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Mes plus vieux souvenirs sont des lettres de l’alphabet.

Je me souviens de la première dans ses deux versions, le pic barré et la balle écrasée contre
le mur. De la voix qui répétait « ha, ha, ha » pour me faire associer l’image et le son. Je
conserve des bribes mentales similaires des autres caractères.

J’ai pu lire des textes simples au bout de trois mois, et écrire des mots sur l’écran. J’ai vu la
joie sur le visage de Luce quand je lui ai envoyé un maladroit « Sardine Aime Maman ». Puis
elle s’est tournée vers ses partenaires, a pris cette inspiration lente qui annonce la tempête
verbale, et a expliqué qu’ils allaient arrêter avec leurs surnoms pourris parce que je
m’appelais Nadine.

Je crois que le fait qu’elle m’ait donné le prénom de sa grand-mère, comme si c’était un bel
hommage à faire, comme si tout était normal, est à ajouter à la collection de n’importe quoi
qui a formé mon enfance.

J’étais, biologiquement, issue de Luce et Aidan ; au quotidien, je vivais aussi avec Nolan et
Benjamin que je ne considérais pas moins comme mes pères. Ils entretenaient une colocation
gluée par une amitié incertaine, une crise économique tenace  et un goût pour l’exploration
des possibles.

Plus grande, je me suis intéressée à ce qu’ils faisaient – leur fonction supposée dans la
société productive. Luce avait été virée de son poste de cogniticienne en clinique pour des
mots avec sa cheffe de service et s’improvisait tatoueuse depuis. Aidan, biologiste de
formation, vendait des engrais modifiés à des coopératives agricoles. Nolan gérait les bases de
données d’entreprises trop réduites pour embaucher un informaticien dédié. Benjamin me fit
d’abord des blagues en se présentant comme un « faiseur de casse-croûte » ; Luce le décrivit
comme « roboticien professionnel et automaticien autodidacte » ; il s’en vexa et passa les
deux jours suivants à concevoir une machine qui préparait des sandwichs.

Si Benjamin n’avait pas fait partie de la bande, ma vie aurait été beaucoup moins
intéressante. J’avais parfois des idées de choses que je voulais faire, il réagissait au quart de
tour en me fabriquant les bras adaptés et en participant à mon apprentissage. Il faisait en sorte
que je sois plus qu’un esprit – il me construisait un corps. Je ne veux rien enlever au travail
d’Aidan ! J’étais en vie grâce à lui. Ni à celui de Luce et Nolan, ils m’apprenaient tout un tas
de choses. Mais Benjamin en faisait dix fois plus que tout le monde et je serais ingrate de ne
pas le remercier.

Au bout d’un temps, Nolan a proposé qu’on arrête de m’apporter des connaissances triées
par avance et qu’on me laisse me débrouiller sur Internet. Les trois autres ne trouvaient pas



l’idée bonne. Il promit de me servir de filtre parental et je l’ai détesté pour être aussi efficace.
Je voyais souvent dans des groupes de discussion des allusions à la « saleté » de l’Internet, la
quantité de choses répugnantes, fantastiques, interdites qui s’y trouvaient, et elles m’étaient
toutes refusées.

Plus tard j’ai eu le droit de m’inscrire sur des fora – ces trucs-là existaient encore, ils
déclinent sans jamais se résoudre à disparaître depuis leur invention. Il me fallait
l’autorisation du conseil familial pour toute décision. Un club de lecture pour les huit-douze
ans, photos interdites, rencontres physiques interdites ? J’y ai eu droit. Les discussions privées
d’un groupe de biohacking ? Véto général. Je l’ai très mal pris à l’époque. Aidan m’a disputée
sans élever la voix une seule fois sur ma stupidité et mon incapacité à gérer notre situation.
Luce en a été bouleversée et a dû quitter la pièce. Benjamin n’a fait semblant de rien, il
s’épanouissait dans l’humour et se décomposait dans le conflit. J’étais enragée – c’est Nolan
qui m’a calmée, qui m’a murmuré et ressassé que nous faisions quelque chose d’illégal et que
nous devions être prudents et qu’il allait toujours falloir rester discrète sur la façon dont je
vivais.

J’ai cru qu’il voulait dire que nous pouvions aller en prison parce que j’avais trois papas et
une maman. Moquez-vous, j’étais petite.

Mon coin de l’Internet préféré devint un forum d’ichtyologie – le mot est fort pour
désigner une bande de gamins partageant une fascination pour les poissons. Ils se moquaient
de mon intérêt envers les sardines, supposé à partir de mon pseudonyme. Quand je leur
expliquais que c’était une déformation de mon prénom, ils se montraient plus gentils. Certains
s’ouvraient même au point de me demander si je pensais être une sardine piégée dans un
corps humain comme eux se concevaient requins ou poissons-clowns.

L’image avait quelque chose de reposant. L’animal tranquille flottant dans un bocal aux
bords flous qui aurait pu être la mer. Un jour où Luce protesta encore sur l’emploi de mon
petit nom par Aidan, je répliquai que j’étais vraiment comme une sardine. Elle en pleura.
Parce qu’elle ne voyait pas un poisson dans l’eau ; elle imaginait un morceau de chair morte
imbibée d’huile, enfermée dans une boîte de conserve.

*

Une cellule totipotente est une unité du corps humain sans spécialité, capable de se
transformer en n’importe quel autre type de cellule à la réception d’instructions dans ce sens.
Il a été mis en évidence que l’implantation de cellules totipotentes dans un organe abimé les
conduisait à devenir celles qui manquaient. On découvrit que l’instruction fournie à la cellule
totipotente sur ce en quoi elle devait se changer lui venait de la matrice extracellulaire, un
ensemble compliqué de protéines maintenant la cohérence des différents organes du corps
humain. Plus fort encore : si on ôtait toutes les cellules d’une matrice extracellulaire sans la
détruire, puis qu’on lui injectait des cellules totipotentes, elles s’organisaient pour recréer
l’organe dont venait la matrice.



Quand je suis née, cette technique s’utilisait depuis des années pour fabriquer des membres
et organes perdus. La pénurie de greffons était un mauvais souvenir ; disparus, le commerce
d’organes des pays émergents, la culpabilisation de familles peu désireuses d’équarrir leurs
défunts au ventre viable et l’ombre terrible du clonage d’un individu pour en récupérer les
morceaux.

C’était une de ces petites découvertes qui rendaient l’époque formidable.

Et à cette époque formidable, Aidan, Luce, Nolan et Benjamin, biohackers dilettantes et
enfants chéris de la récession, se sont demandé ce qui se passerait si on balançait des
totipotentes dans la structure de collagène et de myéline restant après avoir nettoyé toutes les
cellules d’un cerveau.

Le biologiste des quatre leur fournit le support. Les autres n’osèrent pas demander d’où il
le tenait. Aidan occupait le poste de mâle alpha dont chacun jurait qu’il n’existait pas. On ne
lui obéissait pas ; il se trouvait qu’il avait les meilleures idées et qu’on les suivait par bon
sens, voilà tout. Alors, quand il déclara qu’il utiliserait ses gamètes pour fertiliser celle de
Luce, les autres ne firent pas d’objection. Ils ne voulaient pas être pères biologiques de toute
façon, pas vrai ?

Quand il se convainquit que Luce était tombée amoureuse de lui parce qu’aucune femme
censée n’aurait accepté de mélanger son ADN avec celui d’un homme dans le cas contraire, ni
Nolan, ni Benjamin n’intervinrent. De toute façon, le problème fut réglé puisqu’elle coucha
avec lui, pas vrai ?

Le projet rata une fois, deux fois, trois fois. Tout le monde se fatiguait.

Puis, comme ça, sans en avoir l’air, je réussis.

*

On ne s’est pas privé de me décrire comme un cerveau en bocal. Je tends à rester sur la
défensive quand on me le sert. Cerveau ? Oui, comme tout le monde. Bocal ? Boîte crânienne
ou flacon de verre, la différence est de toute façon subtile. Coupée du moindre sens ? Ça
arrive à des gens très bien. Sans corps véritable…

À qui voudrais-je faire croire que ça n’a pas fait débat dans la famille.

Je m’appelais Nadine (nom féminin), mes pères me surnommaient Sardine (mot féminin),
ma vingt-troisième paire de chromosomes était un couple de X (gènes féminins), mon
synthétiseur de voix modulait avec une fréquence fondamentale à 300 Hz (son féminin), mais
mon statut de fille a toujours eu l’air sur la corde raide, suspendu à mon développement.

Un écart de conduite et on m’aurait volontiers reclassée garçon, ou pire, abat. Peu
importait que je me sente plus proche d’être fille qu’autre chose, les autres y voyaient une
influence malvenue de ma mère. Il leur manquait une preuve, une ancre concrète qui les fasse
arrêter de se poser la question.



De là, sans doute, l’idée brillante d’Aidan.

C’était un de ces non-diners où tout le monde se retrouvait par hasard à manger dans la
même pièce. Benjamin testait mon prochain bras et mâchonnait une de ces horreurs à base de
pain blanc, de beurre de cacahouète et de gelée de groseilles qu’il appelait PBJ. Luce à mes
côtés et Nolan devant son ordinateur s’étaient fortuitement réchauffé deux rāmens identiques.
Aidan nous rejoignit avec une salade huileuse achetée toute préparée mais qu’il était trop fier
pour manger dans l’emballage. Il nous regarda travailler.

Le nouveau bras devait se retrouver suspendu au plafond par un rail tarabiscoté et circuler
partout dans ma chambre. Il avait la plus grande finesse de gestes de tous ceux que nous
avions expérimentés ensemble et je m’entraînais à interpréter le retour tactile offert par le
bout de ses quatre doigts.

J’étais heureuse comme tout, et j’avais bien raison. Mes parents m’offraient le meilleur
synthétiseur de voix, les meilleurs micros, les meilleures caméras, et maintenant le meilleur
bras robotisé. Ça faisait d’eux les meilleurs parents.

Aidan contempla l’installation, se la fit expliquer, et déclara :

— Ça n’est plus possible.

Son intervention mit les trois autres mal à l’aise par avance.

— Comment ça, plus possible ? répliqua Luce. Nadine a besoin de sa liberté de
mouvements.

— Mais toutes ces complications, ça devient ridicule.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?

Il leva les yeux au ciel.

— Au lieu de tout ce matériel qui nous coûte une blinde, vous ne pouvez pas lui trouver un
robot qui fasse tout ? Un tronc, une tête, deux yeux deux bras, deux jambes – un corps, enfin !
C’est faisable, non ?

Là, il commençait à m’intéresser. Je n’intervins pas. Benjamin non plus : il n’a jamais été
un homme à conflits. Luce continua :

— On progresse à notre rythme. Nadine ne peut pas tout apprendre d’un coup, depuis des
années on lui enseigne à s’interfacer avec tous les éléments artificiels dont elle dépend. Tu
voudrais quoi, la brancher sur un androïde et la laisser galérer ?

— Oui. Elle vit – en tout cas, elle métabolise du glucose et nous piaille ses idioties aux
oreilles –, qu’elle vive un peu. Qu’elle lutte.

Je ne comprenais rien à la tournure de la conversation à part qu’Aidan était fâché, alors je
tentai ce que tentent toutes les petites filles :

— J’ai fait quelque chose de mal ?



Ma naïveté le désarçonna. Il mâcha une bouchée de salade molle avant de me répondre :

— Oh, pauvre sucre. Bien sûr que oui.

Luce tiqua. Nolan se décolla de la page web qu’il ne lisait de toute façon pas vraiment, et
lâcha un « pardon ? » Aidan éclata :

— Nadine est une fille, non ? L’idée est bien de lui conférer cette manière si particulière de
se sentir inadéquat et de se rendre inutile qu’on nomme féminité ?

— Va te faire foutre.
— Ah, et l’instinct de sauter à la gorge de quiconque ose la mettre en face de ses propres

limites, bien joué Luce, parfait exemple, excellent pour son éducation.

Benjamin frappa du poing sur sa table de travail, le sourire crispé. Nolan et Luce
sursautèrent.

— Pourquoi on se dispute ? Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de se prendre le chou
pour ça. Tu as raison ! On va chercher un corps pour Nadine dans notre budget. Fin de la
discussion !

Aidan eut un genre de rire entre ses dents.

— Il n’y a pas de dispute ici, il n’y a que des gens qui échangent des opinions. Benji, tu
deviens de plus en plus navrant à ne pas supporter qu’on ait un mot plus haut que l’autre. On
est à la limite de la police de la pensée.

Benjamin resta penaud. Pas du tout un homme à conflits.

— De toute façon, je n’ai pas terminé. Vous n’achetez pas « dans votre budget », parce
qu’on sait comment ça va finir, vous allez prendre un androïde en kit.

— Et alors ?
— Alors je ne veux pas de bras et de jambes qui traînent partout chez moi, et j’en ai marre

des odeurs d’huile brûlée et de métal dans toute la maison.

Aidan croisa les bras, vissé sur sa chaise. Mes trois autres gardiens se concertèrent du
regard.  Benjamin résuma :

— Tu veux qu’on lui trouve un corps entièrement monté, interfaçable sans avoir à y faire
de trop grandes modifications…

— Tu rêves, conclut Luce.
— Ah bon ?

Aidan sortit de la pièce et revint avec un prospectus.

Les autres regardèrent le prospectus.

Nolan :
— Quoi ?



Benjamin :
— C’est une solution originale.

Luce :
— Tu plaisantes, j’espère ?

Aidan :
— Elles sont produites en masse et les prix n’arrêtent pas de baisser. Vous auriez dû y

penser avant. Ça mettrait tout le monde à l’aise de savoir enfin dans quelle direction regarder
pour s’adresser à Nadine.

Luce :
— Tu plaisantes ?

Je pointai ma caméra vers le prospectus.

Ça parlait des dernières technologies. Ça parlait de réalisme visuel et tactile. Ça parlait
d’hygiène.

Benjamin :
— Ouais, mais je sais pas du tout comment elles sont foutues niveau branchements, donc

de toute façon si on en achète une c’est pour l’ouvrir.

Luce :
— Non mais ça va pas ?

Aidan :
— Calme-toi, tu veux ?

Nolan :
— Luce…

Luce :
— Vous êtes tous devenus complètement malades !

Nolan :
— Tu connais Ben… il ne parle que technique…

Luce :
— Comment ? Comment vous pouvez imaginer même une seule minute, même pour la

beauté de l’expérience, coller Nadine aux commandes d’un… d’un…

Aidan :
— D’un quoi ?

Luce :
— Mais d’un robot-pute !

Il y eut un moment de silence.



Benjamin :
— Tu sais, un corps humanoïde comme ça, c’est très polyvalent, il ne faut pas se focaliser

sur l’usage. Ce n’est pas comme si ça pouvait pervertir la petite ou je ne sais quoi.

Luce :
— Mais ça n’a rien à voir, mais réfléchissez, vous ne voyez pas même un peu ce que ça a

de malsain ?

Aidan :
— Quoi, tu  penses que ça pourrait être dangereux pour elle d’avoir un corps sexué dans

cette maison ?

Un temps.

Luce :
— Peut-être, ouais.

Aidan :
— Je ne vois pas pourquoi. Tous les modèles proposés ont l’air majeur.

Pause horrifiée. Échange de regards entre Nolan et Luce. Expression incrédule de
Benjamin qui ne comprend plus rien à ce qui se joue. Et, pour en revenir à ce que je disais
tout à l’heure, dernière réplique d’Aidan :

— Ça ne te ferait pas plaisir que ta fille soit une vraie femme ?

Puis il est sorti avec son saladier vide.

*

Benjamin est parti. Nolan et Luce ont parlé à mots couverts.

Comment Aidan était-il dans le secret ? Seule Luce connaissait son secret.

Une seule fois, Aidan avait surpris Nolan devant un dessin animé et il en avait tiré les
conclusions qui s’imposaient.

Il regardait encore ces saloperies ? Il avait promis.

Mais ça ne faisait de mal à personne. C’était dessiné et animé pour des adultes par des
adultes. Il ne se tournait jamais vers rien de réel.

Il avait promis. C’était la condition de Luce pour garder le secret, pour vivre en colocation
avec lui.

Il ne faisait souffrir personne. Il n’exploitait pas d’enfants.

Il avait promis.

Il en avait besoin.



Elle m’avait fait avec lui, bordel, elle le laissait me parler des heures durant parce qu’elle
avait confiance en lui, elle l’avait cru quand il disait qu’il voulait changer.

Il essayait, mais la vérité, c’était qu’il ne changerait jamais et qu’il allait devoir vivre
avec. Avec le fait d’être un monstre. Avec des amis qui acceptent de le surveiller.

Tous les mêmes. Tous des salauds et des lâches et des menteurs et qu’est-ce qui lui avait
pris de continuer toutes ces années ?

Allons, allons, elle ne pouvait pas pleurer, la petite pourrait entendre. Aidan était toujours
aussi terrible ?

Terrible ? Il y avait un autre mot pour ce qu’il lui avait fait.

Elle le laissait faire, en même temps.

Ha ! C’était stupide, mais ironique. Il ne savait pas ? C’était comme ça qu’elle s’était
débarrassée de lui. En lui cédant, pas sous la peur, pas sous la menace, mais d’ennui. Comme
une faveur à un enfant capricieux. Il l’avait mal pris.

Et ça allait mieux depuis ?

Il l’avait frappée sur le coup.

Bordel.

Mais depuis ça allait mieux.

Puuuutain.

C’était une question de pouvoir. Pas vraiment de sexe ou de violence. Aidan ne
fonctionnait qu’au pouvoir. Elle savait bien qu’il n’avait pas lancé son idée à cause d’un
retour de libido, il voulait l’emmerder, lui montrer qu’il était le patron, point barre. Comment
elle supportait encore la colocation, elle ne savait même plus elle-même.

Pas de problèmes avec Benjamin, au moins ?

Benjamin ne comprenait rien à rien et quand il comprenait ce qui se passait il faisait
semblant de ne pas comprendre pour sa propre tranquillité, c’était ça le problème avec
Benjamin.

Vrai.

Hum.

Eh, elle n’allait pas faire de connerie, pas vrai ? Il n’était pas le meilleur des amis et
certainement pas le meilleur des hommes, mais il était là pour elle, et ce serait toujours vrai.

Non, non.



Ils ont arrêté de parler. Un quart d’heure plus tard, j’étais coupée de mes robots, de mes
micros et de mes caméras.

*

La première image revenue, j’ai douté de sa réalité. Mais elle avait une fausseté différente
des images que je m’inventais dans ma claustrophobie pour lutter contre le désespoir : elle
était pixellisée, dégueulasse, mais elle venait bien de l’extérieur.

Luce venait de me rebrancher. Une caméra fixe, un micro, un écran où transmettre mes
réponses en texte. C’était tout. C’était un enfer.

Il m’a fallu le temps de me remettre dans la vieille gymnastique entre mes pensées et
l’interface avant de pouvoir écrire :

MAMAN, QU’EST-CE QUI SE PASSE ?

— On a dû partir très vite, ma chérie. Je suis désolée. Je n’avais pas le temps de tout
prendre.

MAIS JE VEUX MES B R A S ET MES Y E U X ET MES M I C R O S ! ! !

— Ce n’est pas possible. On ne va pas pouvoir revenir à la maison avant un moment.

JE VEUX RENTRER.

Luce a pincé les lèvres et désactivé mon accès au traitement de texte. Puis elle a débranché
le micro, me laissant un sifflement imaginaire dans l’implant qui relayait les signaux sonores.

Je la suppliais de ne pas m’éteindre la caméra, j’étais terrifiée, incapable de communiquer,
amputée des vingt autres accès que j’aurais eu dans ma chambre pour parler, pour écrire, pour
lui taper sur l’épaule.

Elle ne coupa pas la caméra. Je me calmai.

Je ne reconnaissais pas cet endroit : j’appris qu’il s’agissait d’une chambre de motel. Je ne
comprenais pas pourquoi ma mère s’était enfuie de sa maison sans prévenir personne (et
surtout moi) alors que de toute évidence, quels qu’aient été les problèmes, elle se débrouillait
bien avec jusque là. Je ne savais pas comment Luce comptait s’y prendre pour me nourrir
alors qu’Aidan se vantait d’avoir gardé secrète la recette du fluide riche en glucose qui me
maintenait en vie ; Luce non plus.

Elle me prit dans ses bras devant l’œil de la caméra. Le caisson opaque sur ses cuisses, son
menton par dessus. Quelques baisers du bout des lèvres sur le verre froid. On attendait là
depuis deux jours, je commençais à être très en colère et à avoir ce que je n’arrivais pas à
appeler faim faute de l’avoir ressenti avant, alors je n’étais pas attendrie.

JE NE TE SENS PAS. JE ME FICHE DE CE QUE TU FAIS. RAMÈNE-MOI À LA MAISON.

— Je suis désolée.



JE NE PEUX PLUS AVOIR DE BRAS ROBOTIQUES, JE NE PEUX PLUS AVOIR DE SYNTHÈSE

VOCALE, JE N’AURAI MÊME PAS UN CORPS ENTIER, ET C’EST DE TA FAUTE.

— Je sais. Je n’aurais jamais dû te faire naître. Mais ne t’en fais pas. C’est bientôt fini, et je
pars avec toi.

QUOI ?

Texte coupé, micro coupé, caméra coupée. Je restai seule avec ce mal très particulier que
se fait un cerveau qui n’a plus d’autre choix que de se manger lui-même pour survivre.

*

La première chose que Benjamin me rebrancha fut une caméra pointée droit sur lui.

Enfin, la deuxième : il avait eu la bonne idée de me connecter à mon distributeur de
nourriture en premier.

En troisième, je récupérai enfin mon synthétiseur de voix tant chéri.

— Benjamin !
— Eh ma Sardine !
— Benjamin, j’ai eu peur.
— Tout va bien ma Sardine. On a changé les serrures. Luce ne devrait pas… Enfin, il ne

peut plus rien t’arriver de mal.

Je n’eus pas le temps de me plaindre de mes mauvais traitements : Aidan débarqua.

— C’est réglé. Elle sait dans quoi elle s’embarque si elle nous cherche.
— Luce nous balancerait pas.
— Cette tarée ? Je ne sais plus ce qu’elle ferait ou pas. Comment va le bocal, pas trop

endommagé ?

Je l’ai dit, me ramener à mon statut tout particulier, déjà à  l’époque, ne me plaisait pas
beaucoup. J’ai lancé un petit :

— Eh ! Je m’appelle Nadine.

Instantanément, Aidan a débranché ma synthèse vocale.

J’aurais du mal à décrire le choc que ce simple geste m’a fait. Pour une personne éduquée
d’une façon plus conventionnelle, ma petite histoire est farcie de détails choquants – ma
simple existence, le caractère d’Aidan, la monstruosité de Nolan, l’indolence criminelle de
Benjamin.

Mais c’était ma famille. C’était l’habitude des choses.

Me débrancher sans prévenir et sans autre raison que de me couper la parole ? Ça n’arrivait
pas à la maison, dans ma configuration normale devenue tentaculaire au fil des années – peut-
être parce que Benjamin prenait toujours soin de cacher les fils et les prises.



Quand Luce l’avait fait, j’avais compris qu’elle ne serait plus jamais ma mère. Par ce geste,
elle m’avait perdue au profit de mes trois autres parents, peu importe ce dont ils étaient
coupables à ses yeux. Quoi qu’ils lui aient fait, elle m’aurait fait pire.

Alors quand Aidan, chef de famille autoproclamé, m’a sortie la même, comprenez que j’en
restai sonnée.

Nolan est entré dans ma chambre quand Aidan et Benjamin se sont exilés dans les leurs.
Nous ne nous sommes rien dit. Il était mon dernier espoir. Il était le père qui m’expliquait
doucement, calmement tout ce que je ne comprenais pas. Et il n’avait rien à dire.

— Est-ce que je suis prisonnière ?

Je ruminais chaque mot de la question depuis des heures. Il est parti. J’ai pris ça pour un
oui.

Du coup, j’ai appelé la police.

*

J’ai commencé par attendre.

Longtemps.

Longtemps.

J’étais heureuse de ne pas être pressée.

J’ai eu un opérateur au bout du fil à qui j’ai décrit ma situation : j’étais une fille, enfin, un
cerveau qui était aussi une fille, créée de façon illégale par manipulation de cellules souches
et entièrement dépendante de mes parents qui me maltraitaient en m’empêchant de parler.

On m’a raccroché au nez.

Sur mes anciens fora, quand  un membre menaçait de dénoncer ses parents pour mauvais
traitements, ça paraissait toujours plus simple.

J’ai retenté un appel.

Attendu.

Attendu.

Je ne me suis pas encombrée de la vérité : j’ai dit que « mes voisins » avaient de la cocaïne
planquée du sol au plafond et surtout dans ma chambre. Je leur demandai d’être prudents en
manipulant un conteneur opaque avec écrit « Nadine » dessus parce que je soupçonnais « mes
voisins » d’avoir enfermé un enfant dedans.

La fin d’appel fut un peu moins abrupte mais j’ai senti que j’avais perdu mon public avec
cette dernière information.



Puis j’ai espéré.

*

La police m’a trouvée, Aidan a tenté de faire croire qu’il ne savait rien de ce qui se passait,
Benjamin et Nolan ont avoué, j’ai confirmé tout ce que je comprenais.

Difficile de savoir si j’avais ma place dans une famille d’accueil ou dans un laboratoire de
recherches. Finalement, j’ai eu droit à une chambre d’hôpital aménagée et aux infirmiers du
service qui encadre les enfants en l’absence des parents.

On m’a cachée derrière mon âge – quatre ans et demi depuis ma création – pour
m’épargner la vaguelette de curiosité populaire soulevée par ma découverte. Dans les faits,
mon développement avait été très particulier : on m’évalua à sept ans d’âge mental et on lança
sur cette base le chantier de ma renaissance.

Il y avait peut-être huit cas au monde avant moi où il avait fallu greffer à un patient
accidenté un plus gros morceau que ce qu’il restait de lui. Matrice des organes fabriquée
artificiellement, colonisée par des cellules totipotentes prêtes à prendre leur poste.

Deux ans plus tard, j’étais une vraie petite fille.

Enfin, presque. Il y a encore des gens à convaincre. J’essaie de les éviter.

Je me suis faite à ma peau. J’ai peu à peu arrêté d’avoir peur de dormir. Les cauchemars où
mes parents me cousaient la bouche et me crevaient les yeux s’estompaient.

J’ai revu Luce une fois, à sa sortie de prison, accompagnée. C’était très gênant.

J’aurais voulu revoir Benjamin. Ça ne s’est pas fait.

Aidan a essayé de menacer mes parents adoptifs qui ont eu l’excellent réflexe de lui
envoyer la police aux trousses sans y réfléchir à deux fois. Je ne l’ai appris que dix ans plus
tard, alors qu’ils en parlaient comme d’une anecdote amusante parce qu’ils étaient persuadés
que je le savais déjà.

Nolan a disparu. Il sait pourquoi, je sais pourquoi. Il a promis.

Maintenant, j’essaie de faire le tri. Dans mon enfance, dans mes souvenirs. Me frotter à
mes contemporains me force à prendre le contour de mon anormalité. Je dois faire l’effort de
me rappeler à quel point j’ai été différente d’eux, et de le cacher.

Le plus difficile, c’est l’absence de but.

Quand j’appartenais à mes parents, j’étais leur expérience, j’avais une raison d’être.

Quand j’attendais ma greffe à l’hôpital, la question se posait de savoir si elle fonctionnerait
sur un cas aussi extrême, et je vivais pour  y répondre.



Depuis que je suis toute seule, c’est plus dur. Mes parents adoptifs parlent tout le temps de
m’aider à m’autodéterminer, à voler de mes propres ailes, mais la sensation que ça me laisse
c’est le vide.

Avec les rencontres faites au fil des fluctuations de ma célébrité, on m’a conseillé de faire
des recherches sur mon propre cas. J’obtiendrais sans peine des subventions. Je n’étais pas
tentée alors j’étudie l’ichtyologie.

J’ai eu du mal à m’approprier mon propre côté matériel. Avec le temps, la seule activité
physique qui me reste, ce sont mes longueurs en piscine chaque fois que j’en ai l’occasion.

Je suis vraiment qu’une Sardine.

Je finirai par me faire à l’idée.


