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La nuit est tombée sur le collège-lycée Kadic.
Dans le dortoir, un élève ne parvient pas à trouver le sommeil.

Odd repense sans cesse à Aelita, et à leur baiser échangé dans l'ascenseur de l'usine pour dérouter
Nicolas et Hervé.
D'habitude, lorsqu'Odd parvient à ses fins auprès d'une fille, il s'en désintéresse tout de suite
après.
Mais cette fois, ça ne fonctionne pas.
Dès qu'il ferme les yeux, le visage de la jeune fille revient hanter ses pensées.
Il se demande si, de son côté, Aelita pense aussi à lui.
Après s'être retourné dans son lit à de nombreuses reprises sans réussir à s'endormir, Odd prend
la décision d'aller voir Aelita pour obtenir des réponses.
Sans réveiller Ulrich qui dort dans le lit d'à côté, le félin se lève puis sort de sa chambre et
emprunte l'escalier pour rejoindre l'étage des filles.

Arrivé devant la chambre d'Aelita, il s'apprête à frapper à la porte, avant de renoncer en secouant
la tête pour reprendre ses esprits :
"Mais qu'est-que je suis en train de faire ??"
Odd entend soudain des pas à l'autre bout du couloir, et une lueur inquiétante se rapproche.
Pour éviter d'être révélé par la lumière, le félin s'empresse de se cacher dans la salle de douche
des filles, échappant ainsi à la surveillance de Jim qui traverse le couloir sans remarquer l'intrus.
Une fois que les bruits de pas ont disparu, Odd ouvre un robinet pour se passer de l'eau sur la
figure.
Il s'adresse à son propre reflet dans le miroir au dessus du lavabo :
"Calme-toi. Ressaisis-toi. Tu es Odd le magnifique. Pourquoi tu te mets dans cet état ? Quoi ?
Simplement à cause d'une fille ? Elle doit être vraiment géniale alors, on peut savoir qui c'est ?"
À ce moment, Aelita entre à son tour dans la pièce et sursaute légèrement en trouvant son ami
dans ce lieu normalement réservé aux filles.
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- Odd ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ?
- Qui ça ? Moi ? J'ai juste un peu chaud cette nuit, alors je me passe de l'eau sur la figure.
- Et pour ça, tu viens dans les douches des filles ?
- Comment ? On est chez les filles ?? Mince alors, je me suis trompé d'étage !
Il s'apprête à quitter la salle mais Aelita le retient par le bras.
- Arrête de faire l'idiot et dis-moi vraiment pourquoi tu es venu ici en pleine nuit.
Odd soupire, puis plonge son regard dans celui d'Aelita :
- Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qu'on a fait dans l'ascenseur, et je voulais savoir...
Il marque une pause ; Aelita soutient son regard mais reste muette, obligeant Odd à aller au bout
de sa phrase :
- ...je voulais savoir si tu avais ressenti la même chose que moi...
Après avoir observé son interlocuteur rougir, la jeune fille finit par répondre :
- J'éprouve une certaine attirance pour toi (sinon je n'aurais jamais accepté de t'embrasser pour si
peu), mais je suis déjà amoureuse de Jeremy.
La réponse d'Aelita laisse Odd perplexe, et elle décide donc de reformuler ses propos :
- Comment t'expliquer... Tu adores le hachis parmentier, mais ton plat préféré reste le couscous
boulettes, donc si tu dois choisir entre les deux, tu prendras naturellement le couscous boulettes.
Odd saisit la métaphore gastronomique et répond en souriant :
- J'ai déjà été confronté à ce choix, et effectivement, j'ai choisi le couscous boulettes. Mais en
étant malin, j'ai également réussi à obtenir du hachis parmentier en plus du couscous. Quand on
peut avoir les deux, pourquoi s'en priver ?
Cette façon de voir les choses fait sourire Aelita, mais elle garde les pieds sur terre :
- Et que se passerait-il si le couscous boulettes était jaloux ? Imagine qu'en découvrant que tu
manges aussi du hachis parmentier, le couscous boulettes te dise adieu pour toujours. Est-ce que tu
prendrais le risque de lui être infidèle, alors qu'il est ton plat préféré ?
Odd détourne le regard, et Aelita poursuit :
- Te connaissant, tu aurais pris ce risque parce que tu oublies de penser aux conséquences, mais
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tu l'aurais amèrement regretté ensuite. J'espère que tu comprends pourquoi je préfère ne pas prendre
ce genre de risque.
Le regard d'Odd s'assombrit à mesure qu'il baisse la tête :
- Des risques, des risques... On en prend tous les jours... On risque notre vie, on risque le sort de
la planète et de l'humanité... Si je ferme les yeux sur les conséquences de mes actes, c'est parce que
je ne serai peut-être même plus de ce monde quand elles se réaliseront... Comment pourrais-je
m'arrêter à des détails en sachant que chaque jour peut être le dernier ?
Même si j'adore faire n'importe quoi, je n'ai pas toujours été aussi insouciant, tu sais, j'ai
simplement adopté cette attitude parce qu'elle me semble être la plus appropriée au vu de
l'incertitude qui plane sur notre avenir. Tu crois que j'exagère ? Demande-toi donc ce que
ressentirait Ulrich si Yumi disparaissait lors de notre prochaine mission. Imagine à quel point il s'en
voudrait de ne pas avoir profité du temps qu'il leur restait à passer ensemble. Personnellement, je
refuse d'attendre qu'un drame de ce genre se produise. Si ma vie doit être héroïque mais brève, je
compte en profiter dès maintenant. Ne m'en veux pas pour ça.
Aelita se méfie des justifications d'Odd qui ne servent souvent qu'à faire passer ses caprices,
mais en lui relevant le visage pour qu'il la regarde à nouveau dans les yeux, elle découvre des
larmes de sincérité sur les joues du félin.
Malgré son étonnement, la jeune fille reste rassurante :
- Je partage tes angoisses, mais tu dois comprendre que si nous nous efforçons de continuer à
agir normalement malgré la menace que représente Xana, c'est parce que nous croyons en notre
victoire. Nous sommes persuadés que notre aventure trouvera une issue heureuse, et c'est ce qui
nous donne la force de nous battre jour après jour. Si on renonce à notre avenir sous la pression de
Xana, alors il a déjà gagné. Mais c'est nous qui allons le battre, pas vrai ?
Ces paroles d'espoir réchauffent le cœur du félin qui retrouve le sourire et s'empresse d'essuyer
ses yeux :
- Évidemment qu'on va gagner ! D'ailleurs, avec ces histoires de "Réplikas", j'ai comme
l'impression que notre cher Xana est déjà en train de battre en retraite tellement il panique à l'idée
qu'on lui mette la main dessus un jour ! Entre nous il n'a pas tort : si je l'attrape, je te garantis qu'il
n'aura pas fini de manger de la compote ! En plus il se croit plus malin que les humains, mais s'il
était si intelligent que ça, il saurait que c'est dans son intérêt d'arrêter ses bêtises tout de suite et de
venir s'excuser avec un bouquet de fleurs !
Aelita ne résiste pas à l'envie d'embrasser Odd par surprise.
Le félin reste paralysé un bref instant et finit par déclarer :
- Alors là je comprends plus rien... C'était pour que j'arrête de dire n'importe quoi ?
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Satisfaite de son effet, Aelita lui répond en souriant :
- Ne cherche pas à comprendre, il ne s'agissait pas d'un acte raisonnable. Fais de beaux rêves,
Odd.
Puis la jeune fille retourne se coucher.
Avant d'y aller à son tour, Odd s'adresse à son reflet :
- Maintenant tu comprends pourquoi elle me fait craquer ?

Fin.
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