
 

 

Bonjour je m’appelle Lyana, je vais vous raconter mon histoire. Tout d’abord 

j’ai une sœur jumelle qui s’appelle Laya. Nous vivons dans une ville appelée 

Fieldriver. Chaque ville a ses particularités, par exemple dans notre ville, nous les 

enfants, possédons tous des pouvoirs. Laya et moi… nous avons vécu une enfance 

compliquée, entre mes voyages dans le passé qui perturbaient beaucoup mon sommeil 

et ma vie quotidienne, c’était d’autant plus difficile pour Laya qui, comme moi, ne 

comprenait pas ce qu’il se passait. Vivre seule et autonome, voilà ce qu’on a appris 

depuis toutes ces années. Et les cours, qui, en grandissant, devenaient beaucoup plus 

difficiles peu à peu, même très compliqués, surtout pour Laya. 

Nous formions tous une Commune, c’est-à-dire que c’est un rassemblement de 

chaque ville en un seul regroupement. Dans une petite ville juste à côté de la nôtre, ils 

n’ont pas de pouvoirs. Ils ont juste de la super intelligence. Ici, la seule et unique règle 

c’est : « n’utilisez jamais vos pouvoirs en dehors de la ville ». Certaines personnes 

utilisent leurs pouvoirs pour faire le bien, même si nous savons tous qu’il y a 

forcément des voyous dans chaque cité. Mon pouvoir, c’est de pouvoir plonger dans le 

passé ; celui de ma sœur est d’aller dans le futur. Je suis la seule à connaître le mot 

« parents » mais je ne sais pas ce que ça signifie, ou même le sens du mot « famille », 

pourtant je fais des recherches. Mais vous devez vous demander comment on naît ? Et 

bien… on naît d’une femme que nous appelons tous nouman, cette femme en question 

porte le bébé pendant maximum six mois, et ensuite, le moment venu, le nouveau-né 

est parmi nous, nous le nettoyons, l’habillons, etc. ; puis les infirmières (qui sont des 

robots) lui font une prise de sang, elles transfèrent les données dans un laboratoire et 

tout ça pour savoir quels sont les pouvoirs du bébé. Nos pouvoirs se transmettent par 

génétique–déformé, je vais vous expliquer : au moment où la nouman apprend qu’elle 

attend un nouveau-né, on lui effectue une piqûre. Dans la seringue, il y a un liquide 

bleu turquoise (mais personne ne sait ce que contient ce mélange), et quand ceci est 

fait, nous voyons si le bébé aura des pouvoirs puissants ou non. Mais 

malheureusement, la jeune femme meurt après l’arrivée du bébé… 

Depuis que j’ai huit ans, je sais faire des voyages dans le passé et j’ai découvert 

des personnes que je n’avais jamais vues auparavant, des personnes aux couleurs de 

peau étranges. Laya a le pouvoir de voyager dans le futur, mais elle n’a pour l’instant 

pas fait de voyage dans le futur. Nous savons toutes les deux qu’à partir de nos seize 

ans, nous saurons contrôler nos pouvoirs. J’adore faire des voyages dans le passé car 

j’aimerais savoir comment était le monde avant nous. Je suis très curieuse. Nous avons 

des amis qui, eux, ont des pouvoirs très spéciaux. Par exemple, mon meilleur ami 

Florentin a le pouvoir de contrôler l’eau. Nous allons bientôt fêter notre anniversaire : 

justement, nous allons avoir seize ans, Laya et moi. Dans notre ville, seize ans est 

l’âge où nous atteignons la majorité. Dans d’autres villes, c’est à partir de quinze ou 

même dix-huit ans. La meilleure amie de ma sœur s’appelle Romy ; son pouvoir c’est 

de pouvoir contrôler les pensées. Elle est vraiment extraordinaire. Chaque fois qu’il y 

a un anniversaire, toute la ville organise une grande fête, c’est une sorte de tradition. Il 

n’y a pas longtemps, c’est Florentin qui a eu seize ans. Ma sœur a un petit ami qui 



 

 

s’appelle Théo. Lui, il contrôle l’eau aussi. Ici, personne ne connaît les moindres 

émotions négatives. D’ailleurs, en parlant de fête, chaque année, la Commune organise 

une « rencontre-jeunes » avec nos écoles. Ma sœur est pressée de revoir une de nos 

amies, d’une autre académie. Au fait, notre école, elle s’appelle Riverfield. La fille 

dont j’ai parlé, elle n’a pas de pouvoir, elle est très ordinaire, enfin… elle fait partie 

des plus intelligentes de son académie et elle s’appelle Elsa. En plus, on nous a mis au 

courant qu’il y avait d’autres villes de créées. 

Notre ville fonctionne à partir de robots, nous avons tous été élevés par des 

robots, après notre naissance. Nous savons tous ce que veut dire le mot mourir. Mais 

nous avons une loi qui nous dit que c’est interdit d’en parler, sinon il nous arrive 

quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. Chez nous, ça fonctionne différemment, 

nous ne connaissons pas les conflits. J’ai fait des voyages, je voyais des personnes se 

« disputer », c’est dingue, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais vous parler 

un peu des règles quand je voyage dans le temps : mes voyages sont comme des 

exercices de français, enfin… je dirais que tous ces voyages forment un dictionnaire, 

chacun d’eux me permet d’agrandir mon vocabulaire, mais je n’ai pas le droit de parler 

de ces « mots ». Car seuls les voyageurs dans le temps peuvent en parler entre eux, 

donc logiquement je peux en parler à ma sœur mais seulement à elle. Mais elle ne 

comprend pas toujours ce que je lui dis. 

Aujourd’hui, nous allons enfin rencontrer les autres académies. Il y a même une 

nouvelle école d’intégrée. Ah oui, j’ai oublié de préciser : dans nos établissements, 

nous voyons les garçons seulement à la cafétéria le midi. Nous sommes séparés par 

deux cours différentes. Nos cours commencent à huit heures et nous les terminons à 

dix-sept heures. Après les cours, moi et Laya rentrons à pied, nous sommes à environ 

sept cents mètres de notre école. J’ai oublié de vous expliquer à quoi ressemblait notre 

académie, ses programmes et tout ça, alors : elle est très grande, les salles de classe 

sont juste énormes, chaque année nous visitons au moins quatre académies, mais je 

n’en ai jamais compris l’utilité. Notre self a une taille normale, ensuite nous avons un 

extérieur pour y manger avec des tables triangulaires, chose que vous ne retrouverez 

pas dans d’autres académies bien sûr. Nos maisons sont hyper grandes et nous 

dormons tous en colocation. Actuellement, nous vivons toutes les deux avec des amis, 

dont Florentin et Théo. Chaque maison présente dans nos villes a sa particularité, par 

exemple : notre maison, présente une forme circulaire et nous possédons tous des lits 

superposés adaptés aux arrondis de la maison. Il y a des maisons carrées, 

rectangulaires, triangulaires, rondes, enfin toutes les formes que vous voulez et 

imaginez. Il reste un jour avant notre « rencontre-jeune ». 

Chaque village est très différent au niveau de l’organisation : la majorité 

s’atteint à un âge bien précis même si la Commune (toutes les villes) a élu seulement 

trois personnes, elles doivent prêter serment à aider tout le monde jusqu’à une fin de 

vie. Ces trois personnes aident également de l’organisation et on les appelle les 

diversonnes. Elles nous rendent aussi visite dans nos académies tous les ans pendant la 

rencontre-jeune, car après nos naissances, pendant six mois, ils viennent nous voir, 



 

 

pour effectuer les résultats de notre changement (par rapport à nos pouvoirs). La 

plupart du temps, ce sont des filles « assez âgées », je dirais que parfois elles auraient 

environ vingt-cinq ans, et en général, on change les diversonnes quand elles ont trente 

et un ans car c’est à cet âge que ces personnes meurent. Ces personnages vivent dans 

un endroit appelé centre divers. Elles gouvernent sur la Commune et se déplacent 

énormément étant donné qu’elles rendent visitent à tout le monde. Dans ce centre, on y 

trouve seulement ces trois femmes. Dans la Commune, tout le monde se déplace en 

traindiver. 

Bon, aujourd’hui, on va enfin rencontrer les autres écoles, j’ai hâte de revoir 

Romy, elle me manque. Et dire qu’on se voit seulement une fois par an ! Et pour 

chaque rencontre-jeune, nous avons une tenue spéciale, elle change de couleur et 

notamment chaque année, et aujourd’hui, notre couleur est le gris pour le haut et le 

bleu turquoise pour le pantalon. Le haut comporte une rangée verticale dont la couleur 

est la même que celle du pantalon. Il a un col roulé ; le bas de la tenue est assez long et 

il a des ourlets, qui, eux, ont une couleur plus claire. Chaque ville vient dans l’une des 

Communes qui est tirée au sort pour se nourrir, se loger, et ainsi chacune à sa couleur 

qui la représente. De plus, pendant cette journée, nous faisons un pique-nique tous 

ensemble. On profitera tous de cette magnifique journée pour faire connaissance avec 

les élèves de la nouvelle école. Cette année, tout se déroule à Riverniel, une ville à 

cinquante kilomètres d’ici. Cela fera plaisir à nos professeurs. Durant cette journée, 

nous faisons des jeux dehors et nous parlons beaucoup entre nous pour nous raconter 

tout ce qui s’est passé en un an. Dans l’académie de Romy, ils accueillent des gens qui 

ne peuvent se contrôler émotionnellement et mentalement, ce qui fait que leurs 

pouvoirs deviennent incontrôlables, et Romy vient de m’expliquer que dans son 

académie, de nouveaux habitants ont été transférés : l’un d’eux à un problème de 

concentration, donc ça ne l’aide pas du tout, alors il est déstabilisé. Il y en a un autre 

qui, lui, n’arrive pas dormir et cela lui crée des troubles de la mémoire, et ainsi de suite 

pour beaucoup de personnes malheureusement… Si vous saviez comme Laya est 

heureuse de revoir Romy, et je le suis aussi. 

Ma sœur vient de faire son premier voyage dans le futur, elle vient d’en revenir 

et elle est inconsciente. « Aidez-moi, s’il vous plaît », criai-je, jusqu’à ce que 

quelqu’un nous vit avec Laya et Romy… Nous sommes actuellement à l’hôpital et les 

infer-robots ont pris en charge ma sœur. Elle n’est pour l’instant pas réveillée et en 

plus de ça, Romy doit partir : ses professeurs sont venus la chercher. Je ne veux pas 

être seule, je vais appeler Florentin et Théo. Ils arrivent dans une demi-heure, les infer-

robots viennent de me dire que ma sœur s’est réveillée, mais… qu’il ne faut pas trop 

lui parler, car elle est encore un peu perturbée. Je viens de lui dire que Théo était très 

inquiet au téléphone, et j’essaie de poser des questions à Laya mais elle ne sait pas du 

tout comment expliquer. Elle me fait penser à moi après mon tout premier voyage. Je 

ne vous ai pas expliqué qu’après mon premier voyage dans le passé, j’ai dû faire une 

semaine de convocation avec une personne de notre ville qui s’appelle Christophe. Il 

m’a aidé à me contrôler, j’espère qu’une bonne personne aidera ma sœur. 



 

 

Cette semaine m’a permis d’apprendre beaucoup de choses, comme de 

nouveaux mots, des gestes que nous ne faisons plus aujourd’hui et encore bien d’autres 

choses. Bref, Laya m’a dit qu’elle avait vu beaucoup de choses nouvelles et elle aussi 

à son tour remarque qu’il y a de nouveaux mots, tout comme moi, et elle ne comprend 

pas leur signification. Théo et Florentin viennent d’arriver ; on voit bien que Théo était 

très inquiet. Ça y est, on est sorti de l’hôpital. Laya a quelques médicaments à prendre 

mais sinon elle va bien. C’est le principal pour moi, je ne me vois pas du tout vivre 

sans elle. Les robots m’ont expliqué que son comportement est à surveiller car elle 

pouvait faire une espèce de crise ou quelque chose comme ça, alors je m’inquiète 

beaucoup pour elle. Je ne l’ai pas dit à Théo sinon il serait sur son dos tout le temps, 

déjà qu’elle m’a tout le temps moi sur son dos... On va tous se coucher et demain il 

fera jour. 

Aujourd’hui, je vais appeler la secrétaire du centre divers pour obtenir un stage 

d’une semaine ou deux pour Laya. Je viens d’en trouver un pour elle, comme ça on 

sera tranquille et j’aurai tout fait. Il reste plus qu’à attendre quelques jours, pour que 

tout commence. Elle commence son stage dans à peu près deux heures. Il est 

actuellement cinq heures du matin. Ça y est, elle est partie, je vais vous expliquer 

comment tout va se passer : premièrement, elle va passer un séjour avec plusieurs 

personnes qui comme ma sœur, viennent d’apprendre à utiliser leurs pouvoirs. 

Chacune de ces personnes aura un « maitre-robot » (c’est un robot qui donne des cours 

pour leurs pouvoirs). Pendant deux semaines, Laya va apprendre à maîtriser ses 

pouvoirs en prenant des cours. Elle passera son séjour avec d’autres filles de notre âge. 

Nous nous appellerons pour vous décrire comment sont les dortoirs, le self, les salles 

de cours… je me demande quand est ce qu’elle va m’appeler, Laya vient tout juste de 

m’envoyer un message, elle m’appelle dans trente minutes. Alors maintenant c’est à 

ma sœurette de prendre le relais et de vous décrire ces trois premiers jours : « alors j’ai 

d’abord fait deux heures de rovoilo, c’est une sorte de voiture (comme disent les 

habitants du nord de la Commune). Ensuite je me suis installée dans des dortoirs 

vraiment magnifiques, grands, et j’ai rencontré mes deux colocataires, qui, elles sont 

des sœurs jumelles aussi et elles se nomment Lina et Leila. Leila a le pouvoir de 

contrôler la terre et Lina a le pouvoir de faire pousser des plantes. Si seulement Lyana 

pouvait être là en ce moment, je déteste être loin d’elle, c’est la pire chose qui peut 

m’arriver mais on peut dire merci à nos apid que nous utilisons pour nous appeler en 

visio. Ces derniers jours, j’ai appris à contrôler mes pouvoirs, à les développer pour 

qu’ils soient un peu plus puissants (je vous rappelle que j’ai le pouvoir de voyager 

dans le futur). À part ça, je vais quand même continuer à vous décrire l’ensemble de 

cette académie, elle est quand même assez grande mais pas plus que celle d’où je 

viens. Les extérieurs sont très grands et impressionnants, tout comme les salles de 

cours. Je repasse le relais de l’histoire à Lyana ». 

Après notre appel, je devais aller me coucher, il était tard. Laya revient bientôt, 

toute la ville a préparé une fête car aujourd’hui nous avons enfin seize ans. Il ne reste 

que quelques minutes avant son retour. Ça y est, elle est là, je l’ai serrée très fort dans 



 

 

mes bras. À peine retournée, Théo la serra fort dans ses bras à son tour, plus un bisou 

au passage et un bon anniversaire. Laya en avait des étoiles plein les yeux, ça me 

faisait tellement plaisir de la revoir, nous sommes inséparables, puis on s’est fait un 

câlin à nouveau. Après avoir fait la fête toute la nuit, en rentrant chez nous, nous étions 

épuisés, y compris les garçons. Je crois que nous avions passé le meilleur anniversaire 

de notre vie, on s’est tellement amusé, après tout, le passage des seize ans pour être 

adulte est très important. Le lendemain matin à mon réveil, je fus heureuse et je n’étais 

pas la seule, entre ma sœur et Théo qui étaient parfaitement heureux d’être ensemble, 

et moi et bien… un certain Maxence m’a demandé de sortir avec lui et j’ai dit oui, 

c’est un ami à Théo. Maintenant, je suis plus heureuse que jamais de partager ma vie 

avec eux, et je vous souhaite à vous aussi de trouver cette personne, ou cette chose qui 

apportera du bonheur dans votre vie, à chacun. On y a tous le droit bien sûr. J’espère 

un jour pouvoir comprendre le sens des mots que j’ai appris… 


