
  



  

Comme tous les après-midis, à la fin 
des cours, Holly s’empresse de rentrer chez 
elle pour ne pas manquer le début de son 
émission favorite.

Tout en courant, elle attrape d’une main 
experte son goûter, logé dans une petite 
pochette de son cartable, et mord dedans.

Une chance, le temps est radieux et elle 
ne risque pas de revenir aussi trempée que la 
veille. Il lui avait fallu une bonne demi-heure 
pour réussir à se sécher suite à la grosse 
averse qui l’avait surprise sur le chemin.

Chapitre 1
Un étrange médaillon
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Elle s’amuse à observer la forme des 
quelques nuages qui flottent dans le ciel. 
Celui-ci ressemble à un mouton !

Un éclair la fait subitement sortir de sa 
rêverie.

Bizarre. Rien ne prête pourtant à croire 
qu’il va pleuvoir...

Pas le temps de s’attarder sur les 
caprices de la météo... Elle arrive déjà aux 
portes de son immeuble et gravit les marches 
quatre à quatre jusqu’au troisième étage. 
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En pénétrant dans l’appartement, elle 
dépose ses clés à côté du vase de géraniums. 

Son chat, Mimi, lui réserve le meilleur 
des accueils. Il sait qu’il va l’avoir pour lui tout 
seul pendant deux bonnes heures, le temps 
que sa mère revienne de son travail.
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Holly jette paresseusement son sac sur 
le sol. Un bruit métallique inhabituel retentit 
lors du choc avec le plancher... Trop faible 
cependant pour attirer son attention... 

Elle s’empresse d’allumer le poste de 
télévision et de rejoindre le canapé, un paquet 
de biscuits à la main. Heureusement, sa série 
n’a pas encore commencé !

Les spots publicitaires lui laissent le 
temps de songer à l’exposé que la maîtresse a 
demandé de préparer pour lundi prochain.
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Quatre pages à rédiger sur la vie des 
dinosaures... Elle rêvait de quelque chose de 
plus passionnant pour son week-end...

Avec mauvaise conscience, elle jette une 
dernière fois un œil à son cartable.

- Tant pis, ça attendra, se dit-elle... 

Son regard se fige un instant. Une drôle 
de lumière provenant de son sac attire son 
attention. 

Intriguée, elle s’avance
et ouvre son cartable.

Entre ses cahiers,
un étrange

médaillon scintille
 comme une étoile.
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Elle saisit l’objet pour mieux l’observer. 
Il est couvert de symboles incompréhensibles, 
comme datant d’un autre siècle.
 Mimi aussi semble fasciné par toutes 
ces lueurs et grimpe sur l’épaule de Holly pour 
mieux voir ce qu’il se passe.

- C’est bizarre.. Qu’est-ce que ça peut 
bien faire dans mon sac ? Quelqu’un a dû le 
glisser dedans… Mais qui ? J’ai peut-être un 
admirateur secret, qui sait ?

En retournant le médaillon dans l’espoir 
de trouver un quelconque indice sur son 
mystérieux propriétaire, elle remarque qu’une 
inscription y est gravée.



  

Cette fois-ci, on dirait des lettres de 
l’alphabet qui ont été grossièrement ajoutées 
à la main.

Mais avant d’avoir pu déchiffrer un seul 
des caractères, elle remarque que ses doigts 
sont devenus anormalement pâles… Ou 
plutôt… non, elle ne rêve pas... transparents !

En remontant la manche de son sweat, 
elle constate avec effroi que ses bras sont eux 
aussi devenus translucides !
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Elle cherche Mimi du regard, qui était là 
il y a encore une seconde, mais celui-ci 
semble s’être volatilisé comme par 
enchantement !

Affolée, Holly tente de s’agripper au 
canapé, mais ses doigts passent déjà à 
travers. Elle appelle au secours, en espérant 
qu’un voisin l’entende.

Trop tard ! En quelques secondes, Holly 
a totalement disparu de la pièce, laissant 
derrière elle un salon vide, animé uniquement 
par le son du téléviseur.
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