ravi. L'expression de son visage m'indiquait qu'elle lui 

inspirait confiance. 

— Enchanté, répondit-il simplement avec son fort accent. 

Puis elle se rendit compte de ma présence et me sourit également. 



— Tu dois être Mathilde, me dit-elle en m'observant de la tête aux pieds. 

Comme tu es jolie ! Tu as les mêmes yeux que ta maman !  

J'affichai un sourire poli, acceptant de subir cette niaiserie sans broncher.  

— Suivez-moi, nous serons plus tranquilles pour discuter à l'intérieur. 

Une valise dans chaque main, je suivis mon père ainsi que madame 

Kérazac jusqu'à son bureau, situé très près de l'entrée. Le hall était assez 

haut de plafond, et les murs sombres contrastaient avec le carrelage clair. 

Au fond, un large escalier de marbre blanc. Sur quelques-unes des marches 

du bas, des lycéens nous regardèrent passer, curieux. 

Une fois dans le petit bureau à l'odeur de guimauve, je déposai mes valises 

dans un coin. Madame Kérazac invita mon père à s'asseoir. Deux 

personnes auraient pu poser leur séant, mais la seconde chaise était chargée 

de paperasses, et notre hôtesse n'avait pas l'air de voir un intérêt à ce que je 

pose une fesse, donc, je restai debout, les mains dans les poches de mon 

jean troué. Madame Kérazac s'assit à son bureau, et les mains jointes, se 

pencha vers mon père, souriante : 

— J 'espère que vous avez fait bonne route. 

— Oui oui, nous n'avons pas rencontré de problème particulier, répondit-il. 

— Votre accent est charmant ! s'exclama-t-elle. Et comment va Sylvia ? 

Mon père croisa les jambes, s'installant plus confortablement, signe que la 

conversation risquait de durer un peu. Je retins un soupir, et observai la 

déco. Bidules de porcelaine un peu partout, tapisserie rose, photo d'une 

cathédrale, une autre du Mont Saint-Michel, une autre d'un... caniche 

noir... Sans commentaire.  

Ma mère avait fait en sorte de ne pas venir. Mon père répondit, un peu mal 

à l'aise : 

— Thanks for asking, elle va très bien. Elle est désolée de ne pas avoir pu 

venir, mais elle est ravie de savoir Mathilde ici, entre de bonnes mains. 

Le regard de madame Kérazac sur mon père me laissa deviner qu'il lui 

plaisait beaucoup. Ses joues avaient pris la teinte rose de la tapisserie. Elle 

jeta un œil dans ma direction. 

— Je suis sûre que Mathilde se sentira bientôt chez elle, ici. Cette année, 

nous accueillons deux classes de première, et deux de terminale, soit un 

total de 96 élèves, dont 43 filles. De quoi se faire de nouveaux camarades, 

n'est-ce pas ? 

Mon père souriait poliment. 

— C'est parfait. Ici, au moins, tout sera bien encadré, dit-il avec son accent 

so British. 

Je devais reconnaître que pour un quadra, il avait de l'allure. Mâchoire 

carrée, peau bronzée, les tempes commençant à grisonner sur des cheveux 

courts du même châtain que les miens. Chemise blanche, jean gris. Un 

style décontracté chic qui lui allait bien.  

Pendant que madame Kérazac lui faisait remplir de la paperasse, je 

regardais par la fenêtre. On avait vue sur une petite partie du parc. Du vert 

partout, en pagaille, mais bien entretenu. Pour le coup, ça me plaisait. Je 

me perdis dans des rêves éveillés, non contrôlés. Mon cœur cogna plus fort 

dans ma poitrine, l'espace d'un court instant. Nuit claire, silhouette 

fantomatique traversant le parc dans des mouvements saccadés, comme au 

cinéma. Mystérieux, angoissant. 

— Mathilde ? 

La voix de mon père. Les images incongrues cessèrent de défiler dans mon 

esprit. Je me tournai brusquement vers lui. 

— Pardon ? 

— Il faut que tu signes ici et là, m'annonça-t-il, l'index posé sur une feuille 

imprimée. 

Je m'avançai vers le bureau et saisis un stylo débouché. Madame Kérazac 

m'observait, affichant un sourire poli. Gênée par ce soudain silence, je 

signai rapidement. Grattements sur le papier. 

— Et voilà ! lança mon père. Madame Kérazac, je vous confie ma fille 

sereinement. Sylvia m'a dit beaucoup de bien de cet établissement. 

Le sourire de l'intendante s'éclaira. 



— Je vous en prie, appelez-moi Christiane. Prendrez-vous un café ? Ou du 

thé, peut-être ? demanda-t-elle à mon père, la voix gluante de miel. 

— Je prendrais bien un thé, Christiane, répondit-il, écorchant au passage le 

prénom avec son fort accent. (Cela ne parut pas déplaire à la concernée.) 

Après un échange de banalités dans une courtoisie outrancière, 

« Christiane » proposa de nous emmener jusqu'à mon dortoir, où je 

pourrais déposer mes bagages avant d'aller me promener pour faire le tour 

du propriétaire. Enfin ! J'allais pouvoir arrêter de me faire chier. 

Les chambres des filles, c'était au premier étage. Notre hôtesse nous 

expliqua que le rez-de-chaussée était réservé au réfectoire, aux professeurs, 

à la bibliothèque ainsi qu'à l'administration. Bureau des pions, du directeur 

de l'établissement, absent pour quelques jours. Pendant ce temps, madame 

Kérazac gérait fièrement l'accueil et les paperasses. Heureusement qu'elle 

était là ! 

Je n'écoutais que la moitié de son blabla, observant attentivement le décor 

qui allait m'accueillir toute l'année. Du bois, quelques tableaux de qualité 

au style ancien, de hautes fenêtres, de grandes plantes en pot entretenues, 

des couloirs larges et une acoustique qui portait loin le bruit des talons. 

Puis nous empruntâmes le grand escalier de marbre blanc toujours 

encombré de lycéens, qui s'emmerdaient clairement. A l'étage des filles, 

des portes rouges, un magnifique parquet, du bois sur la partie inférieure 

des murs. Madame Kérazac nous désigna de sa blanche main la chambre 

de la surveillante en charge de faire régner l'ordre ici. Vers le fond du 

couloir, ma chambre. J'étais l'une des dernières inscrites. Tout s'était passé 

très vite. Après une première terminale ratée et quelques bizarreries de ma 

part qui avaient mis mes parents mal à l'aise, ma mère avait décidé de 

m'inscrire ici, comptant sur « Christiane » pour appuyer ma candidature. 

Cette dernière ouvrit la porte sans un grincement. J'entrai la première avec 

des bagages qui commençaient à peser. Wow ! C'était... moins lumineux 

que je l'avais imaginé. Les hautes fenêtres avaient des vitres teintes, qui 

ajoutaient un filtre ocre à l'endroit. Des double-rideaux pourpres et épais, 

quelques tableaux en guise de décoration, dont un portrait flippant d'une 

femme rondelette, sérieuse, ses petits yeux noirs vous suivant partout. Je 

sentais qu'on n'allait pas être très copines, elle et moi. La pièce n'était pas 

très grande mais pouvait accueillir quatre personnes. L'un des lits était déjà 

occupé, comme le montrait le couvre-lit froissé, ainsi que le lecteur mp3 

posé sur la petite table de chevet juste à côté. Je décidai de poser mes 

bagages sur l'un des lits à l'opposé, le plus proche de la fenêtre. Madame 

Kérazac et mon père étaient entrés à leur tour. « Christiane » me montra les 

placards destinés à nos affaires, et mon père s'approcha de la fenêtre pour 

regarder au dehors.  

— C'est vraiment un très bel endroit ! s'exclama-t-il, visiblement 

enthousiasmé par le décor. 

Madame Kérazac avança calmement jusqu'à lui, les mains jointes. 

— En effet, je n'ai pas à me plaindre. Il y a pire, comme cadre de travail, 

s'amusa-t-elle, provoquant un sourire de mon père. 

Je les laissai discuter tous les deux, tandis que je commençais à m'installer 

tranquillement, l'air serein. Mais ce n'était qu'une façade. A vrai dire, l'idée 

de partager la même chambre que trois inconnues ne m'emballait pas des 

masses... 

Soudainement, madame Kérazac haussa le ton, s'adressant à mon père et 

moi : 

— La messe est célébrée une fois par mois par le Père Matthieu qui a la 

bonté de venir jusqu'ici régulièrement. 

Son regard se planta dans le mien, et elle reprit : 

— Il n'y a aucune obligation d'y assister mais c'est vivement recommandé ! 

Ouais ouais, hallelujah chaussée aux moines... Ce sera sans moi, merci, 

pensai-je. Poliment, je lui souris, et repensai aux messes auxquelles j'avais 

été obligée d'assister quand j'étais plus jeune. Elles étaient toutes débitées 

sur le même ton, rendant le tout extrêmement chiant (à mon goût). Cela me 

faisait souvent penser aux journalistes, à la télé. Toutes les nouvelles, 

bonnes ou mauvaises, me semblaient annoncées avec la même musique, 



qui finissait toujours par quelques notes allant decrescendo. A croire qu'il 

existait une école pour que tous parlent de la même façon, peu importe la 

nouvelle rapportée. Aujourd'hui, cours de ton ! (attention à la 

contrepèterie) Bref... 

Quelqu'un entra dans la pièce. Une nana, surprise de nous trouver là, mais 

pas vraiment contrariée. Elle jeta un coup d’œil furtif à chacun de nous et 

lança un « bonjour » accompagné d'un sourire poli. Mon père lui fit un 

petit signe de tête. Petite jupe plissée, t-shirt licorne très coloré, des 

cheveux violet foncé. Traits asiatiques, visage sympathique. Elle saisit son 

mp3 sur une table de chevet, s'installa tranquillement sur son lit. Madame 

Kérazac adressa quelques mots discrets à mon père, et quitta la pièce, aussi 

froide qu'une vieille cave. 

Lui se tourna vers moi, et posa une main chaleureuse sur mon épaule. 

— Je crois que tu peux être vraiment bien ici. C'est calme, beau, et vous ne 

serez pas très nombreux, ce qui laissera l'occasion aux professeurs de 

prendre du temps pour chacun de vous. C'est parfait, me dit-il tout bas. — 

What do you think about this place, sweetie ?* 

Je le sentais sincère, mais gêné de me laisser ici. Une partie de lui avait 

l'impression de m'abandonner, de me laisser ici malgré moi, comme on 

laisse un chien en été sur le bord de la route. 

Je ne devais pas être étrangère à sa sensation, vu que je la ressentais moi-

même un peu. Je ne savais pas vraiment si mes parents avaient peur de 

moi, ou s'ils avaient honte. Un peu des deux, peut-être ? 

Avant de lui répondre, je haussai les épaules. 

— J'en sais rien. C'est beau, oui. Pour le reste, je verrai au fur et à mesure. 

Par contre, y a juste un truc, lâchai-je, l’œil pétillant de malice. 

— Hmm ? fit-il, tourné vers moi. 

Je me penchai vers lui, sur le ton de la confidence. 

— Me laisser dans un endroit hyper vieux, chargé d'histoire, pour éviter ce 

que tu sais, c'est pas la meilleure idée du siècle... 

Je me mordis la lèvre inférieure pour ne pas pouffer de rire. Mon père ne 

sembla pas apprécier ma petite vanne. Oh, quel dommage ! Sur son lit, la 

fille aux cheveux violets nous jetait parfois un petit coup d’œil curieux. 

— S'il te plaît, pas de bêtise, OK ? me demanda-t-il tout bas, la voix pleine 

de supplique. Laisse cette extravagance de côté. 

— Pas de problème. Si je vois un fantôme, je le laisse crever une deuxième 

fois, répondis-je, amusée. 

Oui, j'avais attendu le dernier moment pour lui casser un peu les pieds. 

Mais ne le méritait-il pas ? Et puis, il repartirait avec du stress, tout comme 

moi, j'étais arrivée avec le mien. Mon père soupira. 

— Tu sais que tu peux avoir un soutien psychologique, ici, en cas de 

problème, n'est-ce-pas ? 

— Yes, Daddy ! m'exclamai-je agacée, éveillant ainsi la curiosité de ma 

colocataire, qui avait retiré l'un des écouteurs d'une oreille.  

Je baissai le volume. 

— J'ai lu la brochure, moi aussi... 

L'angoisse et la colère dans les yeux de mon père laissèrent soudain la 

place à une certaine tristesse, et il me prit dans ses bras. Prise au dépourvu, 

je lui tapotai le dos du plat de la main, style : « There, there, ça va aller... » 

— Don't worry... t'inquiète pas, ça va aller... Je te promets de faire des 

efforts. 

L'humidité dans son regard faisait naître une certaine culpabilité chez moi, 

même si, finalement, je n'y pouvais rien s'il m'arrivait de temps à autre de 

voir les morts. Ça avait commencé il y a seulement quelques mois après un 

événement traumatisant, et ça se calmait ou s'intensifiait selon les 

moments. Eh oui, parfois, il m'arrivait des trucs très étranges et 

perturbants, et j'avais foiré mon bac en juin, en grande partie à cause de ça. 

Mon père desserra son étreinte, et évita mon regard. 

— Bon, j'y vais. On se revoit aux vacances scolaires. D'ici là, n'hésite pas à 

nous envoyer un petit message de temps en temps, OK ? 



Je hochai la tête et lui souris pour le rassurer. Et comme ça, il partit. Je me 

retrouvai seule dans ma nouvelle chambre, avec cette fille aux cheveux 

violets.  

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire cet extrait. Vous pouvez me 

donner votre avis, ou laisser un commentaire sur ma page Facebook, 

ou par mail : fabienne.lejamble@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/fablejamblekissilow/
mailto:fabienne.lejamble@gmail.com

