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PROLOGUE

— Aïna, Aïna, regarde-moi, je suis juste là, chuchote une 
voix.

La jeune fille ouvre des yeux encore fatigués.
— Laisse-moi encore dormir un peu, maman, maugrée 

Aïna.
— Non, tu as cours, dépêche-toi de te lever, répond la 

mère.
— OK, je me lève.
Aïna sort doucement de son lit. Elle embrasse sa mère 

pour lui dire bonjour. Elle prend son uniforme d’école primaire 
et se dirige vers la salle de bain.

— Dépêche-toi, tu vas vraiment être en retard, ma chérie, 
crie la mère.

Aïna met rapidement son uniforme, elle sort de la salle 
d’eau et enfile ses mocassins. La jeune fille descend l’escalier, 
et une fois en bas, elle cherche sa mère. Elle se rend dans le 
salon, où elle aperçoit des personnes prendre des affaires leur 
appartenant.

— Vous faites quoi ? interroge Aïna.
— Ma petite, ça ne te concerne pas, va plutôt à l’école 

pour apprendre, répond un monsieur.
Il est vieux, avec des cheveux gris, et porte un costume 

noir. La mère d’Aïna arrive et la tire hors du salon.
— C’est qui ces personnes, maman ? dit Aïna.
— Ce n’est rien, ma chérie, allez, on y va, répond la femme.
Aïna sait que c’est de nouveau un mensonge. Elle a bien 

remarqué les disputes entre ses parents. La colère envahit l’en-
fant.

— Je suis en troisième maintenant, et vous ne me dites 
toujours pas la vérité. Cela dure depuis le CE2. Papa, il est où ? 
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Et pourquoi il y a ces personnes ? Réponds-moi, lâche Aïna, les 
dents serrées.

— Ce ne sont pas des histoires pour les enfants, mainte-
nant cela suffit, on s’en va, dit fermement la mère.

— J’en ai assez, je vous déteste, hurle la fillette.
Elle se précipite vers la porte d’entrée, la traverse en 

claquant la porte. La mère veut la poursuivre, mais à la place, 
elle reste sans rien faire. Aïna court le plus loin possible de la 
maison. Elle ne prête même pas attention à ce qui l’entoure. Elle 
pleure à gros flots et la pluie commence. En relevant la tête, 
elle est devant un lac, en plein milieu de la forêt. Elle finit par 
s’accroupir sur l’herbe et enfouir sa tête contre ses genoux, pour 
oublier tout ce qui s’est passé.

— Ne pleure pas mon enfant, cela finira par passer. Je 
te promets que tout s’arrêtera une fois que tu seras rentrée, 
susurre une voix inconnue.

La petite fille relève la tête pour voir qui lui parle. Elle voit 
la forme d’une femme, aux cheveux bruns et longs. Elle porte un 
kimono bleu foncé, avec des motifs ronds. Elle voit également 
une queue de renard, qui s’est glissée autour de ses pieds. Elle 
relève la tête pour essayer de voir le visage de la personne, mais 
impossible, il y a comme du brouillard.

— C’est vrai, ce que vous dites ? murmure Aïna
— Oui, je t’en fais la promesse, Aïna, répond la femme.
Maintenant, retourne chez toi et tout ira mieux. L’instant 

d’après, la fille se retrouve dans son lit, c’est le matin. Aïna est 
surprise et se demande si c’est un rêve ou la réalité, ce qui s’est 
passé hier. Mais elle n’a pas le temps de se poser plus longtemps 
la question.

— Descends, dit la mère sur un ton froid.
Aïna se dépêche de descendre et s’installe à la table, 

où l’humeur est glaciale. Son père est là, et une dispute avec 
sa mère explose. Elle mange vite son petit déjeuner, enfile ses 
chaussures et sort. Elle repense à la promesse de l’inconnue, qui 
est à présent un mensonge. Sa colère finit par exploser, et elle 
souhaite oublier cette fausse promesse. À partir de ce moment, 
sa mémoire efface la femme de ses souvenirs et elle se referme 
sur elle. Le soir est arrivé et Aïna doit rentrer, à contrecœur. Elle 
ne mange même pas. Elle se dirige directement dans sa chambre 
et se jette dans le lit, pour dormir le plus vite possible.
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0. LE DÉPART

Aïna ouvrit les yeux et remarqua qu’elle était allongée. 
Elle sentit entre ses doigts quelque chose de doux, ses cheveux 
violets s’éparpillaient en vrac sur le sol. Elle observa, de ses yeux 
azur, le ciel dégagé. Les rayons du soleil réchauffaient son visage 
pâle, qui vira au rose. Elle n’était pas très grande. Vêtue de 
simples habits : un tee-shirt blanc avec un col en dentelle, et un 
pantalon noir serré aux chevilles. Elle ne portait rien à ses pieds.

Une brise d’air frais la fit légèrement frissonner et elle 
s’assit. Elle vit enfin l’herbe sur laquelle elle était couchée il y a 
quelques instants. Elle remarqua ensuite quelques taches jaune 
brunâtre sur son pantalon, causées par de petits grains de terre 
soulevés par le vent. Elle fut rapidement déconcentrée par ce 
qui était autour d’elle.

Des arbres majestueux autour agitaient leurs feuilles 
saumon. Des montagnes se dessinaient dans le lointain, au gré 
des nuages qui se déplaçaient. Un son mélodieux provint des 
moineaux, perchés sur leurs branches, qui chantonnaient gaie-
ment. Elle connaissait le lieu, mais impossible de se rappeler le 
nom. Ses yeux s’attardèrent enfin sur le lac, juste devant elle. La 
jeune fille se leva et s’approcha pour le regarder de plus près. Il 
était bleu turquoise, avec quelques roches noires et des algues 
au fond. Elle aperçut son reflet à la surface quand elle se pencha 
au-dessus. Ce qu’elle vit avait quelque chose de surnaturel. Des 
papillons virevoltaient dans l’eau autour d’elle, mais ils ne pa-
raissaient exister que dans l’étendue liquide. Elle crut d’abord à 
une hallucination, mais quelque chose se produisit.

— Je vois que tu te plais beaucoup ici, susurra une voix 
grave.

— Qui parle ? répondit Aïna, une boule au ventre.
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— Ne pose pas de questions, et suis-moi ! rétorqua, auto-
ritaire, le timbre mystérieux.

Les jambes de la jeune fille, effrayée, se mirent à chance-
ler.

— Pourquoi devrais-je te suivre ? Qui es-tu ? Pourquoi je 
ne te vois pas ? Est-ce une mauvaise plaisanterie ?

— Tais-toi ! Tu ne mérites pas de le savoir !
La voix ne souffla plus un mot. Une chanson forte et aiguë 

se fit entendre. Aïna écouta pour en deviner la provenance, puis 
se mit à la suivre. En prêtant l’oreille à cette musique, elle en 
oubliait presque ce qu’il venait de se passer. À chaque pas, des 
brindilles se cassèrent sous ses pieds, mais bizarrement Aïna ne 
sentit aucune douleur. Le son devint de plus en plus puissant. La 
mélodie était si douce, apaisante, envoûtante, que la fille en fut 
perdue. Elle ne contrôlait plus ce qu’elle faisait, son corps était 
animé par une force invisible.

Aïna fut horrifiée en prenant conscience que son esprit 
ne pouvait plus dompter les faits et gestes qu’elle entreprenait. 
Des gouttes de sueur glissèrent le long de son visage. Elle arriva 
à un petit pont japonais, rouge vif et courbé. Il surplombait un 
superbe marais, entouré de verdure. De délicates fleurs recou-
vraient ses rambardes et deux statues de pierre en gardaient 
l’entrée. De l’autre côté, le vent s’engouffra dans un épais brouil-
lard, qui semblait être la source de l’hymne.

Elle se dirigea vers cette brume obscure, suivant l’appel 
de la complainte. Pas à pas, elle traversa le pont en tremblant de 
tout son être. Le sol recouvert de terre donnait à ses pieds une 
teinte brunâtre. Elle ne distinguait absolument rien, et la force 
ne l’avait toujours pas quittée. Le souffle fouettait son dos, la 
forçant à avancer. Soudainement, Aïna aperçut une silhouette 
dans les ténèbres. La forme semblait lui tendre une main gigan-
tesque à travers la brume, malgré l’impossibilité de la distance.

— Viens, dépêche-toi ! Tu dois me voir, alors viens vite ! Je 
dois te montrer quelque chose.

— Oui, j’arrive, cria Aïna, ou plutôt ce qui la possédait.
Elle était tellement ensorcelée que ses questionnements 

et son refus étaient oubliés. Elle se mit à courir vers cette sil-
houette, qui disparut dès qu’elle s’en approcha…

Le voile nuageux défila à toute vitesse. Puis la jeune fille 
parvint devant un petit ruisseau. Enfin, Aïna fut libre de ses 
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mouvements. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. 
La peur, le stress et les interrogations s’évaporèrent en un 
instant quand elle vit ce qui l’entourait. Des cascades arc-en-
ciel s’écrasaient en un fracas dans le lac et formaient des amas 
vaporeux, qui lui chatouillaient le visage. Les vagues bruyantes 
grignotaient doucement le sable bordant le bassin. Le regard 
d’Aïna fut retenu par les couleurs vives flottant à contresens 
du courant. C’étaient des fleurs… pas des roses, ni des lotus, 
mais une espèce hybride. Des camélias mauves, mélangés à des 
kikyos jaunes et à des pétales de cerisier bleutés. Un claque-
ment de doigts, et les plantes disparurent aussitôt. Aïna sentit 
une présence juste derrière elle.

— Ne bouge pas, ne te retourne pas ! chuchota le timbre 
mystérieux.

Elle sursauta. Des frissons la parcoururent de la tête 
aux pieds. En plus du parfum qui s’en dégageait, une odeur de 
camélias excita tout son corps. Aïna était paralysée, pour une 
raison qui lui échappait. Sûrement l’euphorie était-elle trop 
forte. Quelque chose de glacial caressa délicatement sa nuque 
et sa joue, qui s’engourdirent à ce contact. Elle vit une ombre de 
renard au sol, et sentit ensuite ce qui semblait être deux bras la 
retenir. Elle se débattit, en lâchant un hurlement de terreur. Ses 
mains tremblèrent. La chose mordilla le haut de son oreille, la 
figeant.

— Pourquoi as-tu peur ? Je n’ai rien fait ! Calme-toi, si tu 
ne veux pas que je te tue, lui murmura-t-il redoutablement.

Une phrase traversa l’esprit de la fille :
— Vous… vous êtes un renard ! bégaya-t-elle.
— Un renard ? Peut-être… et que feras-tu si j’en suis un ? 

lança-t-il moqueur.
Elle resta sans voix et l’ombre de l’animal prit la forme 

d’une femme aux longs cheveux. Aïna avait l’impression de 
l’avoir déjà vue, mais impossible de se rappeler. Les sourcils 
d’Aïna se froncèrent.

— Vous êtes quoi, à la fin ?
— Tu veux vraiment savoir ? Écoute bien ce que je vais te 

dire, ricana le spectre.
Il marqua une longue pause.
— Des souffrances t’attendent. Fais bien attention, si tu 

ne veux pas que…
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La suite de la phrase était inintelligible. L’odeur de son 
parfum, sa présence… tout devint flou et s’éloigna peu à peu. 
Des tonnes de questions envahirent Aïna, alors confuse. Impos-
sible de savoir… Était-ce un renard ? Une dame ? L’identité de 
l’ombre resta sans réponse.

La dernière chose qu’elle aperçut fut cette femme, qui 
vacillait et lui donnait le mal de mer…
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1. LA RIVALITÉ

Aïna
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Aïna se réveilla en sueur à cause du rêve, ou plutôt du 
cauchemar. Le soleil était déjà levé. Elle regarda l’heure et cria 
quand elle remarqua qu’elle était en retard. Elle se dépêcha 
d’attraper une jupe et un haut dans son armoire. Elle se doucha 
en cinq minutes chrono et enfila son uniforme : une jupe qu’elle 
avait raccourcie, qui atterrissait juste en dessous de ses cuisses, 
et une chemise blanche avec un nœud papillon. Elle enfila ses 
souliers noirs, attrapa son sac bandoulière bleu et sortit en cla-
quant la porte. Aïna se mit à courir jusqu’au lycée, sans même 
faire attention à ce qui l’entourait. Heureusement, elle arriva 10 
minutes avant la sonnerie. Elle passa le portail et entra dans l’en-
ceinte de la cour. Un bâtiment blanc imposant était droit devant 
elle, c’était son lycée. Elle se précipita à l’intérieur. Les couloirs 
étaient bondés par les autres élèves, qui avaient également le 
même uniforme qu’elle. Elle remarqua Koto et le rejoignit.

— Salut, alors comment ça se fait que tu sois tout en 
sueur ? lança Koto.

— Salut, j’ai fait un cauchemar. Ça fait maintenant un 
mois que je fais toujours le même rêve, mais là, c’était diffé-
rent. Ce renard, ou cette femme, je n’en sais rien, a parlé de 
quelque chose que je n’ai pas très bien compris. À chaque fois, 
un élément se rajoute et… cette phrase mystérieuse… pff.

Koto, le meilleur ami d’Aïna, la regarda droit dans les yeux.
— Ne t’en fais pas, ce n’est rien. Ça doit être quelque 

chose qui te tracasse.
Les traits du visage d’Aïna étaient tirés par l’incertitude.
— Tu penses ? Car ça fait quand même un mois. J’ai cru 

reconnaître le parc Utsubo, qui n’est pas très loin de là où on 
habite, bredouilla-t-elle.

— Mais oui, ne t’inquiète pas, on est à Amagasaki, à 
une heure d’Osaka. C’est vrai qu’il y aurait peut-être une…

Il abandonna la conversation sèchement, se retourna et 
se dirigea vers la salle de classe.

Elle l’attrapa par le bras et le stoppa net.
— Peut-être quoi ? C’est quoi la fin de ta phrase ?
— Ah rien, rien ! Ne t’inquiète pas, j’étais ailleurs.
— Allez, dis-moi ! s’exclama Aïna, exaspérée.
— Mais il n’y a rien du tout ! C’est bon ! Lâche-moi la 

grappe !
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— Ouais, ouais… Je te laisse. T’as bien changé depuis 
qu’on est petits. Tu n’es plus aussi gentil avec moi ! hurla-t-elle.

Elle le fixa. Ses yeux étaient emplis d’un grand feu prêt à 
exploser. Un silence s’installa entre les deux amis, le temps pour 
Koto de recouvrer son calme.

— Oui, mais on n’est plus des enfants. Même toi, tu as 
changé. Je ne te reconnais plus. Bon, oublions tout ça et allons 
en cours.

La mâchoire serrée et les joues rouges laissaient trans-
paraître la colère de la jeune fille. Elle ignora ses derniers mots 
et passa à côté de lui en le bousculant. Ses pas étaient lourds. 
Ses talons résonnaient sur le carrelage. L’adolescente longea le 
vieux couloir gris, pour rejoindre enfin le cours. Elle entra dans 
la pièce et se dirigea bruyamment au fond. Les bavardages inon-
daient la salle, mais s’arrêtèrent au moment où le sensei arriva. 
Les élèves saluèrent le prof et s’assirent.

Elle n’aimait pas l’école et s’y ennuyait. Aïna, pour rendre 
ce moment un peu plus attrayant à ses yeux, s’amusait, comme à 
son habitude, à décrire la pièce mentalement. Elle pouvait ainsi 
s’en faire une image totalement loufoque ou super glauque. 
C’était une petite salle, aux murs immaculés et au carrelage 
abîmé. Une lumière sur trois ne fonctionnait pas, ce qui l’obscur-
cissait. Les frottements incessants des pieds de chaises y avaient 
creusé de profondes rayures noires. De longs rideaux de soie 
blancs et poussiéreux bordaient les grandes fenêtres. De petites 
fleurs en plastique pendaient au plafond, elles servaient d’éclai-
rage, ça lui rappelait la veilleuse qu’elle possédait à ses six ans. 
Un large écran tactile vissé au mur faisait office de tableau. Le 
professeur n’arrivait jamais à l’utiliser correctement, les élèves 
se moquaient de lui constamment. Derrière Aïna étaient alignés 
les casiers en bois où les étudiants rangeaient leurs affaires.

Soudain, un papier atterrit sur sa table et la sortit de sa 
rêverie. Elle le déplia :

Regarde-moi !
Elle tourna la tête pour découvrir un spectacle qui la fit 

instantanément rire. Son meilleur pote secoua ses cheveux 
noirs dans tous les sens, telle une serpillière vivante. La dispute 
était déjà oubliée. Il était assis juste devant elle, affalé, ses deux 
longues jambes étendues.



14

Aïna avait toujours été jalouse de lui. Le jeune homme 
était grand, avait des yeux verts et un corps de rêve. Il portait 
un pantalon gris qui lui affinait les jambes, des mocassins noirs, 
et ses muscles étaient mis en valeur par une chemise noire qui 
était trop petite. Elle adorait le voir porter son uniforme, dont 
profitait malheureusement déjà sa copine Rebecca. Le prof 
était absorbé par son cours, elle put alors tranquillement réap-
pliquer son gloss. Elle voulait à tout prix dépasser cette peste, 
toujours bien pomponnée, complimentée et respectée par tout 
le monde. Aïna la haïssait tellement, elle et son uniforme hyper 
sexy, qu’elle la pousserait bien dans les escaliers, surtout que 
cette garce prenait Koto pour un toutou. En plus elle était riche, 
donc elle avait des faveurs, comme le droit de porter un uni-
forme différent, ou elle pouvait éviter les clubs.

Son pote, aveuglé, faisait tout ce qu’elle désirait. Elle 
s’était juré qu’un jour elle la détrônerait.

La sonnerie retentit, c’était enfin l’heure de manger. 
Comme à son habitude, elle s’assit avec cette fille et ses préten-
dues amies, toutes plus bêtes les unes que les autres. Elle entra 
dans leur jeu, pour mieux rivaliser avec la copine de Koto. Après 
tout, franchement, qu’est-ce qu’elle avait à perdre ?

Quinze heures trente, et c’était la fin des cours. Elle se 
rendit à son club. Elle s’équipa de sa batte de base-ball, d’un 
casque, de gants. Elle changea également de tenue pour enfiler 
un short, un tee-shirt et ses baskets blanches. Une fois prête, 
elle se rendit sur le terrain, où l’entraînement commençait. 
L’échauffement était assez fatigant, mais elle aimait, car cela lui 
faisait penser à autre chose. Koto était également dans le club, il 
avait choisi par rapport à Aïna. Les deux s’amusaient comme des 
fous ensemble et éclataient de rire. Un moment où ils pouvaient 
se détendre et oublier leurs soucis.

L’entraînement terminé, Aïna se dirigea vers le vestiaire. 
Elle se doucha et changea ses vêtements de sport contre son 
uniforme. Une fois fini, elle chercha Koto, mais il était déjà parti 
comme à son habitude. Aïna sortit lentement de l’école. Elle ne 
rentra pas tout de suite et se rendit au karaoké. Les heures pas-
saient, jusqu’à ce qu’il soit vingt heures. Elle emprunta le chemin 
pour se rendre chez elle. L’adolescente traînait les pieds, en 
pensant déjà à ce qui allait se passer. La ruelle était à peine éclai-
rée. Elle inspirait pour certains de l’inquiétude, mais pour elle, 
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c’était un moment d’évasion. Cette pénombre lui laissait imagi-
ner toutes sortes de choses improbables. À tout instant, cette 
venelle d’habitations, sans bruit ni vie, aurait pu prendre une 
part magique. À chaque pas, elle avait la sensation grandissante 
que son existence allait changer. Devenir peut-être moelleuse, 
douce et réconfortante. Peut-être allait-elle se métamorpho-
ser en une héroïne, une enchanteresse, ou un être encore plus 
incroyable. Malheureusement, comme chaque soir, l’obscurité 
l’attendait à l’arrivée. Cette maison où la chaleur avait disparu, 
son cœur n’était plus qu’un tas de poussière sans vie. La porte 
était à peine entrouverte que déjà des cris résonnaient… encore 
une de ces fameuses disputes…

Aïna monta à grande vitesse dans sa chambre et s’y 
enferma. Cette piaule où elle avait affiché des posters de ses 
chanteurs préférés. Une prison dans laquelle elle vivait. Il n’y 
avait que le strict minimum. Une commode blanche, dont la 
peinture craquelait, était placée près de la fenêtre. Un lit, dont 
le bois avait mal vieilli, et un bureau, dont les tiroirs étaient mal 
fixés, récupérés dans une décharge, complétaient l’ameuble-
ment. Une pièce vide de sentiment, un endroit froid, mais le pire 
de tout était le parquet, qui se décollait. À chaque pas, le sol 
grinçait horriblement, comme si un meurtre s’y déroulait.

Les écouteurs sur les oreilles diffusant la musique à fond, 
Aïna s’envola pour une autre réalité. Elle pensa à voix haute :

« Encore deux ans et, enfin, je pourrai partir loin de ce 
cauchemar. Ils n’ont qu’à se séparer s’ils ne se supportent plus… 
pff… »

L’adolescente n’était plus cette gentille petite fille qui 
restait derrière la porte et pleurait dès qu’elle entendait ses 
parents se disputer. Elle en avait ras le bol de ce père indigne. 
Comment ce vieux avait-il pu leur cacher ses sales trafics ? Ce 
soi-disant paternel, qui avait détruit sa vie. Aïna espérait le voir 
pourrir en enfer, que quelqu’un le punisse enfin.

Et son idiote de mère, qui s’éternisait avec lui malgré 
tout… Aïna ne la comprenait pas. Elle détestait aussi sa géni-
trice, car elle se permettait de s’acheter des bijoux hors de prix, 
alors que les huissiers étaient à leurs trousses. Elle haïssait ses 
deux parents plus que tout. Elle avait décidé de créer un gouffre 
entre elle et eux. Comme si tout ça n’existait pas, comme si sa 
vie était paisible, sans aucun souci.


