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Précédemment dans Promesses 
Eternelles 

Yunifer, fils de Lucifer, est un démon différent des siens car 
reniant sa nature profonde par amour. Un amour partagé avec un 
ange : Aube. Afin d'éviter une guerre car les deux camps contre 
cette union, l'Ange du Destin intervint et envoya Yunifer et Aube 
sur Terre sans pouvoir... 

Mais il est hors de question pour Lucifer d'accepter la déser-
tion de son descendant !  

Ainsi ce dernier avec l'aide de Cerbère, le chien des Enfers, et 
un ange des Ténèbres va tout faire pour ramener son descendant de 
leur côté... 

Mais ayant échoué, il va tout faire pour le rallié à sa cause une 
seconde fois...  

Et cette fois-ci y arrivera-t-il peut-être, car à trop vouloir vivre 
la vie d'un simple jeune homme pour vivre son amour avec Aube il 
risque fort de s'y brûlé les ailes ; la vie des hommes pouvant être 
parfois fort cruel, surtout lorsque des êtres du mal sans mêle... 

 

Découvre-le, maintenant !





 
 



 

Chapitre 1 - Hélène 

- Waouh !! T’as eu dix-huit sur vingt en math ?! s’exclama 
une camarade. La chance, moi je dois me coltiner un douze… 

- Félicitation ! décréta le professeur en lui tendant la fameuse 
copie. Continuez comme ça jeune homme ! Vous faites partis de 
mes meilleurs élèves ! 

Sur ce, monsieur Renan continua sa tournée rendant une à une 
les copies corrigées aux élèves avec les commentaires appropriés à 
chacun. La sonnerie retentit finalement et nous nous levèrent tous 
afin de quitter le plus rapidement possible la classe. Comme les 
autres, je me hâtais donc de ranger mes affaires. Cependant notre 
professeur de mathématiques me retint. Ses yeux verts sondèrent 
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ceux couleurs noisette de mes prunelles. Sachant d’ores et déjà ce 
qui m’attendait, je détournais la tête. 

- Alors, puis-je avoir une raison à ce résultat lamentable ? 
Trois et demi ! Avez-vous révisée ? Ou au moins tenter de com-
prendre les méthodes de résolution de ce problème ? demanda-t-il 
en secouant le feuillet en question. 

- Oui, bien sûr monsieur…, répondis-je de manière peu con-
vaincante. 

- Je vois…  Je vous ai laissée l’opportunité de vous rattraper, 
mais visiblement, vous avez trop de difficulté à combler pour y 
arriver seule. J’irais trouver votre professeur principal dès que pos-
sible pour lui informer que des cours de soutien me semblent in-
dispensables vous concernant. Si vous n’avez rien à ajouter, vous 
pouvez sortir à présent.  

Ce que je fis aussitôt.  

- Au revoir Mademoiselle Lorens ! lança-t-il lorsque je fus 
devant la porte. 

- Au revoir Monsieur ! 

Je me mis presque à courir dans le couloir. Ce qui n’était 
qu’une façon de parler bien sûr, je n’avais aucune envie de donner 
au proviseur une raison de me coller une fois de plus… 

Je pris l’extrême soin de longer la rampe d’escalier ; avec la 
même attention, je posais délicatement et sans précipitation un 
pied après l’autre. Ce n’étais pas par peur de tombée sur le direc-
teur, mais sur un garçon sur lequel mes yeux ne cessent de se po-
sés depuis que je l’ai rencontré – ou plutôt dois-je l’avouée, depuis 
que je lui suis littéralement tombée dessus en descendant maladroi-
tement les marches. Ainsi grâce à lui, je m’étais retrouvée sans 
aucune blessure. Ce qui ne fut malheureusement pas son cas. Il se 
retrouva avec le poignet droit foulé ; un bandage à la main. 

Voici donc pourquoi je préfère tâtonnée et ne pas me précipi-
tée, et me voilà incapable de me le sortir de la tête depuis ce jour-
là. Cela date d’il y a deux mois, lors de mon premier jour dans cet 
établissement. 
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- Kenny ! héla une voix féminine. 

Dans le réfectoire au loin, une silhouette me tira de mes pen-
sées. Plateau en main, il s’installa à sa table réservée. Je me saisis 
à mon tour d’un plateau argenté et y entreposais une coupelle de 
tranches de tomate, d’un plat de poulet et de purée, ainsi qu’un 
yaourt nature avec son sachet de sucre. Bien décidée à arriver sans 
heurt ni problème, je m’obligeais à fixer l’horizon sans calculer 
cette fameuse table ; un exercice pas si évident que ça. En effet, 
pour une raison que je ne saisissais pas, une fille à l’allure revêche 
nommée Anne-Laure ne cessait de chercher des histoires depuis 
ma rentrée dans ces lieux. Nous avions déjà à notre actif plusieurs 
heures de colle que je ne compte même plus, dues à nos nom-
breuses altercations ; grâce à elle ! Kenji et elle était si différent 
l’un de l’autre que j’avais du mal à croire qu’ils étaient véritable-
ment ensemble. 

- Et pourtant crois-moi je n’ai rien fait pour ! se lamenta-t-il 
tandis que j’arrivais à son côté. 

Sans plus m’attardée, je poursuivis mon chemin à la hâte 
cherchant à éviter tout contact même visuelle avec ma pire enne-
mie puisqu’elle en avait décidée ainsi ! J’avançai sans me douter 
du coup foireux qui s’ensuivrait ; ne m’attendant pas à être victime 
d’un bizutage digne d’une cour d’école. Lorsque je passais devant 
elle, sournoisement, Anne-Laure en profita pour faire glisser son 
sac jusqu’à moi de façon à ce que je me prenne les pieds dedans. 
Et comme une novice, je tombais lamentablement dans son piège. 
Une main tenta de me rattraper mais trop tard, je lui échappais… 

M’étalant sur le carrelage, je renversais tout le contenu de 
mon plateau. Mais en relevant la tête, je constatais que la respon-
sable ne s’en tira pas indemne non plus ; ce qui la rendue furieuse ! 
Son beau débardeur blanc était à présent entaché d’une grosse 
marque de graisse. 

« Elle l’a bien cherchée » me souffla une voix. 
Tout en me relevant, j’opinais à cette affirmation d’un demi-

sourire. 

- Et ça te fais rire ? fulmina Anne-Laure. 
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« Exactement ! » reprit la voix. 

- Exactement ! répondis-je comme l’écho de celle-ci. Autant 
que tu as dû apprécier de me voir m’étalée ! 

- Effectivement, c’était franchement hilarant. 
Nous étions une fois de plus devenues l’attraction des lycéens, 

ce que je détestais. Je secouais la tête, déçue par son attitude ainsi 
que celle des autres. Et lorsque finalement mes yeux se posèrent 
sur elle, rencontrant son regard ; une rage intense et extérieur me 
submergea ! 

«  Espèce de garce ! »  

- Espèce de garce ! ne pus-je m’empêchée de répéter. Tu m’as 
privée du seul homme que je n’ai jamais aimé !! 

Comme si elle avait conscience qu’il ne s’agissait de mes 
mots ; les yeux d’Anne-Laure se révulsèrent d’effroi tandis que 
l’assemblée gardaient les leurs braqués sur nous. Kenji, un instant 
surpris et paumé se ressaisit et finit par se mettre entre nous es-
sayant ainsi de désamorcer la situation. Pour autant la tension qui 
émanait dans l’air ne s’apaisa pas. Je restais donc alerte, tentant de 
reprendre mon contrôle – ce qui, j’en étais sûr ne durerait guère 
longtemps. 

- Calme-toi, m’enquis-je auprès de la voix. Calme-toi… 

Je me courbais en avant et me tins les genoux de façon à re-
prendre mon souffle et mes esprits. Je retrouvais un certain apai-
sement de manière à me défaire de son emprise, mais très vite mes 
efforts furent balayés. 

- Tu délire ! Je ne vois pas de quoi tu parles espèce de cinglée 
! 

A ses mots, malgré toute ma retenue ; sa colère était si forte 
qu’il m’était impossible de me débattre. D’un bond elle se jeta sur 
Anne-Laure – je dus suivre son mouvement assistant à la scène 
sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Elle leva un bras mena-
çant et ma main se ferma en un poing qui se dirigea droit sur 
Anne-Laure. Je voyais déjà les ennuis me tomber dessus : renvoi 
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temporaire ou définitif pour coups et blessures tenue envers une 
camarade… 

Anne-Laure recula d’un pas lourd mais pas assez rapidement 
pour l’éviter. Elle l’aurait reçue en plein visage si Kenji n’était pas 
intervenu ; il me fit face, se transformant en mur protecteur pour sa 
belle, dévia la trajectoire que prenait mon poing et l’abaissa. Il 
enserra mon poignet dans l’étau de ses doigts. Suite à cet échec la 
voix disparus emportant avec elle sa colère aussi brusquement 
qu’elle était apparue… 

- C’est bon maintenant, me dit-il posément en me relâchant. 

Kenji m’éloigna de ma rivale doucement, sans aucune dureté ; 
tandis que celle-ci vint se coller à lui. Il m’observa et son regard 
posé sur moi me troubla. J’eus l’impression que le sol se dérobait 
sous mes pieds ; il fallait que je parte et vite – ce que je fis ! 

Je me précipitais jusqu’aux portes battantes de la cafétéria, 
évitais de m’attarder sur les moqueries, railleries et ragots de tous. 
Je ne m’arrêtais que lorsque j’atteignis les toilettes pour filles. De 
là, je profitais d’un lavabo pour m’asperger le visage et me rafrai-
chir. Je me croyais seule, mais je me rendis vite compte qu’une 
visiteuse se présentait à moi ! 

Le robinet à ma droite commença par laisser filtrer à compte-
goutte des perles d’eau, suite à quoi s’ensuivit une pression plus 
importante jusqu’à laisser s’écouler l’eau comme si le robinet fut 
utilisé par une tiers-personne. Puis ce fut au tour du robinet à ma 
gauche de dérailler. La lumière grésilla à deux ou trois reprises 
avant de se rétablir d’elle-même. 

«  Tu peux m’entendre, n’est-ce pas ? » m’interpella-t-elle. 

Ce n’était pas une question…  

Me dirigeant devant la porte, je vérifiais que nul ne m’entende 
parler à un mur. Les couloirs étaient heureusement déserts. 

- Je n’aime pas trop qu’on se serve de moi pour régler ses 
comptes… 

«  Désolée. Je ne voulais pas te créer d’ennuis ! » 
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Elle était sincère cela ne faisait aucun doute. Je me tournais en 
direction d’où provenait le son de sa voix. Elle se trouvait derrière 
moi sur ma droite ; d’abord, je ne découvris qu’une sorte de brume 
vacillante qui, petit à petit laissa apparaitre sa silhouette translu-
cide. Elle était aussi jeune que moi et très belle. Ses cheveux 
blonds mi longs descendaient juste un peu plus bas que ses 
épaules. Elle me dépassait et ce n’est qu’en dernier lieu, quand elle 
se déplaça jusqu’à moi en flottant dans les airs que j’aperçus ses 
yeux verts. 

Puisqu’elle m’apparaissait au lycée, il m’était évident qu’il 
s’agissait d’une ancienne élève de cet établissement et qu’elle res-
tait attacher à quelqu’un de cher ici ; elle devait certainement avoir 
une raison particulière pour être rester. J’aurais voulu lui venir en 
aide, si je n’étais pas lâche c’est sûrement ce que je ferais mais je 
m’en savais incapable. 

- S’il te plait… 

Je portais mon attention sur le lavabo qui continuait à laisser 
couler l’eau à flot ; elle comprit assez vite le message lorsqu’elle 
l’observa à son tour et le découvrit inondé. 

«  Pardon, je ne contrôle pas facilement ses choses-là » 
s’enquit-elle. 

Elle braqua son regard sur les robinets. Fixe et immobile, elle 
se concentra pendant une dizaine de secondes avant de parvenir à 
stopper le phénomène. 

- Merci… chuchotais-je. 

Ce à quoi elle me répondit par un sourire amical. 
- Je m’appelle Hélène, poursuivis-je.  

«  Je le savais déjà, tu es la dernière arrivante, hein ? Moi 
c’est Claire ou… C’était Claire… Désolée, voilà que je ne sais 
même plus comment me présenter ! » 

- Pourquoi ne pas rejoindre l’endroit qui s’ouvre à toi… Tu ne 
penses pas que tu y as ta place à présent… ?  risquais-je bien que 
détestant m’entendre tenir tel discours.  


