TYLER

Assis au fond de la classe, Tyler écoutait d'une oreille distraite le
cours de chinois de Madame Ko. Il avait choisi cette option moins parce
qu'il aimait cette langue que pour avoir une mention à son diplôme de fin
d'année. Son ami Wylan n'était pas non plus étranger à ce choix.
Lui qui était pourtant attentif à ce genre de chose, il n'avait pas
tout de suite remarqué l'étrange agitation qui émanait de sa professeure.
Quand il avait entendu le murmure surexcité de ses camarades, il s'était
penché vers le garçon devant lui : Alex, si Tyler avait bonne mémoire.
Tout aussi excité que les autres, Alex avait bafouillé quelques mots
inintelligibles parmi lesquels Tyler avait entendu « voyage en Chine». La
classe partait donc en Chine ? C'est plus qu'il avait espéré en choisissant
l'option chinois à son entrée en seconde, l'année dernière.
– Nous partirons le 11 janvier de l'aéroport de Los Angeles, ajouta
Madame Ko, qui peinait à contenir sa joie. Personnellement, j'ai étudié
dans la ville où nous allons, et c'est magnifique. Je ne sais pas si je vous
révèle tout de suite notre destination..., fit-elle pour entretenir le
suspense.
Des cris enthousiastes lui répondirent.
– Notre premier arrêt sera Beijing ! Et devinez quoi ? On prendra
un deuxième avion, qui nous emmènera directement à Shenzhen. C'est làbas que nous passerons le reste du séjour. Shenzhen, vous imaginez ?
Des hourras retentirent, même si, Tyler en était certain, une grande
partie des élèves n'avaient aucune idée de la localisation de Shenzhen.
Ses camarades devenaient presque hystériques. Tyler crut que la classe ne

se remettrait pas de sa joie. Oui, ils partaient en Chine, mais il n'était pas
nécessaire de faire autant de bruit. Ils allaient finir par alerter tout le lycée.
Quand Tyler sortit de la salle de classe, deux de ses amies, Ashley et
Hyuna, étaient en train de s'extasier du voyage.
– Bon, je file en espagnol, salut !, lança Hyuna, sans apercevoir Tyler
qui se dirigeait vers elles.
Hyuna était une petite fille brune aux yeux bleus. Enfin, pas si petite
que ça, mais du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Tyler avait tendance
à trouver tout le monde petit. Ashley est plutôt dans le genre Barbie, pensa
Tyler.
– Salut Tyler! Tu vas laisser tomber c’te tête d’enterrement un jour ?,
lança cette dernière en guise de salut.
Un peu vulgaire, pour une Barbie.
– Tu as entendu ? La Chine, c'est bien, non ?, s’écria-t-il avec un peu
trop d'entrain.
– Bien ? Tu rigoles ? C'est le meilleur voyage que....
Tyler cessa là d'écouter, le sujet semblait inépuisable, Ashley en avait
pour un moment. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'emballait
à ce point pour un voyage de quinze jours, d'autant plus que les élèves
seraient suivis par leur professeur. Ils visiteront sans doute des musées
aussi passionnants que...
– Tu en penses quoi ?
Elle semblait attendre une réponse.
– Hein ?, fut tout ce que trouva Tyler.
Ashley reprocha à Tyler de ne jamais l'écouter, et il devait bien
admettre qu'elle n'avait pas tort. Il n'avait même pas remarqué qu'il avait
remonté sa capuche sur sa tête, une veille habitude qu'il avait lorsqu'il
commençait à s'ennuyer.
– Tu vois !
Et Ashley partit sans lui au cours d'allemand. Au fond, Tyler savait
que la jeune fille ne lui en voulait pas, et il ne s'excusa pas de sa conduite.
Son amie ne s'assit pas à côté de lui ce jour-là, et le traita même d'idiot en
passant à sa hauteur. Plus amusé que vexé, Tyler partit s'installer au fond

de la salle.
Pour Tyler, le cours passa vite, non qu'il le trouvât intéressant ; mais
il avait dormi pendant une bonne partie de l'heure. Ashley avait plusieurs
fois tenté de le réveiller, mais sans succès.
Tyler sortit du cours bon dernier. Il ne se pressa pas plus pour
rejoindre son bus. Il présenta sa carte au chauffeur de la « ligne B, 18h06,
en direction du centre-ville » et s'installa à côté de Hyuna. Aussi loin qu'il
s'en souvienne, il avait toujours connu la jeune fille. Ils s'étaient perdus
de vue au collège, mais lorsqu'ils s'étaient retrouvés dans la même classe
au début de leur année de première, on aurait pu croire qu'ils ne s'étaient
jamais quittés.
Tyler se laissa tomber sur le siège, et remonta sa capuche.
– Coucou, lança-t-elle, Tu as passé une bonne journée ?
– Pas mauvaise. Mais ne me parle pas de Chine, Ashley m'a exposé
sa joie tout l'après-midi.
Hyuna sourit doucement, elle sembla presque gênée de rire de son
amie. Depuis qu'il la connaissait, Hyuna n'avait jamais dit du mal de
quiconque. Elle s'obstinait à voir toujours le bon côté des choses, et
surtout le bon côté des gens, ce qui lui avait valu un certain nombre de
profiteurs à ses côtés au collège. Heureusement, elle s'en sortait mieux
maintenant qu'elle était au lycée : Tyler l'avait même surprise en train de
refuser de faire les devoirs de quelqu'un, il y a quelques jours.
Heureux d'avoir parcouru un bout de chemin en bus avec elle, Tyler
rentra chez lui. Les deux amis n'avaient pas beaucoup parlé, mais la seule
présence de Hyuna lui faisait du bien. Au fil du temps, Hyuna était
devenue comme une sœur pour lui. Une sœur gentille et à l'écoute. Pas
l'être prétentieux et hautain qui faisait la fierté de ses parents et avec qui
Tyler n'avait jamais eu de bonnes relations. Malgré leurs rapports souvent
tendus, il avait hâte d'annoncer à sa famille qu'il partait en Chine. Ses
espoirs furent vite réduits à néant lorsqu'il trouva sa famille rassemblée
autour de la table, commentant les excellentes notes sur le bulletin de
Leah, sa jeune sœur de quatorze ans.
– A+ en maths, s'extasiait son père.
– Mais ce n'est rien à côté de ce A++ en histoire, remarqua sa mère.
– Bonjour, glissa Tyler.

– Tyler, viens voir les notes de ta sœur ! On a reçu ton bulletin aussi.
On a jeté un coup d’œil. Ce n’est pas mauvais. Mais tu pourrais améliorer
tes notes en chinois. Un petit C je crois. Leah a eu un A en espagnol, et
un A++ en anglais, c'est génial non ? Viens voir.
– Ça ira. Merci.
Et il monta dans sa chambre sans plus de cérémonie. Il verrait demain
pour leur annoncer le voyage.

HYUNA

Vendredi 6 novembre 2020,
Los Angeles, États-Unis
Hyuna, jeune fille assez petite, avait les yeux bleus et des cheveux
bruns ondulés. Elle était très mignonne et ne faisait pas du tout son âge
alors qu'elle se trouvait déjà en classe de première. Elle était influençable
et avait du mal à dire non, encore moins à ses amis.
Le 6 novembre 2020, un vendredi, la fin de la semaine, allait
changer la vie de Hyuna. Ce jour-là, Hyuna était fatiguée et aurait bien
aimé rentrer chez elle mais il lui restait encore deux heures de cours, qui
plus est Chinois et Espagnol... Elle se demandait encore pourquoi elle
avait choisi de prendre option Chinois. Ah oui ! Wylan et ses
probabilités... Elle sortit de ses pensées lorsqu'elle entendit Mme Ko dire
qu'elle avait une grande nouvelle à annoncer.
– Nous partons pour la Chine !
Toute la classe s'exclama et était surexcitée à l'idée de partir en
Chine. Hyuna n'y croyait pas, c'était une mauvaise blague de sa
professeure. Mme Ko dût attendre cinq minutes avant de pouvoir
reprendre.
– Nous irons dans deux villes différentes. Nous partirons de Los
Angeles le 11 janvier et ferons escale une journée à..., Mme Ko, pour
faire durer le suspense, ne finit pas sa phrase. La classe s'indignait et elle
reprit, …Beijing ! Comme je vous l'ai dit nous n'y resterons pas et nous
repartirons vers notre lieu de destination qui est... Shenzhen où nous

resterons jusqu'au 24 janvier. Je suis sûre que vous allez adorer, plus
jeune j'y ai vécu et étudié, cette ville est magnifique.
Les élèves étaient fous de joie face à cette annonce. La tête de
Hyuna allait exploser. Elle n’en croyait pas ses oreilles. Ils allaient
vraiment partir en Chine ! Oui en CHINE, ce n'était pas une blague ! Elle
qui avait toujours rêvé d'y aller ! C'était la dernière destination à laquelle
elle s’attendait de la part du lycée mais remerciait intérieurement les
organisateurs. Elle criait comme toute la classe malgré le fait qu'elle soit
assez timide et discrète. Elle voulait parler de suite avec Ashley, sa
meilleure amie. Argh, pourquoi fallait-il toujours que la prof fasse un plan
de classe ? Elle aurait dû pouvoir s'émerveiller de ce voyage avec sa
meilleure amie.
Ashley était une jeune fille extravertie blonde aux yeux bleus,
adorant le rose, elle pouvait sembler très superficielle. Tout le contraire
de Hyuna ! Lorsqu'elle était en présence d'Ashley ou de ses autres amis,
Hyuna devenait une toute autre personne. Cette dernière surmontait sa
timidité et s'ouvrait plus à son entourage.
La sonnerie retentit et Hyuna se précipita sur la sortie pour
retrouver Ashley.
– Ash !!! T'as entendu ça, on part vraiment en Chine ! Je suis trop
contente ! Tu m’aideras à préparer mes affaires ?
– Bien sûr que oui ! On va pouvoir partir avec environ la moitié
de la classe. Ça va être génial !
– Je pense que je me mettrai à côté de Dylan dans l'avion. Et toi
plutôt Wylan ou Tyler?
– Je ne sais pas encore mais je t'appellerai ce soir pour en parler.
Eh attend, on doit y aller, on n'a pas fini les cours !
– Ah oui mince, on a espagnol nous ! A plus !
– A plus !
Hyuna partit en direction de Dylan, son petit-ami. Cela faisait un
peu plus de trois ans qu'ils s'étaient mis ensemble et se comprenaient sans
se parler. Ils n’étaient pas très démonstratifs mais s’aimaient à leur façon.
Dylan était le frère jumeau de Wylan. Tous deux avaient les yeux vairons
et les cheveux blonds. Dylan était de nature calme et rêveuse tout comme

Hyuna alors que Wylan était son strict opposé. Il était très énergique mais
aussi très réfléchi.
Elle s'approcha d'eux et entama la discussion.
– Salut les gars, alors ce voyage, vous en pensez quoi ?
– Salut, c'est juste génial ! J'ai envie d'aller préparer mes bagages
et de partir dès maintenant !, s'exclama Wylan.
– Et Wylan, calme toi un peu, on ne part qu'en janvier, on a le
temps !, le calma son jumeau.
– Oui, oui, je sais. Je suis juste super content de faire un voyage
comme celui-ci, le rembarra Wylan.
– Bon, on y va, on a quand même encore espagnol.
Le petit couple et Wylan se dirigèrent vers la salle d'espagnol.
Durant toute l'heure, Hyuna pensa au voyage, de ce qu'elle pourrait bien
emporter comme affaires, de ce qu'ils visiteraient mais surtout du vol.
Elle n'avait encore jamais pris l'avion, ne savait pas à quoi s'attendre et
avait un peu peur de ce qui pourrait se passer.
Le cours passa rapidement si bien que Hyuna ne se rendit pas
compte que la journée était enfin terminée. Ils sortirent de la classe et se
séparèrent. Les jumeaux rejoignirent Ashley pour prendre le bus pendant
que Hyuna partit vers le sien. Elle prenait la ligne B qui partait dans le
centre-ville, tout comme Tyler. Ah Tyler, Hyuna le connaissait bien, elle
avait toujours été avec lui jusqu'à ce qu'ils soient séparés lors de leurs
années de collège. C'était un jeune adolescent assez grand, plus que les
jumeaux, qui se prenait pour un bad boy et n'écoutait jamais en cours.
Tyler avait toujours été comme le grand frère qu'elle n'avait jamais eu,
malgré leur âge commun. Ils avaient donc toujours été proches, c'est pour
cette raison que lorsqu'elle le vit franchir la porte du bus, un sourire
éclaira son visage.
– Coucou, alors cette journée ?, commença Hyuna.
– Ça va. A part qu'Ashley m'a saoulé avant le cours d'allemand
avec ce voyage en Chine. Tu sais comment elle est quand elle a une idée
en tête !, répondit-il sur un ton sarcastique, Je ne veux plus en entendre
parler.

Hyuna continuait de sourire, elle savait ce qu'avait dû endurer
Tyler. Lorsqu’Ashley avait décidé de parler d'une chose, elle ne pouvait
plus s'arrêter.
Hyuna posa sa tête contre la vitre du bus et somnola jusqu'à ce
qu'elle arrive chez elle en se demandant comment elle allait annoncer la
nouvelle à ses parents. Elle espérait qu'ils réagiraient bien, ils étaient
assez protecteurs et ne la laissait pas faire tout et n'importe quoi.

DYLAN ET WYLAN

Une anomalie. Voilà ce qu’ils sont. Ils sont jumeaux. De vrais
jumeaux. Une chance sur deux cent cinquante de l’être. Soit une
probabilité de 0,4%. S’il n’y avait que ça… Ils ont, tous les deux, les yeux
vairons. La probabilité pour que cela arrive pour une personne est infime :
de 0,005%. Alors pour des jumeaux…Imaginez! Un cas unique. Une
anomalie. C’est ce que disent les grands savants à leur propos.

Ils sont donc deux : Dylan et Wylan. Une jolie ironie de la part de
leurs parents. Complémentaires mais opposés. Semblables mais
différents. Copies conformes en apparence, mais dans le fond aux
antipodes. Des jumeaux quoi ! Physiquement, ils sont donc tous les deux
blonds avec des yeux vairons, mesurent plus d’un mètre quatre-vingt,
possèdent un corps plutôt svelte chacun et un magnifique sourire d’ange.
Niveau caractère, là ils sont bien distincts.
Dylan est ce garçon calme qui ne s’énerve pas pour un sou ; le
gars rêveur, posé, réfléchi. Cela ajouté à son physique avantageux fait que
les filles rêvent d’être avec cet apollon si attentionné. Mais ce tombeur,
involontaire, n’est plus un cœur à prendre. Il sort avec Hyuna depuis
maintenant 3 ans. Un amour sain, peu démonstratif mais bien présent.
D’ailleurs Hyuna lui ressemble beaucoup de par son caractère.

Wylan aussi attire les filles. Mais ce n’est pas le gars attentionné.
Non. Lui, il est plus bad boy. Pas autant que Tyler bien entendu mais à
un bon niveau déjà. Le sang chaud mais fin stratège. Voilà ce qui le défini.
Une bonne répartie. Voilà ce qui le rend si proche d’Ashley. Un peu
possessif sur les bords. Voilà ce qui fait de lui, encore une fois, l’opposé
de son frère. Autre chose qui le différencie de son frère ? Il est célibataire.
Pourtant les prétendantes ne manquent pas.
Lorsque les parents BLAKE ont appris qu’ils allaient avoir des
jumeaux, leur première pensée avait été « Deux d’un coup ? Ce n’est pas
trop compliqué ? Fatigant ? ». Et finalement, leurs deux fils avaient brisé
ce préjugé rapidement. Certes, Wylan s’énervait facilement mais il restait
généralement calme comme Dylan. L’un était plus complexe que l’autre ?
Qu’importe ! Leurs garçons méritaient leurs différences ! C’est pour ça,
mais aussi par esprit de contradiction, que monsieur et madame BLAKE
ont toujours bien séparé leurs jumeaux : pas les mêmes vêtements, les
mêmes jeux… Leurs petites anomalies étaient déjà suffisamment
semblables pas la peine d’en rajouter ! Ils les ont laissés se développer à
leur rythme mais aussi à leur façon sans les conditionner.
Le tempérament chaud bouillant de Wylan leur avait posé
quelques problèmes mais ils se sont vite aperçus qu’au contact de son
frère il était plus posé. Inversement, Dylan est plus ouvert et s’affirme
plus aux côtés de son jumeau. Les époux ont donc toujours favorisé la
relation étroite qu’entretiennent les deux jeunes hommes. Chacun est
capable de comprendre son frère et de détecter jusqu’à la plus infime
émotion. Leur connexion est très prenante. Autant pour eux même que
pour les autres. On est happé par celle-ci. Parfois, ils font Leur truc de
jumeaux. Cette légende qui dit que les jumeaux peuvent finir la phrase de
l’autre au mot près n’est peut-être pas qu’une légende. Oui, cela leur
arrive. Oui, à chaque fois ça surprend.

Depuis que Dylan était avec Hyuna, Wylan avait un petit poids
sur le cœur : son frère n’était plus qu’à lui. Mais, puisque c’est ce qui

faisait son bonheur, il mettait sa personne au second plan. Son frère était
bien plus important que son propre égoïsme. Lui aussi il trouvera bien
quelqu’un qui le comprendra autant que Dylan un jour. Enfin il l’espère.

Dylan sentait bien que son frère faisait des efforts pour lui. Ça le
faisait sourire de le voir détourner le regard – qu’il avait noir dans ce
genre d’occasion – lors des rares démonstrations d’affection qu’il avait
avec Hyuna. Cela lui rappelait leurs premières années de maternelle où
Wylan ne voulait pas qu’il se fasse d’autres amis. Il avait cette phrase…
Quelle était-elle déjà ? Ah ! Oui ! « Tu vas m’oublier si tu vas avec eux.»
Oui. Son frère a bien évolué depuis cette lointaine époque.

ANNONCE CHINOISE

Vendredi 6 novembre 2020,
Los Angeles, Californie
Les plans de classe par ordre alphabétique, ça a du bon quand on
est frères. Puis quand on est jumeaux, ça donne quelques idées… Et bien
entendu, les jeunes BLAKE s’étaient déjà amusés à se laisser confondre.
Ça avait été drôle ! Complices dans leurs méfaits. Complices dans les
faits. Tout ça pour dire que lors du cours de chinois les deux frères étaient
côte à côte. Et si, d’ordinaire, les cours n’étaient pas extravagants, les
deux anomalies savaient comment y ajouter du piquant ! D’ordinaire ?
Oui parce qu’aujourd’hui c’était différent. En effet la « prof » avait
mentionné, en début d’heure, qu’elle devait leur annoncer quelque chose.
Donc forcément la curiosité de la classe avait été piquée. Ils étaient tous
là à attendre avec une impatience palpable la mystérieuse nouvelle.
L’ambiance dans la classe avait bien évidemment un rapport avec
l’attitude de la jeune asiatique. En effet, il était rare voire jamais arrivé
que Mme KO, la professeure de chinois, dise avoir une grande nouvelle.
Cette femme, si petite soit-elle – encore une « légende » de réelle –, était
dotée d’une grande patience. Cette petite qualité lui avait permis
d’exercer pleinement son métier et lui était encore plus utile maintenant.
La classe entière essayait de lui faire cracher le secret avant la fin de
l’heure. Le calme était donc de rigueur. La patience encore plus.

Au contact des jumeaux, beaucoup de racontars se révélaient vrais
ou en tout cas, semblaient prendre vie. Mais était-ce seulement une
coïncidence ou alors est-ce qu’une part de magie émanait de l’aura royale
des copies ? Nul ne le savait. Ce mystère avait tout pour plaire.
Et si on en revenait à ce cours ? Les jumeaux avaient plus choisi
cette option pour son côté pratique que pour le plaisir d’apprendre cette
langue. Pratique, oui. Elle augmentait la probabilité que le groupe d’amis
se retrouve au complet dans une seule et même classe. Cette dernière avait
été calculée par Wylan. Il avait étudié toutes les possibilités pour retenir
la plus élevée. Wylan était un peu le cerveau de la bande : il était stratège.
Il réfléchissait vite et bien. Et surtout, il prenait tout en compte. Dylan
avait un peu de jugeote. Certes, il n’était pas aussi stratège que son frère
mais il était calme et posé. Ce qui, dans certaines situations, les aidait
bien ! Côté filles, dans l’équipe, on trouvait donc dans un premier temps
Ashley. Elle était l’incarnation même du stéréotype féminin : le rose, elle
adore. Mais pas que ! Une vraie pipelette ! Mais Ashley c’est aussi une
jeune femme dynamique, souriante et avec un répondant suffisamment
développé. Puis il y avait Hyuna. Hyuna, c’est un peu la pacifiste du
groupe. Celle qui les relie tous. D’un tempérament calme, discret et
amical, elle avait tout pour l’être ! Le contraire de sa meilleure amie aussi.
Mais ne dit-on pas que les opposés s’attirent ? Et enfin il y avait Tyler.
Le dernier garçon de la team était stoïque les deux tiers du temps, froid
généralement et gros dormeur sur tout son temps libre, ou pas, d’ailleurs !
En somme, le bad boy du groupe. Voilà la petite bande des cinq : si divers
et si complémentaires.
Nous disions donc. Le cours. La fin de l’heure approchait mais
plus le temps filait, plus les élèves se dissipaient. Ils imaginaient tous les
scénarios possibles et inimaginables ! Ils ne tenaient plus. Ils voulaient
savoir. Mais madame KO ne pipa mot. Elle tint bon.
La bombe fut larguée dix petites minutes avant la fin du cours. Ils
partaient pour la Chine. Oui la Chine. Mais bon ce n’était pas pour tout
de suite… L’attente jusqu’à janvier allait être longue mais qu’importe !
Ils partaient !

Comme tout le monde, Wylan avait dû prendre son mal en
patience et il en avait été bien récompensé. Mais contrairement aux autres
– son magnifique esprit de contradiction – et puis aussi parce qu’il se
respectait un minimum, il ne beugla pas telle une vache en rut. Non. Mais
dès que la jeune professeure les laissa sortir, il se mit à courir jusqu’à
l’autre bout du couloir puis revint vers son frère. Quelques élèves le
regardèrent choqués, perdus ou même outrés de son attitude. « Quel
énergumène ! Il va se faire remarquer ! » C’est ce qu’il lui sembla lire
dans leurs yeux. Mais qu’on le remarque ! Lui il s’en fiche du regard des
autres ! Il glisse sur lui telle la pluie sur un imperméable. Le blond était
vacciné contre leur fièvre de la normalité. Il n’était pas dans cette norme
depuis sa naissance alors pourquoi essayer d’y entrer ? Puis qu’est-ce que
la normalité ? Et la norme ? Il préférait vivre à cent à l’heure ces fou-rires
que de les taire par peur. Oui voilà ! Il aimait être lui. Simplement lui.
Sans chaîne. Sans artifice. Juste lui.
Cette nouvelle avait redonné assez d’énergie à Wylan pour
survivre à son dernier cours de la journée : Espagnol. Il échangeait
joyeusement avec son frère en se dirigeant vers la salle :
– Je suis si content !, s’écria-t-il.
– Ça se voit Wywy. On te croirait vissé sur des ressors.
– Même pas vrai !, Dylan le regarda en soulevant un sourcil, Bon
tu as peut-être raison…mais c’est normal ! On part…
– …pour la Chine. Oui, j’ai entendu ! Je suis content aussi tu sais.
– On ira peut-être au…
– …Window of the world…
– …ramener des souvenirs…
– …et surtout s’éclater !, finit Dylan.
Hyuna les rejoignit sur le chemin et se mêla à la conversation des
frères BLAKE. Wylan extériorisa encore une fois son empressement. Son
frère le calma légèrement et se prit une petite pique. Wylan était plutôt

boudeur. Il s’avait que c’était pour janvier mais il avait le droit de
s’extasier tout de même. « Rabat-joie », pensa-t-il.
La dernière fois que ce Wywy sauvage avait été autant agité
remontait déjà à quelques mois. Trois pour être précis. Quand ses parents
lui avaient promis qu’il pourrait partir en vacances en France s’il
réussissait à obtenir une mention à son diplôme. Il rêvait de rejoindre sa
correspondante Julianne. Ils se connaissaient depuis pas mal de temps
maintenant mais ils ne s’étaient jamais rencontrés. Julianne lui avait dit
durant l’été que ses parents voulaient bien le prendre chez eux s’il venait
en France. Il en avait parlé à sa mère vite fait et voilà qu’à la fin des
vacances on lui faisait cette promesse ! Cette année était le rêve absolu.

Dylan était très enthousiaste à l’idée de ce voyage en Chine. Il n’était
pas aussi démonstratif que son frère mais il avait ce petit sourire sur les
lèvres. La preuve de sa joie. Si son frère partit en courant dès qu’il fut
sorti de la salle, lui marcha tranquillement. Sans se presser. Et il regardait
son frère. Amusé. Le regard rieur. Comment pouvait-il avoir toute cette
énergie en fin de journée ? Improbable ! Mais il aimait son jumeau pour
bien plus que ses extravagances.
Comme son frère, il se fichait du regard des gens. Mais ce n’est pas
pour autant qu’il en serait devenu si expressif ! Oh non ! Ne pas se faire
remarquer lui suffisait très bien. Quoique réussir à passer inaperçu avec
un Wylan qui vous suit toute la journée… idée grotesque ! C’était un peu
mission impossible ! Même Tom Cruise ne pourrait parer cela !
Quand le Yang rejoignit le Yin il laissa son énergie aux vestiaires. Ils
entamèrent alors une conversation digne d’eux. C’était un réel plaisir
pour Dylan de voir combien ils étaient proches l’un de l’autre. Ce genre
de discussion complémentaire lui procurait un sentiment de plénitude. Il
sourcilla lorsque Wylan le contredit mais il gardait toujours son sourire
en coin. Puis ce tête à tête entre frères se finit. Hyuna les avait rejoints.
Sa petite justicière était encore plus belle chaque jour. Il ne lui disait
que rarement – timidité bonjour – mais il y pensait chaque fois que ses
yeux se posaient sur elle. Son rayon de soleil. La seule à vraiment le

connaître en dehors de son frère. Il l’aimait. Oh ça oui ! Il l’aimait. Mais
les rares fois où elle l’avait entendu pouvaient être comptées sur les doigts
d’une seule et même main. Oui trois ans tenaient sur une main. Mais ils
étaient comme ça. Pas besoin de l’entendre pour le comprendre. Pas
besoin de le dire pour le savoir.
Elle était donc venue et avait relancé la conversation. Son jumeau
était aussitôt reparti dans sa folie dévastatrice. Dylan s’était donc contenté
de le faire gentiment redescendre sur Terre, ce à quoi Wylan bougonna
avec force :
– Oui, oui, je suis juste content de faire un voyage.
Et finalement, ils réussirent à se retrouver en cours d’Espagnol. C’est une
langue qui chante facilement à l’oreille. Et même si l’Allemand plaisait
aussi aux jumeaux, il avait fallu faire un choix. Dylan avait choisi la
facilité et son complémentaire avait suivi. Dylan savait donc parler trois
langues. Wylan c’est encore un cas à part… Il avait pour rêve de vivre
dans plusieurs pays au court de sa vie…C’est pour cette raison que la
dizaine de langues qu’il apprenait ne pouvaient être que bénéfiques.
Encore une fois, l’ainé des enfants BLAKE voyait les choses en grand.
Et puis ça avait le mérite de faire rire le second !
Après leur dernière heure, les jumeaux laissèrent Hyuna pour
retrouver Ashley et ainsi prendre le bus. En voyant cette dernière arriver,
Dylan se dit que son frère et elle iraient bien ensembles. Et pendant le
trajet, son impression se confirmait. Ils aimaient bien s’enquiquiner et
avaient des centres d’intérêts communs : ça ne pouvait que marcher ! Un
nouveau couple dans la bande ? Il se promit de taquiner son frère à ce
sujet. Un sourire légèrement machiavélique ornait déjà ses lèvres.

Une fois la porte fermée, les jumeaux se précipitèrent dans la cuisine.
Ils y retrouvèrent leurs parents et, dans un discours entrecoupé, leur
annoncèrent la grande nouvelle. Cette annonce chinoise n’avait pas fini
de les faire voyager.

ASHLEY

Ashley était une petite fille blonde aux yeux bleus. Avec ses
habits roses et son bandeau de la même couleur, elle ressemblait plus à
une fillette qu’à une élève de première. Malgré tout, elle avait un caractère
qui faisait d’elle une personne assez têtue et extravertie.
Tout a commencé avec ce voyage.
Elle était surexcitée : elle gigotait sur sa chaise comme une petite
puce. Là, en cours de chinois, Mme Ko avait annoncé à toute la classe
qu’ils allaient partir… en Chine. EN CHINE ! Et voilà ce que sa
professeure avait dit, elle-même impatiente à l’idée de faire ce voyage :
– Ce voyage est prévu pour le 11 janvier. Nous partirons d’ici, de
Los Angeles et nous arriverons à … J’hésite à vous révéler notre
destination, dit-elle pour garder les élèves pendus à ses lèvres. Bon,
Beijing, voilà où nous irons et où nous resterons un jour, ou plutôt une
nuit. Voici la première étape de notre voyage. Puis, nous prendrons un
autre vol qui nous emmènera à Shenzhen où nous resterons jusqu’au 24
janvier, avant de faire le voyage du retour. Vous imaginez : Shenzhen !
J’y ai déjà enseigné, les alentours sont magnifiques. »
Voilà, c’était lancé, la première partie avait commencé.

Oui, c’était imprévu, oui, c’était la dernière destination où Ashley
pensait aller en voyage scolaire cette année-là, et OUI, elle avait hâte.
Désormais, il fallait absolument qu’elle parle à Hyuna, sa meilleure amie.
Elle jeta un coup d’œil à celle-ci qui se trouvait à l’autre bout de la salle
de cours. Fichu plan de classe ! Elle qui avait un nom de famille original:
Zalkin, se retrouvait sans personne à côté d’elle, sous prétexte que
l’initiale de son nom était la dernière lettre de l’alphabet. Bref, elle voulait
être à côté de Hyuna, pour pouvoir discuter de cette nouvelle information
pendant des heures comme elles le faisaient et le font si souvent pendant
leurs soirées pyjamas. Au lieu de cela, elle ruminait seule pendant ce
cours de chinois, une option, qu’elle avait choisi à cause de Wylan et ses
probabilités. Tiens, la sonnerie avait retenti, et voilà justement Hyuna qui
était venue à sa rencontre :
– Ash, je suis tellement contente de partir ! On préparera tout
ensemble hein !
– Oui, évidemment ! Je pense que même avec ce prix élevé, la
moitié des élèves du cours de chinois pourront partir ! Ça fait…15
personnes à peu près !
– Tu comptes te mettre à côté de qui ? Je pense que je me mettrais
à côté de Dylan ! D’ailleurs…
– Attends ! Tu me raconteras tous les détails croustillants plus
tard ! On a cours, je te rappelle !
– Ah oui, c’est vrai ! Bon, je te laisse alors !
– Salut !
Voilà, ça, c’était Hyuna, sa meilleure amie, légèrement introvertie
et très discrète, tout son opposé.
Après que sa copine sois partie, elle changea son regard de
direction, se tournant vers des yeux indiscrets, toujours baissés, ceux de
Tyler. Elle s’approcha de lui d’un pas rapide, s’apprêtant à lui envoyer
une pique :

– Alors Tyler ? Tu comptes laisser tomber cette tête d’enterrement
un jour ?, engagea-t-elle de manière conviviale.
– Tu as entendu ? La Chine, c’est bien, non ?
– BIEN ? PARDON ? Mais c’est le meilleur voyage scolaire que
l’on pourrait souhaiter, t’abuses, BIEN ? C’est trop léger !, dit-elle,
enthousiaste rien qu’à l’idée d’entendre parler de ce voyage, Tu as prévu
de t’asseoir à côté de qui dans l’avion ? De moi, si tu veux, je pense que
Hyuna sera à côté de Dylan de toute manière ! As-tu déjà prévenu tes
parents ? Moi, c’est fait, quoi qu’il arrive, ils travaillent toujours donc…
Elle sentait que Tyler avait arrêté de l’écouter, il avait remis la
capuche de son pull bien trop grand pour lui, ses écouteurs et était en train
de somnoler, adossé au mur.
– Donc, qu’est-ce que tu en penses?, questionna la jeune fille en
enlevant une oreillette au garçon.
– Hein ?
– Je vois bien que je t’ennuie, de toute façon, j’aurais dû m’en
douter, tu ne m’écoutes jamais. Je m’en vais, salut !
Ashley reparti loin de cet insupportable bad boy en dépression. Au
fond, je ne lui en veux pas, c’est un bon copain, mais il n’arrive même
pas à la cheville de Hyuna, pensa-t-elle. Dommage que celle-ci ait choisi
espagnol, Ashley fut donc seule à se rendre en cours d’allemand, car elle
avait planté Tyler. D’ailleurs, le professeur arriva et leur demanda
d’entrer. Après avoir attendu le silence, il prononce une phrase simple,
mais efficace :
– Asseyez-vous.
Ashley avait décidé d’être rancunière. Evidemment, elle avait
l’habitude du caractère de Tyler mais elle aimait bien l’embêter. Alors,
quand il entra dans la salle :
– Non, je ne m’assiérai pas à côté de toi, idiot, lança-t-elle avec
hauteur, et s’installant à côté de Mia, une autre pote de sa classe.

Tyler compris, et alla s’asseoir au fond de la salle, entrant dans le
jeu d’Ashley en faisant le type vexé.
Ashley le vit remettre sa capuche, comme lorsqu’il commençait à
s’ennuyer, au bout de 5 minutes et 26 secondes de cours : IN-SU-PPORTABLE !
La jeune fille entendait sa voisine lui parler de quelque chose,
peut-être de son nouveau sac ou quelque chose du genre. Comme Tyler,
elle essayait de suivre le cours de langue mais n’y arrivait pas, c’était la
dernière heure. Même les professeurs le savaient, il était impossible
d’accrocher leurs élèves de 17h à 18h.

Ashley sortit du lycée, exténuée de sa journée. Elle entra dans son
bus, s’assit à côté de Wylan et tous deux se mirent à discuter, Ashley
somnolant sur l’épaule de son ami. Il y a une différence entre écouter et
entendre, Ashley entendait seulement.
Arrivée chez elle, Ashley ne trouva pas ses parents. Rien
d’inhabituel ! Depuis toute petite elle ne les voyait jamais, sauf à Noël et
aux jours fériés. C’était Charlie, la gouvernante, qui s’occupait d’elle. Les
gens se plaignent de ne pas avoir beaucoup d’argent et sont jaloux de
moi, qu’ils essayent d’échanger nos places pour voir ! pensa-t-elle, pleine
d’envie envers ces personnes qui, elles, avaient des parents, des vrais.
Sans manger, elle alla se coucher, exténuée par les cours de cette semaine.
Enfin le weekend ! se réjouit Ashley avant de sombrer dans un sommeil
tranquille.
Ashley s’endormit instantanément.

CINDY

« 您好，我叫 Mia Smith, 我有一个兄弟叫 Nolann, 我的父
母叫 Matthew和Amanda。 », était la seule chose que Cindy pouvait
exiger de ses élèves en première, c’est-à-dire, pas grand-chose ! Se
présenter (enfin c’est un bien grand mot, les élèves ne mentionnaient que
leur prénom), et présenter sa famille n’était pas un exploit ! Evidemment,
certains élèves étaient plus avancés, comme Ashley – que certains
considéraient comme sa chouchoute – mais cela ne suffisait pas à avoir
un niveau élevé. Ce fut là qu’elle eut une idée génialissime : Cindy allait
envoyer ses élèves en Chine, pour améliorer ce chinois (nul) qu’ils
avaient réussi à entrer dans leur petite cervelle.
Ce serait évidemment dur de convaincre M. Miller, leur
principal, d’organiser un voyage aussi coûteux mais Mme Ko, allait
réussir à l’influencer et remporterait le droit de partir dans ce pays
magnifique. Ça, c’était une VRAIE bonne idée, Cindy en était fière.
Cindy sortit d’une réunion importante…
Des papiers en main ; un énorme sourire embellissant son
visage, la professeure de chinois traversa le couloir de l’administration
pour rejoindre sa salle de classe. Elle avait réussi ! RE-U-SSI ! Le
principal, M. Miller, avait cédé. Cindy Ko partirait en Chine, le 11 janvier
de l’année prochaine. D’ailleurs, elle avait une petite idée de l’endroit où
elle voulait se rendre, mais c’était une surprise, et elle ne le révèlerait
qu’au moment fatidique, deux mois avant le départ, le 6 novembre.

Ce tant-attendu 6 novembre...
Mme Ko était stressée, elle sentait que Tyler l'avait remarqué
au bout d'un certain temps mais que les autres s'appliquaient à faire leur
entrainement à l'oral sans plus se soucier de ce que la petite professeure
de chinois pouvait ressentir intérieurement. Après réflexion, Mme Ko
entendait des rumeurs chuchotée parcourir la salle de classe. Elle
s'éclairci la gorge, et informa la classe de 1ère option chinois de la grande
nouvelle, ils allaient partir à Shenzhen. Tous se mirent à parler
bruyamment. Tous? Non! Tyler et Wylan faisaient exception, ce dernier,
malgré sa joie, tentait péniblement de se contenir, sans trop de résultats.
Cindy réprima un léger sourire en coin de lèvre. Le bruit, il y avait trop
de bruit désormais ! La jeune enseignante regretta presque d'avoir
emporté cette classe dans ce projet, enfin non, quand même!
Deux mois plus tard, le 11 janvier 2021...
Cindy n'avait pas dormi, elle avait essayé de roupiller de 20h à
1h mais le stress l'avait emporté sur la fatigue et, en pyjama, Cindy était
restée les yeux ouverts, fixant le plafond de sa chambre, pendant 5 heures.
Elle était CRE-VEE. Elle avait beau ne pas être une grande dormeuse,
une nuit blanche, 30 minutes de bus, 12 heures 40 d'avion inconfortable,
une nuit mouvementée à l’hôtel puis 3 heures d'avion plus confortable –
avec perturbations en supplément – ne lui réussissaient pas.
Elle s'apprêtait à sortir de l'avion pour atteindre Shenzhen,
(magnifique) ville où elle avait déjà étudié. En pointant le bout de son nez
dehors, elle ne vit pas l'aéroport rayé de blanc habituel: il laissait place à
un terrain austère, ayant pour seul bâtiment un entrepôt. Devant, une
soixantaine d'hommes les attendait, avec l'insigne du MSE brillant au
soleil. Mme Ko s'apprêtait à demander ce qu'ils faisaient ici et si ces
hommes les attendaient mais deux d'entre eux lui coupèrent la parole
brutalement, balayant l'habituelle politesse dont les chinois communs
faisaient preuve, mettant en valeur la domination brutale des blindés de
fric, enfin, les gens de pouvoir. Ces deux individus lui demandèrent
ensuite d'entrer dans une voiture noire aux vitres teintées, où l’attitude
dominante était le silence.

TONY

Vendredi 6 novembre 2020,
Los Angeles, Californie
Tony n'en croyait pas ses oreilles. Lui, le chouchou des élèves, le
rejeté de ses collègues, avait été contacté par le proviseur. Ce dernier
venait de lui demander d'être accompagnateur pour un voyage scolaire
avec Mme Ko et sa classe de première. Ils partaient en Chine !
Contrairement à ses collègues il savait parler Chinois, c'était sûrement la
raison de ce choix mais il en était tout de même heureux. Il commençait
déjà à imaginer le voyage. Ils partaient le 11 janvier, ce qui lui laissait le
temps de se faire à l'idée qu’il allait réellement en Chine.
Le soir de cette folle annonce, Tony rentra chez lui avec une forte
envie d’appeler sa mère et sa meilleure amie pour leur raconter ce qui lui
était arrivé. Il était très proche de sa mère et commença donc par elle.
– Allô ?
– Oui, maman c’est moi !
– Je m’en doutais, ton nom est apparu sur mon téléphone, dit-elle
sarcastique. Qu’est-ce qu’il y a ?
– Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive !
– Si tu ne me le dis pas c’est sûr que je ne le saurai pas ! Alors qu’estce qu’y a-t-il de si génial ?
– Je pars en Chine !
– Quoi ?! C’est une blague ? Pourquoi ? Tu n’es pas bien ici ?

– Ne t’inquiète pas maman. Je ne pars pas pour toujours,
j’accompagne seulement un voyage scolaire au lycée. Tu vois
qu'apprendre le chinois au lycée peut me servir dans la vie.
– Ah ! Tu m’as fait peur ! Je n’ai pas vraiment envie que tu partes à
l’autre bout du monde. Ta vieille mère a encore besoin de toi ! Tu pars
quand ?
– Je pars le 11 janvier. Et je te le répète, ne t’inquiète pas.
– Oui, oui. C’est juste que mon bébé va partir donc je suis triste.
– Maman, j’ai 28 ans je ne suis plus un bébé !
– Si, tu seras toujours mon bébé mais je suis tout de même contente
pour toi. Tu vas enfin pouvoir visiter la Chine, toi qui avais toujours voulu
y aller.
– Bon, il faut que je te laisse, j’ai des choses à faire. Bisous maman.
– Bisous, à plus tard.
A la fin de sa conversation avec sa mère il appela sa meilleure et
seule amie. Elle lui répéta qu’elle était heureuse pour lui mais qu’elle
aimerait venir avec lui. Ils avaient été dans la même classe pendant tout
le lycée et étaient très proches. Les appels importants étant finis, Tony fit
sa petite routine et partit se coucher rêvant de ce fameux voyage.

Lundi 11 Janvier 2020,
Los Angeles, États-Unis
Le matin du vol, il se leva très tôt, l'avion partait tôt, à 5h du matin
tout de même, pour arriver treize heures plus tard. Un peu tôt pour un gros
dormeur comme lui.
Tony était une personne renfermée et rejetée des autres à cause de
son physique. C'était un homme assez rondouillard qui mesurait à peine
un mètre soixante-dix. Il aurait pu passer pour un adolescent, lui qui
adorait les jeux-vidéos, s'il n'avait pas eu cette barbe très fournie. Tony
avait une vraie passion pour l'informatique, il s'y connaissait autant en
jeux-vidéos qu'en codage. Plus jeune, il avait piraté le système
informatique du lycée pour s'amuser avec sa meilleure amie. Ils avaient

modifié leurs notes de sport, n'étant tous deux pas de très grands sportifs.
L’informatique, Tony en aurait fait son métier s'il n'avait pas eu
l'opportunité de ce travail de surveillant au lycée. Il avait un esprit très
enfantin, c’était pour cette raison qu’il s’entendait aussi bien avec les
enfants de tous les âges et avait accepté le job. Malgré cet esprit enfantin,
il savait se montrer sévère quand il le fallait. Il était donc le surveillant
favori des élèves et souvent aussi celui des professeurs.
Le départ à l’aéroport fut plutôt calme et treize heures de vol plus
tard, la classe arrivait à Beijing. Ils repartiraient pour Shenzhen le
lendemain. Heureusement qu'ils faisaient un arrêt à Beijing car Tony
n’aurait pas supporté encore trois heures de vol, jusqu'à Shenzhen. Il avait
besoin d’une bonne nuit de sommeil et partit donc se coucher dès qu'il eut
fini de manger.
Le lendemain, le deuxième vol fut encore plus épuisant à cause de
ces perturbations qui secouaient tout le monde. Il essaya de calmer les
élèves tant bien que mal avant d’abandonner, étant tout autant terrifié.
L’arrivée fut pire, quand des agents de l’on ne sait quel
gouvernement les avaient fait embarquer dans de nombreuses voitures
semant la panique chez les adolescents.
Finalement se voyage n’était peut-être pas une si bonne idée pensa Tony.
Personne ne parlait. Seul le silence régnait.

LE VOYAGE

Lundi 11 Janvier 2020,
Los Angeles, États-Unis
– Hyuna, réveille-toi.
– Hum...
– Tu sais quel jour on est ?
Hyuna ouvrit les yeux et se leva d'un bond, faisant sursauter sa
mère. C'est aujourd'hui, pensa-t-elle. Elle partait pour la Chine dans
quelques heures ! Il était 2h30 et sa mère venait de la réveiller. Ses parents
avaient très bien réagi à l'annonce de ce voyage. Ils étaient émus de ne
plus voir leur fille pendant un certain temps, c'est sûr, mais ils étaient tout
de même heureux pour elle. C'étaient des parents très compréhensifs et
attentionnés, tout le contraire de ceux de sa meilleure amie.
Hyuna ne s'était jamais habillée aussi vite, à 2h45 elle était prête !
Lorsqu'elle arriva au lycée, elle se dirigea vers ses amis, enfin plutôt vers
Ashley qui l'attendait. Les jumeaux arrivèrent peu après. Hyuna attrapa
la main de Dylan et ne la lâcha qu'à la montée dans le bus vers 3h.
Dans le bus, Hyuna et Dylan restèrent ensemble. Ashley et Wylan
s'assirent côte à côte, tout en se battant pour être du côté de la vitre. Tyler
se retrouvait donc seul avec ses pensées.
Dylan se tourna vers Hyuna pour lui parler.
– Bien dormi ?
– Bof, j'étais tellement impatiente et stressée que j'ai mis du temps
à m'endormir. Et toi ?

– Oui, ça va. Je peux te poser une question ?
– Oui bien sûr, tu devrais le savoir depuis le temps.
– Oui, c’est vrai.
Hyuna et Dylan rigolèrent doucement avant de reprendre.
– Ça te dirait de venir au cinéma avec moi quand on rentrera ?
– Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. On ira voir quoi ?
– Il y a un film qui va bientôt sortir en rapport avec un livre, c'est
Did I mention I love you.
– OK, ça me va !
Hyuna posa sa tête sur la vitre du bus et regarda le paysage, dans
son monde. Lorsque, environ 30 minutes plus tard, les élèves aperçurent
enfin l'aéroport, des cris de joie fusèrent. Tous descendirent du bus pour
se diriger vers l'entrée. Pendant que les élèves attendaient, les mêmes
questions se posaient dans toutes les têtes.
« On va se mettre où ? On part quand ? On va arriver à quelle heure ? »
Un haut-parleur retentit pour annoncer l'embarquement du vol
A380 en direction de Beijing. Mme Ko se positionna devant les portes
d'embarquement.
– Tout le monde se rassemble !
Les élèves se rapprochèrent pour poser leurs valises et embarquer
dans l'avion. Direction la Chine !
Toute la petite bande d'amis monta dans l'avion excitée à l'idée
d'aller en Chine. Hyuna s'assit toujours à côté de Dylan, tandis que les
trois autres se disputaient pour savoir qui serait assis à côté de qui. L'avion
décolla enfin. Ils étaient tous partis pour environ 13h de vol alors ils
devaient trouver différentes occupations pour passer le temps. Dylan,
discutait de tout et de rien avec Hyuna. Elle n'avait pas été très à l'aise
lors du décollage alors il voulait lui changer les idées. Elle trouva
l’attention de son copain extrêmement gentille et essaya donc de se
détendre pour lui montrer qu'il l'avait bien aidée. Hyuna fini par
s'endormir sur l'épaule de son petit ami.
Elle dormit une bonne partie du voyage et se réveilla lorsqu’une
voix retentit dans un haut-parleur.

– Mesdames et Messieurs, veuillez attacher vos ceintures de
sécurité, nous allons amorcer la descente vers Beijing.
Tout le monde obéit et attacha sa ceinture. Hyuna pris la main de
Dylan pour trouver à nouveau du réconfort auprès de lui. Une fois l'avion
posé Mme Ko se leva.
– Nous sommes arrivés à Beijing. Vous allez sortir calmement de
l'avion et nous irons chercher les valises pour nous diriger vers le bus qui
nous emmènera à l'hôtel.
Les élèves étaient bizarrement calmes, sûrement à cause de la
fatigue due au vol, et descendirent de l'avion. Tout le monde ayant
récupéré sa valise, la classe monta dans le bus vers le Hanting Hotel.
A leur arrivée à l'hôtel, la prof donna le programme du reste de la
journée.
– Les enfants, il est un peu plus de 18h, le repas est prévu pour
19h30. Vous avez donc une heure pour faire ce que vous voulez, je vous
fais confiance vous êtes des personnes responsables, Hyuna et ses
camarades rigolèrent doucement à l'annonce ce cette phrase mais Mme
Ko continua, Vous pouvez vous balader dans l'hôtel ou rester dans vos
chambres. Demain matin, vous aurez une heure de libre pour visiter
rapidement le quartier puis nous partiront vers Shenzhen à 10h.
Les élèves commencèrent à partir mais la professeure les retint.
– Attendez ! Je n'ai pas fini, vous devez constituer des groupes de
deux ou trois pour les chambres, avant de partir pour pouvoir y déposer
vos valises. Attention ! Je ne veux pas de chambres mixtes compris ?
Tout le monde acquiesça, malgré quelques protestations des
« populaires » de la classe. Vous pouvez y aller.
Bon et bien, c'était réglé, Ashley et Hyuna se retrouvaient
ensemble tandis que les jumeaux se coltinaient Tyler. Toutes les valises
posées, la bande d'amis se sépara. Ashley partit faire du shopping aux
alentours, les jumeaux firent on ne sait quoi tous les deux et Tyler avait
encore disparu. Hyuna décida donc de faire le tour de l'hôtel.
Elle commença par lire le panneau à l'entrée de l'hôtel, c'était une
façon comme une autre de pratiquer le Chinois. Le panneau indiquait « 歡
迎光臨北京漢庭酒店 » ce qui voulait dire « Bienvenue au Hanting
Hotel de Beijing » en Chinois traditionnel. Hyuna était très fière d'avoir

de bonnes notes en Chinois mais elle ne savait pas si cette langue lui
servirait réellement un jour, sauf si elle venait en Chine bien sûr. Elle
continuait de faire le tour des lieux et finalement elle finit par retourner
dans sa chambre pour prendre une douche avant d'aller manger.
A 19h30, tout le monde était réuni dans le restaurant de l'hôtel et
s'émerveillait devant toute la nourriture traditionnelle qu'ils avaient à
disposition. Des compliments fusèrent de tout part en Chinois comme
dans toutes autres langues que les élèves connaissaient. Hyuna et ses amis
n'échappant pas à la règle ils mangèrent comme jamais. Hyuna ne voulait
pas perdre une miette de ce qu'elle pourrait voir ou manger ici, c'était une
chance tellement incroyable. Le repas fini, tous allèrent se coucher dans
leurs chambres respectives après un dernier bonne nuit et un bisou pour
le couple.

12 Janvier 2020,
Beijing, Chine
Le lendemain matin, leur petite visite de la ville passée, la classe
se prépara pour reprendre l'avion vers Shenzhen. Le même rituel que la
veille se produisit à l'aéroport. Un haut-parleur annonça l'embarquement
du vol de Beijing/Pékin en direction de Shenzhen. Une fois dans l'avion
aux mêmes places que la veille, Dylan prit la main de Hyuna pour le
décollage. Le vol aurait pu se passer de la même façon que la veille s'il
n'y avait pas eu de turbulences.
Ces turbulences se firent sentir lors de la moitié du voyage,
réveillant tous les élèves ainsi que Hyuna. Celle-ci, s'accrocha à la main
de Dylan durant ces minutes interminables. Elle se disait qu'elle allait
mourir, qu'elle ne reverrait sûrement jamais ses parents...
Tout le monde était paniqué, Mme Ko étant autant paniquée que
ses élèves, elle ne réussit pas à les calmer. Les cris de peur, les aveux et
les dernières volontés continuèrent à fuser de toute part, lorsque la pilote
pris la parole.
– Mesdames et Messieurs, nous venons d'entrer dans une zone de
turbulences, je vous demanderez de garder votre calme et d'arrêter de

crier. Je fais de mon mieux pour nous tenir droit mais cela risque de
secouer un peu. Merci de votre compréhension.
Les élèves se clamèrent un peu, mais de petits cris retentirent tout
de même de temps à autre. Hyuna réussit à se calmer grâce aux mots de
soutien que Dylan n'arrêta pas de lui souffler dans l'oreille. Tout à coup,
les turbulences stoppèrent et le ciel s'éclaircit. Dans l'avion, plus personne
ne parla jusqu'à l’atterrissage, à part Hyuna qui remerciait Dylan pour son
soutien.
– Merci...
– De quoi ?
– De m'avoir calmée, d'être là.
– De rien, c'est normal.
Arrivé à terre, tout le monde se précipita hors de l'avion et respira
un grand coup. La bande d'amis se retrouva ensemble pour voir si tout
allait bien. Ils se prirent dans les bras les uns des autres, enfin sauf Tyler
qui avait l'air préoccupé. Ils avaient eu tellement peur...
En levant sa tête et en regardant autour d'elle, Hyuna s’aperçut
alors qu'il y avait un problème. Ils n'étaient pas à l'aéroport. Ils se
trouvaient sur une sorte de base militaire pensa-t-elle.
Des hommes habillés tout de noir s'approchaient d'eux. Ils les
regardaient, l'un d'eux prit la parole en montrant un insigne.
– Agents du Ministère de la Sécurité, veuillez tous nous suivre
sans résistance s'il vous plaît.
– Mais...Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Nous n'avons rien
fait de mal, demanda Mme Ko, qui n'eut aucune réponse.
Hyuna et les autres recommencèrent à s'agiter. Les présumés
agents du Ministère de la Sécurité les firent monter dans de grandes
voitures noires. Puis, un des agents répondit enfin à Mme Ko.
– Vous n'avez le droit qu'à une seule chose : Le Silence.
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Deux mois plus tard, Tyler s'était réveillé à deux heures du matin.
Il était tenu de se rendre au lycée et de monter dans un bus qui les
emmènerait à l’aéroport, à une demi-heure d'ici. Il fut devant les grilles
du lycée à trois heures du matin, heure à laquelle était fixé le rendez-vous.
Malgré leur réveil matinal, on lisait plus d'excitation que de fatigue dans
le regard des élèves.
Tyler repéra ses amis au loin et se dirigea vers eux : Ashley, les
jumeaux et Hyuna. Cette dernière et Dylan se tenaient timidement la main
tandis que les autres discutaient avec animation. Dylan et Wylan étaient
tous les deux blonds aux yeux vairons. Tyler ignorait quelle était la
probabilité pour que cette combinaison existe mais il se doutait que les
jumeaux étaient sans doute les seuls dans leur genre. Malgré cette
ressemblance frappante, Dylan et Wylan avaient des caractères à l'opposé
l'un de l'autre. Le premier était calme, rêveur. En d'autres termes, il avait
tout pour s'entendre avec Hyuna. Wylan était impulsif et il avait l'esprit
beaucoup plus vif que son frère. Pour Tyler, Wylan était sans conteste le
plus intéressant des deux jumeaux. Dylan était agréable ; mais Wylan
avait quelque chose en plus.
– Salut, lança Tyler en arrivant.
Ashley et Wylan, occupés à se disputer une place côté hublot dans
l'avion, ne répondirent pas. Hyuna lui sourit et Dylan lui demanda si le

réveil n'avait pas été trop difficile.
– Bonjour à tous, dit Madame Ko, faisant taire tout le monde,
J'espère que vous allez bien. Je crois que tout le monde est arrivé, nous
allons pouvoir partir. Montez dans le bus, nous partons à l’aéroport !
Tyler s'assit seul dans le bus, devant Ashley. Grossière erreur :
Ashley avait mis un chronomètre et ne cessait de le consulter.
Heureusement, la jeune fille faisait à la fois les questions et les réponses.
Tyler crut qu'il ne quitterait jamais l'aéroport. Il savait que l'attente
serait longue, mais il n'avait pas deviné jusqu'à quel point. Lorsqu’enfin
ils montèrent dans l'avion, l'interminable attente continua. Le seul
moment impressionnant fut le décollage. Malgré les efforts de Madame
Ko, qui avait prévu des jeux de cartes – qui d'ailleurs ne rencontrèrent pas
un grand succès – Tyler, comme beaucoup d'autres, finit par s'endormir.
Vers dix-neuf heures, l'avion s'arrêta complètement. Les passagers
descendirent : ils y étaient. La Chine. Malgré ce qu'il pouvait dire, Tyler
avait hâte de visiter ce nouveau pays.
– Bienvenue à Beijing ! » S'écria Madame Ko. « Je sais que vous
êtes tous impatients de découvrir la Chine, mais il faudra attendre demain.
Nous sommes tous très fatigués, après ce long voyage. Nous allons
manger rapidement, puis nous irons tous profiter d'une bonne nuit de
sommeil. »
Personne ne la contredit.

Le lendemain, tous les élèves s'étaient réveillés à sept heures et en
pleine forme. Ils avaient dormi dans l'hôtel près de l'aéroport. Leur avion
décollerait à dix heures du matin : tout le monde avait donc une heure à
tuer avant d'embarquer. Madame Ko laissa ses élèves libres à condition
qu’ils reviennent deux heures plus tard.
Tyler déambula sans but précis autour de l'hôtel. À l'angle d'une
rue, il aperçut Ashley. La jeune fille le rejoignit, le sourire aux lèvres, et
un sachet de bonbons à la main.
– Tyler ! Tu veux un bonbon ? Ils sont moins bons qu'en
Amérique, mais ils ne sont pas mauvais !

Tyler accepta de bonne grâce, et piocha une sucrerie.
– Tu as aimé le voyage ?, demanda-t-il.
Ils continuèrent de discuter jusqu'à l'heure du départ. Ils n'avaient
que trois heures de vol et l'avion était bien plus luxueux que le précédent.
Le voyage aurait été agréable sans les horribles turbulences qui avaient
eu lieu au beau milieu du trajet. L'avion avait été secoué dans tous les
sens ; et les passagers avaient été terrifiés. La pilote avait même dû
intervenir pour leur demander de se calmer. Une grande partie des élèves
avaient cru que leur dernière heure était arrivée. Heureusement, il n'en fut
rien et tous arrivèrent à Shenzhen bien vivants.
Enfin, le voyage va commencer, pensa Tyler. Le vrai voyage, dans
des hôtels aux chambres beaucoup plus grandes, avec des visites de la
ville et des restaurants le soir. Tyler, comme tous les autres et malgré les
perturbations, descendit de l'avion plein d'attentes. Mais ses espoirs furent
réduits en miettes dès l'instant où il posa un pied sur la terre ferme. Le
lieu où l'avion avait atterri n'avait rien d'un aéroport: cet endroit
ressemblait plutôt à une base militaire. Deux hommes en costumes
s'approchèrent de Tyler. Il jeta un coup d’œil autour de lui, et vit qu'il en
était de même pour tous les autres passagers.
– Ministère de la Sécurité de l’État. Montez dans ce véhicule, fit
un homme en désignant une voiture noire aux vitres teintées, Vous n'avez
le droit qu'à une seule chose: le silence.
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"BIP BIP BIP BIP" "AH, ma sonnerie est trop violente, 2h00 du
matin en plus ! C'est une belle journée qui s'annonce ! " Voilà les deux
premières phrases prononcées par Ashley ce matin-là. Ce n'était pas un
matin comme les autres, "Aujourd'hui, on part EN CHINE !" se répéta
Ashley sans cesse, seule dans le silence de sa chambre. Ses parents
avaient sûrement oublié que leur fille partait à 10 055 km d'eux, et cela
ne l'étonnait plus.
Après s'être préparée, son chauffeur l'emmena au lycée. Elle avait
un chauffeur, et ce n’était pas une chance, elle préférait prendre le bus
avec Wylan, Mia, Noah ou Ethan. Malheureusement, ces trois derniers ne
viendraient pas à ce voyage-là. Problèmes de famille.
Il devait être 2h53 environ lorsqu'elle y arriva. Seule avec
quelques camarades, juste éclairés par les lampadaires, ils attendaient.
Hyuna arriva avec tout leur groupe d'amis. Tyler était là, avec sa tête
d'enterrement, pensa Ashley, Wylan et Dylan aussi, les deux jumeaux aux
yeux vairons étaient impressionnants. Je ne sais pas comment leurs
parents ont réussi à faire deux jumeaux qui se ressemblent comme deux
gouttes d'eau, et les deux aux yeux vairons ! se demanda Ashley pour la
énième fois.

Un brouhaha montait de la quinzaine d'adolescents et certaines
phrases comme « tu te mets à côté de qui ? » ou « ah j'ai le mal des
transports » se détachèrent.
Les professeurs étaient en effervescence, à crier de-ci et de-là,
jusqu'à ce que leur bus arrive.
Tous montèrent dans le bus et Ashley s'assit de nouveau à côté de
Wylan après un long débat pour savoir qui serait du côté de la vitre.
Wylan gagna au pierre-feuille-ciseaux, il avait dû calculer les probabilités
auparavant. Au bout de 29 minutes et 36 secondes de bus (Ashley avait
tenu à retenir ce temps en chronométrant avec sa montre), ils arrivèrent à
l'aéroport tant attendu, tous plus excités les uns que les autres.
Ils avaient attendu 2 heures, 14 minutes et 03 secondes (sa montre
lui servait beaucoup décidemment !) avant que l'embarquement ne soit
annoncé par un haut-parleur:
– …du vol A380 en direction de Beijing sont appelés à embarquer
Porte 5, je répète, les passagers du vol A380 en direction de Beijing sont
appelés à embarquer Porte 5.
Les voyageurs récupérèrent leur sac et tous embarquèrent à bord
du vol A380, pour 12 h 40 de trajet.
A ce moment-là, leur vie était encore normale… mais pas pour
longtemps !

– EH OH, Tyler, REVEILLE-TOI !, s’écria Ashley à son ami qui
s’était endormi pendant le trajet, ON ARRIVE !
Ashley et ses compagnons étaient arrivés à Beijing. Enthousiastes mais
fatigués, ils se rendirent directement au « Hanting Hotel » et se
précipitèrent dans leurs chambres respectives.
– Dommage que les chambres ne soient pas mixtes, dirent Hyuna
et sa meilleure amie au même moment.

A l’idée de se connaître tellement qu’elles pensaient la même
chose, Ashley éclata d’un rire bruyant contre un rire discret de Hyuna.
Après l’installation, les professeurs proposèrent d’aller manger,
après tout, il était déjà 19h48, les élèves étaient abattus. Personne
n’objecta. Peut-être à cause du décalage horaire se dit Ashley, en
pensant que celui-ci ne l’affectait plus à cause des voyages qu’elle faisait
« grâce » à ses parents. Après le repas silencieux, tous et toutes allèrent
se coucher et s’endormirent rapidement.
Le lendemain, 7h48, après avoir pris leur petit déjeuner.
Les organisateurs n’ayant pas prévu d’activités pour le matin, les
élèves purent aller se balader à l’extérieur de l’hôtel.
Ashley s’éloigna seule, ses pieds l’amenèrent à l’épicerie du coin :
– 你好，你有糖果吗？(Nǐ hǎo, nǐ yǒu tángguǒ ma? ; Bonjour,
avez-vous des bonbons ?)
– 是的，当然在这里. (Shì de, dāngrán zài zhèlǐ ; Oui, bien sûr,
c’est ici.)
–非常感谢！(Fēicháng gǎnxiè! ; Merci beaucoup !) »
Après avoir payé, la jeune fille s’en alla et, avec un sourire aux
lèvres, retrouva Tyler devant l’hôtel, seul, avec ses écouteurs et son
éternelle capuche :
– Tyler ! Quelle bonne surprise ! Tu veux un bonbon ? Ce ne sont
pas les meilleurs, mais pas les pires non plus !
Tyler accepta sans dire un mot excepté un merci presque inaudible
et se servit dans le paquet de sucreries. Finalement, il coupa le silence en
cherchant à savoir si le voyage avait plu à Ashley. Les deux continuèrent
à discuter, jusqu’à être interrompus par la voix de Mme Ko, les appelant
à venir ranger leurs affaires car :
– 我们离开！» (Wǒmen líkāi! ; On part !)
Les voilà tous repartis dans un autre avion, bien plus confortable que le
premier, avec 3h de voyage au programme !

Ashley se réveilla en sursautant : elle était en train de dormir
lorsqu’un énorme bruit la tira des bras de Morphée. Tout le monde sauf
Wylan, qui était courageux sursauta. La voix du pilote, ou plutôt de la
pilote, retentit :
– Mesdames et Messieurs, veuillez attacher votre ceinture et ne
pas vous affoler, nous traversons une zone de perturbation, restez
calmes !
Ces perturbations passèrent, le temps changea soudain et devint
ensoleillé. Tout le monde repartit à ses occupations.

Ils finirent enfin par arriver à destination.
Tous les élèves étaient impatients de descendre pour admirer la
beauté de Shenzhen. Une fois tous sortis, ils se rendirent compte que
quelque chose clochait. D’abord, l’endroit où ils avaient atterri
ressemblait plus à une base militaire qu’à un aéroport. Ensuite, une
trentaine de personnes en costard-cravate les attendaient à l’extérieur,
l’insigne du MSE accroché sur leur costard, juste au-dessus de leur cœur.
Deux hommes s’approchèrent d’Ashley comme de chaque autre
élève :
– Ministère de la Sécurité de l’Etat madame, veuillez monter dans
ce véhicule, dit-il en désignant une voiture noire aux vitres teintées.
– Est-ce que je…
– Vous n’avez le droit qu’à une chose : le silence.
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C’est à deux heures du matin passées que Dylan se réveilla en
sursaut : son frère venait de se jeter à plat ventre sur lui. Il regarda les
chiffres analogiques de son réveil et se tourna vers son frère :
– T’as vu l’heure ? Tu ne peux pas être normal pour une fois et
dormir comme tout le monde ? Il est deux heures là !
Wylan ne descendit pas du dos de son frère mais leva un sourcil
dans l’obscurité de la chambre de son jumeau.
– Parce que tu dors quand tu dois partir en voyage une heure plus
tard toi ? Bon ! Bah ! La Chine ne verra pas le magnifique faciès de notre
très cher et regretté camarade tombé avant même le début des hostilités…
Dylan se releva d’un coup, faisant tomber son frère.
– La Chine ! C’est vrai ! J’avais oublié !
– Oublier ? Mais t’as Alzheimer toi, c’est pas possible !
– Non ! Maintenant bouge de là, il faut que je me prépare !
– Dit celui qui une minute plus tôt ne voulait pas se lever…
Dylan rit faussement et pressa son frère de sortir de sa chambre.
Ce à quoi Wylan lui répondit qu’il n’avait pas de temps à perdre avec un

zouave et que lui, au moins, il voulait y aller en Chine. Une fois que
Wylan fut sorti en rouspétant ces belles paroles, Dylan put sourire
pleinement des idioties de son frère et de sa propre bêtise. Ce joli sourire
collé sur les lèvres, il s’habilla puis descendit petit-déjeuner. Il se retrouva
seul avec le second fils BLAKE : tout le monde dormait chez eux et ils
ne devaient réveiller leur mère que lorsqu’ils seraient prêts à partir. Ils
chuchotèrent donc pour le strict nécessaire : « Tu veux un bol ? Tu prends
quoi ? … ». Dylan savait bien qu’il s’agissait là des derniers instants de
calme avant la tempête assourdissante du voyage, alors il en profita.
Quand ils furent bien préparés, leurs valises descendues – le plus
silencieusement possible…très facile ! – Wylan remonta pour réveiller sa
mère. Elle descendit cinq minutes plus tard, apprêtée, suffisamment en
tout cas pour conduire et embrasser ses garçons. Ils étaient sur le départ,
la porte ouverte, quand ils entendirent une petite voix ensommeillée les
appeler. Les deux cœurs des jumeaux fondirent immédiatement. Ils se
retournèrent dans un même mouvement vers le haut des marches. Ils y
virent, aussi distinctement que l’obscurité ambiante leur permettait, leur
petite sœur. Iileane les regardait, les larmes au coin des yeux. Les deux
frères remontèrent aussitôt les escaliers et la prirent dans leurs bras.
– Iileane qu’est-ce que tu fais debout ? Il est trop tôt ! lui dit
Dylan.
– Mais moi je voulais vous dire au revoir… Vous allez me
manquer… Puis tu sais que vous revenez dans beaucoup trop de dodos ?
– Tu vas nous manquer aussi Boubou ! Ça va passer vite… Puis
on t’appellera souvent, lui répondit Wylan.
– On t’enverra de jolies photos aussi ! ajouta Dylan.
La petite princesse leur sourit, toute contente des attentions de ses
frères à son égard. Et ces derniers, quoiqu’ils ne le disent pas, furent
happés par ce petit être souriant et l’auraient bien prise dans leur valise.
Mais à la place, ils durent la ramener dans son lit et la border. Ils lui firent
un bisou sandwich – qu’elle adorait parce que ses deux frères
l’embrassaient en même temps – et lui souhaitèrent une bonne fin de nuit.
Elle leur chuchota :

– Je vous nem très fo…
Et ce petit ange tomba dans les bras de Morphée pour la seconde
fois de sa nuit.
Arrivés au Lycée, les jumeaux aperçurent Hyuna et Ashley au loin
et, après une énième embrassade avec leur mère, les rejoignirent. Les
filles parlaient joyeusement entre elles et n’attendaient plus que les
garçons de la bande. Puis Tyler daigna enfin les rejoindre. Dylan, en
voyant Ashley et Wylan commencer une de leurs légendaires
chamailleries, repensa à son intuition de ce soir de novembre. Au cours
des derniers mois, il n’en avait que vaguement taquiné son frère et se dit
que de le faire ouvertement serait sûrement plus sympa. C’est pour cette
raison qu’il lança haut et fort :
– C’est bon on a compris le petit couple vos scènes de ménage
nous l’ont bien fait comprendre… Alors dites-le vous une bonne fois pour
toute qu’on en finisse !
Les deux intéressés se tournèrent brusquement vers lui et hurlèrent
d’une même voix :
– Elle/Lui ? Plutôt mourir que sortir avec elle/lui !
En voyant cette synchronisation parfaite Hyuna et Dylan
explosèrent de rire. Quand à Tyler… Il resta Tyler quoi… Un petit
haussement de sourcil et la vie continue. Et on entendit Wylan ajouter
quelque chose en pointant Tyler du doigt :
– Plutôt l’embrasser lui que de sortir avec elle. Ce serait nettement
plus agréable !
Tous se turent subitement et le regardèrent. Dylan se demanda s’il
avait bien entendu et questionna Hyuna du regard. Elle était dans le même
état. Aussi surprise et interloquée que lui. Pas le moins du monde gêné,
Wylan les regardait, triomphant. La surprise quelque peu passé ils se
tournèrent vers Tyler. Ce dernier n’avait pas bougé d’un pouce à leurs
yeux mais, quelques secondes auparavant, il avait haussé les sourcils et
un petit rose avait pris possession de ses joues. Cette légère coloration ne
fut jamais perçue par ses camarades.

Dylan resta quelque peu troublé mais dès qu’il vit le sourire de
vainqueur de son frère, il comprit que c’était cet effet-là qu’il attendait.
Alors il se dit que son frère avait sûrement voulu joué l’effet de surprise
et rien de plus. Pas qu’il se préoccupât de la sexualité de son frère mais,
si quelque chose devait être révélé, il aimerait en être averti avant, pas si
soudainement au même titre que les autres… Mais bon ce sourire en disait
long ! Alors il s’inquiétait peut-être pour rien. Il savait que son frère ne
lui ferait pas ce coup-là. C’est pourquoi après de longues minutes de
silence, Dylan rit. Un rire franc. Franc et véritable. Ça ne pouvait qu’être
l’esprit de contradiction de son jumeau qui avait parlé bien avant tout
autre chose.

Wylan avait été éveillé bien avant que son réveil lui-même ne le
soit. Il avait ensuite réveillé son frère par des moyens peu orthodoxes
certes mais il avait le mérite de l’avoir fait ! Puis, passant par les cases
petit-déjeuner et préparation, il avait fini par monter à l’étage pour réitérer
son action de réveil mais plus en douceur cette fois-ci : il s’agissait de sa
mère tout de même ! Et, alors qu’il était sur le pas de la porte, il avait
clairement entendu la voix de sa princesse. Sa petite Boubou adorée
s’était levée rien que pour leur dire au revoir.
Boubou. Oui ça remontait à loin la première fois où ils l’avaient
nommée ainsi. C’était leur mère dans un premier temps qui lui avait
donné ce surnom puis le reste de la famille avait suivi. Chacun avait sa
propre raison mais tous le même résultat : ce surnom. Boubou pour
bouboule parce qu’Iileane était assez ronde étant petite. Boubou pour
bout-bout de ficelle parce que pas de raison précise. Boubou pour boucle
d’or car comme ses frères elle était blonde. Ou encore Boubou pour les
premiers sons qu’elle avait sortis. Peut-être pas très recherché mais c’était
resté.
Cette jeune demoiselle avait quelques jours plus tôt, lorsque ses
chevaliers servant préparaient leur valise, commencé à se poser des
questions. Sa voix enfantine avait encore une fois fait vibrer les tympans
des jumeaux :

– On part en voyage ? Moi aussi je dois faire mon sac ? ‘faut pas
oubiler Fifi !
La faute commise sur le mot « oublier » avait éclairé le visage de
l’aîné de la famille d’un magnifique sourire blanc. Le rappel de la peluche
préférée de l’enfant aussi. Il s’était donc retourné vers elle et lui avait
expliqué que son Dydy et son Wywy partiraient en voyage avec leur
classe mais qu’elle resterait à la maison avec leurs parents. Elle avait
bougonné mais bien retenu l’information.
Dylan et Wylan étaient complétement gagas de leur sœur : ce
n’était une surprise pour personne. Et malgré leurs treize années d’écart
avec la cadette, les jumeaux étaient très complices avec elle. Un rire de
sa part et leur journée était assurément la plus belle.

C’était enfin bon ! Après avoir galéré avec la douane et toute sa
clique : ils étaient dans leur avion. Dylan était donc assis à côté de sa
petite amie. C’était son premier vol et rien ne la rassurait si ce n’est la
présence du jeune homme. C’est donc la jeune fille cramponnée à son
bras qu’il vécut son décollage.
Elle s’était endormie sur son épaule. Dylan l’admirait. Elle est
belle. Oui, il y pensait encore. Il l’aimait. Oui. Cette scène était très
romantique. Et sans aucune raison, autre que celle-ci, le dernier film de
Disney qu’il avait regardé avec Iileane lui revint. The Lion King. La
musique la plus sentimentale lui trotta gaiement en tête.
There’s a calm surrender to the rush of day…
Ce passage du film était le préféré de la jeune demoiselle. Mais
aussi celui de l’adolescent.
An enchanted moment…
Les paroles ne se suivaient pas. Non elles lui traversaient l’esprit
au moment où elles étaient le plus compréhensibles. Quand elles le
touchaient encore plus profond.

Just to be with you…
Oui, juste pour être avec elle. Oui. Pas de prise de tête. Juste ce
qui vient.
And can you feel the love tonight?
Oui il le sentait. L’Amour tout court. Mais l’Amour avec un grand
A!

Il observait le petit couple en silence. Enervé. Regard noir. Pour
tous les autres passagers ils devaient être mignons. Ils l’étaient à ses yeux
aussi mais la jalousie prenait bien plus de place que prévu dans sa vision.
Plus tôt, dans le bus, Dylan avait invité Hyuna au cinéma. Wylan aurait
dû ajouter enfin à sa phrase. Cela faisait des mois que Dylan était bien
trop timide pour le faire. Alors quand finalement il lui avait fait cette
demande, Wylan avait, intérieurement, félicité son frère. Il n’avait rien
laissé paraître. Mais maintenant voir son frère observer cette fille comme
la huitième merveille du monde… Horripilant. Trop dans l’excès. Plus
qu’il ne pouvait supporter. Le bonheur de son frère d’accord, mais le
sien ? Où avait-il sa place ? Dans un carton au grenier dans le cœur de
son frère ? Où était son âme sœur ? L’enflure qui était censée le soutenir ?
Fille comme gars, il n’en avait rien à faire. Il voulait juste trouver cette
personne. Bon à l’instant peut-être l’étriper… Il voulait voir ce regard se
poser sur lui et qu’il lui fasse oublier ce désagréable sentiment d’abandon.
Ce goût amer. Cette trahison. Mais bordel quand est-ce que l’amour allait
frapper à sa porte ? Pourquoi n'avait-il pas le droit au bonheur ? Il avait
juste hérité d’une double dose de malheur. Pourtant il ne lui semblait pas
en demander trop. Ses critères n’étaient pas inaccessibles ! Il se fichait du
sexe – même s’il n’en avait jamais parlé à personne, pas par peur, non,
juste parce que pour lui ce n’était pas primordial –, que le feeling passe
bien et que cette personne soit autant investie que lui. Pas besoin de plus.
Alors pourquoi ? Au lycée, peu de personnes l’attiraient : quelques filles
croisées au détour d’un couloir, certains garçons des cours en commun,

et…Tyler. Tyler, encore une fois, un cas à part. Pourquoi il était dans
cette liste ? Il n’en savait rien. Il l’intriguait. Le hantait.
C’est donc bouillonnant et rempli de questions ou de réflexions
que Wylan vivait son voyage en avion. Ashley était à côté de lui mais la
pipelette l’agaçait plus qu’autre chose. Et malgré cela le vol Los
Angeles/Beijing fut plutôt calme. Au sol, ils se rendirent à l’hôtel.
Chambres non mixtes. Mais en groupe. Il se retrouva donc, comme prévu,
avec l’autre BLAKE et la tête d’enterrement comme l’appelait désormais
Ashley. Une tête d’enterrement plutôt pas mal…
Au petit matin, il était une nouvelle fois debout en premier. Il se
leva, passa à côté du lit de Tyler et se questionna à nouveau. Qu’est-ce
que ce gars avait pour autant le tourmenter ? Qu’est-ce qu’il lui avait pris
de dire qu’il préférait embrasser Tyler que d’être avec Ashley ? Il ne
l’avait pas sorti de façon réfléchie, c’était venu tout seul. Mais le résultat
lui avait plu. Le pensait-il vraiment ? Il prit sa douche. Froide. Ça réveille.
Une nouvelle fois le stress de l’aéroport. Une quinzaine
d’Américains, c’était l’horreur. Puis, après les différentes épreuves
passées, ils purent souffler dans l’avion. Encore une fois Ashley sauta sur
l’occasion et se mis à côté de son meilleur ami. Le dernier vol avant de
se poser pour deux semaines ! Oui. Ou alors il aurait fallu être tranquille
durant le trajet. Ils n’avaient pas compté sur ce périple. Traverser un orage
en plein ciel n’était pas des plus plaisant ! L’avion tanguait, virait de
bord. Les passagers hurlaient. Ceintures attachées. Cramponnés
fermement à leur siège. Certains priaient. D’autres se berçaient. Tous ou
presque étaient en panique. Wylan restait calme. Ils étaient peu à en faire
de même. Il se disait que c’était normal. Les intempéries ne sont pas
seulement réservées à la terre ferme. Le ciel aussi y était sujet. Mais pas
de quoi s’en inquiéter : les avions avaient été réfléchis dans les moindres
détails pour ces cas. Alors il ferma les yeux et attendit que la tempête se
termine. Il avait confiance. La pilote ne les laisserait pas dans la mouise.

Des secousses. C’est ce qui réveilla Hyuna. Violentes.
Imprévisibles. Assommantes. Hyuna, pour son deuxième voyage dans

une carlingue volante, en fut totalement terrorisée. Dylan le lut dans ses
yeux et il comprit qu’il devait être son accroche dans la tempête. Alors,
juste pour sa bien-aimée, il resta calme. Mais ce n’était qu’une façade.
Intérieurement il avait tout autant peur qu’elle. Comment ne pas l’être ?
Ils bougeaient dans tous les sens et s’entrechoquaient ! Un regard en
direction de son jumeau lui fit comprendre qu’il ne serait jamais comme
lui. En effet Wylan était calme et ce n’était pas qu’une illusion. Pour luimême se calmer, il abaissa ses paupières et, Hyuna collée à lui, respira un
grand coup.

L’avion atterrit enfin. Tous les passagers furent heureux de poser
pied à terre. Mais tous se rendirent soudainement compte qu’ils n’étaient
pas à l’aéroport de Shenzhen comme prévu. Non. Ils étaient sur une base
militaire plutôt hostile et silencieuse. Trop silencieuse. C’est alors que
Wylan vit, du coin de l’œil, ces hommes en costume noir. Ça sentait
vraiment mauvais. Tout comme son pressentiment. Et quand ils prirent la
parole, Wylan en fut sûr : ils étaient sérieusement dans la merde. Leur
dernière phrase lui donna des frissons :
– Vous n'avez le droit qu'à une seule chose : le silence.

A suivre…

