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 Encore une fois, elle se surprit à regarder les photos. C'était fou tout ce qu'on pouvait 
trouver quand on était motivé, et quand on avait les moyens pour chercher. Et elle avait les 
deux. La motivation, elle l'avait depuis qu'elle avait vu le portrait, dans un château obscur 
dont elle ne se souvenait même plus du nom, lors d'un voyage en Grande-Bretagne. Quand 
elle l'avait vu, une émotion inconnue l'avait saisie, et ne l'avait plus lâchée. Il fallait être 
complètement idiote pour tomber amoureuse d'un homme ayant vécu un bon siècle plus tôt, 
sur la simple vue d'un portrait. Elle était parfaitement idiote, donc. Et les moyens de faire des 
recherches, elle les avait aussi. Elle travaillait pour la police scientifique depuis cinq ans, et si 
elle faisait surtout de l'analyse ADN, elle savait utiliser les logiciels de la police, comme celui 
de la reconnaissance faciale, par exemple. 
 Ses recherches avaient vite donné des résultats. Lors de ce fameux voyage, elle avait 
pris en photo le tableau avec son portable. Intitulé « L'inconnu du lac », il avait été peint par 
l'une des ancêtres du propriétaire actuel en 1895. Selon la légende, saisie par la beauté de cet 
homme, elle l'avait peint de mémoire, après l'avoir croisé brièvement. Au bout d'un moment, 
Ana avait décidé de procéder à quelques recherches, afin de mettre un nom sur ce beau 
visage. Et elle avait du basculer dans la folie depuis, car les résultats qu'elle avait trouvés 
étaient quelque peu dérangeants. Des photos, elle en avait trouvé, oui. Mais elles avaient 
toutes été prises à des époques différentes : 1915, 1927, 1939, 1945, et quatre autres encore, 
prises entre 1955 et 2000. Comment cela était-il possible ? Était-elle à ce point obnubilée par 
cet homme pour voir son visage partout ? Il ne pouvait pas s'agir de sosies, ils étaient trop 
nombreux. Et il y avait autre chose, aussi. Sur certaines de ces photos, il était accompagné 
d'une femme, toujours la même. Grande et blonde, les cheveux très longs, parfaitement 
reconnaissable. Une pointe de jalousie la saisissait quand elle les regardait se tenant par la 
main, sur la photo la plus récente. 
 Bon ! Il était temps de rentrer ! La journée avait été longue, et cette fixette devenait 
franchement pathétique ! Ana avait toujours été indépendante et solitaire, et ça ne s'était pas 
arrangé avec la mort de ses parents, dix ans plus tôt, mais depuis son voyage, elle ne se 
souvenait pas avoir accepté une seule sortie. Tout ça pour un homme qui, soit n'existait pas, 
soit voyageait dans le temps ! Étonnamment, son cerveau refusait d'accepter la première 
possibilité. A tel point qu'elle le voyait maintenant dans la rue… Elle s'arrêta brutalement, 
bouche bée. C'était impossible ! Il était là, assis à une table de café, à deux mètres seulement 
d'elle ! Elle ferma les yeux une seconde, les rouvrit et regarda à nouveau. Il était toujours là. 
S'il s'agissait d'une hallucination, elle était parfaite. L'homme était encore plus beau que sur 
les photos. Il leva alors la tête et son regard accrocha le sien. Elle rougit. Prise en flagrant 
délit. Ses yeux étaient d'un bleu incroyable, mais d'une froideur déstabilisante. Pourtant, elle 
ne détourna pas le regard. Elle était d'une nature solitaire, pas timide. Et son côté flic, même si 
elle ne faisait que chercher et décortiquer des indices, la poussa à agir. Il fallait qu'elle 
comprenne la situation. Elle récupéra les photos qu'elle avait imprimées et fourrées dans son 
sac, et elle s'approcha. Elle s'assit en face de lui, souriant devant son regard interloqué. 
 - Il faut que je sache, annonça-t-elle sans préambule. Êtes-vous cet homme ? 
Elle posa les photos devant lui et regarda sa réaction. Il fronça brièvement les sourcils, et Ana 
vit, pendant un bref instant, de l'agacement dans ses yeux. Parce qu'elle le dérangeait, ou 
parce qu'il s'était reconnu sur les photos ? 
 - C'est une nouvelle méthode de drague ? Finit-il par demander en relevant la tête. 
Il avait une belle voix grave, et elle fut une fois de plus saisie par son regard. La lady anglaise 
n'avait rien exagéré dans son portrait ; la jeune femme comprenait parfaitement pourquoi elle 
avait ressenti le besoin de le peindre. Difficile d'oublier un visage pareil… 
 - La première fois que j'ai vu votre visage, répondit-elle, c'était dans un château, en 



Angleterre. J'ai fait quelques recherches, et je l'ai retrouvé sur ces photos. Qui ont toutes des 
dates différentes. Étonnant, non ? 
 - Pourquoi ? 
 - Pourquoi quoi ? 
 - Pourquoi avoir fait des recherches ? Précisa-t-il en se penchant vers elle. 
 - Dois-je vous donner un miroir ? Demanda-t-elle en rougissant. 
Il sourit, et son visage s'illumina. Son cœur manqua un battement et elle rougit un peu plus. 
Pour se donner une contenance, elle sortit son portable et montra la photo du portrait. Il prit le 
téléphone et cessa de sourire. Il jura. 
 - N'est-ce-pas ? Dit-elle en reprenant le téléphone. 
 - Mais qu'est-ce que vous voulez, bon sang ? Demanda-t-il sèchement. Une partie de 
baise avec le sosie de votre fantasme ? Parfait ! Allons-y, j'ai dix minutes à vous offrir ! 
Ana sourit. C'était tentant, en effet. Mais elle avait autre chose à faire, malheureusement. 
Découvrir la vérité, entre autres. 
 - Où est votre amie ? 
 - Mon amie ? 
 - Oui, celle qui voyage dans le temps avec vous ? Et qui apparaît sur certaines 
photos… 
 - Elle doit me rejoindre dans quelques minutes… 
Il s'interrompit en voyant son sourire triomphant, et la regarda d'un air soupçonneux. 
 - Quoi ? 
 - Vous n'avez pas démenti… 
 - Sérieusement ? Demanda-t-il en levant les yeux au ciel. 
 - Je suis flic, vous savez. Je sais dénicher la vérité. 
Ce n'était pas vraiment un mensonge, après tout. Il pâlit. 
 - Quel est votre nom ? Demanda-t-elle. D'où venez vous ? Ou plutôt, de quand venez-
vous ? 
Il ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de répondre, au grand dam de la jeune femme. 
 - Est-ce que je dérange ? Demanda une femme derrière elle. 
 
      II 
 
 Luk retint un soupir de soulagement. Ce qu'il avait pris pour un simple plan drague 
était devenu un véritable interrogatoire et il ne savait plus trop comment s'en sortir. Isabel était 
arrivée à point nommé. Comment en était-il arrivé là ? Les photos l'avaient déstabilisé, bien 
sûr. Il était tellement sûr d'avoir fait attention pendant tous leurs sauts temporels ! Mais il n'y 
avait pas que ça. La jeune femme, la façon dont elle le regardait, lui parlait, les convictions 
qu'elle avait... Tout en elle l'avait ébranlé, au point qu'il avait été à deux doigts de lui dire la 
vérité. Qu'il venait du futur pour récupérer un assassin qui s'était échappé et se promenait à 
travers les âges. Que cet homme avait volé une partie de leur don, à Isabel et à lui, et qu'ils 
étaient les seuls à pouvoir le retrouver, alors qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre formés pour cela. 
Il était persuadé qu'elle l'aurait cru. Elle était étonnamment ouverte sur la question, et savait 
déjà pour les voyages dans le temps, visiblement. 
 - Isabel ! S'exclama-t-il en souriant. Te voilà enfin ! 
Il se leva et embrassa son amie sur la joue. Elle fronça les sourcils. 
 - Nous y allons ? Demanda-t-il. 
La jeune femme se leva à son tour et lui prit la main. Il sentit un papier et la regarda, surpris. 
 - Je ne suis pas votre ennemie, dit-elle seulement. Je veux juste… en savoir plus sur 
vous. Appelez-moi, s'il vous plait. 
Il nota l'hésitation. Elle allait dire autre chose, il en était persuadé. Il tenta de sonder son 



esprit, mais le lien qui le rattachait à Scar l'en empêcha. Il s'assombrit. Son don était beaucoup 
moins fiable depuis que l'assassin en avait volé une partie. C'était frustrant. La jeune femme 
partit, et il regarda le papier qu'elle avait laissé dans sa main. Il s'agissait d'une carte de visite. 
Ana. Elle s'appelait Ana. Il lui allait bien, ce prénom.  
 - Que s'est-il passé ? Demanda sèchement Isabel, le sortant de ses pensées. 
 - Ne restons pas là, viens. 
 - Luk, parle moi ! 
 - As-tu retrouvé sa trace ? Demanda-t-il seulement. 
 - Non. Encore chou blanc. Mais ne change pas de sujet. C'était qui, cette fille ? 
 - Personne, dit-il en serrant la carte de visite dans son poing. 
 - Menteur ! 
Il sourit. Depuis plus d'un an qu'ils voyageaient ensemble, elle avait eu le temps d'apprendre à 
le connaître… 
 - Nous avons laissé des traces, finit-il par avouer. Nous apparaissons sur diverses 
photos et elle s'en est aperçu. 
 - Comment ? Pourquoi ?! 
Il haussa un sourcil. 
 - Ah, soupira-t-elle. Ton charme dévastateur a encore frappé. 
 - Et comble de malchance, elle a croisé ma route. Et elle est flic. 
 - Bon sang ! Maugréa-t-elle. Rien ne va, dans cette mission ! 
C'est vrai qu'ils manquaient de chance, en ce moment. Le destin était caustique, il fallait bien 
l'avouer. Non seulement cette fille avait flashé et fait des recherches sur lui, mais il avait fallu 
qu'elle tombe sur lui peu de temps après leur arrivée en 2018. Il regarda sa carte, encore une 
fois. Il avait toujours cru au destin. Et elle avait dit qu'elle travaillait dans la police. Une idée 
germa dans son esprit. 
 - Isabel, et si nous avions touché le jackpot, au contraire ? 
 - Comment ça ? 
 - Elle travaille pour la police. Elle pourrait nous aider à le retrouver… 
 - Tu plaisantes ? Nous ne devons pas révéler notre secret, dois-je te le rappeler ? 
 - Oui, je sais. Nous ne pouvons pas prendre le risque de changer le cours des choses. 
Mais elle sait déjà, Isa. Et Scar est trop fort pour nous, avec le lien comme avantage. Si elle 
peut nous faire gagner du temps, pourquoi ne pas lui demander de l'aide ? 
 - Oh, je t'en prie, Luk ! Je sais bien que ce n'est pas pour ça que tu veux la revoir. J'ai 
vu comment tu la regardais. Et comment elle te regardait. Arrête de penser en dessous de la 
ceinture, bon sang ! 
 - N'importe quoi ! Se défendit-il. J'en ai juste assez de courir après Scar. A chaque fois, 
nous passons plusieurs mois à le chercher, et quand nous le trouvons enfin, il s'éclipse ! Quel 
mal y aurait-il à gagner un peu de temps, pour une fois ? 
Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. 
 - Tu n'as pas ressenti le moindre danger avec elle ? 
 - Aucun, assura-t-il. Au contraire, j'ai eu envie de lui faire confiance tout de suite, et je 
fais confiance à mon intuition. 
 - Moi aussi, soupira-t-elle, tu le sais bien. Mais quand même… 
Il attendit qu'elle prenne une décision, patiemment. Il savait qu'elle céderait ; elle en avait 
autant ras le bol que lui de cette mission.  
 - Vas-y, appelle-la, finit-elle par dire. 
Il ne se le fit pas dire deux fois. 
 
      III 
 



 Elle leur avait donné son adresse. C'était sans doute stupide de sa part ; elle ne les 
connaissait absolument pas, et ils pouvaient parfaitement être de dangereux criminels. 
Cependant, elle leur faisait confiance. Allez savoir pourquoi. Le fait qu'elle ait des sentiments 
pour le jeune homme devait avoir altérer son jugement. Et si elle avait gardé quelques doutes, 
ils s'évaporèrent quand elle croisa son regard, après avoir ouvert sa porte. Il avait l'air heureux 
de la revoir, et étonné de l'être. 
 - Vous avez appelé, finalement, fit-elle remarquer en les faisant entrer. 
Elle leur indiqua le chemin du salon, et ils s'assirent. Elle fit de même, et attendit. 
 - Savez-vous garder un secret ? Finit par demander la femme. 
 - Peut-être pourrions-nous commencer par nous présenter, répondit Ana en souriant. Je 
garderai votre prénom secret, c'est promis. 
 - Je m'appelle Isabel, dit la femme d'un ton sec, faisant sourire son compagnon. 
 - Je vous offre quelque chose à boire ? Demanda Ana pour détendre l'atmosphère. 
 - Non, merci. Venons-en au fait. 
 - Bien. D'où venez-vous ? 
 - De 2180, répondit Luk nerveusement. Ana, avant d'aller plus loin, il faut me 
promettre de ne jamais rien dire sur ce que je vais te raconter. A personne. Tu me comprends ? 
Il l'avait tutoyée naturellement. Elle sourit. 
 - Comment pourrais-je parler de ça sans paraître folle ? Demanda-t-elle. Je sais me 
taire, rassure-toi. Et je veux tout savoir. 
 - Il faut savoir que de nos jours, certains dons se sont révélés aux humains. 
 - Comme toi qui voyage dans le temps ? 
 - A vrai dire, c'est Isabel qui voyage dans le temps. Je ne suis que son passager. Moi, je 
possède un don de télépathie. 
Ce qui expliquait certaines choses, comme le fait qu'ils se tenaient la main sur l'une des 
photos. Elle en fut soulagée. Ils n'étaient pas ensemble, elle en était maintenant persuadée. 
D'ailleurs, depuis leur arrivée, ils n'avaient eu aucun geste tendre l'un pour l'autre. 
 - Il y a trois ans, continua le jeune homme, un homme possédant un don particulier a 
commit plusieurs meurtres. Il a été arrêté et condamné. Malheureusement, il a réussi à 
s'enfuir. Depuis, nous le cherchons. 
Ana fronça les sourcils. 
 - Quel est le don de cet homme ? Comment a-t-il réussi à s'enfuir ? Et pourquoi est-ce 
vous qui le cherchez ? Vous n'êtes pas policiers, si je ne m'abuse… 
 - Tu es incroyable, toi… murmura-t-il. Je te parle de voyage dans le temps et de 
dons… et ça ne te perturbe pas plus que ça ? 
 - Oh tu sais, je suis de la génération Heroes moi, répondit-elle en riant. D'ailleurs, vous 
pourriez sortir de leur univers que je n'en serais pas surprise. Vos pouvoirs ressemblent 
étrangement aux leurs ! 
 - La génération Heroes ? 
 - La série télé. Vous ne connaissez pas ? Mais vous ne regardez donc plus la télé, à 
votre époque ? 
Ils se regardèrent une seconde, puis Luk reprit la parole. 
 - Bref… Donc tu es ouverte aux nouvelles idées. Ça sera plus simple pour nous. Scar – 
c'est le nom de ce salaud – a un don très particulier. Il peut voler le don des autres, juste en les 
touchant. Il n'en vole qu'une partie, sauf s'il tue la personne. Il en a récupéré quelques uns, 
avant de se faire arrêter. Au point de récolter trois cents ans de prison lors de son procès. Je 
n'entrerai pas dans les détails. Il faut que tu saches que je suis psychologue. Mon don m'aide 
beaucoup dans mon travail. Scar a été mon patient. Je travaille parfois comme expert pour la 
justice. Lors des premières séances, je l'ai tenu soigneusement à l'écart, mais au bout d'un 
moment, j'ai du relâcher mon attention, car il a réussi à me toucher et à voler une partie de 



mon don. Depuis, nous sommes, d'une certaine façon, liés psychiquement. Je peux ressentir sa 
présence et une partie de ses sentiments. Et pendant son séjour en prison, je ne sais comment, 
il a appris l'existence du don d'Isabel et y a vu un moyen de s'échapper définitivement. Il 
voulait la tuer, bien sûr, pour que personne ne puisse le poursuivre, mais elle a réussi à 
s'échapper, heureusement. Il est parti. Isabel reste la seule à pouvoir le suivre, et j'ai un lien 
particulier avec lui. C'est pourquoi nous sommes partis tous les deux à sa recherche. Cela fait 
maintenant quinze mois que nous le poursuivons à travers le temps. 
 - Vous êtes connectés à lui tous les deux et vous ne l'avez toujours pas retrouvé, après 
tout ce temps ? Demanda Ana en fronçant les sourcils. 
 - Luk est connecté à lui, la reprit Isabel. Moi, il s'est contenté d’abîmer mon don… 
 - Isabel contrôle moins bien ses sauts, maintenant, expliqua le jeune homme. Elle ne 
peux pas voyager avec plus d'un passager, et ne peut plus sauter exactement à la date voulue. 
Il y a toujours une marge d'erreur, qui va de quelques jours à quelques mois. Il a donc 
largement le temps de s'installer de façon à passer incognito, et nous avons beaucoup de mal à 
le retrouver. D'autant que souvent, nous devons repartir à notre époque pour découvrir à 
quelle époque il s'est échappé. 
 - Ta connexion ne te permet pas le savoir ? 
 - Pas systématiquement, non. Le lien est parfois trop diffus pour que je puisse analyser 
ses pensées. 
 - Cela n'explique pas pourquoi vous ne l'avez toujours pas attrapé… 
 - La connexion fonctionne dans les deux sens, soupira Isabel. Et même si Scar ne sait 
pas l'utiliser à la perfection, il finit toujours par comprendre que nous arrivons. Sans doute 
perçoit-il mieux les pensées de Luk quand nous approchons de lui. 
 - Je crois que je me focalise trop sur lui, gronda le jeune homme. Je dois le faire 
inconsciemment, car même lorsque j'essaye de ne pas penser à lui, il me ressent malgré tout. 
Ana les regarda. En les écoutant parler, elle avait pris conscience d'une chose : ils étaient là 
pour lui demander quelque chose. Elle aurait voulu qu'il soit venu juste pour la revoir, parce 
qu'elle lui plaisait, mais ses parents n'avaient pas engendré une idiote, et elle savait 
reconnaître quand on voulait l'utiliser. 
 - Qu'attendez-vous de moi ? Demanda-t-elle abruptement. 
Ils se regardèrent et elle haussa un sourcil, attendant une réponse. 
 - J'ai pensé que peut-être, tu accepterais de nous aider à le retrouver, avoua Luk. 
Comme tu travailles dans la police… 
 - Je ne suis pas enquêtrice, Luk. Je travaille pour la police scientifique. 
 - Mais tu m'as bien retrouvé, moi. 
 - Sur des photos, et grâce à la reconnaissance faciale uniquement. Vous avez une photo 
de lui ? 
 - Oui, répondit Isabel. Tiens. 
Elle lui tendit un appareil ressemblant à une tablette. Ana la regarda avec curiosité. Cette 
technologie ne lui était pas complètement inconnue, mais était pourtant complètement 
innovante. C'était comme si une personne travaillant sur un ordinateur dans les années 80 
regardait un ordinateur de 2018. Très étrange et très intéressant. Elle prit une photo de l'écran 
sur son portable. Puis elle alluma son propre ordinateur, enregistra la photo et lança son 
logiciel de reconnaissance faciale. 
 - Vous avez de la chance que j'ai rapporté mon portable du boulot, dit-elle en se 
rasseyant. Sinon, vous auriez du attendre demain. Vous êtes sûr de ne rien vouloir avaler ? 
Cela va prendre plusieurs heures… 
Isabel acquiesça de mauvaise grâce et Ana leur servit une légère collation. 
 - Tu as un bel appartement, fit remarquer Luk quand elle se réinstalla dans son 
fauteuil. Grand, également. Pour toi toute seule ? 



 - Oui. J'en ai hérité quand mes parents sont morts. 
 - Oh, je suis désolé. 
 - Tu ne pouvais pas savoir. Et c'était il y a longtemps, maintenant. Je m'y suis faite… 
Isabel se leva brusquement, demanda les toilettes et disparut aussi sec. 
 - Elle a un problème ? Demanda Ana, surprise. 
 - Ne t'en fais pas. C'est juste… Parler de la mort est difficile pour elle. Son époux est 
décédé il y a cinq ans, brutalement. Rupture d'anévrisme. Elle ne s'en est jamais remise. 
 - Je comprends. Mes parents sont morts brutalement, eux aussi. Accident de voiture. 
J'avais dix-neuf ans. Ça a été dur, mais on s'en sort. 
 - Et depuis, tu vis seule ici ? 
 - Oui, mais changeons de sujet, veux-tu ? Elle revient et je ne veux pas la braquer plus 
qu'elle ne l'est déjà… 
Luk sourit et Ana sentit son cœur se serrer. Ce sourire là, elle aurait aimé qu'il lui soit destiné. 
Elle aurait aussi aimé qu'il reste avec elle. Mais il repartirait, quand leur mission serait 
accomplie. Et elle serait de nouveau seule, avec les fantômes de ses parents pour seule 
compagnie. Elle sentit la tristesse la gagner, comme à chaque fois qu'elle pensait à eux. Elle 
pouvait se montrer forte devant cet homme ; cela dit, c'était un mensonge. Après dix ans, leur 
absence se faisait encore cruellement sentir. 
Un petit bip la sortit de sa rêverie. Déjà ? Elle fronça les sourcils et se leva. Elle regarda 
l'écran. Ce qu'elle vit la stupéfia. 
 
      IV 
 
 Luk n'aimait pas trop ce qu'il ressentait. Car ce qu'il ressentait, c'était une tristesse 
infinie, qui venait clairement de la jeune femme. Elle pouvait donner l'impression d'être forte, 
mais elle n'avait pas surmonté la mort de ses parents, c'était évident. Quelle idée aussi de vivre 
ici ! Comment pouvait-elle tourner la page en vivant dans leurs souvenirs ? 
 - Ça alors ! S'exclama-t-elle soudain. 
 - Que se passe-t-il ? 
 - J'ai déjà les résultats. 
Il se leva aussitôt, suivi d'Isabel. 
 - Ce n'est pas bon, annonça Ana. Curieusement, il n'y a aucun résultat. 
 - Aucun ?! 
 - Non. Visiblement, votre ami a été plus prudent que vous. Il n’apparaît sur aucune 
photo de la base de données. C'est intéressant, comme résultat. 
Intéressant ? Le mot était plutôt mal choisi. Décevant aurait sans doute été plus adéquat. Il 
fronça les sourcils, mais ne dit rien. De toute façon, Ana n'aurait rien écouté, toute à sa 
découverte. Il tendit ses sens vers elle ; sa tristesse avait disparu, remplacée par une excitation 
qui le fit sourire malgré lui. A trop côtoyer Isabel, il avait oublié ce que pouvait être une joie 
simple. Sa compagne n'était pas désagréable, mais sa tristesse la rendait fermée et aigrie, la 
plupart du temps. Ana, au contraire, et malgré sa peine, avait gardé sa joie de vivre. 
 - Après, continua la jeune femme, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Juste que le 
logiciel ne le reconnaît pas. Avez-vous ses empreintes ? 
 - Non. Pas ici, en tout cas. 
Il se pencha vers l'ordinateur, la frôlant au passage. Il la sentit frissonner et soudain, entendit 
ses pensées aussi clairement que si c'était les siennes : « non, Ana, ne soit pas stupide. Non 
seulement il ne s'intéresse à toi que pour tes compétences professionnelles, mais en plus il 
n'est pas de la même époque ». C'était la première fois depuis que Scar lui avait volé une 
partie de son don qu'il percevait les pensées d'autrui avec autant de clarté. Et il fallait que ça 
soit elle… Il rougit et se redressa. Il avait l'impression d'avoir été terriblement indiscret, mais 



ne parvenait pas à s'en vouloir. Elle se trompait sur un point ; ce n'était pas seulement ses 
compétences qui l'avaient ramené à elle. La jeune femme lui avait plu au premier regard, à la 
première parole. Mais elle avait raison, également. Une fois sa mission bouclée, il repartirait 
chez lui, où elle serait morte depuis plus de 150 ans. Cette idée le déprima. 
 - Il se fait tard, fit remarquer Isabel. Nous devrions rentrer. 
Ana approuva et ils retournèrent à leur hôtel. 
 - Ne fais pas de bêtises, dit-elle quand ils furent dans leur chambre. 
 - Oui maman ! Plaisanta-t-il. 
 - Je ne plaisante pas, Luk. Elle est amoureuse de toi, ça se voit comme le nez au milieu 
de la figure. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Elle ne te connais même pas. 
 - Arrête, Isabel. Ne me fais pas croire que tu connaissais ton époux quand tu es tombée 
amoureuse de lui. Vous vous connaissiez depuis six mois quand vous vous êtes mariés. 
 - Sans doute, dit-elle tristement, mais il n'était pas toi, et je ne suis pas Ana… 
 - Merci bien ! Répondit-il, légèrement vexé. 
 - Vous avez 150 ans de différence, Luk ! Tu lui briseras le cœur, quand tu partiras. 
Il s'assit lourdement sur son lit. 
 - Je sais, admit-il, mais je ne peux rien faire contre ses sentiments. 
 - Tu peux les ignorer. 
 - Mais les miens ? 
 - Parce que tu en as ?! S'exclama-t-elle. 
 - Plus que je ne le devrais. Je suis un peu perdu, pour être honnête… 
Elle soupira et s'assit à côté de lui. 
 - Tu sais, Nick et moi sommes tombés amoureux au premier regard, alors le coup de 
foudre, je connais… Ne la fais pas souffrir, c'est tout ce que je te demande. 
 - Elle souffrira, quoi qu'il en soit. 
 - Alors n'en rajoute pas. 
Il ferma les yeux quelques secondes puis hocha la tête, de mauvaise grâce. 
 - Que faisons-nous, maintenant ? Demanda-t-il en s'allongeant. 
Elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. 
 - Nous attendons de ses nouvelles ! Dit-elle avant de refermer la porte derrière elle. 
Il soupira et regarda son portable. Malgré les conseils d'Isabel, il avait très envie d'envoyer un 
message à Ana. Voire même de retourner chez elle. Il ne franchit pas le cap, pourtant. Et 
quand il finit par s'endormir, il tenait encore le téléphone dans sa main. 
 
      V 
 
 - J'ai bien réfléchi aujourd'hui, annonça sans préambule Ana le lendemain, quand ils 
vinrent la rejoindre chez elle. Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas bien dans votre 
histoire. Pourquoi n'a-t-il tué personne depuis son départ ? Pourquoi s'enfuit-il à votre 
approche ? Il pourrait finir le travail pour être définitivement à l'abri... 
 - Vous n'avez pas développé de don, rappela Isabel. Pourquoi tuerai-t-il quelqu'un qui 
ne pourrait pas lui servir ? 
 - Et il se sent puissant quand il nous échappe, continua Luk. Plus qu'en tuant, je crois. 
Il est plus fort que nous, et tient à nous le montrer. 
Elle fit une petite grimace que le jeune homme trouva adorable. Elle le regarda et lui sourit, 
comme si elle avait lu dans ses pensées. Il retint de justesse son propre sourire et resta 
impassible, la décevant visiblement. 
 - Comment le trouvez-vous, d'habitude ? Finit-elle par demander d'une voix égale, 
comme s'il ne s'était rien passé. 
 - Grâce à notre lien. Mais c'est aussi ce lien qui le prévient de notre arrivée. C'est 



pourquoi nous espérions que tu pourrais nous aider. 
 - Même si je le trouve, votre lien le préviendra, comme d'habitude, objecta-t-elle. 
 - Je pensais pouvoir le prendre de vitesse… 
 - Non, l'interrompit-elle. Il faut procéder autrement. 
Il la regarda se lever et faire les cent pas. Il croisa le regard d'Isabel, qui souriait. Il comprit ; 
la jeune femme venait de lui rabattre son caquet et cela faisait beaucoup rire son amie. Génial. 
Si elle commençait à l'apprécier, il n'était pas au bout de ses peines. 
 - Ce lien, tu ne peux pas le briser, mais tu peux l'éloigner de tes pensées, n'est-ce-pas ? 
Il acquiesça, étonné qu'elle l'ait si bien compris malgré le peu d'informations qu'il lui avait 
donné. 
 - Alors tu ne dois rien faire. 
 - Pardon ? 
 - Pour le prendre par surprise, tu ne dois absolument rien faire. Quelqu'un d'autre doit 
le retrouver. Une fois qu'on saura où il se cache, Isabel ira le chercher, seule. Ainsi, il ne 
pourra pas savoir qu'elle arrive. 
 - Mais tu n'as trouvé aucun indice, fit remarquer Isabel. 
 - Moi non. Mais je ne suis pas enquêtrice. Cela dit, j'en connais une qui est excellente 
dans sa partie. Je lui ai d'ailleurs parlé cet après-midi. 
 - Tu ne devais en parler à personne ! S'exclama Isabel. 
 - Je n'ai pas parlé de vous. Je lui ai raconté un petit mensonge. Mais de toute façon, 
c'est une amie, elle le fait pour me rendre service, et ne m'a pas posé de questions. Par contre, 
il lui faudra sans doute quelques jours pour le retrouver, il faudra donc vous armer de 
patience ! 
Elle se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. 
 - En attendant, j'aimerais que vous vous installiez ici, tous les deux. Ça sera plus 
simple pour moi de vous avoir sous la main quand j'aurai l'information. 
Il fronça les sourcils. Ce n'était pas une bonne idée. Comment pourrait-il garder ses distances 
s'il vivait sous le même toit qu'elle ? Il regarda son amie. 
 - Elle n'a pas tort, réfléchit Isabel, à son grand dam. Si on veut le surprendre, il ne 
faudra pas perdre un instant. Mais tu es sûre que nous ne te dérangerons pas ? 
 - L'appartement est grand, vous ne risquez pas de me déranger. J'ai suffisamment de 
chambres pour vous recevoir et ça ne peut pas me faire de mal d'avoir un peu de compagnie. 
 - Luk ? Demanda Isabel. 
Bien sûr. C'était à lui de décider. Il ne pouvait plus décemment refuser, maintenant qu'elle 
avait pris position pour Ana. Et il refusait de faire de la peine à la jeune femme. 
 - Oui, finit-il par dire, c'est une bonne idée, en effet. 
La jeune femme eut un grand sourire et cœur manqua un battement. Il se leva brusquement, 
comme pour empêcher son organe vital de s'attacher à elle. 
 - Je dois vous laisser une minute, bredouilla-t-il en voyant les regards étonnés des 
deux femmes. 
Il partit aux toilettes, se morigénant devant la glace. En revenant au salon, ils les entendit 
parler, et Ana prononça son prénom. Il s'arrêta et tendit l'oreille, malgré lui. 
 - Ce lien qu'il a avec cet homme, disait Ana, c'est ça le problème. Vous ne l'aurez pas 
tant qu'il existera, ou tant que Luk sera avec toi. 
 - Que veux-tu dire, Ana ? 
 - Quand Alice m'aura donné l'adresse de Scar, je t'appellerai toi, et toi seule. Luk ne 
doit pas être au courant de quoi que ce soit. Nous irons toutes les deux chez Scar. Je le ferai 
sortir de chez lui et tu en profiteras pour le toucher et partir directement à ton époque. 
Luk retint un juron. Ce plan avait beau être judicieux, il était très dangereux pour elles ! Il 
était hors de question de les laisser y aller seules ! 



 - Il ne va pas apprécier… 
 - Je m'en doute. Mais quand il l'apprendra, tu seras déjà partie et Scar sous les verrous. 
Tu reviendras le chercher ensuite et il aura eu le temps de se calmer entre temps. 
Il entra bruyamment, interrompant la conversation. Il ne voulait pas qu'elles complotent 
encore un peu plus derrière son dos. Il ne dirait rien, mais il les surveillerait. Et quand elles 
partiraient, il les suivrait, pour les protéger. S'il ne pensait qu'à la sécurité d'Ana, il oublierait 
Scar et ce dernier ne le sentirait pas arriver. 
 - Vous êtes encore entières ? Demanda-t-il seulement. 
 - Nous discutions de votre emménagement, répondit Ana en souriant. Isabel et moi 
avons convenu que vous iriez chercher vos affaires dès ce soir… 
Quelle petite menteuse ! Qui aurait cru que la jeune femme savait aussi bien mentir ? 
 - Alors, qu'attendons-nous ? Demanda-t-il à Isabel. 
 - Oui, allons-y, il se fait déjà tard. 
Sur le chemin, Luk espéra qu'Isabel lui exposerait le plan d'Ana. Pourtant, elle ne pipa mot. 
Elle avait donc choisi son camp. Bien. Elle ferait ce qu'elle avait à faire ; lui aussi. 
 
      VI 
 
 Il savait. Comment, Ana n'en avait pas la moindre idée. Isabel n'avait rien dit ; 
pourtant, il savait. Ce n'était pas grave. Il lui faudrait modifier son plan, afin qu'il ne fasse pas 
de bêtises au moment opportun, voila tout. 
En attendant, elle profitait de chaque moment passé avec lui. Cela faisait presque deux 
semaines qu'il vivait avec elle, et ses sentiments n'avaient fait qu'augmenter. Il était tellement 
charmant ! Intelligent et drôle, il ne cessait de la surprendre, et son obsession s'était 
transformée en amour, sans qu'elle parvienne à l'en empêcher. Cela dit, elle ne savait pas si ses 
sentiments étaient partagés. Il la regardait parfois avec tendresse, mais le plus souvent, il 
gardait un air tellement indifférent qu'elle pensait avoir rêvé le reste. 
Elle n'avait pas réussi à apprendre beaucoup sur le futur. Luk et Isabel restaient très évasifs 
sur le sujet. Ils lui avaient juste expliqué qu'un terrible virus avait exterminé la moitié de la 
population mondiale. Un remède avait été trouvé, mais il avait eu des effets secondaires. Ainsi 
étaient apparus les dons. Environ un tiers de la population restante s'était découvert un 
pouvoir particulier, et ces capacités s'étaient transmises aux générations suivantes. 
 Comme tous les soirs après son travail, elle proposa à Isabel d'aller courir. Elle avait 
institué ce petit rituel dès qu'elle avait comprit que Luk savait. Au début, elle avait juste voulu 
vérifier sa théorie ; Luk les avaient systématiquement suivies, à distance raisonnable. Ana 
n'avait rien dit, le laissant croire qu'il avait réussi. Elle savait parfaitement comment se 
débarrasser du jeune homme. Il n'était pas flic, après tout. Ce soir était un soir particulier, 
justement ; Alice lui avait donné les informations le matin même, ainsi qu'une information 
assez intéressante : l'homme sortait tous les soirs à la même heure pour promener son chien. 
Ce serait encore plus simple de l'approcher. Ana avait demandé à un taxi de l'attendre à un 
coin de rue. Luk leur laissant toujours deux à trois minutes d'avance, elles eurent largement le 
temps de monter dans la voiture et de filer avant qu'il n'apparaisse à son tour dans la rue. 
 - Je vais en entendre parler pendant un moment, marmonna Isabel. 
 - C'est mieux ainsi. Et il te pardonnera volontiers quand il sera de retour chez lui. 
Elle ne put retenir un soupçon d'amertume dans sa voix. Luk serait bientôt reparti et elle serait 
de nouveau seule. Isabel la regarda mais ne releva pas. 
 - Où allons-nous ? 
 - Dans le 13ème arrondissement. Il promène son chien tous les soirs dans un petit parc, 
visiblement. Je l'arrêterai, assez longtemps pour que tu puisses le toucher. 
 - Et s'il t'agresse ? 



 - Il n'y a pas de raison. Mais si jamais j'avais besoin de me défendre, j'ai une bombe 
lacrymogène dans mon sac. Ça l'arrêterait assez longtemps pour que tu puisses faire le 
nécessaire. 
Elles restèrent silencieuse jusqu'à ce que le taxi s'arrête. Ana le paya, puis entraîna son amie 
dans un parc quasi désert. 
 - Nous sommes en avance, dit-elle en s'asseyant sur un banc. Je ne voulais pas partir 
plus tard et éveiller les soupçons de Luk… 
 - Ana, te rends-tu compte que je ne reviendrai pas tout de suite ? Je ne sais pas à quelle 
date j'arriverai, ça peut être dans une semaine comme dans un an… 
 - Luk m'a dit que tes erreurs n'ont jamais été supérieures à deux mois. 
 - Il parle trop, cet homme là…, fit remarquer Isabel avec un petit sourire. 
 - Il m'a dit aussi que dès votre retour, il sera administré un médicament à Scar, qui lui 
enlèvera tous ses pouvoirs. Est-ce que cela ne rétablira pas en même temps les vôtres ? 
 - Je ne sais pas. Nous verrons bien. Ana, continua-t-elle en la regardant en face, ça sera 
encore plus dur pour toi, s'il reste avec toi un peu plus longtemps. 
Elle sourit tristement. Elle le savait bien, mais ne pouvait s'empêcher d'espérer. 
 - Va te cacher derrière cet arbre, dit-elle simplement. Il ne va pas tarder. 
 - Comment te remercier ? Demanda Isabel en se levant. Tu as tant fait pour nous, sans 
nous connaître, et sans rien nous demander en échange… 
 - Pars, Isabel. Il est temps. 
Elle acquiesça et se cacha. Ana entendit vaguement la voix de Luk dans sa tête ; le jeune 
homme tentait visiblement de communiquer avec elle, mais elle l'ignora. Scar venait 
d’apparaître au bout du chemin. Elle regarda autour d'elle. Ils étaient seuls, c'était le moment. 
Elle se leva et l'aborda quand il arriva à sa hauteur. 
 - Excusez-moi monsieur, lui dit-elle, pourriez-vous m'aider, s'il vous plait ? Mon 
téléphone est à plat et j'ai absolument besoin d'appeler mon père. 
Il la regarda froidement et elle comprit qu'il ne l'aiderait pas. Mais ce n'était pas grave. Il 
s'était arrêté et venait de causer sa propre perte. Isabel déboula derrière lui et lui prit la main 
d'un geste ferme. Ana le vit la regarder, et une lueur de compréhension apparut dans ses yeux. 
Il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Isabel et lui disparurent en une fraction de 
seconde. Et Ana se retrouva seule dans le parc, accompagnée d'un chien qui aboyait à n'en 
plus finir. 
 
      VII 
 
 Elle rentra chez elle après avoir déposé le chien chez un vétérinaire, prétendant l'avoir 
trouvé errant dans la rue. Elle n'aimait pas particulièrement la race canine, mais n'avait pas eu 
le cœur à le laisser tout seul dans le parc. Luk l'attendait dans le salon, visiblement nerveux. 
 - Ça a marché, dit-il. 
Ce n'était visiblement pas une question. 
 - Je ne le sens plus, continua-t-il, confirmant son intuition. Il a disparu de ma tête ! 
Il se mit à rire et l'enlaça. 
 - Je suis libre ! Dit-il, le nez dans ses cheveux. 
Il releva la tête, l'air sérieux. 
 - Mais je t'en veux terriblement. 
 - J'ai fait ce qu'il fallait, Luk, et tu le sais parfaitement ! 
 - J'ai eu tellement peur pour toi, Ana. Ne me fais plus jamais ça ! 
Il l'embrassa passionnément, comme s'il devait la perdre bientôt. Ce qui était sans doute le 
cas. Elle s'accrocha à lui et répondit à son baiser avec une passion égale. Au bout d'un 
moment qui lui parut bien trop court, il la repoussa et se passa la main dans les cheveux, 



frustré. 
 - Je n'aurais pas du. Pardonne-moi, Ana. 
La jeune femme ferma les yeux un instant. Elle venait de vivre le plus beau moment de sa vie 
et il était en train de tout gâcher. 
 - Je t'aime, avoua-t-elle. Je sais que c'est soudain, que c'est trop rapide, mais c'est 
comme ça. Si tu ne ressens rien pour moi, alors pars. Mais si tu ressens ne serait-ce qu'une 
petite attirance, profitons du peu de temps que nous avons. Je préfère mourir avec le chagrin 
de t'avoir perdu qu'avec le regret de ne jamais t'avoir eu, personnellement. 
Il ne bougea pas et elle prit peur. S'il partait maintenant, son cœur serait brisé. Elle pouvait 
presque l'entendre réfléchir. Mais que pouvait-elle dire de plus ? Au bout d'un moment, il se 
décida. Il toucha son visage du bout des doigts, et repoussa ses cheveux d'un geste tendre. 
Puis il l'embrassa. Elle retint un gémissement de joie. Enfin, il rendait les armes. Elle ouvrit la 
bouche et sa langue se mêla à la sienne. Ils restèrent là un moment, puis, sans cesser de 
l'embrasser, il la porta et l'emmena jusqu'à sa chambre. Et lui prouva que les hommes du futur 
n'avaient pas perdu la main, dans ce domaine… 
 Un mois passa, dans le bonheur le plus total. Ana avait réussi à poser tout ce qui lui 
restait en congés, et ils passèrent tout leur temps ensemble. Luk semblait heureux et plus 
serein, depuis que Scar avait disparu de sa tête. Il ne semblait pas se rendre compte du temps 
qui passait, ou peut être s'en fichait-il ? Il ne lui avait jamais dit qu'il partageait ses sentiments, 
après tout. C'était peut-être pour cela qu'il ne semblait pas affecté par son départ prochain. Car 
Isabel allait bientôt revenir, Ana en avait cruellement conscience. Elle commença, malgré elle, 
à se renfermer. Si Luk s'en aperçut, il ne dit rien, la confortant dans l'idée qu'il ne tenait pas 
tant que ça à elle. Et quand Isabel finit par apparaître, un soir, ce fut presque un soulagement. 
Les adieux furent froids. Il l'embrassa sur le front, prit la main d'Isabel, et lui jeta un dernier 
regard, qu'elle ne put déchiffrer. Elle ne s'autorisa à pleurer qu'après leur départ. 
Elle reprit son travail ; c'était toujours mieux que de rester à la maison à se morfondre. Les 
semaines passèrent, puis les mois, et elle se réhabitua à vivre seule. Luk lui manquait 
terriblement, mais il était parti, et il fallait bien continuer son chemin. Elle avait réussi à 
continuer sans ses parents, elle pouvait aussi le faire sans le jeune homme, après tout. Aussi, 
quand elle rentra un soir et qu'elle vit Isabel assise dans son salon, elle crut presque avoir 
perdu la tête. Elle resta saisie, debout, pendant un instant. Puis elle regarda autour d'elle, 
espérant le voir. 
 - Il n'est pas avec moi, dit Isabel. Il ne peut pas revenir. Vivre ici signifierait forcément 
changer le passé, et il n'en a pas le droit. 
 - Mais le voudrait-il, de toute façon ? Demanda Ana d'un ton amer. 
 - T'ai-je déjà parlé de mon époux ? Demanda Isabel en la regardant avec compassion. 
Ana secoua la tête. Quel était le rapport ? 
 - Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai su au bout d'une petite heure qu'il était 
l'homme de ma vie. Mon âme sœur. Nous nous sommes mariés si vite que mes amis m'ont 
traitée de folle. Mais je savais. Et nous avons vécu quatre années merveilleuses. Quand il est 
mort, mon monde s'est effondré. C'est à ce moment là que mon don est apparu. Comme si 
c'était un signe pour que je le sauve. Mais je ne pouvais rien faire bien sûr. On ne peut pas 
grand-chose contre une rupture d'anévrisme. 
Elle s'arrêta un moment de parler, toute à sa douleur. Ana attendit, patiemment. 
 - Luk n'est pas loquace en ce moment, finit-elle par dire. Et je ne peux pas lire dans les 
pensées, moi. Mais il est évident qu'il souffre de ton absence, comme tu souffres de la sienne. 
Ana faillit rétorquer, mais un bref coup d’œil dans un miroir la fit taire. Évidemment, elle 
avait déjà eu meilleure mine, elle ne pouvait le nier. 
 - Où veux-tu en venir, Isabel ? Demanda-t-elle en soupirant. 
 - J'étais contre votre relation, au début. Mais à force d'être seule, j'avais oublié. 



 - Oublié quoi ? 
 - Le bonheur d'aimer et d'être aimée. Je ne me souvenais plus que de la souffrance liée 
à l'absence. Je ne souhaite cela à personne, Ana. 
Elle se leva et se plaça face à la jeune femme. 
 - Tu n'as plus personne ici, n'est-ce-pas ? 
 - Non, pourquoi ? Demanda Ana en fronçant les sourcils. 
Isabel ne répondit rien, se contentant de la regarder. Puis elle leva la main, et la lui tendit. 
 
      VIII 
 
 Comme d'habitude, il passa par la chambre des archives, avant d'aller à son cabinet. Il 
le faisait tous les matins depuis son retour, sans parvenir à s'en empêcher. Elle était devenue sa 
drogue, littéralement. Il ne pouvait passer une journée sans lire la fiche de sa vie. Il ne pouvait 
s'empêcher de penser à elle à tout instant de la journée ou de la nuit, à son sourire, à son 
humour, à son corps… Les regrets le hantaient. Celui de ne pas lui avoir dit qu'il l'aimait, 
d'abord, alors qu'il l'aimait comme un fou. Et celui d'être parti aussi froidement, ensuite. Il 
avait protégé son cœur, égoïstement. Il ouvrit la fiche de la jeune femme. Il la connaissait par 
cœur, maintenant ; elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant. Lui était-elle restée 
fidèle ? Une partie de lui le redoutait, tandis que l'autre, égoïste, l'espérait. Il commença à 
parcourir l'histoire de la jeune femme, mais s'arrêta, surpris. L'histoire avait changé. Il tapa 
son nom à nouveau, paniqué. Elle n'était plus là ! Il lut fébrilement. Non, ce n'était pas 
possible ! Il était maintenant écrit qu'elle avait disparu en novembre 2018, soit cinq mois à 
peine après son départ ! Mais comment ? Pourquoi ? Il se leva, le souffle coupé. S'était-elle 
suicidée ? Elle paraissait forte, mais Luk savait quelle fragilité elle avait en elle. Il sortit en 
trombe et se précipita dans le bureau d'Isabel. Elle en sortait quand il arriva. 
 - Tu dois m'y ramener, Isa ! Elle a disparu ! 
 - J'allais justement voir le directeur, Luk. Accompagne moi. 
 - C'est une plaisanterie ? Je te dis qu'elle a disparu et tu me proposes une promenade ? 
 - Tu sais bien que nous n'avons pas le droit de vivre dans le passé. Tu aurais du y 
penser avant. 
Elle le regarda en biais, sans s'arrêter de marcher. 
 - J'ai du faire pas mal de saut ces dernières semaines, changea-t-elle de sujet. Seul le 
directeur pouvait donner son accord, et il ne voulait pas le faire sans preuve. 
Luk la regarda, interloqué. Manquait-elle tant que ça de compassion, pour changer ainsi de 
sujet ? Il venait de lui dire qu'Ana, qui les avait aidés sans rien demander en retour, était 
morte, et elle parlait boulot ! 
 - Alors je suis allée à différentes époques de sa vie, continua-t-elle, pour vérifier que 
son extraction ne changerait rien à l'histoire. Genre, qu'un meurtrier s'en sortirait sans la 
preuve qu'elle seule aurait trouvée. Ça a été long, désolée. Mais il a donné son accord. 
Elle s'arrêta devant la porte du bureau du Directeur, et il sentit son cœur cesser de battre. 
Voulait-elle vraiment dire ce qu'il croyait comprendre ? Elle sourit. 
 - Je ne voulais pas te donner de faux espoirs, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit avant. 
Elle s'approcha de lui et déposa un léger baiser sur sa joue. 
 - Sois heureux, mon ami… 
Et elle partit, le laissant seul devant la porte. Il tendit son esprit à l'intérieur, et il sentit sa 
présence. Son bonheur. Il ferma les yeux un instant, submergé par un mélange de joie et de 
soulagement. Sans le vouloir, il créa un lien avec son esprit, et elle put sentir sa présence et 
son amour, comme il sentait les siens. Il respira profondément, puis ouvrit la porte. 


