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Roman 

 

Manon CHAUMARD 

 

Extrait… 
 

 

 

Je trouve sa sensibilité très touchante. Je devine qu’il n’a pas dû avoir un passé facile et que, tout 

comme moi, il a des blessures d’enfance qui resurgissent parfois.  

— Que ferais-tu si tu avais un temps illimité grâce au don qu’ils ont ? me demande-t-il 

innocemment. 

J’ai déjà tout ce temps avec mes gènes modifiés… Lui aussi, mais il ne sait pas pour moi et il ne 

sait pas que je sais pour lui. Je me sens mal tout d’un coup. Je ne suis pas honnête sur les raisons de 

notre rencontre et de qui je suis. Notre couple n’a aucun avenir dans ces conditions. Je suis égoïste à 

vouloir vivre ces moments avec lui tant que c’est possible. Et si je lui avouais tout maintenant ? Il 

serait déçu, voire blessé, et il me jetterait certainement dehors… Mes parents seraient furieux que je 

leur fasse rater leur mission. Et le mot est faible. Enragés serait plus juste. Je me retrouverai 

complètement seule avec tous mes proches qui me détestent. C’est trop risqué. J’essaye de me 

ressaisir. Ce n’est plus le film qui me fait verser des larmes. Edan me serre contre lui et murmure : 

— Je ne pensais pas que tu aurais autant de mal à t’en remettre.  

Une fois apaisée, je me libère de son étreinte pour répondre à sa question : 

— Avoir un temps illimité ne changerait pas le moment présent et le fait que j’ai envie d’être avec 

toi, là, à cet instant. 

J’ai presque honte d’avoir prononcé une phrase aussi fleur bleue, mais il semble très touché. Je le 

perçois dans ses yeux sombres avant qu’il ne m’embrasse tendrement.  

— Tu restes dormir avec moi ce soir ?  

Je sens dans sa voix l’importance de ma présence, sûrement rassurante, s’il a des inquiétudes pour 

un de ses proches. Je m’empresse de le tranquilliser :     

— Oui, avec plaisir. Mais je vais aller me chercher quelques vêtements propres et des affaires de 

toilette avant qu’il ne fasse nuit. 

— Je peux t’accompagner si tu veux. 

Je ne sais pas s’il le propose pour me rendre service ou être certain que je revienne, mais il ne doit 

pas découvrir que je loge à l’hôtel. 

— Non, ça ira, je ne serai pas longue. 

— OK, comme tu préfères. Tu habites par ici ? Avec tes parents peut-être ? 
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Je ne m’attendais pas à des questions si directes. Comme je ne réponds pas tout de suite, il enchaîne 

assez rapidement : 

— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas de la police. Ça ne me dérange pas du tout d’abriter une hors-

la-loi. Surtout aussi belle.  

Il se saisit d’une mèche de mes cheveux. 

— C’est ta couleur naturelle ? 

Il relève la tête pour capter mon regard. 

— Ça aussi c’est une question trop personnelle ?  

Je souris avant de lui répliquer : 

— Tu penses vraiment que j’aurais pu choisir volontairement de porter ce roux ?  

— C’est magnifique. Je suis complètement sous le charme de ta chevelure, avec tous ces reflets. 

Je fronce les sourcils. 

— Tu es sérieux ou tu te moques de moi ? 

Il me lance un regard étonné. 

— Je sais que je fais beaucoup d’humour, mais je suis sincère là. Comment peux-tu te sentir 

complexée par une si belle couleur ?! L’actrice principale dans « Time Out » a dû teindre les siens 

pour les avoir aussi beaux que les tiens !  

Il arriverait presque à changer la vision que j’ai de moi-même à force. Je fais rapidement un aller-

retour à l’hôtel pour récupérer quelques affaires. En chemin, je m’aperçois que j’ai un SMS en attente 

de mes parents, ce qui me procure instantanément une boule d’angoisse au ventre. Je préfère ne pas 

le lire et l’ignorer. De retour chez Edan, je suis agréablement surprise qu’il ait préparé un repas en 

mon absence. Il a même allumé une bougie. 

— J’avais bon espoir que tu reviennes comme tu peux le constater. J’espère que tu aimes les crêpes 

salées ?   

— Oui, merci ! 

Je remarque seulement maintenant la crêpière effectivement sur la table. Je ne me lasse pas de ces 

moments avec lui et ça m’inquiète presque. Je crois même que mes sentiments grandissent à mesure 

que je le découvre. Étonnement, il ne cherche pas à en savoir plus sur ma vie privée et respecte mon 

silence. Je n’ose pas lui poser des questions si moi-même je n’y réponds pas. Alors notre conversation 

se centre autour du film que nous avons visionné. Edan nous compare subtilement au couple de 

l’histoire. J’aimerais pouvoir entrer dans son jeu de séduction et nous projeter un avenir ensemble, 

mais ce serait tellement illusoire.  

— Et toi, tu voudrais combien d’enfants ? Je trouve ça chouette la famille qu’ils forment à la fin. 

Je souris pour seule réponse. 

— Tu ne penses pas encore à ça à vingt ans, je suppose. 

Je suis touchée qu’il puisse imaginer que je sois la mère de ses enfants. Mais la réalité noircit tout 

notre conte de fées. S’il savait que mes parents m’ont stérilisée et ne veulent surtout pas que je me 

reproduise. Et qu’ils feront tout pour que lui n’y parvienne pas non plus… C’est terrible. 

Heureusement, il interrompt mes pensées par un baiser avant que mes émotions m’envahissent.   

— Je me sens fatigué, m’avoue-t-il.  

— J’imagine que ça n’a pas été une journée facile avec l’urgence que tu as eue ce matin… 

— Ta présence à mon retour m’a beaucoup aidé. Merci d’être restée. 

Nous reprenons naturellement nos places sur le canapé. Cette fois, je me blottis dans ses bras, 

posant ma tête sur son torse. Je ne parviens pas à trouver tout de suite le sommeil. Je me sens torturée 

par la situation. J’espère presque un miracle, que mes parents abandonnent leur mission ou qu’il leur 

arrive quelque chose les empêchant de me rejoindre.  

Je ne sais pas depuis combien de temps je cogite dans le noir, mais Edan semble encore éveillé. 

J’entends son souffle saccadé, loin d’être apaisé. Il doit certainement avoir des inquiétudes, peut-être 
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liées aux évènements de la journée. Discrètement, je relève ma tête en direction de son visage puis 

j’expire un léger souffle. Le mien est chargé en mélatonine et devrait l’aider à s’endormir rapidement. 

En moins de deux minutes, ses muscles se détendent et sa respiration devient profonde et régulière. 

Je me laisse bercer par les mouvements de son torse et trouve à mon tour le repos, enveloppée par 

son odeur addictive. 
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