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Chapitre Un

"Je ne sais pas Will. Alex n’est pas stupide... il est juste aveugle..." Buffy se tut et regarda fixement
son amie aux cheveux roux.

"C’est oublié. Vraiment. C’est juste que, parfois, je pense à tout les « si », tu sais... Je veux dire, j'ai
Oz maintenant et je sais que le couple Alex, Cordelia ne devraient pas me déranger, mais parfois
cela arrive." Willow regarda vers l'école alors qu’elle et Buffy s’en approchaient, cherchant du
regard le sujet aux cheveux bruns, au centre de leur conversation.

"Mais il n'aurait quand même pas dû te demander au sujet des fleurs. Il sait que tu as des sentiments
pour lui. Et ce que tu ressens à propos de lui et Cordelia maintenant." Willow sourit alors que Buffy
parlait. Elle aimait comment Buffy pouvait faire ressembler le nom de Cordelia à un gros mot. "En
plus de toute façon, comment saurais-tu quel genre de fleurs Cordelia aime? C'était grossier. Le
secteur d'expertise d’Alex apparemment."

Willow soupira et s'assit sur un muret près de l'entrée à l'école. "C'est juste l’idée ' Tu es une fille
donc tu dois connaître ce que les filles aiment'. Il m'a utilisée pour ça pendant ces cinq dernières
années." Elle protégea d'une main ses yeux de la lumière crue du soleil, alors qu’elle parcourait les
environs du lycée à la recherche d’Alex. Elle sourit en apercevant le nouveau bracelet que Oz lui
avait donné et qui pendait joyeusement à son poignet. < Il est si gentil.> "C'est ma faute, en vérité.
Ne pas lui dire plus tôt que cela me rendait malade d'être sa référence en matière de goûts
personnels de chaque fille de Sunnydale."

"Pourquoi le défends-tu toujours ?" Buffy demanda-t-elle, en soupirant.

"Habitude ?" Demanda Willow innocemment, envoyant à Buffy un sourire malicieux.

"Bien, je suis heureuse que tu sois de mon avis," dit Buffy, en riant un peu. "Vraiment Will. Tu dois
lui parler du problème Cordy."

Willow soupira lourdement. "Je sais. Je n’en ai pas envie, mais je le dois. Je regrette juste qu'il ne le
sache pas déjà magiquement sans que je doive lui dire quoi que ce soit."

"Bien, il ne peut pas lire les pensées Will. Et nous SAVONS qu'il ne voit pas ce qui évident ..."

"Ouais, je sais, je sais. C'est juste parfois que je regrette qu'il soit si ignorant de tout." Willow
ressentit de nouveau la colère bouillir en elle alors qu’elle rejouait dans sa tête la scène de la veille
au sujet des fleurs. "Il devrait essayer de penser aux choses de mon point de vue de temps à autre.
Cela ne le tuerait pas d’imaginer ce que je ressens avant d’ouvrir la bouche de temps en temps."
Willow ferma les yeux fermement pour un instant. "Je regrette juste qu'il ne puisse pas voir les
choses de mon point de vue pour changer."

Le vent souffla d'une manière étonnante l’espace d’un instant, fouettant le visage de Willow avec
ses cheveux. Elle se sentit désorientée et mal à l’aise. Elle regarda autour d’elle frénétiquement à la
recherche de Buffy. Une vive lumière verte avait assombri sa vision. "Buffy ?!" Elle appela-t-elle,
tâtonnant aveuglément à la recherche de son ami. "Qu'est-ce qui se passe ?!"
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***

Alex sentit une brise légère le remuer. Une lumière verte remplit ses sens. Il entendit des bruits
lointains et calmes arriver soudainement tout près et plus fort. A titre d'essai il ouvrit les yeux pour
découvrir Buffy devant lui.

"Ouais, eh bien, nous regrettons tous qu'il ne soit pas moins ignorant de temps à autre," Buffy dit-
elle, en lui souriant.

Alex regarda par dessus sur son épaule l'entrée de l'école avant de revenir à Buffy. Il inclina la tête
d’un côté en la regardant. Une panique soudaine lui serra la poitrine lorsqu’il se rendit compte qu'il
ne pouvait pas se rappeler être arrivé à l'école.

"Comment je suis arrivé ici ?" demanda-t-il prudemment, avant de mettre une main sur sa bouche à
la fin de la question. < C'est la voix de Willow! >

Buffy le regardait étrangement. "Sur tes pieds - la marche à pied, un pied, le pied suivant, tu sais."

Alex ferma les yeux fermement de nouveau. Sa main monta pour calmer son cœur qui battait d'une
manière extravagante et s’arrêta immédiatement. Alex sourit en regardant vers le bas et saisit les
deux seins. <Wahou, ils ne disparaissent pas cette fois. Qu’est-ce qui se passe ?>

"Que fais-tu ?" chuchota Buffy, lui poussant les mains d’une légère tape. "Les gens vont te voir et
commencer à jaser, Will."

La tête d’Alex était de nouveau abattue. "Quoi ?"

"J'ai dit ' les Gens vont - '"

"Donne-moi ton miroir de poche" exigea-t-il soudainement, tendant la main.

Buffy lui jeta un long regard fixe pendant qu’elle prenait son sac. "Qu'est-ce qui te prend ? Tu es
toute bizarre." Elle lui remit le miroir et l’observa alors qu’il l'ouvrait.

Alex regarda fixement le visage de Willow dans le miroir. Pendant une fraction de seconde, il ne
put plus respirer. Et ensuite entendant le son criard de la voix de Willow, il laissa tomber le miroir
pour mettre de nouveau ses mains sur sa bouche. < Je suis WILLOW!!!!> La bouche de Buffy
restait ouverte alors qu’elle le regardait fixement. Alex la saisit par le bras et commença à la traîner
vers la bibliothèque. "Giles ! Nous devons trouver Giles. Quelle horreur ! Giles. Maintenant."

"Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas Will ?"

Alex s’immobilisa pour faire face à Buffy. Il lui saisit les deux bras et se pencha vers elle. "C’est
que je ne suis pas Willow. Je suis Alex !"

***

Willow ouvrit les yeux précautionneusement, se laissant pénétrer lentement par la lumière éclatante
de la pièce. < Pourquoi suis-je couchée ? Pourquoi mon visage est-il tout humide ? > Elle fit un
geste jusqu'à sa joue et chassa le liquide gluant. < De la bave ? Beurk ! >. Elle se releva un peu et se
retourna. < La pièce d’Alex! Que fais-je ici ?!> Une panique aveugle commença à l’envahir et elle
commença à respirer lourdement. Elle bondit du lit et se précipita à la porte, avec l'intention de
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trouver Alex et de lui demander une explication.

Elle ouvrit la porte et cria à la vue soudaine et inattendue de Mme Harris sur le point de toquer à la
porte.

"Oh, désolé de te faire sursauter mon chéri. je vais devoir te conduire à l'école en voiture ou tu seras
en retard. Donc tu ferais mieux de sauter dans la douche rapidement." Mme Harris tourna
brusquement les talons et disparu en bas de l'escalier tandis que Willow essayait toujours de
rassembler ses esprits.

Willow jeta un coup d'oeil en bas et une esclamation étonnée s’échappa de ses lèvres alors qu’elle
examinait le T-shirt et le short qu’elle avait porté cette nuit et qu'elle était sûre de ne pas posséder. <
ne t'affole pas. Il y a une explication raisonnable. Il y a FORCEMENT une explication
raisonnable... Elle descendit doucement le couloir et poussa la porte de salle de bain. Elle devint
totalement blanche alors qu’elle regardait fixement son image dans le miroir. < Je suis Alex!!!> Elle
s'accrocha au bord de la console de la salle de bains pour essayer désespérément de se maintenir
debout alors que ses genoux soudainement flageolaient. < Oh mon Dieu. Ne me faites pas cela s'il
vous plaît ! Non pas maintenant ! > Willow soupira et combattit les sensations qui accablaient son
nouveau corps.
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Chapitre Deux

Alex regardait fixement Buffy dans les yeux du comme s’il attendait sa réponse. Etant la tueuse et
connaissant la bouche de l’enfer, sa réponse vint beaucoup plus vite que du commun des mortels.
"Tu es Alex," répéta-t-elle soigneusement.

Alex a incliné la tête.

"Si c’est une plaisanterie, Will -"

"Je ne suis pas Willow. Je suis Alex." Il se remua la tête pour trouver une preuve. "Rappelle-toi ce
que je t’ai dit quand Willow et Oz ont commencé à sortir ensemble ?"

Buffy plissa les yeux. Bien sûr elle s'en souvenait. "Oui".

"J'ai dit que si c’était moi- et tu m’as interrompu pour me dire que ce n’était pas moi." Alex fit une
pause l’espace d’un instant. "A propos, tu avais raison."

"Je sais," répondit-elle.

"Tu me crois maintenant ?" demanda Alex, sa raison vacillant chaque fois qu’il parlait car il
entendait la voix de Willow.

"Ouais. Giles. Mon dieu. Allons-y." Buffy saisit sa main et ils commencèrent à courir vers la
bibliothèque.

***

La mère d’Alex avait commencé à faire les 100 pas devant la porte de la chambre d’Alex pendant
que Willow s’habillait. "Chéri, qu'est-ce qui te prend si longtemps ? Est-ce que tu es malade ?"

"Non, Mme.--- MAMAN, je vais bien," Willow fouillait jusque sous le lit à la recherche de
vêtements propres et de deux chaussettes qui correspondent. Jusqu'à présent, elle avait eu un matin
exceptionnellement irritant à la maison Harris. Après avoir été aux toilettes les mains sur ses yeux,
elle avait dû prendre une douche sans regarder du tout en bas. Le simple souvenir de cela lui faisait
venir le rose aux joues. Peigner des cheveux vraiment courts et appartenant à quelqu'un d'autre
l’avait perturbé et ensuite se raser avec son rasoir électrique avaient pris presque quinze minutes.
Elle envoya de nouveau une prière silencieuse de remerciements à Dieu quel qu’il soit qu'elle ne dû
pas employer un rasoir mécanique. Tout lui prit plus de temps à faire. La mère d’Alex était devenue
de plus en plus semblable à une toupie alors que 9 heure approchait.

Maintenant bien sûr, elle ne pouvait pas trouver de vêtements qui ne soient pas froissés et sales. Ou,
dans le cas des chaussettes, qui fassent la paire. Elle finit par trouver une paire de sous-vêtements
propres et soupira de soulagement. <Maintenant comment vais-je les mettre sans rien voir ? > Elle
réfléchit une minute et mit les sous-vêtements sur le plancher. Elle avança dans les trous de pied et
ferma ses yeux. Alors elle se baissa et les tira vers le haut. Elle sourit de bonheur au résultat et retira
la serviette de sa taille. < Sous-vêtements paré, prèt pour la suite >. Elle ouvrit en grand les tiroirs
de la commode avec frénésie, avant d’apercevoir de nouveau son reflet dans le miroir. Elle s’arrêta
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et examina froidement l’image d’Alex debout là dans ses sous-vêtements. < WOW. Il a l’air bien ...
> Elle se perdit un instant dans ses pensées avant de revenir brutalement à la réalité : elle ÉTAIT
Alex. < A quoi penses-tu ?! Reprends toi ma fille. Si tu es dans le corps d’Alex, il y a des chances
qu’il soit dans le tien et c'est une catastrophe de tous les instants. > Son pouls s'est accéléré alors
que son coeur se remplissait de peur et de panique. < Nous DEVONS arrêter tout ceci ! Allons voir
Giles ... >

"As-tu besoin d'aide ?" Mme. Harris insista-t-elle. "Alex, nous devons vraiment nous dépêcher
maintenant."

Willow sauta jusqu’à la porte et l'ouvrit, "Maman," a-t-elle commencé, prenant la précaution de
souligner le premier mot afin de ne pas set trahir et l’appeler ' Mme. Harris’, "j'ai besoin de
quelques vêtements propres et chaussettes appairées. Je n’arrive pas à en trouver."

"Bien," Mme. Harris dit de sa meilleure voix de maman, "Si tu avais nettoyé cette pièce, tu aurais
probablement bien plus chance d’y parvenir."

"Oui," Acquiesça Willow, se mordant les lèvres de frustration, "mais nous devons partir maintenant
et je n'ai pas de temps de le faire avant 9 heure."

Mme. Harris soupira. "Pourquoi ne cours-tu pas à la blanchisserie en bas pour voir ce qu’il y a de
propre ?" Willow était déjà en bas l'escalier avant qu'elle n'ait fini sa phrase. "Et dépêche toi !" Lui
enjoignit la maman d’Alex.

***

Giles leva les yeux vers le bruit qui avait retenti dans la bibliothèque et vit Willow se précipiter,
traînant Buffy derrière elle par la main alors que les portes de bibliothèque volait violemment dans
leur sillage. Tous deux respiraient fortement, comme s'ils venaient de traverser l'école en courant. Il
soupira et enleva ses verres.

"Willow," commença Giles avec lassitude, "Ces portes se détacheront de leurs charnières un jour si
vous n'êtes pas plus prudents. Je m'attendais à cette sorte d'entrée de la part d’Alex, mais ---"

"Je suis Alex," Dit Willow à brûle-pourpoint, reprenant son souffle.

Giles sentit une légère colère commencer à bouillir en lui. "Willow, je m'attendais à mieux de toi.
Simplement dire que tu es Alex ne te donne pas de permission de te comporter comme -"

"Non Giles," interrompit Buffy. "Elle veut dire - IL veut dire qu'il est vraiment Alex. Dans Willow."

Giles regarda lentement de Buffy à Willow et puis à nouveau Buffy. < Seigneur, sont-ils sérieux ? >

Buffy inclina la tête répondant par l'affirmative à sa question muette. "Je ne sais pas ce qui est
arrivé. C'était juste -. Une minute Willow et moi parlions d’Alex et la suivante elle se prend les
seins et me regarde bizarrement." Giles rougit subitement et saisit le comptoir pour s’y appuyer.

Alex s'assit lourdement dans une des chaises de bibliothèque. "Vous n'allez pas parler à Willow de
cet épisode ? Hein ?" Alex fit une pause comme si ce qu'elle avait dit venait de pénétrer dans son
esprit. "Vous parliez de moi ? Quoi à mon propos ?"
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Buffy sourit légèrement en s’asseyant à côté de lui. "Je pourrais et, cela ne te regarde pas."

"Bien, si c’était sur moi alors cela me regarde automati-"

"Comment ? Quand ? Où est la vrai Willow ?" Giles demanda-t-il, finalement capable de faire sortir
une question entière de ses lèvres.

"Nous ne savons pas," répondit Buffy. "On pensait que vous pourriez être l'homme aux réponses.
Vous savez, ' Giles, c'est ce qui est arrivé. ' Et ensuite vous prenez un livre et dites, ' Oh c'est un cas
facile. Voici comment nous allons y remédier. '"

Giles lança un court regard dans la direction de Buffy alors qu’il s'asseyait autour de la table en face
de Willow. "Je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Avez-
vous vu un démon, ou y avait-il quelque chose de différent ?"

Alex secoua la tête avec véhémence. "La dernière chose que je me rappelle est d’avoir été me
coucher hier soir. La chose suivante dont je me souviens, c’est d’être à l'école avec Buffy."

Giles se tourna vers Buffy. "Nous parlions juste, Giles, je jure ! Il n'y avait aucun démon, aucun
éclair, aucun vampire, aucune sorcière, aucune porte dimensionnelle -" Elle se mit à regarder ses
doigts alors qu’elle parlait.

"Bien, avez-vous dit quoi que ce soit ? Ou Willow dit quoi que ce soit qui cela aurait pu le
déclencher ?"

Buffy légèrement exaspéré commença à repasser la conversation entière dans son tête. < Les fleurs
d’Alex, Alex stupide, Willow mécontente, Willow souhaite ... > Ses yeux s’élargirent et elle se
redressa alors que la suite atteignait son cerveau. "Willow a dit qu'elle regrettait qu’Alex ne puisse
pas voir les choses par ses yeux pour changer."

"Que veux-tu dire ?" demanda Alex. "Pourquoi ? Je connais Willow depuis toujours. Je sais
comment elle pense, je sais tout d'elle! Pourquoi dirait-elle cela ?"

Buffy éclata d’un accès de colère envers Alex et de sympathie envers sa meilleure amie. "T’es-tu
soucié du fait qu'elle était amoureuse de toi pendant des années ?! NON! Sais-tu combien elle a
horreur de te voir avec Cordelia ? NON! Cette même Cordelia qui, à ce propos, a tout fait pendant
des années pour rendre Willow malheureuse ? Sais-tu combien elle a été blessée que tu l'aies
employée pour découvrir ce que filles aiment alors qu'elle souhaitait juste, secrètement, que tu la
remarques? NON! Et sais-tu à quel point elle a été affectée que tu lui aies demander hier les fleurs
préférées de Cordelia? NON!"

Alex était assis là, la bouche bée pendant que Buffy lui vomissait sa tirade. Il savait que Willow
avait eu le béguin pour lui. Amour ? <Impossible>, répondit son cerveau en écho. Et Cordelia, bien
sûr il savait que Willow n’appréciait pas qu’il sorte avec Cordelia - elle le lui avait fait comprendre
dès le début. Il l’avait attribué à la jalousie plutôt qu’à une inimitié pour Cordy. Elle ne lui avait
jamais dit qu’elle n’aimait pas ses questions sur les filles et quant aux fleurs... "les fleurs n'étaient
pas mon idée!" protesta-t-il.

"Oh, je suppose que Cordy a inventé un plan pour faire se sentir Willow minable et tu l'as juste
aidée en échange de quelques baisers."
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Alex répliqua rapidement sous le coup de l'exaspération. "NON! C'était l'idée d'Oz! Il a voulu
savoir quel genre de fleurs Willow aime et il a pensé que si je lui demandais la fleur préférée de
Cordy elle mentionnerait quelle sorte ELLE aimait, d’accord ? Je le faisais juste pour que Oz puisse
se procurer quelques damnées fleurs pour Willow!"

Buffy rougit alors qu’Alex finissait de parler. Elle se leva et doucement mis sa main sur son bras.
"Alex, je suis désolé. Je n'avais pas deviné que vous les garçons étaient -" Elle soupira. "Elle aime
les pâquerettes et elle aime les lis." Elle offrit un sourire plein d'espoir, essayant de deviner si Alex
avait compris qu'elle n'était plus fâchée désormais.

Alex sourit un peu en retour. "C’est OK. Vous avez probablement raison à mon sujet et mon
aveuglement pour ce qui concerne Willow. Je veux dire, quel meilleur ami ne sait pas quelle est sa
fleur préférée ?" Il s'assit de nouveau dans sa chaise. "Je suis nul."

Giles se frottait les tempes en attendant qu’ils arrêtent de se disputer. Deux ans à observer ces
humeurs d'adolescent lui avaient appris que le mieux c’était juste attendre que cela soit passé. Cela
durait rarement plus que quelques minutes de toute façon. "Vous avez terminé tous les deux ?"
demanda-t-il. Buffy et Alex se regardèrent et ensuite inclinèrent la tête en signe d'affirmation. "Bon.
Maintenant, la classe commence dans quelques minutes. Pourquoi vous n'allez pas juste en classe et
j'essayerai de trouver quelque chose ? Si Alex est dans le corps de Willow, je suppose qu'elle doit
être dans celui d’Alex. Revenez au déjeuner et je vous ferai part que j'ai trouvé."

Buffy et Alex inclinèrent la tête avec impatience et commencèrent à ramasser leurs livres et sacs à
dos. Ils étaient presque à la porte quand Giles parla de nouveau. "Oh, Buffy, Alex. Essayez s'il vous
plaît de trouvez Willow avant le déjeuner."

Ils ont inclinèrent de nouveau la tête et Alex arrêta Buffy en lui posant la main sur son bras.

"Hum, Buff ?"

"Ouais ?"

"Quelle classe Willow a maintenant ?"

"Oh, mince ..." Buffy murmura alors qu’ils sortaient dans le hall fréquenté du lycée de Sunnydale.

***

Willow sortit en trombe de la voiture de Mme. Harris avant qu'elle ne soit complètement arrêtée
devant l'école. "J’y vais! Je vais être en retard!" dit-elle à la maman d’Alex alors qu’elle courait.

"A ce soir!" Sa mère lui répondit-elle.

"Pas si nous parvenons à l’éviter," Willow murmura-t-elle dans un souffle comme elle s'est mise à
courir. Elle avait exactement une minute pour arriver à la première classe d’Alex. Qu'elle pensait
être histoire dans la salle 106.

Elle ouvrit violemment les portes de l'école, regarda avec regret vers le vestibule qui menait à la
bibliothèque avant de tourner rapidement les talons et de se diriger dans l'autre direction. Le hall
était presque désert alors que les pas de sa course résonnaient sur les casiers. < J’y suis presque. >
Elle passa le coin et dérapa dans l'embrasure comme la cloche sonnait. < Réussi ! >Pensa-t-elle
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triomphalement.

"Comment c’est gentil de vous joindre à nous M. Harris," commenta sarcastiquement Mme
Emerson, l'enseignante d'histoire. "La Prochaine fois, pourriez-vous ne pas laisser de marques de
chaussure sur mon plancher ?"

Willow regarda vers le sol et c’était net, il y avait deux traces de dérapage sombres à l’endroit où
elle avait glissé dans la pièce. Elle rougit. "Oh, je suis désolée," s’excusa-t-elle comme elle
rejoignait son siège. Au début, elle fut légèrement déconcertée de voir qu’Harmonie y était assise,
jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'était pas dans sa classe, elle était dans celle d’Alex. <
Où s’assoit-il ?! > Se demanda-t-elle paniquée pendant un instant. Il y avait seulement deux sièges
disponibles. < Une chance sur deux ... > Elle respira à fond et se dirigea vers celui à côté de la
fenêtre. Elle observa soigneusement les réactions autour d'elle alors qu’elle s’asseyait. Personne ne
l'arrêta ou ne lui jeta un regard étrange. Elle aurait voulu soupirer de soulagement.

"Maintenant," Mme Emerson dit d'une voix traînante. "Je suppose que vous avez tous lu le devoir
sur la Proclamation d’indépendance, n’est-ce pas ?" les étudiants se concentrèrent durement pour
garder des visages complètement neutres. Le mieux c’était de ne pas admettre, ni nier quand il
s’agissait des devoirs. Cela faisait partie du code de l'étudiant. Mme Emerson étudia les visages
blancs et sourit. "Bien, puisque nous avons tous fait les devoirs, nous ne devons pas avoir de
problèmes avec un contrôle surprise, n'est-ce pas ?"

Un gémissement collectif monta de la pièce. Willow posa sa tête sur ses mains d'un air fatigué et
attendit que les choses s'améliorent. < Au moins je verrai Alex dans le hall d'étude de la troisième
période. >Pensa-t-elle. < À moins qu'il ne soit pas dans mon corps, ce qui signifierait que nous
sommes vraiment dans le pétrin ... >
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Chapitre Trois

Alex se dirigea vers sa troisième classe avec inquiétude. Il espérait que Willow se montrerait avec
son corps. Il était sûr qu'elle avait pris le soin de lui, il voulait juste le voir par lui-même afin de se
sentir plus détendu.

Il s'assit dans la dernière rangée à côté de la porte et a tourna sa chaise ainsi il pourrait voir un peu
dans le hall et voir qui allait et venait. Ce matin avait été vraiment l'enfer. Tous les enseignants avait
fait appel constamment à lui, espérant de Willow qu’elle connaisse les réponses. Ce qui, il en était
sûr, aurait été le cas, si son esprit avait été là où il aurait du.

Son coeur s'accéléra lorsqu’il se vit descendre le hall. Il soupira de soulagement alors que Willow
s'asseyait à côté de lui.

"Will ?" demanda-t-il doucement. Elle inclina la tête en guise de réponse. Maladroitement il tapota
sa main. "Je suis si heureux de te, me, voir quoiqu’il en soit."

La cloche sonna et ils regardèrent impuissants autour d’eux. Aucune conversation c'était la règle
dans le hall d'étude. M. Corrigan, l'enseignant assez malheureux de devoir surveiller la salle
aujourd'hui, semblait assez déterminé pour la mettre en application.

' Papier ? ' Chuchota Willow à Alex qui inclina la tête secouant les cheveux roux. Willow prit une
feuille et un stylo et griffonnât comme une folle sur la feuille avant de la placer devant Alex sur le
bureau qu'ils partageaient.

Je suis désolé de ce qui ce passe ! Je pense que c'est de ma faute.

Ne t’en inquiète pas. Nous allons y remédier.

Comment le supportes-tu ?

Bien, c'est plutôt bizarre, mais je suppose que cela pourrait être pire.

Est-ce que tu te tiens bien ?

Oui ! Plutôt bien. Je ne me sentais pas normal et j’ai vérifié deux ou trois parties quand c’est arrivé.

Alex!

Ecoute Will, j'étais désorienté. Je ne savais pas. Je suis désolé.

Bon c'est bien. Allons-nous survivre à cela ?

Bien sûr. Je veux dire, je ne veux pas passer le reste de ma vie dans Willow, donc nous devons juste
trouver une façon de l’annuler.

Non. Je veux dire nous, être les meilleurs amis. C'est vraiment déroutant.

Will, nous sommes les meilleurs amis depuis trop longtemps pour laisser cela se mettre entre nous.
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Si je devais échanger avec quelqu'un, je suis heureux que ce soit avec toi. Je sais que nous pouvons
avoir confiance l'un en l'autre par delà ceci. Nous serons toujours les meilleurs amis à la fin lorsque
nous serons de retour. Je ne laisserai pas les choses se passer autrement.

Willow sourit à Alex comme il lui remettait le stylo et serrait sa main. Alors elle recommença à
écrire.

Merci. Je ressens la même chose. J'ai juste eu besoin de savoir que tu le pensais aussi.

Tous tes profs vont-ils m’embêter toute la journée pour que je leur donne des réponses ?

Probablement. Mais j’ai eu 20 à ton interrogation d’histoire ce matin.

Wahoo ! Continue comme ça Will! Dommage que ce ne soit pas arrivé pendant l’examen de
passage.

Alex!

Penses-tu que ma mère sache quoi que ce soit ?

Non. Elle était plutôt énervée que cela m'aie pris si longtemps pour me doucher et m’habiller, mais
je ne pense pas qu'elle soupçonne quoi que ce soit.

Tu t’es douchée ?!

Je n'ai rien vu! Je jure ! J'ai regardé devant moi tout le temps. Je n'ai certainement rien lavé au-
dessous de ton cou.

Chouette, ainsi quand je serais de retour, je serai tout poisseux.

Bien, avec un peu de chance nous pouvons réparer cela aujourd'hui et tu pourras prendre ta douche
de nouveau ce soir.

Parfait. Ainsi, tu t’es douchée. tu m'as plutôt bien habillé. Où as-tu trouvé cette chemise ? Je la
cherchais.

Il était dans ta blanchisserie. S'il te plaît ne le prends pas mal, mais je t’ai pratiquement vu en sous-
vêtements aussi.

Tu m'a vu dans mes sous-vêtements!

Détends-toi, je t'ai vu dans diverses tenues plus ou moins déshabillée depuis des années. J'ai pensé
que c'était mieux de te dire la vérité. Je ne veux pas garder de secrets pendant cela.

Mais tu ne m'avais pas vu en sous-vêtements puisque nous avions huit ans!

Vrai. Bien, tu as dit que tu avais vérifié quelques parties. Quelles parties ?

Willow retira une nouvelle feuille afin qu’Alex puisse écrire une réponse.

J'ai attrapé tes seins.

Alex ! Elle fit une pause et leva les yeux au ciel avant de continuer. Vas-tu te tenir correctement à
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partir de maintenant ?

Tu manques pas d’air ! Tu m'as fait défiler en sous-vêtements !

Bien, au moins je ne t’ai pas vu nu. J'essaye de me comporter correctement. C'est juste si difficile.
Et comment allons-nous dire cela à Oz et Cordelia ?

En réponse Alex haussa les épaules au moment même où la cloche sonnait, les faisant sursauter tous
les deux. Le temps s’était envolé pendant qu'ils écrivaient et pensaient.

Alex poussa les deux feuilles de papier dans le classeur de Willow et le mit sous son bras.
"Bibliothèque ?" Demanda-t-il.

Willow a inclina la tête. "Bien sûr. As-tu déjà parlé à Giles?"

"Ouais. Buffy et moi nous lui avons parlé juste après que cela soit arrivé. Il allait y travailler."

"Alors allons-y," dit Willow, rajustant la chemise d’Alex sur son nouveau torse avant de saisir ses
livres et de se diriger vers la porte.

***

Oz attendait à l’extérieur du hall d'étude que Willow apparaisse. Il espérait qu'elle pourrait venir à
une des salles de musique pour écouter la nouvelle chanson sur laquelle il travaillait. Elle lui
donnait souvent des avis perspicaces sur sa musique.

Il se redressa un peu en découvrant Willow et Alex parler alors qu’ils ramassaient leurs affaires. Il
était sur le point de les appeler quand Devon avança devant lui, le bloquant dans son élan.

"Oz!" Dit Devon d'une voix traînante. "Tu as raté la répétition. Est-ce à cause d'une certaine cadette
avec qui tu sors ?"

"Hé Dev, je n'ai pas vraiment -"

"Quand vas-tu passer à la catégorie supérieur, mec ? Tu es un dernière année. Tu dois en profiter."

Oz regardait au delà de Devon et observait Willow et Alex alors qu’ils passaient rapidement la porte
en direction de la bibliothèque. Ils se déplaçaient vraiment vite. Il remarqua une feuille voler hors
du classeur de Willow et flotter paresseusement jusqu’au plancher. Il a poussa légèrement Devon et
essaya de le contourner.

"Je ne suis pas intéressé par les records. Je suis intéressé par Willow," il franchit l’obstacle que
constituait Dev et soupira, Willow et Alex ayant disparu de sa vue. Il s'accroupit pour récupérer le
papier perdu par Willow. < Vu leur vitesse je peux être sûr qu'ils se dirigent vers la bibliothèque... >

"Oz, j'essayais juste de te donner quelques conseils amicaux." Devon ouvrit les bras dans un geste
amical. " Il y a une répétition chez Ron ce soir. Ne la manque pas." Ordonna-t-il en s’éloignant dans
le hall.

Oz se redressa et jeta un coup d'oeil au papier. Ses yeux s’écarquillaient au fur et à mesure qu’il
parcourait les mots qui y étaient écrits. < Seins ?! Sous-vêtements ?! NU ?! Dire à Oz et Cordelia ?
Cela ne PEUT PAS être bon.> Il resta debout, immobile pendant un long moment alors que les
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implications des mots sur la page se propageaient dans son cerveau. Alex devenait intime avec les
seins de Willow. Il y avait anguille sous roche. Il senti une colère aveugle causée par la jalousie,
croître en lui et fut soudainement étonné de constater qu’à ce moment là, il n'avait aucun autre but
dans la vie que de faire du mal à Alex.

Il emporta le papier et commença le voyage vers le lieu de toutes les réponses. La bibliothèque. Il
sentit ses pas devenir plus sonores et plus rapides alors que le désir de donner un coup de pied aux
fesses d’Alex augmentait. Il fit à peine une pause après avoir ouvert violemment les portes, pour
chercher l'objet de sa colère. Alex était assis à la table, mais il se leva au moment où Oz entra. < Et
il allait m'aider avec les fleurs que Willow aime... > Oz ferma la main en un poing qu’il dirigea
droit sur Alex.

"Oz! Je suis heureux que tu sois ici ! Nous avons quelque chose à t’expliquer -" Willow s'arrêta
confuse quand Oz s'est approché d'elle avec son dessein bien arrêté. Elle ouvrit la bouche pour
l’avertir quand il recula son poing, et cria quand celui heurta sa joue.

"Hum, Ho !" fut-elle capable de bredouiller avant de s’étaler au sol.

"Willow !" s'exclama Alex alors qu’il courait autour de la table en direction de son corps,
maintenant effondré sur le plancher. "Qu'est-ce qui te prend, mec ?" exigea-t-il alors que Oz restait
là debout.

Oz regarda Willow penché au-dessus d’Alex puis le visage d’Alex puis de nouveau Willow. < Ne
vient-elle pas de l’appeler 'Willow' ? >

Giles sortit de son bureau et ferma bruyamment le livre qu'il lisait en voyant la scène devant lui.
"Willow! ça va ?" En deux ou trois pas, il traversa la pièce et aida Alex à asseoir Willow sur une
chaise.

"Bien," commença Oz d'une voix incertaine. "Maintenant deux d'entre vous l'ont appelé 'Willow'.
Qu'entendez vous par là exactement ?"

Alex s’éloigna de la gauche de Willow et fondit sur Oz. "Nous voulons dire 'Willow' comme dans
'Willow ta petite amie' et que tu viens juste de cogner !"

"Je vais chercher un sachet de glace," murmura Giles, retournant dans son bureau.

"Mais -" Commença à protester Oz, auprès de la tête rousse en face de lui. "Tu es -"

Alex saisit Oz par le devant de sa chemise et le poussa jusqu'à ce qu'il soit acculé contre le mur.
"Willow et moi avons d'une façon ou d'une autre échangé de corps ce matin. Nous essayons de
rétablir les choses, mais pour l’instant, je suis Alex et cela -" il a indiqué la forme d’Alex dans la
chaise. "C’est Willow !"

Oz leva les mains en signe de reddition. "Ecoute, vieux, je suis désolé. Je ai juste lu ceci et -"

Alex ôta le papier de ses mains et le reconnu immédiatement. "Comment arriver à une fausse
conclusion, Oz."

"Ouille," Willow gémit-elle légèrement alors qu’elle commençait à se réveiller.
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Oz traversa la pièce en un instant. Il s'approcha prudemment de Willow dans le corps d’Alex, se
rappelant que c'était vraiment sa petite amie là dedans. Il s'accroupit à côté de sa chaise. "Oh, bébé,
je suis si désolé."

"Oz ?" Demanda-t-elle, désorientée. « Pourquoi tu m’as frappée ?"

"Hum, J...Il. J'ai pensé que tu couchais avec Alex," dit-il rapidement.

Willow rougit alors que sa bouche s’ouvrait et se fermait. Elle ne pouvait pas trouver quoi que ce
soit à dire. Giles, surgissant de son bureau, posa promptement son sachet de glace et rougit aussi.

"Pourquoi ?"

Alex agita la feuille devant elle. "À cause de ceci."

Elle y jeta un rapide coup d'oeil et couvrit ensuite son visage de ses mains. Giles eut le réflexe de
rattraper le sachet de glace avant qu’il n’atteigne le sol et le lui redonna. Elle l’appuya sur sa joue et
lui sourit pour le remercier. "Nous pourrons en parler plus tard. Je suppose qu’Alex t‘a informé sur
ce qui c’est passé ?"

"O-O-Oui," balbutia Oz, s’asseyant à côté d'elle. "Alors jusqu’où êtes-vous arrivés dans la
résolution ?"

"Giles ?" demanda-t-elle, attendant qu’il réponde à la question de Oz.

"P-pas très loin, en réalité. Je ne peux pas trouver la moindre référence à la réalisation d'un souhait
ou un sortilège qui donne cela."

Alex parla le premier. "Ainsi, nous sommes coincés comme ça ?"

"Pour toujours ?" Ajouta Willow apeurée.

"Non, non, bien sûr que non," se précipita de dire Giles pour les rassurer. "S'il y a eu une façon de le
faire, il y doit y avoir une façon de le défaire. Nous devons juste la trouver."

Willow soupira. "Pourquoi je n’écrirais pas quelques messages au groupe de discussion magique de
Mademoiselle Calendar sur Internet afin de voir s’ils ne savent pas quelque chose ?"

"Bonne idée," murmura Giles, "j'ai encore quelques autres sources à consulter de mon côté." Il
retourna dans son bureau.

Willow se déplaça au terminal d'ordinateur au bout de la table et le mit en marche. Elle frotta son
visage là où cela faisait mal et remit de nouveau le sachet de glace. En attendant que l'ordinateur
soit prêt, elle se tourna vers Oz. "La Prochaine fois que tu penses que tu as découvert par hasard
quelque chose de louche, pourrions-nous en parler s'il te plaît avant que tu ne recoures aux coups de
poing ?"

"Willow, je suis si désolé. Je promets que cela n'arrivera plus jamais." Oz s'approcha d'elle et de
derrière enveloppa son cou de ses bras, essayant de lui montrer à quel point il était désolé. "C'est
juste que quand j'ai lu ce papier, j'étais si jaloux. Je ne pouvais ni voir ni penser, j’ai juste voulu
qu’il soit loin de toi." Elle baissa son sachet de glace et sourit pendant que Oz parlait, essayant de
lui montrer que finalement tout allait bien.
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"Hé, hé, hé," Alex les interpella. "C'est mon corps là ! Gardez-le propre !"

Willow soupira alors que l'ordinateur émettait un signal sonore pour indiquer qu’il était prêt à être
utilisé. Alors elle se figeât en sentant quelque chose appuyer contre sa joue. Et elle sourit largement
en se rendant compte que c'était les lèvres de Oz.

"HÉ!" Cria Alex à travers la pièce et il se précipita vers là où Willow était assis. Oz le vit du coin de
l’oeil et s’éloigna avant qu’Alex ne l'atteigne.

Cordelia poussa la porte de la bibliothèque, tranquillement elle observa en silence la scène devant
elle. Willow poursuivait Oz autour de la table de la bibliothèque, puis à travers les rayonnages
hurlant à plusieurs reprises, "Ne t’approche pas de mon corps!!!" Elle fronça les sourcils. Elle ne
s'est jamais attendue voir ces deux-là s’affronter. Et encore moins physiquement.

Elle avisa Alex assis devant le terminal de l'ordinateur, tapant furieusement sur le casier et ignorant
le chaos autour de lui. Elle sourit. < Il encore doit jouer à ce jeu stupide. Cela signifie que je peux le
surprendre... > Elle s'approcha de lui lentement, un sourire illuminait ses lèvres.

Alex aperçu Cordelia et s’arrêta de poursuivre Oz, ayant l'intention de l’avertir. Il resta debout
paralysé pendant qu’il regardait sa petite amie saisir à deux mains la figure de Willow et lui faire un
baiser appuyé sur les lèvres.

Tant Alex que Oz abandonnèrent leur poursuite et coururent vers le binômes devant l'ordinateur.
Willow resta un moment totalement éberlué en sentant les lèvres de Cordelia sur les siennes, puis
elle réagit violemment. Elle cria et sauta en arrière, renversant la chaise du terminal de l'ordinateur
dans sa hâte. Elle recula contre un chariot de livre et cria de nouveau franchissant un nouveau
degrés de surprise. Oz saisit Willow par la taille, l’immobilisant pendant qu’elle commençait à
essuyer furieusement ses lèvres. "ne refais JAMAIS ça !" siffla Willow à Cordy.

Cordelia mit ses mains sur les hanches, "c'est quoi exactement ton problème Alex Harris ? Tu ne
faisait pas tant de manière quand tu m’embrassais auparavant ! Je ne supporte pas ces chauds et
froids que tu me fais depuis peu..." Alex s'approcha de Cordy et mit ses mains sur ses épaules.

"Cordelia, cela va te sembler bizarre, mais je veux que tu gardes l’esprit ouvert, d’accord ?"

Cordelia regarda les mains de Willow sur ses épaules puis de nouveau la petite pirate informatique
qui lui faisait face. "Um um."

"Cordy, je suis Alex. D'une façon ou d'une autre, Willow et moi avons échangé nos corps ce matin.
Donc toi en réalité tu viens juste d’embrasser ..." Alex baissa la voix en voyant le regard d'horreur
sur le visage de Cordy.

"Oh mon Dieu ! Je vais m’évanouir !" réussit à hurler Cordelia avant de se sauver de la bibliothèque
aussi rapidement que ses chaussures à semelles compensées pouvait la porter. Tous restèrent
silencieux dans la bibliothèque pendant de longues secondes. Les trois occupants restants se
regardèrent et alors que les portes de la bibliothèque se balançaient essayaient de décider que faire
maintenant. Oz arriva finalement à une décision sur la prochaine action à faire. "Quelqu'un doit
détruire ce papier avant qu'ELLE ne le voie," fit-il remarquer.
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Chapitre Quatre

"En réalité, quelqu'un devrait aller s'assurer qu'elle va bien," suggéra Willow. Elle poussa Alex du
coude. "Oz et moi on ne peut pas y aller car nous sommes temporairement disqualifiés, donc il ne
reste que toi."

"Pourquoi êtes-vous disqualifiés ?"

"Parce qu’il y a des chances qu’elle se dirige vers le sanctuaire des toilettes pour dames et le
Principal Snyder aura une attaque s'il voit Oz ou 'Alex' y entrer," souligna Willow. "Juste y aller,
hein ?"

Alex secoua la tête et se dirigea vers la porte. "Tu as intérêt à avoir raison, Will."

***

Buffy se dirigeait vers la bibliothèque quand elle manqua de se faire écraser par une grande pom-
pom girl, aux cheveux bruns. Buffy employa ses instincts de tueuse pour se jeter juste à temps
contre le mur, hors du chemin de Cordelia. < Bien, je suppose que Giles n'a pas encore trouvé la
façon de les remettre à leur place. Quelqu'un n’a pas bien pris la nouvelle... > Elle s'écarta du mur et
soupira.

"Pourquoi essayez-vous tous de ruiner ma vie ?!" Exigea-t-elle en passant en coup de vent devant
Buffy et en se dirigeant vers le miroir.

"Oh, ouais, Cordelia, c'est juste un plan élaboré pour te priver des baisers d’Alex," consentit Buffy
amicalement, en se hissant sur un des lavabos voisins pour regarder Cordy pendant qu’elle lui
parlait. "Ecoute, nous ne savons pas comment c’est arrivé et Giles travaille sur la manière de
remettre chacun à sa place, mais je pense vraiment que ce sont Alex et Willow les plus à plaindre."

"Tu ne comprends pas! Tu n'étais pas là. C'était --- HORRIBLE."

Buffy regardait Cordelia d'un air narquois, elle était sur le point de poser une question quand elle
entendit un soupir dans l'embrasure. Alex était là debout sous les trait de Willow, la porte se fermait
tranquillement derrière lui. "Elle a embrassé Willow," informa-t-il Buffy.

"Quoi ? Sur les lèvres ?" demanda Buffy. Elle vit que Cordelia avait rougi et se tournait dans l’autre
sens. Buffy essaya de retenir le rire qui était immédiatement monté à sa gorge, mais ce ne fut que
partiellement couronné de succès. Quelques hoquets de rire s’échappèrent de ses lèvres les uns
après les autres, si bien qu’elle relâcha finalement le barrage et se mit à rire, hystérique. Les larmes
commencèrent à se former dans ses yeux alors qu’elle se tenait le côté, tentant de se soulager dans
une implacable crise de rires. Cordy lui donna un regard de mécontentement distant, qui fit jaillir un
nouveau fou rire.

"Pouvons-nous être seuls pendant une minute ?" demanda Alex à Buffy, l'aidant à descendre de son
perchoir sur le lavabo. "Je ne pense pas que cela aide !" chuchota-t-il dans son oreille comme il
saisissait son bras.
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Il escorta Buffy à la porte et la teint ouvert pour elle. Mais elle n'en avait pas encore fini. Elle avait
encore une raillerie dans sa manche. "Cordy ?" Demanda-t-elle doucement, arrêtant un instant ses
gloussements de rire. "Te souviens-tu que j'ai dit que Willow et Alex étaient les plus à plaindre dans
cette affaire ?"

Cordelia se tourna vers elle impatiemment. "Oui ?"

"J'avais TELLEMENT raison ! Particulièrement pour Willow !" Buffy éclata de rire de plus belle et
fonça dans le hall avant que Cordy ne puissent penser à la frapper.

Alex foudroya Buffy d’un regard meurtrier alors qu’elle battait en retraite, avant de refermer la
porte fermement. "Elle ne le pensait," Dit-il.

"Si," Répondit Cordelia, se détournant du miroir pour regarder Willow. "Elle me déteste. Tous me
détestent." Elle soupira et commença à fouiller dans son sac. Trouvant son rouge à lèvres, elle en
appliqua une nouvelle couche sur ses lèvres.

Alex vit sa lèvre inférieure trembler légèrement sous le rouge à lèvres. < Elle est vraiment vexée>.
"Ils ne te détestent pas," objecta Alex, en la faisant pivoter pour qu’elle lui fasse face. "C’est juste
que parfois vous vous chamaillez un peu..." Il chercha un mot qui ne l'offenserait pas.
"intensément ?"

"Bien, quoiqu’il en soit." Elle s’éloigna de lui. "Ecoute, Alex, cet échange provisoire est assez
bizarre et je ne pense pas que je peux être blâmée de ce qui s’est passé."

"Absolument pas," acquiesça-t-il.

"Mais ils vont tous se moquer de moi à cause de cela et pour toujours, et ça je ne peux pas
l’accepter !" Elle pleurnicha et gesticula en montrant la porte. "C'est une chose d’être ridiculisée par
tous ceux avec qui tu pourrais sortir, mais c'est totalement autre chose d’être ridiculisée par des
PERDANTS !"

Alex soupira et toucha légèrement son épaule. "Cela sera fini dans deux jours. Au plus. Vraiment."

"Ce n'est pas le problème ! Le problème c'est que peu importe combien de fois je collabore pour
aider, ils pensent que je suis juste une écervelée qui les suit. Le problème c'est qu'ils refuse
d’accepter mon aide et ils m’en veulent parce que je suis populaire. Je les respecte. Je les aime ! Je
veux juste qu’ils m’aiment moi !" Les yeux de Cordelia s’élargirent horrifiée de s’entendre dire la
dernière phrase à haute voix. Elle rougit et évita Alex du regard. "Je veux dire, ils ne me laissent
jamais les aider avec des choses pour lesquelles je suis bonne. Comme le maquillage ou les
vêtements. C'est toujours 'Cordelia, ramasse les pièces du Juge et reste hors de nos vies'."

Alex s'est prudemment approché d'elle et l’étreignit dans ses bras... "Ils t’accepteront. Je t’aime,"
dit-il.

Cordelia le repoussa. "ne me touche pas tant que tu seras comme cela. Quelqu'un pourrait entrer
et -".

"Ouais, j'imagine la scène," interrompit Alex en s'éloignant d'elle. "Bien, si tu veux aider et le leur
prouver, nous pourrions retourner recher-"
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"Oh! Oh! Oh!" Cordelia poussa un cris aigu. "J'ai une meilleure idée ! En avant !" Elle saisit Alex
déconcerté par le bras et le tira derrière elle en courant vers le parking.

***

Après deux arrêts pour reprendre ses esprits, Buffy finalement atteint la bibliothèque. Un regard à
Willow dans le corps d’Alex la fit éclater de rire de nouveau. Elle s'appuya contre le comptoir et fit
un vaillant effort pour arrêter de rire.

"Je vois que tu as entendu parler de...  l’incident," fit remarquer Willow, le sourcil froncé devant
l'incapacité de Buffy à se contenir.

Buffy hocha la tête. "Je suis désolée Will. C'est juste que je continue à m’imaginer à quoi le regard
de Cordelia a du ressembler quand vous lui avez dit. Je regrette que quelqu’un n'ait pas eu
d’appareil photo."

"Elle était ... pas au comble du bonheur," retourna Oz.

Buffy respira profondément et utilisa sa formation de tueuse pour regagner son calme. Quelques
instants après, elle était recomposée du mieux possible. "Je peux imaginer," acquiesça Buffy,
souriant largement en se laissant tomber à côté de Willow devant le terminal de l'ordinateur. "Alors,
qu’avons-nous jusqu’à présent ?"

"Parfaitement absolument rien du tout," répondit Willow. "Je vais devoir suivre les cours d’Alex
cette après-midi avec l'espoir que Giles ait trouvé quelque chose après l'école."

"Et bien, cela pourrait se dissiper, non ?"

Willow se redressa sur son siège. Elle n'avait pas même considéré cette hypothèse. "Giles !" Elle se
leva et se dirigea vers son bureau. "Giles !"

"Oui ?" Demanda-t-il, sortant de son bureau sans lever les yeux du livre qu'il lisait.

"Cette chose pourrait-elle se dissiper dans un jour ou deux ?"

Giles leva les yeux pour la regarder et fit une pause. Il pensa à sa question pendant quelques instants
avant de hausser les épaules. "Je n'en ai aucune idée. Nous ne savons pas pourquoi c’est arrivé,
donc tout est possible, j’imagine."

Willow avec énervement retourna à l'ordinateur et y tapa quelques phrases.

"Que fais-tu ?" demanda Oz.

"J'ai envoyé des messages sur le forum que Mme Calendar employait pour la magie et maintenant
j'envoie un Email à tous les membres de son groupe techno-païen. Si c'est un charme, quelqu'un ici
doit être capable de nous en dire quelque chose. Combien de temps il durera, comment changer
complètement cela, ce genre de chose."

"Chouette," dit Buffy. "Et maintenant que fait-on ?"

"Maintenant nous attendons," répondit Willow, en se penchant en arrière dans sa chaise. Cependant,
avec sa nouvelle corpulence plus volumineuse, elle calcula mal et poussa un cri quand la chaise se
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renversa en arrière. Buffy fut immédiatement à son côté, offrant son aide. Willow soupira dans sa
position sans danger sur le plancher. Il était probablement plus sûr de juste rester là. "Remettez-moi
juste le sachet de glace," exigea-t-elle, tendant la main vers le bureau. Oz le lui remit en essayant de
cacher son amusement à son "actuellement pas si petite" petite amie.

"Pourquoi avez-vous sorti un sachet de glace ?" demanda Buffy.

Oz gémit. < Elle va me tuer quand elle découvrira que j’ai accidentellement cogné Willow...>
"C’est drôle que tu demandes cela," commença-t-il, s’éloignant de Buffy et recherchant
mentalement un moyen d’échapper à l’inévitable baigne qu’elle allait lui envoyer. "Tu vois,
Buffy..."
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Chapitre Cinq

"Bien, mais je vais vraiment avoir l’air d’un travesti !" Protesta Alex.

"Alex !" Dit gentiment Cordelia. "Nous devons repartir à l'école. Je n'ai pas le temps de me disputer
avec toi. Fais-le !"

Alex soupira et garda une main sur les yeux en essayant, sans grand succès, de marcher dans la
jupe. "Oh, quelle galère. J'ai déjà touché des choses alors..." marmonna-t-il. Il ouvrit les yeux et
marcha dans la jupe. Il la tira à sa taille et remonta la fermeture éclair sur le côté. < Argh ! C’est
court !> Il tira sur l'ourlet de la jupe, essayant de l’amener plus bas. "C'est à peine convenable !
Cette jupe me fait me sentir... nu. Rends moi la salopette."

"Non," répondit Cordy. "Imagine qu’elle n’est plus là. Brûlée. Disparue. Tu es superbe ! Sors et on
y va !" En réalité elle avait mis la salopette de Willow dans un sac sur son lit, mais elle n'allait pas
le lui avouer.

Cordelia commença à marcher à pas mesurés autour de sa chambre, se demandant pour la centième
fois si elle ne faisait pas une énorme erreur. Mais c'était une trop bonne occasion pour la laisser
passer. Elle aurait voulu apprendre à Willow à se maquiller depuis la troisième, quand Willow a
commencé à porter des vêtements amples et à se cacher des garçons. Alex n'avait pas été aussi
coopératif qu’elle l’avait espéré, se plaignant pendant qu’elle lui frisait et peignait les cheveux et
ensuite geignant pendant qu’elle lui appliquait le maquillage sur le visage. Mais il était pris au piège
dans la salle de bain maintenant et il devait passer devant elle pour s’en aller. Et tant qu'elle serait
là, il ne partirait pas sans cette jupe.

"Alex, sors," supplia-t-elle. "Willow va être étonnée quand elle verra comment elle est. J'espère,"
ajouta-t-elle en chuchotant. Elle envisageait, en effet, toutes les conséquences possibles et les
chances de faire partie des amis de la tueuse. Willow, Oz et Buffy soit l'accepteraient avec des
remerciements accommodants, soit la chasseraient pour toujours. Elle était toujours étonnée à quel
point elle voulait être acceptée par ce groupe là. C'était juste qu’ils se souciaient tant tous les uns
des autres. Se protégeant de la bouche des enfers et du Principal Snyder - elle voulait qu’on se
soucie d’elle comme ça.

"Tu n'as pas une jupe longue jusqu’aux chevilles ?" Un gémissement parvint de l'autre côté de la
porte.

"Bien, voilà! J’arrive !" Elle s'approcha de la porte et marqua un temps d’arrêt lorsque la porte
s’ouvrit soudainement. Elle fut surprise à quel point sa création était stupéfiante. Les cheveux de
Willow tombaient en douces frisettes autour de son visage jusque en bas du dos. Ses yeux était mis
en évidence par un simple eye-liner vert, ses cils rallongés par du Mascara. Le teint légèrement
coloré sur ses pommettes semblait si naturel, qu’elle semblait être née avec. Ses lèvres étaient
colorées par une teinte de prune légère et ses vêtements, la jupe qu’Alex pensait trop courte, était en
réalité un peu plus longue sur la corpulence menue de Willow que sur elle. La chemise à manches
longues couleur prune était le complément parfait à la jupe vert foncé. < Maintenant les
chaussures... > Cordy se tourna pour trouver des chaussures quand elle aperçu l’éclat dans le regard



 Par tes yeux

Écrit par Tracy, traduit par Giles  Page 21

de Willow ce qui lui rappela incontestablement qu’il s’agissait d’Alex là dedans.

"Est-ce que tu es fâché ?" Demanda-t-elle hésitante.

"Laisse-moi voir," murmura Alex, passant devant elle pour atteindre le miroir en pied qui prenait
presque un mur entier dans la chambre à coucher de Cordy. "Wahou. Ainsi Willow pourraient
ressembler à ça tout le temps ? Elle est si..." Il s'arrêta en se rendant compte que sa petite amie était
debout juste derrière lui.

"Ca va, tu peux le dire," l’encouragea Cordy.

"Elle a l’air sexy," Reprit Alex. "Je n'avais jamais vu comment elle est belle auparavant..." Il se
tourna de côté et examina encore mieux son image.

Cordelia lui remit une paire de bottines basses. "Bien, mets ceci. Enlève-moi ces boucles d'oreille.
Laisse-moi voir ce bracelet." Elle saisit son poignet et examina la chaîne. Elle était en or avec des
petites pierres vertes serties à intervalles réguliers . "Il ira bien. Hé," elle s'arrêta, "Une des pierres
manque."

"Quoi ?!" Alex s'exclama, retirant sa main de celle de Cordélia et examinant lui-même le bracelet.
"Elle va ME TUER. Oz le lui a donné juste la semaine dernière. Elle a passé plus d'une heure à me
le montrer. Je suis ... mort. Je devrais le cacher jusqu'à ce que je puisse remplacer la pierre."

"Bien, bon, dépêche toi ! Nous devons être de retour à l'école dans quinze minutes." Elle saisit le
sac et attendit à la porte pendant qu’Alex enlevait le bracelet et le planquait sur la commode à côté
des boucles d'oreille. Il s’assit alors sur le lit pour mettre les bottines. Elle jeta un coup d'oeil à sa
montre puis de nouveau à son petit ami sur son lit. Il luttait avec une des bottines et faisait des bruits
très inopportuns pour une demoiselle.

Elle rit sottement soudainement. "Alex ?"

"Hmmm ?"

"Te rends-tu compte que c'est la première fois que tu viens dans ma maison ? sans parler de ma
chambre."

Alex réagit brutalement. "Ce n'est pas du tout comme cela que j'avais imaginé passer du temps avec
toi dans ta chambre." Reconnut-il. Il se leva. "Bien, maintenant je suis prêt, effondré mais prêt.
Pouvons-nous partir maintenant ? Pendant qu’il me reste encore un peu d'ego ?" Cordelia se
rapprocha pendant qu’il parlait et il s’arrêta en rencontrant ses yeux sérieux.

"Merci, Alex, de l’avoir fait," murmura-t-elle avant de se pencher légèrement à sa hauteur et de
l’embrasser sur la joue doucement.

Alex examina dans un silence abasourdi, le reflet dans le miroir de Cordy embrassant la joue de
Willow. Les yeux de Cordy se fermèrent quand elle posa les lèvres sur la peau finement poudrée de
Willow. "C'est la chose la plus sexy que j'ai jamais vue," dit-il dans un souffle comme elle reculait.
Cordy voulu lui donner un coup mais au dernier moment se rendit compte que le faire abîmerait sa
création. Alex rouvrit les yeux pour voir la paume de main grand ouverte de Cordelia à quelque
centimètre de sa tête. Elle la baissa lentement.
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"Nous partons maintenant," dit-elle puissamment, saisissant un de ses bras et le tirant vers la porte.

***

Willow était assise dans le dernière cours d’Alex, la classe de bio, observant presque tout le temps
l'horloge d'un oeil. Elle travaillait sur un diagramme et écoutait oisivement les conversations autour
d'elle. < Encore Deux minutes. Et je peux m'échapper à la bibliothèque... > Elle se mit à écouter par
curiosité la conversation derrière elle. Deux des mecs les plus populaires discutaient de quelque fille
de l'école.

"C’était elle, mais ce n'était pas vraiment elle non plus," s'exclama le premier.

"Tu parles. Elle s’est cachée sous des grands pull-overs toutes ces années. Je n'aurais jamais
supposé qu'elle était si sexy !" Ajouta le deuxième.

"Je me demande quand elle va larguer ce mec, Oz," spécula le premier. La tête de Willow se releva
immédiatement du diagramme qu'elle dessinait. Elle se tourna rapidement avant que l’un d’eux ne
puisse parler.

"Excusez-moi, mais de qui parlez-vous ?"

Ils se regardèrent et ensuite revinrent vers elle. "Willow", répondit le premier. "Hé, tu es son pote,
hein ? Tu peux me dire...Est-ce que avec Oz ça tient ? Ou est-ce qu’ils sortent avec d’autres ?"

Willow sentit son coeur s’arrêter en imaginant Alex faire un strip-tease à la cafétéria avec son
corps. Qu'avait-il fait pour que ces mecs s’intéressent à elle ? Elle rougit et balbutia, essayant de
répondre à la question du gars. "C’est - c'est du solide. Co - Comme un roc." Elle rit nerveusement.
"Comment se fait-il que vous parliez d'elle les mecs ?"

"Oh, Alex, mon pote, tu devrais voir ce qu'elle porte aujourd'hui. Le haut était moulant et mettait
complètement en valeur ses atouts," le gars agita ses sourcils de manière suggestive. "Tu vois ce
que je veux dire..."

"Et cette jupe, wahou – les jambes jusqu'ici!" Ajouta le deuxième.

"Ouais," acquiesça-t-elle faiblement. < Je vais le tuer. Je vais le tuer.> La cloche sonna, la faisant
légèrement sursauter. "Il faut que j’y aille," elle se précipita, saisissant ses livres en hâte. "A la
prochaine !" Elle n'attendit pas leur réponse et quitta la pièce en trombe. Elle descendit le hall en
direction de la bibliothèque, gardant un oeil méfiant pour Snyder. < Je vais le tuer. Je vais le tuer...>

***

Le monde d’Alex était rapidement devenu un cauchemar après le déjeuner. Dans chacune des
classes de Willow, il sentit les garçons de la classe le lorgner fixement. Il avait maladroitement tiré
sur l'ourlet de la jupe deux ou trois cents fois depuis le cinquième cours. < Pas étonnant que les
femmes se plaignent toujours du harcèlement. >

Quand Buffy était entré dans la classe pour son dernier cours, elle avait laissé tomber ses livres et
avait ensuite ricané. Bien qu'elle ait dit qu'il était superbe, Alex ne pouvait pas s'empêcher de
regretter d’avoir laissé Cordy l’entraîner dans cette galère. < Mes hormones m’entraîne dans les
situations les plus embarrassantes, > se lamentait-il intérieurement.
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Il observa la pendule pendant toute la durée du cours d’anglais, la dernière classe de Willow.
<Encore deux minutes et je peux trouver Cordelia et récupérer la salopette ! Plus que 120 secondes.
120... 119... > Le décompte le calma légèrement. Un papier tomba inopinément sur son bureau. Il
jeta un oeil à Buffy qui était assise à sa gauche, mais soit elle jouait fantastiquement bien la
comédie soit elle travaillait vraiment sur son devoir. Bien sûr, avec ses réflexes de tueuse, elle
pourrait facilement avoir eu assez de temps pour jeter le papier et ensuite se remettre sur son travail.

Il regarda autour de lui à la recherche de qui d’autre auraient pu écrire le mot, mais il vit chacun
autour de lui feignant diligemment de travailler. Il reteint légèrement son souffle et déplia le petit
papier.

' Will tu vas au Bronze ce soir ? ' ~ Ross

Alex lentement pivota la tête jusqu’au garçon qui était assis derrière lui. Le capitaine en second de
l'équipe de football, le dieu blond désiré par chaque fille cent mètres à la ronde, l'athlète charmant et
très convoité était assis là et le regardait fixement. Alors il cligna de l'oeil. Alex lâcha un petit
glapissement et se retourna rapidement.

Buffy leva les yeux et le regarda. Alex semblait affolé et désorienté. Il tira à nouveau sur la jupe. La
cloche sonna et tous les étudiants ne gaspillèrent pas de temps en rassemblant leurs livres et en
quittant la pièce. Buffy était sur le point de se pencher au-dessus du passage et de demander à Alex
ce qui n’allait pas quand Ross se posta entre eux.

"Alors, seras-tu là ?" Demanda-t-il à Alex.

"Moi, euh, je - hum, oui, attends non, non, hum peut-être. Je ne suis pas sûr encore!" Balbutia Alex.

Ross sortit ses 1000 watts de sourire tueur. Il se pencha jusqu'à ce qu'il soit au niveau de l'oeil
d’Alex. "Bien, si tu décides de venir, garde moi une danse, hein ?"

Alex sous le choc, le regarda fixement, bouche bée. Buffy sentit sa propre mâchoire s’ouvrir en
assistant à l'échange. Ross sortit lentement de la pièce, confiant dans son irrésistible attraction pour
que Willow soient au club plus tard.

Buffy fut la première à se remettre. "Quelqu'un aime ton nouveau look," a-t-elle murmuré, attrapant
ses livres et se levant.

Alex étaient toujours assis là, stupéfié. "M'a-t-il demandé de sortir avec lui ?" Demanda-t-il à Buffy
doucement.

Elle mit une main sur son épaule. "' J’en ai bien peur. Tu ne vas pas tomber raide ou malade ou rien,
j’espère ?"

Alex secoua la tête lentement et se leva. Il la regarda avec le sérieux du désespoir. "Nous DEVONS
faire l’échange maintenant !"

"Allons," l’encouragea Buffy, le prenant par le bras. "Je t’amène."

Ils commencèrent le voyage vers la bibliothèque.

***



 Par tes yeux

Écrit par Tracy, traduit par Giles  Page 24

Willow en colère ouvrit violemment les portes de la bibliothèque. Elle devait découvrir exactement
comment Alex l’avait transformée. Elle avait en tête l’image affreuse d'un haut court et serré et
d’une jupe en cuir, couronnée par un maquillage semblable à celui d’une prostituée.

Giles émergea de son bureau, en se frottant les yeux avec lassitude, "Alex, n'avons nous pas déjà eu
une discussion au sujet de la porte -" il s'arrêta brusquement en voyant Willow debout là dans le
corps d’Alex. "Willow ?" Demanda-t-il prudemment. Elle inclina la tête affirmativement. "Oh,
juste, sans importance," dit-il, faisant un léger signe de la main dans sa direction.

"Avez-vous quoi que ce soit ?" Demanda-t-elle avec crainte.

Il a examiné son visage inquiet pendant un instant. "J'ai peur que non."

Willow gémit et laissa tomber le sac d’Alex de son épaule en un tas sur le sol. "Je LE
DESOUHAITE !" En appela-t-elle frénétiquement aux cieux. Elle regarda Giles avec un air sombre,
en se rendant compte que son non souhait n'avait rien fait.

"Pourquoi ne vérifies-tu pas cette machine ?" Suggéra, montrant l'ordinateur sur la table.

"Mmmm," Elle émit un son d’acquiescement et marcha jusqu’au moniteur. Elle le mis en marche et
s’assit, en attendant qu’il démarre.

Elle entendit les portes s’ouvrir et regarda avec espoir --- seulement pour voir Cordelia avancer
tranquillement avec un sourire sur le visage. "Salut", dit-elle à Willow.

Un "Salut," déprimé fut la réponse. "As-tu vu Alex récemment ?"

Cordelia nota le ton courroucé de sa voix et inconsciemment battit en retraite. "hum, pas depuis
déjeuner." Elle rit nerveusement. "Pourquoi le demandes-tu ?"

Willow ouvrit la bouche pour répondre quand les portes se sont ouvertes de nouveau. Oz entra et
regarda autour de lui. "Salut les gars," dit-il à la cantonade. Il s'approcha lentement de Willow.
"C’est toi là-dedans Will ?"

Elle inclina la tête avec lassitude. L'ordinateur émit des signaux sonores et attira son attention.
"J'allais juste vérifier -"

Buffy et Alex poussèrent brusquement les portes, l'interrompant.

Cordelia se déplaça immédiatement derrière un chariot de livre, imaginant de l'employer comme
moyen d’autodéfense si nécessaire. Sa main attrapa le dos d'un livre, dans le cas où elle aurait
besoin d'une arme ou d’un projectile.

Willow ferma les yeux, ayant peur de regarder. Alors elle décida qu'elle pourrait juger par la
réaction de Oz à quel point les dommages étaient importants. Elle examina son visage avec
attention. Oz écarquilla les yeux sous l’effet de la surprise avant qu’un sourire approbateur
n’illumine lentement son visage. "Wahou", dit-il en reprenant son souffle, ses yeux allant de bas en
haut. "Super". Le front de Willow se plissa sous l’effet de la confusion dans laquelle le visage de Oz
l’avait plongée. Elle tourna lentement la tête pour regarder les derniers arrivants. Sa propre bouche
s’ouvrit incrédule devant l'aspect d’Alex. Elle se leva lentement, ne lâchant pas son corps des yeux.
Elle fit lentement un cercle autour d’Alex alors que Buffy se reculait. Elle ne pouvait pas croire que
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c'était son corps. Cette personne ressemblait au top modèle Willow ou à la star de cinéma Willow.
Oh bien sûr, la jupe était plus courte qu'elle ne l’aurait aimé, mais le maquillage subtil et les légères
frisettes de ses cheveux lui donnait un aspect presque angélique.

Alex l’interrompit dans son examen détaillé et décida de sauver sa propre peau. "C’est Cordy qui l'a
fait !" Rapporta-t-il.

Willow regarda Cordelia, qui était toujours debout derrière le chariot de livre. Elle regardait
anxieuse et tendue. "Est-ce que tu es fâchée ?" Demanda-t-elle, alors que la peine se lisait sur son
visage.

"Comment as-tu fait ?" dit Willow en reprenant son souffle, et souriant d'étonnement. "Le
maquillage et les cheveux, je veux dire," reprit-elle précipitamment. "J'aime le style de mes yeux..."

Le visage de Cordelia s’éclaira d’un large sourire. "Tu aimes ?" Demanda-t-elle en retenant son
souffle. "Vraiment ?"

"Ouais, oui. Vraiment ."

Cordelia lâcha le livre. "Oh, merci mon dieu. Quand je suis entré ici, j’avais peur que tu me détestes
encore plus."

"Te détester ? Pourquoi penses-tu cela ?" Le visage de Willow s’allongea perplexe. "" Je - Bien,
nous t’aimons Cordy. Je veux dire, je sais que nous te taquinons, mais tu nous aides toujours quand
c’est vraiment important, et, eh bien, hum, tu as été plus sympa depuis quelques temps. Il est
agréable de t’avoir avec nous certain jour." Elle sourit avec espièglerie. "Bien qu'il y ait une période
de quatre jours chaque mois où je souhaiterais que tu vives dans un autre état. En plus, nous avons
besoin de toi pour maintenir Alex dans le droit chemin."

Cordelia regarda autour d’elle de Oz à Buffy, qui inclinaient la tête en signe d’affirmation. Ses yeux
dérivèrent vers Alex dans le corps de Willow alors que des larmes inattendues se précipitaient de
ses yeux. Il avait raison. Ils ne la détestait pas ! "Bien, c’est juste que - je veux dire -" Cordelia
luttait contre les émotions de soulagement et d'embarras qui s’affrontaient en elle. "Oh, c’est pas
grave." Elle chercha avec impatience dans son sac. "Alex assis toi." Souriant largement, sachant que
Cordy était heureuse, il le fit sans hésiter un instant. "Tu dois utiliser cette sorte d'eye-liner,"
commença-t-elle, montrant à Willow la marque. "Et tu dois dessiner sur les paupières comme
ceci...Je peux te donner celui-ci quand j’aurais fini de te montrer. Et ensuite ..."
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Chapitre Six

Deux heures et demi plus tard, Willow et Alex étaient assis seuls dans la bibliothèque. Giles était
parti chez lui chercher quelques livres supplémentaires. Cordelia était partie au thé de charité de sa
mère, laissant en cadeau à Alex soulagé, la salopette disparue. Oz était parti à sa répétition. Buffy
était partie chercher du ravitaillement.

Willow était restée devant l'ordinateur, espérant silencieusement que des courriers électroniques
soient déposés dans sa boîte avec toutes les réponses attendues.

Maintenant vêtu de la salopette, Alex apparut beaucoup plus à l’aise. Il fit basculer son siège à
nouveau. Il le faisait depuis quelque minutes. Il s’occupait à tenir en équilibre un crayon sur sa lèvre
supérieure ou à l'utiliser pour esquisser une caricature de Giles. "Tu sais, Will," fit-il remarquer,
"Nous risquons de devoir passer la nuit comme cela."

Willow reporta son attention de l'écran inactif de l'ordinateur, vers Alex. Elle regarda son propre
visage et soupira. "Je sais. Comment allons-nous faire ?"

Alex haussa les épaules en réponse. "Je suppose que j'irai chez toi, toi tu iras chez moi et nous
dormirons chacun dans le lit de l’autre."

Willow reposa sa tête dans ses mains. "Ce n'est pas si facile. Je vais devoir me doucher de nouveau
demain. J'y ai à peine survécu aujourd'hui." Un teint coloré commença à apparaître sur ses joues et à
se diffuser au-delà. "Et j'ai horreur de me raser. Je ne sais comment tu peux le faire tous les jours."

"Ne parlons pas de douches, hein ? Je ne vais pas devoir te raser les jambes n’est-ce pas ?"
Demanda-t-il horrifié.

"Alex!"

"Quoi ? C'est une question tout à fait valable. Je veux dire, je pourrais juste laisser tout tes... hum...
poils pousser librement jusqu'à ce que tu reviennes, mais cela semble un peu grossier. Et nous ne
savons pas quand nous allons nous rétablir."

Willow couvrit son visage de ses mains. "Cela n'arrive pas. Nous n'avons pas cette conversation."
Elle ferma les yeux avec force et se pinça le bras, essayant de se réveiller de ce cauchemar. Elle
rouvrit les yeux pour voir une petite pirate informatique aux cheveux roux la regardant fixement.
Elle soupira de nouveau. "Buffy et moi, nous nous sommes fait l'une l'autre des traitements à la cire
le dernier week-end, donc tu devrais être tranquille pour quelques temps encore."

Alex fit une grimace. "De la cire ? Comment est ce que ça marche ?" Il chercha à chasser cette
image. "Sais-tu ce que ta Mère va faire pour le dîner ce soir ?"

Willow le regarda fixement. "Non. Comment se fait-il que tu t’en tires si bien ? Tu n’as pas à te
raser, pas de bouffe en conserve, tu es superbe avec ce maquillage et toutes tes moyennes
montent !"

"Et j'ai récupéré des seins," ajouta-t-il. Elle lui jeta son stylo. Il réfléchit à ses mots en silence
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pendant une minute. "Cela montre combien c’est nul d’être moi. Peut-être devrions nous rester
comme cela ..."

"NON!"

Buffy entraient à ce moment même. "Y a-t-il un problème, les amis ?"

"Alex m'a complètement déprimée, mais à part cela tout est Anormal," bougonna Willow, vérifiant
son courrier de nouveau. Elle attendit le souffle coupé. Aucun courrier. Du coin de l’oeil, elle
aperçut Buffy déballer un sac d’amuse-gueules. Les cola, bretzels et barres aux chocolat furent
bientôt éparpillés sur la table. < Chocolat. > Spontanément, son estomac gronda. Fort.

Alex mit de côté l'image sur laquelle il travaillait. "Nourris-moi!" Exigea-t-il. "Je suis un garçon en
pleine croissance !" Il lui jeta un paquet de barres au chocolat. Elle l'attrapa d'une main et avec
impatience commença à l'ouvrir.

"Est-ce que tu es toujours aussi affamé, Alex ?"

Il ouvrit une boîte de cola et la lui passa. "La faim est une des choses que je fais le mieux," railla-t-il
fièrement.

Buffy ouvrit un sac de bretzels et le leur offrit avant de commencer d’en manger un. Elle ouvrit une
boîte de cola et en remit une à Alex. "Bien, je dois vous dire ce qui c’est passé avec Jonathan devant
l'école."

"Quoi ?" Demanda Willow avec curiosité.

"J’imagine qu'il espionnait le vestiaire des filles par cette petite fenêtre au-dessus des casiers, vous
savez, sur le côté ouest ?"

Tant Willow qu’Alex inclinèrent la tête. Les filles regardèrent Alex avec un air réprobateur pendant
un instant. "Quoi ? Je n’ai pas le droit de connaître la disposition de ma propre école ?"

"De toute façon," Continua Buffy, "Pour arriver là-bas, il a dû monter à l’arbre qui est juste à côté
de la fontaine - vous voyez lequel ?" Ils inclinèrent à nouveau tous les deux la tête en réponse.
"Donc je reviens avec la bouffe et j'arrive aux niveau de la porte quand j'entends comme un '
Whaaa! ' Et ensuite ' PLOUF!!! '"

Willow ricana. "Ca lui apprendra." Alex se balança de nouveau, croisant les jambes et semblant
plus mal à l’aise.

"Oh, vous n'avez pas entendu la fin encore. Donc, je m’approche pour vérifier s’il a quelque chose,
juste pour voir s'il s’est cassé un bras ou quoi que ce soit. Et il est tout humide et la fontaine
continue de l’arroser," elle s'arrêta alors que Willow riait et elle se mit à rire elle-même pendant
quelques secondes. Alex les regardait fixement, un malaise apparent sur son visage.

"Tu vas bien, Alex ?" Demanda Buffy. "les histoires des malheurs de tes semblables masculins te
toucheraient-elles ?"

Il ramena son attention vers elle. "Tout va bien," Répondit-il, offrant un demi-sourire. "Y a-t-il autre
chose ?"
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"Hé hé. Alors, j'entends un cri perçant venant de la fenêtre, car quelqu'un avaient soulevé Amy
suffisamment haut pour qu’elle puisse voir quel était ce bruit," Buffy fit une pause pendant une
seconde. "Ou peut-être qu’elle lévitait... je ne sais pas. De toute façon, ce que je sais après, c’est que
Amy est arrivée à coté de Jonathan avec deux serviettes dans les mains portant seulement ses sous-
vêtements. Elle a marché jusqu'à Jonathan en traversant l'eau, si bien qu’elle était maintenant
trempée et ses yeux émétaient une lueur orange. Donc je regarde Jonathan et je me rends compte
qu'il est juste paralysé de peur -"

"Ou de honte," Souffla Willow.

"Ou de luxure," Rectifia Buffy. "Donc à ce moment Amy ferme les yeux et la chose suivante que
j’ai vu c’est Jonathan là dans ses sous-vêtements, attaché à la fontaine directement sous le flot d'eau
avec les deux serviettes. Et ensuite Amy a disparu. POOF! C'était grandiose. Il est toujours là si
vous voulez jeter un coup d'oeil. Oh, OH! Je pense que j'ai un appareil photo dans mon casier!"
Finit-elle, en sautant de son perchoir sur la table, toute excitée.

"Qu'est-ce qu’il y a entre ce gamin et l’eau ?" Réfléchit Willow.

"BIEN !" Cria Alex, se levant soudainement. "Ne pouvons nous pas parler d’autre chose que d'eau,
s'il vous plaît ?"

Une lueur de compréhension passa sur le visage de Buffy. "Alex, tu as envi de faire pipi ?"

Alex croisa les bras sur sa poitrine. "Hum. Peut-être."

Buffy essaya de cacher son sourire et pris sa main. "Avance." Le pressa-t-elle, le traînant vers la
porte. "C'est facile. Tu dois t’asseoir et tout ça..."

Willow se couvrit les yeux de ses mains. "Cela ne peut pas arriver," se répéta-t-elle tranquillement.

***

Giles rentra dans la bibliothèque avec plusieurs livres maladroitement empilés contre sa poitrine. Il
chercha autour de lui quelqu'un pour l'aider, mais la seule personne qu'il vit était Alex assis devant
l'ordinateur. < Pauvre Willow, coincée là dedans. >"Euh, Willow, pourrais-tu m’aider - ?"

Willow s’était déjà précipité vers Giles et récupérait une partie des livres avant même qu’il ait fini
sa phrase. Elle les posait sur le comptoir quand l'ordinateur émit un signal sonore. "Courrier !"
S’exclama-t-elle avec jubilation en retraversant la pièce d’un bond.

"Où sont-ils tous ?" Demanda Giles oisivement, attrapant avant qu'il n'ait dégringolé par terre, le
dernier livre qu'elle avait placé à la va vite, trop proche du bord.

"Cordy est allé à la maison, Oz est allé répéter et Buffy montre à Alex comment aller aux toilettes."

A porter à l’actif de Giles, cette phrase le fit seulement sourciller l’espace d’une seconde pendant
qu’il rejoignait la place où elle était assise devant l'ordinateur. "Je vois. Avez-vous obtenu des
nouvelles de ce truc ?"

"Non pas encore, mais je dois encore ouvrir ce courrier. Il est de quelqu'un nommé Serendipity".

Serendipity ? Quelqu'un a vraiment nommé son enfant comme cela ? "Demanda-t-il, en se penchant
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légèrement sur son épaule." Alors... c’est intéressant ?. "

"C'est probablement juste un pseudonyme Internet. Beaucoup de gens n'emploient pas leurs noms
réels sur Internet. Il y a trop malade dessus. Pourquoi ?"

"Et bien, cela signifie ' la capacité de faire des découvertes heureuses ou inattendues par accident '.
C'est presque comme dire à ton enfant qu'il n’étaient pas attendu."

Willow tourna la tête pour le regarder. "Je suis sûr que c'est juste un pseudonyme." Willow ouvrit le
courrier et a soupira. Giles lut par dessus son épaule et soupira à son tour.

"Et bien, je suppose que c'est un retour vers les livres pour le moment," dit Giles.

"Mais c'est un premier pas, Giles. Elle CONNAÎT au moins quelqu'un qui a annulé quelque chose
comme cela auparavant et maintenant nous savons à coup sûr que c'est un sort. Il faut juste qu’elle
prenne contact avec cette personne."

"Oui, oui, je suis d'accord. C'est une avancée très prometteuse." Il retourna au comptoir et saisit
quelques livres. "Maintenant nous devons juste voir si nous pouvons trouver une référence dans l’un
d'entre eux et rassembler quelques pièces supplémentaires de cette énigme."

Les portes s’ouvrirent, les deux occupants de la bibliothèque levèrent la tête. Buffy entrait
tranquillement avec un sourire amusé sur le visage. "Mission accomplie," annonça-t-elle
triomphalement. Alex la suivait quelques pas derrière, une rougeur persistante teintait ses joues.
Elle montra un appareil photo et rit. "Je l'ai eu, Will."

Giles sembla mortifié. "Tu... as pris... des photos ?"

"Oh ouais. Jonathan va devoir payer une jolie somme pour faire éviter qu’elles soient publiées dans
l'annuaire," ricana Buffy.

"Jonathan était dans les toilettes ?" Clarifia Giles.

"Oh non," elle secoua la tête. "Il est dans la fontaine."

Le sourcil de Giles se fronça sous l’effet de la confusion. "Buffy, avant que je ne meure, pensez-
vous que ce serait trop demander d’avoir une conversation qui tienne debout ?"

"Amy a jeté un sort à Jonathan si bien qu’il est attaché dans la fontaine. Je l'ai pris en photo - quatre
fois," Buffy expliqua patiemment, mimant lentement avec ses mains le ligotage pendant qu’elle
parlait.

"Buffy, je ne suis pas certain d’avoir tout compris, mais je ne pense pas que faire chanter Jonathan
est quelque chose que tu doives faire."

"Mais il était en sous-vêtements, Giles !"

Giles soupira avec résignation. "Ne fais pas attention. Je ne veux rien savoir."

***

Buffy ferma violemment le livre devant elle en faisant du bruit. Trois paires d'yeux se tournèrent
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vers elle. "J’ai beau vous aimer les amis, si je dois lire encore un mot, je vais hurler," expliqua-t-
elle. "En plus, Maman aura bientôt préparé le dîner et si je suis en retard de nouveau je serai
consignée." Elle se leva et commença à rassembler ses livres.

"Mais j'ai le pressentiment que nous sommes tout près," Murmura Giles, attrapant le livre qu’elle
venait de fermer. "Est-ce que tu es certaine que tu doives y aller ?"

"Giles, que veux dire pour vous 'consignée' ?" Demanda Buffy.

"Pas de patrouille ?" Demanda-t-il faiblement.

"Pas de patrouille," confirma-t-elle, en lui souriant avec indulgence. Elle se rassit. "Ce qui est bien
si je reste, c’est que je pourrais faire mes ongles et aiguiser quelques pieux supplémentaires -"

Giles soupira en signe de défaite. "Vas-y".

Elle était debout avant même qu'il ait fini le premier mot. "Je vous verrais au Bronze dans deux
heures environ, D’accord ?"

Willow inclina la tête et lui fit signe de la main distraitement. Alex était sur le point de faire de
même, quand ses mots s’évanouirent. "NON, NON, NON!!" Commença-t-il à protester, les
cheveux roux se balançait vigoureusement pendant qu’il secouait la tête. "Je ne peux pas aller au
Bronze ce soir."

Willow le regardait d'un air narquois. "Pourquoi pas ? Tu y vas chaque soir."

Un regard amusé passa sur le visage de Buffy avant qu'elle ne réponde à la place d’Alex. "Parce que
Ross Anderson lui a demandé de lui réserver une danse s'il venait."

Willow commença à couiner.

"Will ? Ca va bien ?" Demanda Buffy.

Les yeux de Willow continuèrent à se dilater et les couinements durèrent quelques secondes
supplémentaires. "Vous rigolez. Ross a voulu danser avec MOI ?" Elle montra Alex dans son corps.

"Non !" l’interrompit Alex, "Elle ne rigole pas. Je ne peux pas croire que tu penses que nous ne
sommes pas assez attirants pour attirer l'attention de Ross." Il tendit brusquement son menton d'un
air provoquant. "Aujourd'hui, j'étais très chaud."

Willow rougit copieusement. "Je - euh --- je..."

"hum humm," Buffy inclina la tête, plaçant son bras autour des épaules de Willow. "Il a raison. Tu
peux être sexy chaque fois que tu le désires, mais le mot clef c’est quand tu le 'désires'." Elle
examina ses yeux. "Oz et nous tous t’aimons comme tu es - MAIS si tu voulais être sexy de temps à
autre, Willow, ce serait bien aussi."

Willow sourit et inclina la tête. Son visage pâlit soudainement. "Alex, on y va ! Nous devons aller à
la maison et trouver quelque chose à mettre. As-tu toujours la jupe de Cordelia ? Je ne peux pas
croire qu'il t’ait demandé une danse ! Tu ne vas pas lui marcher sur ses pieds, n'est-ce pas ? parce
que -" Elle commença à rassembler ses livres et les empiler fébrilement au centre de la table
pendant qu’elle parlait.
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"Will ?" Interrompit Buffy, "Tu te rappelles ce type qui s’appelle Oz ? Sortir avec lui ? Bisous ?
Tout cela ne te rappelle pas quelque chose ?"

Willow arrêta brusquement de s’agiter et rit nerveusement. "Oui, bien sûr. C'est idiot."

"Je suis tout à fait d'accord," murmura Giles dans un souffle, en tournant une page.

Willow s'assit, une rougeur remontait du cou et se propageait vers le haut sur la peau d’Alex. "euh,
peut-être pouvons nous quand même te rejoindre là-bas ?"

Buffy sourit et posa son sac sur dos. "Sûr. Je serai là-bas vers neuf heure." Elle partit rapidement
avant que quelqu'un ne puisse protester.

Alex regarda les portes avant de parler prudemment. "euh, Giles ? Nous devons vraiment y aller.
Nous serons chez Willow dans environ -" il vérifia la montre sur le poignet de Willow. "Oups ! Six
minutes !"

Willow émit un petit cri et saisit le sac de livre d’Alex, le lançant sur son épaule.

Giles soupira et les renvoya d'un geste. "Allez. Si je trouve quoi que ce soit, j’appellerais Buffy sur
son beeper."

Willow alla jusqu’à Alex et commença à le tirer vers la porte. "Merci Giles !" Dit-elle par dessus
son épaule. Elle se retourna vers Alex. "S'il te demande de danser, tu diras 'oui', d’accord ?"

"Non! Will, je ne peux pas..." Protesta Alex avec la voix de Willow. La voix s'évanouit comme elle
le tirait de plus en plus loin.

Giles regarda les portes se balancer et les observa jusqu’à ce qu’elles parviennent finalement au
repos. "Ils s'adaptent remarquablement bien," murmura-t-il, avant de baisser à nouveau la tête sur
son livre.
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Chapitre Sept

Willow soupira avec bonheur en terminant son quatrième muffin. Elle se frotta l'estomac avec
contentement pendant un instant, avant de balayer du regard les corps tournoyants dans le Bronze, à
la recherche de son propre corps aux cheveux roux occupé par Alex. Elle le découvrit dansant près
de la scène. Même dans son nouveau corps, il ne pouvait pas résister à s’agiter sur ses chansons
préférées. Elle se leva et commença à se faufiler à travers la foule dansante afin de se frayer un
chemin jusqu’à lui. Arrivée à côté de lui, elle lui tapota sur l'épaule pour attirer son attention. "Hé!"
Brailla-t-elle, ne voulant pas l'appeler 'Alex' au cas où d'autres pourraient entendre.

Alex se tourna vers elle en entendant son cri. "Quoi ?" Il leva un sourcil et attendit la réponse.

"Donne-moi les cinq dollars que Maman t’a donné!" Dit-elle couverte par le bruit de la musique.

Il fit non de la tête avec véhémence et replia les bras sur sa poitrine dans un geste protecteur. "Non
et non. Elle me les a donné !"

"Seulement parce qu'elle pensait que tu étais moi !" Protesta Willow. Il secoua la tête de nouveau.
Willow pinça les lèvres pendant un instant qu’elle mit à réfléchir. Alors elle fit ce qu’Alex aurait
fait. Elle prit un visage le plus pitoyable possible, tel un chiot, en le suppliant, "S’il te plaiiiit ?"

Alex comprit immédiatement pourquoi Willow n'avait jamais été capable de lui refuser quoi que ce
soit. Le regard pathétique qu'elle donnait à son visage aurait fait fondre les coeurs les plus durs. Elle
avait secoué sa tête légèrement si bien que les cheveux bruns étaient tombés dans ses yeux. Il
soupira et fouilla dans sa poche de jeans à la recherche de l'argent. "Voilà", lui dit-il, en le lui
remettant. "Ne dépense pas tout en une seule fois."

Willow sautilla en battant des mains vraiment à la manière de Willow avant se diriger de nouveau
vers le bar pour y acheter un autre muffin. Elle attendait que sa commande arrive quand elle sentit
une tape sur son épaule. Elle se tourna pour voir Oz debout devant elle.

"Hé," fit-il, l'examinant de près, afin de savoir qui il saluait vraiment . Willow inclina la tête vers la
piste de danse où Alex s’agitait encore avec bonheur. Oz suivit son regard. Ses yeux s’éclairèrent en
voyant sa petite amie projeter dangereusement ses membres dans tous les sens négligeant les
risques. "Oh", Oz a murmuré en comprenant. "Donc Giles n’a pas encore résolu le problème,
hein ?"

"Non," Répondit Willow, acceptant son cinquième muffin et le rapportant à la table. Oz suivit et ils
s’assirent ensemble restant silencieux un instant.

"Alors," Commença-t-il, "je suppose que tu dors chez Alex ce soir, hein ?"

"C'est le plan actuel," lui accorda-t-elle, plaçant un morceau de muffin aux amendes dans sa bouche.
"Je me demande pourquoi les aliments ont meilleur goût dans la bouche d’Alex ..." réfléchit-elle à
haute voix.

Oz rit sous cape. "Si tu lui fais prendre vingt livres, je te donnerais vingt dollars."
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Une lueur d’espièglerie traversa les yeux de Willow. "Un dollar par livre ? C’est cela ta meilleure
offre ?"

La musique s'arrêta et les douces mesures d'un slow langoureux emplit les haut parleurs. Willow se
tourna vers la piste de danse, pour voir Alex prendre leur direction. Elle ricana à haute voix en
apercevant Ross Anderson l’intercepter en chemin. < L’appareil photo. Où est cet appareil photo ?>
Elle fouilla dans le sac de livres d’Alex à la recherche de l’appareil qu’elle avait fourré là tandis
qu'elle était chez elle. Si Ross capitaine en second de l’équipe de football américain devait danser
avec elle, elle voulait qu'une photo le prouve. C'était une photo pour la postérité, pour montrer à ses
petits-enfants. C'est tout. Vraiment. Bien sûr, si le comité de l'annuaire tombait dessus par
accident...

Bien que Alex ait mis un jeans et un pull-over à col roulé vert chez Willow plus tôt, il était toujours
magnifique avec les cheveux roux doucement frisés et le maquillage léger. Ross dit quelque chose
et Alex secoua la tête. Alex se déplaça pour le contourner, mais Ross anticipa facilement le
mouvement et manoeuvra afin qu’Alex lui tombe dans les bras. Ross le serra immédiatement et
commença à se balancer au son de la musique. Alex ressemblait à un cerf pris au piège dans des
phares. Willow tenait l'appareil photo devant son visage et observait à travers l’objectif pendant
qu’Alex tournait lentement en se balançant. Quand ils furent de profil et qu’elle eut un bon angle
pour les tenir tous les deux dans le cadre, elle prit la photo.

Oz avait observé avec beaucoup d’attention le joueur de football américain se rapprocher d’Alex et
ensuite l’entraîner dans une danse. Il avait senti une légère jalousie commencer à naître en lui et il
se retrouva debout avant même que ses jambes ne sachent pourquoi. Il savait que c'était Alex avec
qui Ross dansait et pas Willow. Il savait qu’Alex ne pensait qu’à être sauvé. Et il savait que s'il ne
marquait pas immédiatement, d’une manière ou d’une autre, sa revendication, le reste de la
population masculine de Sunnydale penserait que lui et Willow n'étaient plus ensemble désormais.
< Ainsi, si j'interviens, je sauve Alex ET j'évite à Willow, quand elle reviendra dans son corps,
d’être importunée par tous les mâles de l’école dirigés par leur testostérone. C'est un bon plan.>

Willow baissa l’objectif pour dire quelque chose à Oz quand elle remarqua qu'il n'était plus là.
"Oz ?" Demanda-t-elle, étonnée sur le moment. Elle pivota la tête autour d’elle à sa recherche,
quand elle le découvrit près de la piste de danse. "Oh, non !" Chuchota-t-elle.

Elle sauta de son tabouret et était sur le point de se lancer à sa poursuite quand Cordelia se posta
devant elle. "Je pense qu’il faut que nous dansions," exposa Cordy, froidement. "Harmony et Aura
ont la fausse impression qu’Alex et moi avons cassé parce que nous n'avons pas encore dansé ce
soir."

"Non pas maintenant !" Siffla Willow, essayant de l’éviter.

"Enfin, ce sera comme toutes les fêtes en sixième où les filles dansent ensemble. Ce n'est pas
difficile". Cordelia s’arrêta de protester quand Willow la dépassa. Elle regarda fixement le pirate
informatique dans le corps de son petit ami pendant un instant avant de comprendre ce que Willow
essayait d'empêcher. Oz s'avançait lentement vers Alex et Ross, serrant et desserrant ses poings
pendant qu’il cherchait quoi faire. <Ho-ho. La colère du loup garou est sur le point d’éclater.>
Pensa Cordelia l’espace d’un instant. Même si Oz tentait quelque chose d’aussi innocent que de
s'interposer, il pourrait causer un - malentendu. Les malentendus au Bronze aboutissaient d'habitude
à une bagarre sur le parking. Et bien qu'elle savait que Oz et Alex et même Willow pourraient se
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débrouiller dans un combat contre des vampires, des démons et d'autres assortiments de méchants,
elle savait qu'ils serraient submergés par l'équipe de football américain.

Elle décida quoi faire rapidement et dépassa Willow sans penser aux conséquences de son action
future sur sa vie sociale déjà précaire. Elle se précipita sur Oz et l'étreint dans un baiser. Oz la
regarda fixement totalement confus quand elle ordonna, "Danse. Maintenant." Il semblait qu'il soit
sur le point de refuser donc elle lui marcha sur le pied - durement. Il sursauta quand elle répéta,
"MAINTENANT". Elle attendit qu’il obéisse à son ordre avant de continuer à parler. "Bien, écoute
bien parce que je ne le dirais pas deux fois. C'est Alex là-dedans, pas Willow. Tu ne dois pas
devenir fou de jalousie d’un type qui ne l'a pas remarquée jusqu'à aujourd'hui. Et qui, en plus, te
botterait joyeusement les fesses de maintenant jusqu’à la semaine prochaine, si tu essayais de
devenir trop possessif. Elle t’aime, pas lui et elle n'est pas même DANS cette danse, entre toi cela
dans le crâne imbécile," Finit-elle.

"Mais Alex -"

"Alex survivra aux attentions de Ross. Je te le garantis."

"Mais, et si tous pensent que Willow et moi avons cassé ?"

"Laisse-les. Tu sembleras d'autant plus cool quand tu la récupéreras." Répondit Cordelia. "Quand
tout sera fini, Willow recommencera à danser uniquement avec toi. Essaye juste de ne pas céder à la
jalousie qui absorbe ton cerveau, hein ?"

Willow rit en voyant Oz, la bouche bée de surprise et elle se dépêcha de retourner à la table pour y
récupérer son appareil photo. Le spectacle de Cordelia et Oz dansant ensemble était plutôt comique.
Montée sur ses talons, Cordy le dépassait facilement d’une tête. Ses mains étaient doucement
posées sur ses épaules tandis qu’il tenait ses mains sur sa taille. Ils avaient 30 bons centimètres de
différence. Willow ricana en les voyant à travers l'objectif de l’appareil photo. <Pour tous les petits
enfants. Parfait.> Elle prit une autre photo quand il furent orienté dans la bonne direction.

"Salut !" Lança Buffy, « en s’approchant nonchalamment de Willow. Elle jeta un œil sur les couples
dansants et regarda Willow avec un mélange de curiosité et la déception. "J'ai encore manqué le
meilleur, n'est-ce pas ?"

Willow inclina la tête. "Je te raconterai tout, plus tard."

"Je n'en attends pas moins de toi," dit Buffy, en hochant la tête une fois pour signifier son accord.

"Giles t’a-t-il appelée ?" Demanda Willow avec espoir.

"Non pas encore. Désolée, Will," ajouta-t-elle, légèrement plus doucement afin que personne ne
l'entende appeler quelqu'un qui semblait être Alex par le nom de 'Willow'.

Willow soupira. La musique s’arrêta et elle tourna son attention vers la piste de danse. Cordy et Oz
restèrent debout face à face, mal à l’aise, pendant un instant avant de retourner vers la table. Alex
s'étaient dégagé des bras de Ross et battait un record de vitesse sur terre pendant qu’il zigzaguait
jusqu’à la table. La perplexité se lisait sur le visage de Ross resté sur la piste de danse. <Il se
demande sans doute s'il a perdu son charme> pensa Willow satisfaite.

Alex rejoint le groupe autour de la table et se plaça derrière Buffy, se cachant du regard fixe de
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Ross. "Hum, Buff ?"

"Ouais ?"

"S'il s’approche à moins de 3 mètres de moi, me ferais-tu le plaisir de lui planter un pieu dans le
coeur ?"

***

Rien. Giles avait lu pendant la plus grande partie de la journée et de la soirée et il n’avait toujours
rien trouvé. Il se résigna à l'idée que Willow et Alex doivent passer la nuit dans les corps qui
n'étaient pas les leurs. <Encore une dernière tasse de thé et ensuite je rentre à la maison.> Pensa-t-il
avec lassitude, se frottant les yeux pour la centième fois.

Il était dans son bureau, se versant une autre tasse de thé, quand l'ordinateur sonna. Il sursauta
légèrement au bruit et jura quand le liquide chaud éclaboussa sa main. Il prit le temps pour
soigneusement baisser la théière et la tasse avant de secouer sa main endolorie et de l’essuyer avec
une serviette. Alors l'ordinateur sonna à nouveau. Il regarda fixement la source du bruit en se
dirigeant vers la grande table. Il s’assit dans la chaise et regarda tout autour de l'écran de
l'ordinateur à la recherche d’un commutateur pour le mettre en marche. Il dirigea ses mains devant
et sur les côtés, avant se lever et de se pencher pour examiner le dos de la chose. Il y avait plus d'un
commutateur. Quel était le bon ? Il émit des signaux sonores de nouveau, le faisant bondir en arrière
de surprise. Irrité, il saisit le téléphone sur le comptoir et composa le numéro en quatrième vitesse.

***

"Tout près," Cordy siffla à travers ses lèvres souriantes alors qu’elle attirait Willow tout près d'elle.

Willow fit rapidement un pas en avant pour obéir. "Ca va ça ?" demanda-t-elle fermement.

"Bien. Maintenant je vais mettre ma tête sur ton épaule, donc ne panique pas, d’accord ?"

Willow inclina la tête une fois et ferma les yeux. Elle déglutit distinctement quand la tête de
Cordelia vint se poser dans le creux de son cou. <Peut-être que si je me disais juste je suis
N'IMPORTE OÙ, ailleurs... >

Avec l’appareil de Willow, Buffy prenait avec joie des photos de Cordy et Willow dansant quand
elle sentit une vibration dans sa poche. "Ohhh!" Elle fouilla avec étonnement jusqu’à ce qu'elle
parvienne à retrouver son beeper. Elle ne se donna même pas la peine de voir qui la faisait appeler -
seul Giles avait son numéro. "Maintenant cette folle situation va peut-être prendre fin," marmonna-
t-elle en sautant de son tabouret.

"Quoi ?" Demanda Oz.

"Giles m’a beepée. L’heure des réponses a sonnée," Répondit-elle.

"Vraiment ?" Alex demanda, en se redressant. "Chouette, parce que je ne POURRAIS PAS danser
avec un mec une nouvelle fois. Je suis traumatisé. Savez-vous où il avait ses mains ? Directement
sur mes ..."
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Buffy se dirigea vers les téléphones publics, le laissant se lamenter sur sa mésaventure. Elle
composa le numéro de la bibliothèque et attendit une sonnerie que Giles décroche.

"Hum, Allô ?"

"Salut Giles! Quelles sont les bonnes nouvelles ?"

"Buffy. Est-ce que Willow est avec toi ?"

"Willow-Alex est à la table et Willow-Willow danse avec Cordelia.. Laquelle voulez-vous ?"

"Quoi ?" Demanda-t-il avant de préciser que cela n'avait pas d’importance. "Cette affreuse machine
n’arrête pas de sonner !" s'exclama-t-il frustré. "Il doit avoir le courrier que Willow attendait avec
impatience. Que dois-je faire pour lire le courrier ?"

Buffy sourit devant le manque total de compréhension de Giles quand il s’agissait d'ordinateur. "Ne
vous inquiétez pas. Nous arrivons dans quinze minutes."

"Oh. Oui, oui, bon," répondit Giles.

Buffy pouvaient deviner le soulagement dans le ton de sa voix. Elle était sur le point de raccrocher
quand elle l'entendit l’appeler dans le récepteur. "Quoi ?"

"Comment je fais pour l’arrêter de sonner jusqu'à votre arrivée ici ?"

"Boules Quiès," répondit Buffy, raccrochant le téléphone avant qu'il ne puisse protester.

***

Cinq étudiants inquiets se déversèrent dans la bibliothèque bavardant avec agitation. Giles sortit de
son bureau soulagé. Ils faisaient assez de bruit pour couvrir celui de l'ordinateur.

Willow se déplaça immédiatement jusqu’au moniteur et l’alluma. Elle tapa pendant quelques
secondes et sourit avec bonheur. "Il est de Serendipity !" Elle lut en silence et le groupe aggloméré
autour de la table observa son visage retomber.

"Pas de bonnes nouvelles ?" Demanda Buffy.

"Bien, elle dit que son ami examine tout cela ce soir et qu'elle aura une réponse définitive pour nous
demain matin."

"Bien," dit Alex. "Donc je dois dormir chez toi. Pas de miracle."

Willow leva lugubrement la tête de l'écran. "Mais Alex, ta mère n'a JAMAIS rien à manger dans la
maison." Elle se mit à bouder alors que les autres occupants de la bibliothèque éclataient de rire.
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Chapitre Huit

Willow était mal à l’aise couchée dans le lit d’Alex. Ce n'était pas le lit lui-même - c'était son état
d'âme. Elle avait pris une deuxième douche et avait réussi à laver la plupart du corps d’Alex sans
regarder en bas. Maintenant elle était habillée dans un T-shirt propre et un short. Le problème était
que le sommeil ne voulait pas venir. La maman d’Alex avait appelé et lui avait dit qu'elle ne
rentrerait pas à la maison, et être seule toute la nuit dans une maison étrangère, n'était pas la chose
la plus rassurante. Pas que la maison, elle-même, lui ait été étrangère - elle avait passé plus de
temps ici qu'à peu près n'importe où, en dehors de sa propre maison. Mais sans Alex ici, cela
semblait exempt de vie et cela la dérangeait.

Ses yeux errèrent autour de la pièce obscurcie alors que des centaines de souvenirs de temps passé
ici avec Alex lui traversaient la tête. <C'est ici qu’Alex a décapité ma Barbie volée. Ensuite il a
accroché sa tête à l’interrupteur de sa lampe pendant des années... C'est là que nous avons combattu
ensemble contre les monstres du placard quand nous avions quatre ans... Ce lit c’est là où j'ai tenu
Alex quand il pleurait après que ses parents aient divorcé et que son père les ait quittés... > les
pensées allaient et venaient dans sa tête sans but, l'une après l'autre. Elle n'avait jamais vraiment
réalisé à quel point leurs vies étaient entrelacées jusqu'à ce qu'ils soient forcés d'ÊTRE l'un l'autre.
<Et personne n'a remarqué la différence. Que cela signifie-t-il pour nous ? >

Lors du dîner, les propres parents de Willow ne soupçonnèrent pas que leur discrète fille était en
réalité assise à coté de son corps. Ce n'était pas juste parce qu'ils n'avaient aucune raison de penser
que l'âme de leur fille ou l'esprit, quelle que soit la manière de l’appeler, était prisonnier ailleurs -
Alex avaient si bien agi comme elle, que cela l'avait effrayée. Et, en même temps, elle se vit agir
exactement comme il aurait fait. Faisant des blagues, mangeant comme un cochon et plus
généralement prenant plus de place. C’était vraiment étrange.

Bien sûr, elle avait passé des années à étudier Alex et savait comment il se comportait. Pendant
toutes ces années elle avait eu le béguin pour lui elle avait retenu chacun de ses gestes et était
parvenue à connaître chaque nuance de sa personnalité. Ce qui l'avait choquée c’était à quel point il
avait pu s'assagir et agir comme elle quand il en avait eu besoin. Elle n’avait pas idée qu’il ait pu
prêter tant d'attention à sa façon d’agir. Qu'il lui ait prêté tant d'attention.

Le téléphone sonna à côté du lit, l’assourdissant et la faisant sursauter. Elle le saisit avant qu'il ne
puisse sonner une deuxième fois. "Allô ?"

"Hé Will," la voix de Buffy la salua à travers le téléphone. "Comment vas-tu ?"

Willow s’assit dans le lit et alluma la lampe de chevet d’Alex. "Bien, je suppose, après tout.
Comment était la patrouille ?"

"Pas mal. Deux vampires pulvérisés. Un ongle cassé. La routine." Soupira Buffy sur la fin de sa
tirade. "La maman d’Alex est rentrée ? J'ai vu que sa voiture n'était pas là en rentrant chez moi."

"Hum, non," Répondit Willow. "Elle, euh, a appelé et a dit qu'elle passait la nuit chez... un ami..."

Buffy soupira de nouveau. "Ce ne serait pas le type de l'épicerie dit ? ' Paske la mère d’Alex sortant
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avec un type dont le métier est de vendre à manger pourrait être un signe d'une nouvelle
apocalypse."

Willow sourit au téléphone sur la fin. "Elle n'a pas donné de détails et je n'en ai pas demandé."

"Tu veux que je vienne dormir avec toi là-bas ? Pour que tu ne sois pas seule ?" Offrit Buffy.

Willow envisagea sérieusement l'offre pendant quelques secondes. Mais si Buffy venait, elle
risquerait se heurter à quelques vampires supplémentaires sur le chemin, et c’était vraiment idiot de
se sentir mal à l’aise dans la maison dans laquelle elle avait pratiquement grandi. "Non. Je suis bien.
Je dois juste trouver le sommeil afin que quand nous échangerons à nouveau demain je ne rende pas
un corps épuisé à Alex. Je pense qu'il ne serait pas très content de moi."

Buffy rit. "Bien. Si tu es sûre."

"Je suis sûre," affirma de nouveau Willow. "Merci de m'avoir appelé et d’avoir vérifié mon moral."

"OK. ' Bonne nuit Will."

"Bonne nuit Buffy."

Willow raccrocha doucement le récepteur et posa le téléphone sur la table de nuit. "Je vais bien," se
répéta-t-elle dans la maison vide.

***

Alex regardait dans tous les tiroirs de la commode de Willow quand le téléphone sonna, le faisant
sursauter. Il sauta par-dessus le lit jusqu’au téléphone sur le bureau de Willow. "Allô ?"

"Alex, c'est Buffy."

"Oh, salut Buffy," sourit Alex. "Questu fait ' ?"

"Je parlais juste à Willow et j'ai pensé que tu pourrais l'appeler. Ta mère l'a en quelque sorte
abandonnée et elle va être seule ce soir."

Alex soupira et serra plus fort le téléphone déçu. <On peut avoir confiance en Maman pour
s’éclipser quand on a besoin d'elle>. "Va-t-elle bien ?"

"Elle dit qu’oui, mais elle me semble en petite forme. Tu la réconfortes toujours. Pourquoi ne
l’appellerais-tu pas ?"

"Ouais, je l’appelle. Je raccroche. Merci, Buff."

"'Bonne Nuit, Alex," dit Buffy. Elle bailla en raccrochant le téléphone.

Alex replaça le téléphone sur le bureau et réfléchit à ses actions. Il se sentit soudainement coupable
d’explorer le placard de Willow. Et sa salle de bains et son bureau et sa commode... Il soupira. Il
regarda dehors par le balcon de Willow et décida que peut-être il devrait se glisser dehors pour aller
lui tenir compagnie. Personne ne mérite d'être seul ET dans un corps qui n’est pas le sien. <Nous
avons fait la belle de nombreuses fois. Je connais la manœuvre>. Il mit un pantalon de jogging et un
sweat-shirt ample en pensant à toutes les évasions de leur chambre qu’ils avaient pratiquées étant
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enfant. C'était quelque chose d’assez commun pour lui de passer la nuit chez elle quand ils étaient
plus jeunes. Ses parents se battaient fréquemment et ne voulaient pas le voir dans les parages.

Plus tard, après le divorce, il y eut beaucoup de nuits où sa mère ne voulut pas rentrer sans pour
autant le laisser seul. Les Rosenberg l'avaient gentiment hébergé chaque fois qu'elle le leur avait
demandé. Quand lui et Willow avaient huit ans, dans un accès d’espièglerie, (ou, plus exactement,
Alex avait convaincu Willow qu’ils ne se feraient pas attraper), ils se sont glissés dehors une nuit
pour acheter des glaces. Il était plus de neuf heures, l’heure à laquelle ils devaient se coucher et ils
avaient pris de l'argent dans la tirelire de Willow avant de mettre des pantalons et des vestes et
d’aller jusqu’à la crémerie. Ils avaient englouti quatre cônes avant de retourner chez Willow. Alex
se demandait encore comment M et Mme Rosenberg n'avaient jamais demandé d’où provenaient les
taches de glace partout sur leurs vêtements de nuit. Ce fut la première de nombreuses escapades
pour de la glace, les jeux, le parc, la cabane de Jesse dans un arbre – tout ce qui pouvait leur passer
par la tête le soir. Il secoua la tête légèrement à ce souvenir. <Si nous savions alors que les vampires
étaient réels... C'est un miracle que nous n'ayons pas été tués. >

Les vampires lui firent penser à un autre problème. Il aurait besoin de quelques protections s'il
devait marcher jusque chez lui à cette heure. Il fronça les sourcils en se rendant compte qu'il n'avait
pas aperçu de pieux ou d'eau bénite ou même une croix pendant son exploration. Il parcourut la
pièce des yeux recherchant une cachette possible. Il se mit à quatre pattes et regarda sous le lit. Il
pouvait voir quelques boîtes dont il atteint et tira la première. Il l'ouvrit et s'assit sur ses talons pour
examiner son contenu. < Devoir d’école ? > Ses yeux s’élargirent quand il eut retiré les devoirs
corrigés et les rédactions de la boîte. < A-t-elle jamais obtenu autre chose que des ‘A’ ? > Il regarda
en fronçant les sourcils les piles de papiers avec des smiley et des étoiles dorées avant de refermer
le couvercle. Il s’allongea pour atteindre la deuxième boîte et l’ouvrit d’un coup.

Il sourit et inclina la tête de côté en découvrant une grande image de lui et Willow au-dessus du
contenu de la boîte. L'image n'était pas très vieille, prise par Jesse quelques semaines avant que
Buffy ne soient arrivée. Ils étaient assis sur les marches devant l'école et il avait la tête sur son
épaule en souriant joyeusement pour la photo. Il mis de côté l'image et retira une petite pile
d'enveloppes liées ensemble avec un ruban. Il était sur le point de la mettre de côté aussi quand
l’écriture de Willow sur l'enveloppe supérieure accrocha son oeil. La lettre lui était adressée.

Ses sourcils se relevèrent pendant qu’il déliait le ruban et ouvrait l'enveloppe. Il commença à lire,
ses yeux s’élargissant au fur et à mesure qu’il parcourait les mots écrits sur la page.

*Cher Alex, Aujourd'hui je vous ai vu embrasser Cordelia. Si quelqu'un me le demande un jour, je
sais le moment exact où mon coeur s'est brisé pour la première fois. Je ne l'oublierai jamais. C'était
le moment où je me suis finalement rendu compte que tu ne voulais pas de moi. A quel point peut-on
être stupide ? Je t’avais vu obsédé par Janie, Erin et même Buffy pendant ces dernières années,
espérant chaque soir en allant me coucher que le lendemain tu te tournerais et me regarderais et ...
Et quoi ? Que finalement tu te rendes compte que tu m'aimes, j’imagine. Mais aujourd'hui j'ai
découvert que cela n'arriverait jamais. Cordelia! Cordelia Chase! Je ne suis pas sûr de ce qui fait
le plus mal. Le fait que tu sois avec elle, ou le fait que tu n'aies pas eu suffisamment confiance en
moi pour me le dire. Je ne peux toujours pas y croire! Mais je suppose que la douleur aiguë dans
mon coeur en est la meilleure preuve. C'est mystérieux, Alex. C’est vraiment mystérieux quand tu te
rends compte pour la première fois que le bonheur de quelqu'un d'autre est devenu plus important
que le tien. Cela signifie que tu es totalement amoureux. Tu peux tomber amoureux sans même
avoir embrassé. Le savais-tu ? L'amour fait battre ton coeur plus rapidement affole tes sens et met
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un sourire idiot sur ton visage. Le ressens-tu pour elle ? La fille qui nous a détestés et nous a
harcelés et m'a poussé en bas l'escalier en CM1 ? L’aimes-tu Alex ? Tu sais, j'ai pendant longtemps
vécu pour te regarder sourire. Ton bonheur m’importe plus que le mien. C'est pourquoi j'ai aidé si
souvent en te donnant des conseils sur les filles et leurs secrets. Et que tu ne m'aies jamais aimé en
retour ne m’a jamais dissuadé, parce que je ne pourrais pas arrêter de me comporter ainsi même si
j'essayais. Mais maintenant je sais que je dois essayer d’évoluer. J'espère que tu me pardonneras
pour toutes ces choses que j'ai dites dans le vestibule après que je sois sorti en courant. Je ne
pourrais pas supporter de perdre aussi ton amitié. C’est pourquoi je vais juste retourner à l'école
maintenant. J’y retournerai et je t’observerai avec ELLE et je sourirai et rirai et serai ta meilleure
amie parce que cela te rend heureux. Dieu, quelle vie m’attend ! Je ne suis pas même sûr que je
veuille encore sauver le monde du Juge désormais. Attends non. Je SUIS SÛRE que je veux sauver
le monde du Juge - je ne pourrais pas non plus le supporter si quoi que ce soit devait t’arriver. Je
t’aime trop. Mais tu la veux. Et maintenant j’ai compris qu’il n’y aura jamais quoi que ce soit de
plus entre nous que l'amitié. Quelle difficulté cela a été pour moi de le voir ? Apparemment il a
fallu que tu aimes la fille qui me déteste le plus. Il semble que tu n'es même plus de mon côté
désormais. Tu vas me manquer. Je suppose que ce sera la dernière lettre que je t ‘écrirais. Je dois
apprendre à l’accepter. Je dois parvenir à renoncer à toi. Que puis-je dire d'autre ? Rien que je
n'ai dit ou ai fait jusqu'ici n’a fait de différence. Je suppose que cela devait seulement ne pas être.
Au revoir Alex. Amour à jamais, ta Willow. *

Alex ne pouvait plus respirer. La puissance de l’émotions le frappait au coeur comme un des
carreaux d'arbalète de Buffy. <Elle m'aime ! AIME, aime, non pas un simple béguin ou une forte
amitié. > Il saisit la pile et parcourut rapidement les quelques lettres suivantes. < ne pourrait jamais
te dire... Tu ne le verras probablement jamais... J’aimerais que tu me remarques...> Il lut les mots
sur la page, totalement stupéfié, incapable de les absorber tous, ainsi que les fortes émotions qu’ils
exprimaient. Son coeur se serra quand il remarqua les traces de larmes sur quelques-unes des pages.
"Oh Willow..." Il saisit l'enveloppe suivante sur la pile et fit glisser son doigt sous le rabat, et
l'ouvrit. < Aujourd'hui tu as raconté avoir embrassé Janie... Je n’arrive pas à croire que tu aies fait
appel à moi pour t’entraîner à lui demander de sortir avec toi... Tu ne croirais jamais le frisson que
cela me donne bien que je sache que tu es seulement en train de répéter... Pourquoi je ne peux rien
dire ? > Il ouvrit lettre après lettre, parcourant leur contenu rapidement. Elles disaient toutes à peu
près la même chose. Comment elle étaient frustrée de sa timidité. Comment elle a voulu lui dire ce
qu’elle ressentait. Combien elle l'AIMAIS. Comment elle n'aurait jamais le courage de le lui dire.
Et combien il la blessait en courant après toutes les autres filles. Alex se pencha en arrière contre le
lit et se battit contre les larmes qui venaient à ses yeux. Il n'avait jamais voulu faire de mal à
Willow. JAMAIS. Mais c'est exactement ce qu'il avait fait. <Si seulement j'avais su. Je suis l'idiot
égoïste qui a cassé le coeur de Willow pour la première fois. > Cette pensée libéra le flot de larmes
qu'il avait endigué à la limite de ses yeux. Elle avait toujours fait passer les sentiments des autres
avant les siens, mais Alex n’avait jamais compris qu’elle le faisait avec lui, aussi.

Les larmes descendirent lentement jusqu’en bas de ses joues pendant qu’il pensait aux sentiments
de Willow pour lui, ceux-là même qu'il avait régulièrement piétinés. Il sourit sous ses larmes en se
rappelant l'histoire que leurs parents leur avaient racontée du premier jour où ils se sont rencontrés.
Ils étaient très petits. Alex courait comme un sauvage dans la cour de récréation, torturant les autres
enfants. Il se mit à rire quand ses yeux rencontrèrent une toute petite fille sérieuse avec de longues
tresses rousses. Immédiatement il en oublia sa pelle de sable qu’il avait l'intention de jeter sur la
chemise d'une plus petite fille. La fille rousse l'avait observé, debout près du bac à sable dans lequel
il fouillait. Sans un mot, il avait laissé tomber sa pelle et s'était approché de la petite fille. Elle
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l'avait étudié soigneusement pendant qu’il s'approchait, l'évaluant en quelque sorte. Quand il fut
debout devant elle, il a sourit, voyant s'il pouvait extirper un sourire de la fille. <Elle semblait si
sérieuse. J’ai voulu la faire sourire. > Elle continua juste à le regarder fixement, fascinée. Il étendit
le bras en avant et tira lentement sur une tresse. Elle inclina la tête de côté et continua de le
regarder. < Son sourire signifierait tout. Comment l'ai-je su alors ? >Alex lâcha sa tresse et y donna
un petit coup, la faisant rebondir d'une manière extravagante autour de son oreille. Ses larges yeux
verts l'ont considéré avec un mélange de curiosité et de colère. < Il voulut enlever la colère,
s'occuper de cette fille et s'assurer que personne ne la blesse jamais. >

Il sourit et l’agrippa alors dans une puissante étreinte. C'était sa manière de s'excuser et de montrer
la soudaine affection qu’il ressentait pour sa nouvelle amie. C'est alors qu’elle bougea. Elle sourit et
elle s'accrocha à lui fermement. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, s'étreignant et en
reculant de temps en temps pour s’observer un peu plus. C’était comme s'ils avaient trouvé l'autre
moitié d'eux même et ne voulait pas être séparés de nouveau. Il ne savait toujours pas ce qui l'avait
poussé à étreindre la petite fille qui était devenue sa meilleure amie. Il voulait qu'elle soit heureuse.
Il voulait qu'elle sourie. Il la voulait pareil à lui. < Le bonheur de Willow était plus important que le
mien. Amour au premier regard ? Les deux enfants crièrent comme si on les égorgeait quand leurs
parents essayèrent de les séparer. Les deux familles finirent par aller dîner ensemble et leur amitié
est née. En fait, c'était Willow qui lui avait donné son nom. Elle ne pouvait pas dire 'Alexandre' et
seulement 'Alex' sortait. Bientôt, il ne répondit plus qu’au nom que Willow lui donnait. < Peut-être
que les choses devaient être ainsi, Willow et un mâle stupide, qui a peur de l’aimer parce que toutes
celles qu'il aime l'oublient, devaient se rencontrer. >

A la hâte il remit les lettres dans leurs enveloppes appropriées et renoua le ruban. Il devait aller
parler à Willow. < Où garde-t-elle ces damnés pieux ? Il attrapa la dernière boîte et soupira avec
soulagement en y trouvant des pieux, l'eau bénite, de l'ail et quelques croix. Il fourra une fiole d'eau
bénite et une croix dans la large poche devant le sweat-shirt et ensuite mit un pieu dans la ceinture
du jogging. Il replaça les boîtes sous le lit et ouvrit doucement la porte de la chambre de Willow, se
préparant à courir jusque chez lui aussi rapidement que possible.

***

Willow avaient perdu espoir de dormir et commençait à nettoyer la chambre d’Alex.. Elle avait
ramassé tous ses vêtements sales et les avait mis à laver avant de passer d'un chiffon à poussière sur
chaque surface de la pièce. Elle avait rassemblé ses livres éparpillés et les avait replacés proprement
sur l'étagère. Les restes d'aliment à demi mangé avaient été empaquetés dans un sac poubelle.

***

Alex regarda sa maison avec dégoût. Cela le dégoûtait encore que sa mère l'ait abandonné. Willow.
Eux. Il pouvait voir de la lumière dans sa chambre à coucher, mais le reste de la maison était
sombre. < Donc elle est toujours en haut, alors. > Il s'approcha de la porte et mit la main dans sa
poche avant de se rendre compte que désormais il n'avait pas la clef de cette maison. Willow devait
l'avoir. Il projeta impatiemment ses cheveux roux par-dessus son épaule et sonna à la porte. Alors il
a attendu. Et attendu. Et attendu. Il sonna de nouveau et commença à frapper, se levant sur la pointe
des pieds pour examiner la petite fenêtre de la porte a la recherche d’ombres et de formes. "Viens
Will, je suis sur le territoire des vampires ici, avec ton corps. Je pense que tu voudras le récupérer
non perforé," murmura-t-il. < Territoire des Vampires. Peut-être que quelque chose lui est arrivé !
Peut-être mon corps a-t-il été bouffé ! Si quelque chose lui est arrivé... >
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Alex abandonna la porte et couru vers l’arrière de la maison. Il grimpa sur le barbecue, en équilibre
précairement pendant un instant avant de monter au-dessus de l'abri à côté du patio. De l'abri, il
atteint le bas du toit bas de la maison et grogna en luttant pour s'y hisser rapidement. < J’aurais
penser que quelqu'un de si petit serait plus facile à mouvoir>. Une fois sur le toit, il commença à se
diriger vers sa fenêtre, avec prudence pour ne pas glisser sur les tuiles du toit avec les chaussures de
tennis peu familières de Willow à ses tout aussi peu familiers pieds. Il se pencha et regarda par la
fenêtre – ce qu’il vit aurait causé une attaque cardiaque à sa mère. À un observateur occasionnel, il
serait apparu qu’Alex passait joyeusement l’aspirateur dans sa chambre. Il voulut rire de
soulagement. Mais au lieu de cela il sentit une forte envie de l'étreindre comme lors de ce premier
jour où ils s’étaient rencontré et de se rassurer lui-même qu'elle allait bien. Il commença à crier et à
marteler la fenêtre, ce qui l'effraya lui faisant pousser des cris perçants et s'enfuir de la pièce.
<Bravo. > Il s'assit en attendant son retour.

***

< Vampire sur le toit ! Vampire sur le toit ! > Willow courut, paniquée, pas sûr de l’endroit où elle
avait mis les pieux et l'eau bénite qu’elle avait trouvés plus tôt, dans le placard d’Alex, en
nettoyant. < Calme-toi. Il est peut-être parti. >

Le bruit assourdissant de l’aspirateur abandonné remplissait l'air. Elle repassa furtivement devant
l'embrasure de la chambre à coucher d’Alex et observa prudemment à travers l’entrebâillement de
la porte. Il y avait toujours l’ombre d’une figure à la fenêtre. < Ou peut-être que non. > Elle
parcourut la pièce des yeux, remarquant finalement la fiole d'eau bénite sur la commode. Elle
regarda la fenêtre de nouveau et a essaya de décider quoi faire. Elle s'accroupit au raz du plancher et
évalua la distance jusqu’à la commode. < Peut-être un mètre. >Elle pourrait entrer, saisir la fiole et
être ressortie en quelques secondes. < Et s'il passe à travers la fenêtre ? > Elle se mordit la lèvre,
considérant ses options. Elle vérifia à nouveau la fenêtre. L'ombre était toujours là. En prenant une
profonde respiration, elle se propulsa dans la pièce – mais elle emmêla les longs pieds d’Alex dans
le tuyau de l'aspirateur. Elle commença à tomber à une vitesse alarmante. Comme elle frappait le
sol dans un bruit sourd, elle se couvrit la tête en attendant qu’un bruit de verre brisé se mélange
avec celui de l’aspirateur. Comme le bruit ne vint pas, elle jeta un coup d'oeil entre ses mains vers la
fenêtre. Son propre visage de Willow la regardait fixement avec inquiétude. Elle laissa ses bras
tomber sur le côté comme elle soufflait de soulagement. Elle resta couchée là pendant quelques
instants, calmant son coeur emballé avant de se lever et d’éteindre l’aspirateur. Alors elle alla ouvrir
la fenêtre.

"Alex, tu m'as fait mourir de peur !" Accusa-t-elle en soulevant la fenêtre pour lui permettre
d’entrer.

"J’ai plutôt remarqué. Tu vas avoir une bosse sur mon front là exactement," dit-il, indiquant un
endroit qui était déjà sensible. Elle le regarda fixement et s'assit sur le lit. Il examina la pièce
nettoyée, en silence pendant quelques instants. "Tu t’ennuyais ?"

Willow bougea mal à l’aise sur le lit. "Quelque chose comme ça."

Il s'assit à côté d'elle et soupira. "Pourquoi fallait-il que tu fasses le ménage, Will ? Maintenant
Maman saura à coup sûr que je suis possédé."

Willow ricana et la tension de ses épaules retomba comme une grande vague. Maintenant qu’Alex
était ici, cette maison ressemblait à l’endroit idéal.
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Chapitre Neuf

Ils restèrent assis en silence pendant un long moment avant que Willow ne parle. "Buffy t’a appelé,
n'est-ce pas ?"

"heu heu," répondit-il. "Elle s’inquiétait que tu sois seule."

"J’allais parfaitement -" Commença-t-elle à protester.

"Mais moi ça m’embêtait !" l’interrompit-il, la faisant taire avec la force de ses mots. Elle tressaillit
nettement devant l'émotion et la détermination véhiculées pas ses mots. Il respira à fond et lui offrit
un demi sourire pour montrer qu'il n'était pas fâché contre elle. "Je ne veux pas que tu soies seule.
Cela m'aurait rendu malheureux de penser à toi toute seule ici, ainsi... je... suis juste .. venu." < Et
j'ai fouillé dans toutes tes affaires personnelles et j’ai découvert que tu m'aimes. Veux-tu en
parler ? >

Willow lui sourit, montrant tranquillement qu’elle appréciait sa venue pour lui tenir compagnie. "Et
bien, je suis heureux que tu sois ici." Elle jeta un coup d'oeil à la grande horloge sur la commode
d’Alex. "Il est 1 heure 30. Nous devons dormir un peu." Elle se mordit la lèvre et se déplaça sur le
bord du lit comme si elle était sur le point de se lever.

"Où vas-tu ?" Demanda Alex, légèrement affolé. Il n’avait aucune idée de comment commencer la
conversation qu'il voulait si désespérément avoir avec elle.

"J'allais dormir dans la chambre d'amis, tu sais, parce que c'est ton lit après tout..." Sa voix
s'estompa incertaine en voyant le regard dans ses yeux. Il était peut être dans son corps, mais il
continuait encore d’exprimer énormément d’émotion à travers ses yeux. "Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui
ne va pas ?" Elle se rassit sur le lit, prête à l’écouter aussi longtemps que cela lui prendrait pour le
lui dire.

Alex examina son propre visage inquiet alors qu’elle reprenait sa place. "Moi, euh, je " Il s'arrêta,
incapable pendant quelques instants de dire quoi que ce soit de cohérent. Cette conversation allait
être importante. Comment pourrait-il dire à sa meilleure amie qu'il la voyait soudainement sous un
jour totalement nouveau ? Comment pourrait-il lui dire combien elle comptait pour lui ? A quel
point il pensait toujours qu'elle était jolie, intelligente, gentille et trop bien pour lui ? Il soupira. Il ne
voulait pas tout rater . "Te souviens-tu quand nous nous sommes rencontrés ?" Demanda-t-il
soudainement.

Willow fronça les sourcils pendant un instant. < Cela va être long >. les fois où Alex était sérieux
étaient rares, mais elles commençaient toujours par cette question. Elle le regarda avec indulgence.
"Nous étions trop jeunes pour nous souvenir, Alex. Mais nous avons entendu le récit détaillé si
souvent que j’ai l’impression de m’en souvenir." Elle fit une pause pendant une minute. "Peux-tu
imaginer ce qui serait arrivé si tu ne m'avais pas pris dans tes bras comme ça ?" Les yeux de Willow
commencèrent à s’obscurcir à cette idée. "Toutes les choses que nous aurions manquées..."

Il se pencha en avant et toucha légèrement sa joue. "Nous aurions aussi éviter certains mauvais
cotés aussi. Comme cela par exemple," railla-t-il, désignant leurs corps et souriant légèrement ce



 Par tes yeux

Écrit par Tracy, traduit par Giles  Page 44

qui la fit rire. "Et tu n'aurais pas eu à faire mes devoirs pendant dix ans."

"Oui, Jeremy ne t'aurais pas fait un oeil au beurre noir quand tu m’a défendu au cours préparatoire,"
ajouta-t-elle.

Il haussa les épaules. "Je suppose que nous avons eux chacun notre tour le mauvais côté du bâton.
Mais je n'aurais pas renoncé à être le meilleur ami de cette petite fille rousse et sérieuse pour quoi
que ce soit, Will."

Elle sourit quoique ses yeux brillaient de larmes. "Moi non plus. Je n'aurais pas manqué d’être ton
meilleur ami pour rien au monde."

Il hocha la tête, montrant qu’il avait compris. < Mais moi j’aurais abandonné tout cela pour éviter
de te blesser comme je l'ai fait >. Il soupira, essayant de penser à la façon d'exprimer ce qu'il voulait
dire.

"Alex, crache le morceau !" L’implora-t-elle, saisissant une de ses mains. "Tu te fais du mal !"

Il la considéra avec des yeux sérieux pendant une seconde. "Uniquement toi pourrait le comprendre.
Tu le sais, n’est-ce pas ?"

Elle hocha la tête impatiemment, essayant de le faire arriver au sujet. Il lui serra la main. "T’es-tu
jamais demandé si les choses ont un sens ?"

Ses yeux se rétrécirent et elle pencha légèrement la tête. "Comme quoi ?"

"Comme... Comme cela." Il rassembla tout son courage et se concentra sur ses lèvres.

Elle fixa Alex confuse et inquiète alors qu’il faisait quelque chose avec le corps de Willow qu'elle
avait toujours eu si peur de faire. Il posa une main derrière sa tête et joignit leurs visages. < Il va
m'embrasser ! Mais il est moi et je suis lui et - Elle sentit la chaleur de son souffle sur sa joue et
perdit immédiatement le fil de sa pensée. Elle ferma les yeux aux sentiments que sa respiration
douce causait au creu de son estomac. Elle sentit Alex lui effleurer les lèvres avec les siennes à titre
d'essai puis les presser ensuite plus fermement, mais avec une telle tendresse que son coeur répondit
instinctivement. Il lui semblait qu’elle était finalement chez elle après une éternité passée au loin. <
Parfait. Je me sens moi-même. Pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt ? > Elle avança et plaça
une main sur sa joue alors que le baiser s'approfondissait.

Les yeux d’Alex étaient fermés quand il s'est approché lentement du visage de Willow, mais ils
s’ouvrirent brusquement quand leurs lèvres se rencontrèrent. < C'est parfait. Nous allons
parfaitement ensemble. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt ? > Un feu d'artifice se fit vaguement
entendre dans ses oreilles et il pouvait sentir son sang couler sous sa peau.

"Nous ne pouvons pas."

"Pourquoi non ?" Il demanda-t-il, sentant son coeur se briser. "Je sais que tu m'aimes et je "

"Qu'est-ce qui te fait penser cela ?" Exigea-t-elle, en écartant la tête et en verrouillant ses yeux sur
les siens.

< uh-oh. Le regard. Elle va savoir si je mens. Je suis foutu. > "Je... euh... Willow, je suis désolé,"
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dit-il à brûle-pourpoint. "Je cherchais des pieux et du matériel sous ton lit et j'ai trouvé une boîte..."
Les mots disparurent dans sa gorge alors que son visage perdait toute trace de couleur.

"Tu as trouvé la boîte. Tu as trouvé les lettres." C'était une accusation, pas une question.

Il hocha la tête sans un mot.

"Ecoute, Alex, j'ai écrit cela il y a longtemps -"

"Je le sais Will," il fit une pause et doucement saisit son menton, tournant ses yeux fuyant vers lui.
"Mais cependant tu ne peux pas nier ce qui vient juste de se passer avec ce baiser. Je veux dire que
le baiser était -"

"Parfait," finit-elle pour lui d'un air triste.

"Ouais," confirma-t-il. "J'ai lu deux ou trois des lettres et je sais que tu es malade que j’envahisse ta
vie privée comme cela, mais je suis si heureux de l’avoir fait. Ces lettres ont vraiment ouvert mes
yeux à tout ce que j'avais raté. À tout ce que nous pourrions être. Will ?"

Elle leva de nouveau les yeux vers lui avec espoir, attendant qu’il finisse. "En fait je me souviens
quand nous nous sommes d'abord rencontrés. Je sais que tu penses que c'est fou, mais ce moment a
défini ma vie entière et je n'ai jamais oublié la façon dont tu m’as regardé. Tu semblais si pensif et
solennel et j'ai juste voulu que tu ries. Cétait comme si... comme si... si je t’avais fait sourire, je
serais bien, quoi qu’il en soit. Si tu m'avais apprécié, je valais quelque chose. Tu as défini pour moi
ce que l'amitié pouvait être. J'ai voulu que tu sois heureuse. Je ne me suis pas soucié de moi ou de
mes parents ou des autres enfants - j'ai juste voulu QUE TU sois heureuse. Ton bonheur était plus
important que le mien."

Il s'arrêta pendant qu’elle assimilait ses mots et faisait le rapport entre ce qu'il lui avait dit et sa
dernière lettre. < Mon bonheur était plus important. Il m'a toujours aimé à sa manière. >

"Alex," commença-t-elle, s’arrêtant quand elle se rendit compte qu'elle était sur le point de pleurer
et que les mots mourraient avant d’atteindre ses lèvres.

Alex intervint pour continuer son discours. "C'est pourquoi je t’ai étreinte, Will. Pour te faire
sourire. Pour te rendre heureuse. Et pour que tu ne partes pas. Je t’ai voulu dans ma vie, même ce
jour là. Je veux dire, quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Pendant le
divorce et tout... J'ai été un ami épouvantable."

Willow s’étrangla avec le sanglot qu’elle contenait et l'attira à elle pendant les quelques minutes où
elle pleura. Alex sentit ses propres yeux se remplir de larmes en étreignant son dos fermement.
"Non tu ne l'étais pas. Non tu ne l'étais pas," murmura-t-elle d'une voix entrecoupée à maintes
reprises par les sanglots. "Tu es mon meilleur ami personne ne me connaît comme toi. J'AIME être
ton amie."

"Will ?"

"Ouais ?"

"Quand j'ai lu cette lettre au sujet de moi et Cordy, je me suis senti si idiot. Encore plus que
d’habitude. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je suis si désolé. Je pense que d'une façon ou d'une autre
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j’ai toujours eu l'idée au fond de moi que nous tomberions un jour amoureux, je n'ai pas deviné que
pour toi, ce serait si tôt."

Elle se recula pour le regarder. "Je suis désolée."

"NON ! Ne t’excuse JAMAIS de tes sentiments. Si quelqu'un doit passer le reste de sa vie à
s’excuser, c’est moi. Will, j'ai lu cette lettre et j'ai eu si honte. Je t’aime plus que n’importe qui. Je
pensais toujours que c'était un amour comme "avec une meilleure amie ou une petite soeur", mais
quand j'ai lu cette lettre, je ne pouvais penser à rien d’autre qu’à la façon dont je t’ai blessée alors
que pendant tout ce temps je savais que je pourrais un jour ressentir la même chose. Un jour je
pourrais t’aimer comme ça. Je pense que je t’aime déjà profondément au fond de moi. Je l'ai
enterré. Quelque part dans ma tête stupide j'ai pensé que si je t'avais avoué que je t’aime, alors tu
deviendrais comme... eux."

Willow cligna des yeux en larmes en se rendant compte qu'il voulait parler de ses parents. Les gens
qui avaient oublié si souvent son existence. Qui l'avaient laissé derrière eux à maintes reprises. Qui
avaient recommencé à l’aimer quand cela leur convenait. Cela faisait partie des raisons pour
lesquelles elle s’était liée si étroitement avec Alex au cours de ces années. Elle avait tant d’empathie
pour les gens. Elle savait combien il aurait voulu être aimé. Donc elle avait essayé de l'aimer assez
pour compenser la carence de ses parents. "Alex, je n’aurais pas pu -"

"Will, c’est comme ça - je pense que nous en valons la peine. Je sais que tu ne m'oublieras jamais.
Je sais que tu seras toujours là pour moi. Je sais que tu m'aimeras toujours, peu importe à quel point
j’ai été stupide," finit-il doucement, tenant sa main fermement dans la sienne. "Nous avons traversé
tant de choses ensemble. Il y doit avoir une raison pour que nous nous soyons enlacés comme ça
quand nous nous sommes rencontrés. Il y doit avoir une raison pour que j'aie trouvé ces lettres
aujourd'hui. Peut-être est-ce la puissance mystique de la bouche des enfers qui essaye finalement de
nous donner quelque chose de bon. Je pense que nous devons essayer d'être ensemble. Nous nous le
devons pour comprendre. Je pense que peut-être nous devions être."

"Non," nia-t-elle doucement.

"Non ?"

"Ce qui a un sens aujourd’hui ce sont Willow et Oz et Alex et Cordelia."

"Donc tu dis..."

"Je dis que tu as raison. Je t’aime toujours. Je t’aimerai toujours. Comme un ami et quelque chose
de plus. Mais je suis aussi amoureuse de Oz et tu es amoureux de Cordelia." Il ouvrit la bouche pour
protester, mais elle le fit taire de son doigt sur ses lèvres. "Tu l'aimes, je le sais. Il y a une raison
pour que nous soyons tombés amoureux d’eux. Et c'est pourquoi on doit laisser les choses ainsi
qu’elles sont maintenant."

"Ainsi il n'y a aucune chance pour nous deux alors ? J'ai manqué ma chance avec toi et c’est tout ?"
Il sentit la terreur d'une vie sans Willow étreindre son coeur dans une poigne glaciale.

"Je n'ai pas dit cela non plus ! Ecoute, Alex, j'ai le sentiment qu'un jour, il y aura un temps où cela
aura un sens pour nous d’être ensemble. Seulement ce n'est pas maintenant."

"Ainsi, tu veux dire que notre baiser était un avant goût de l'avenir ?"
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Elle leva les yeux au ciel. "Si tu veux le voir comme cela, c’est parfait. Nous sommes des amis
maintenant. De bons amis. Les MEILLEURS amis. Et je t’aime et je sais que tu m'aimes. Et un jour
nous pourrons être capables d'ÊTRE AMOUREUX. Mais pour le moment, nous sommes juste des
amis."

Il hocha la tête, sachant dans son coeur qu'elle avait raison. < Elle a toujours raison. "Bien. Donc
alors le plan c’est d’oublier ce qui vient de se passer ce soir et attendre de voir ce qui arrive."

Elle fronça les sourcils et dit sur un ton qui n’appartient qu’à elle, "Nous attendrons et verrons, mais
ne t’avise pas d’oublier ce baiser."

Alex, ouvrit la bouche de surprise puis il rit. Willow rit aussi et se leva. Elle commença à marcher
vers la porte. "Attends, Will."

"Ouais ?"

"Reste ici. Je suis revenu à la raison donc nous pouvons être ensemble. Il n'y a rien mal que deux
très vieux meilleurs amis partagent un lit pendant une nuit." Elle le regarda indécise, mais il pourrait
deviner qu'elle était près de céder. Il galopa sous les couvertures et les rabattit afin qu’elle puisse
voir qu'il y avait facilement assez de place pour eux deux. "En plus", ajouta-t-il. "Je suis coincé
dans ton corps et toi dans le mien. Comment pourrions-nous être plus intime ?"

Cela emporta la décision. Elle rit et traversa la pièce, grimpant dans le lit à côté de lui. "Bien. Mais
pas de plaisanterie, monsieur."

"Je n'y rêverai même pas," soupira-t-il, arrangeant sa petite tête dans le crochet dans son épaule.
Elle allongea le bras jusqu’à la lampe de chevet et l'éteint. "Pas pendant quelques temps," ajouta-t-
il. Elle lui donna une claque retentissante derrière la tête dans l'obscurité.

"Ouille ! Mais, tu sais que cela te blesse plus que moi, n’est-ce pas ?"
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Chapitre Dix

Willow se réveilla avec une sensation distincte de chaleur et de bien-être. Elle se tourna sur le côté
et tendit la main – celle-ci entra en contact avec un autre corps chaud. Ses yeux s’ouvrirent affolés,
mais une fraction de seconde plus tard elle se décontracta en se rappelant où elle était et qui a était
allongé à côté d'elle. Elle regarda sa propre forme endormie et ricana bruyamment en se rendant
compte que même dans son corps Alex ronflait de la même façon que d’habitude.

Elle jeta un coup d'oeil à l'énorme réveil sur sa commode et se recoucha paresseusement en se
rendant compte qu’il restait encore plus d'une heure avant qu'ils ne doivent être à l'école. < Mais
j’aimerais vérifier l’e-mail aussitôt que possible. Nous ne savons pas combien de temps cela
prendra de jeter un sort d’annulation ou de souhait ou quoi que ce soit... > Elle s'étira et bailla de
nouveau, essayant de se réveiller plus complètement avant de tenter de réveiller Alex. Après un
dernier étirement des orteils, elle se tourna pour secouer Alex quand elle le remarqua.

"Alex !" S'exclama-t-elle, étendant le bras pour le secouer alors que l'hystérie faisait frissonner son
coeur. "Alex !"

"Quoi ?" Marmonna-t-il d'un air endormi, l’irritation était sensible dans sa voix.

"Alex, comment est-ce je me débarrasse de ce... heu... ?" Son esprit partit à la recherche d’un mot
qu'elle serait capable de prononcer. Elle sentit ses joues chauffer alors qu’elle rougissait à chaque
mots lui passant dans la tête. Un mot lui traversa l’esprit et elle le reteint avant qu'il ne puisse lui
échapper. "hum... Problème ?"

Alex se frotta les yeux avec lassitude en se retournant pour voir de quoi elle parlait. "Quel est le
problème, Will ?"

Elle se mordit la lèvre et souleva le bord de la couverture, lui montrant sa situation fâcheuse... Les
yeux d’Alex suivirent la direction que son doigt pointait. < Oh. > Commença-t-il à rire sous cape,
authentiquement étonné que la réaction de Willow ait été si modérée. "Oh, cela. Ne t’inquiète pas.
Ca arrive chaque matin." Il se retourna avec la ferme intention de se rendormir quand elle lui donna
une tape dans le dos.

"Quoi ?!" Demanda-t-il, la regardant de nouveau.

"Comment le fais-je disparaître ?" Exigea-t-elle sans desserrer les dents et en baissant les paupières.

Alex ouvrit la bouche pour fournir une réponse qui lui évite de répondre, mais il vit le feu brûlant
dans ses yeux et décida de renoncer à sa plaisanterie. "Vas juste prendre une douche. Cela
disparaîtra tout seul."

Willow inclina la tête une fois et a mis ses mains à ses joues en feu. "Retourne toi," Exigea-t-elle, se
préparant à se diriger vers la salle de bains.

"Will, je l'ai déjà vu. C'est mon ---"

"Ne LE DIS PAS !" Cria-t-elle. Elle le regarda fixement, se demandant comment il pouvait être si
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lourd pour ne pas voir à quel point elle était près de succomber d'embarras. Elle ferma les yeux et
reprit un peu de souffle apaisant. "Retourne-toi" Demanda-t-elle à nouveau, avec une voix douce et
mesurée.

Alex rit sous cape en plongeant en arrière et fit face au mur. "Arrête de rire !" Ordonna-t-elle,
exaspérée avec son manque de sympathie. Elle s’assit sur le côté du lit et se prépara pour une course
vers la salle de bains.

En l'observant avec sa vision périphérique, Alex ne pouvait pas résister. Elle continuait à regarder
vers le bas et ensuite vers la porte avec désespoir. "Allez vas-y," L’encouragea-t-il, essayant de
ravaler un rire.

"Qu’est-ce que cela va faire si je cours ?" Demanda-t-elle pitoyablement.

Cela devait arriver.

Il ne put pas se retenir plus longtemps et il laissa échapper un rire puissant alors qu’il se dissolvait
dans une masse de cheveux roux et de ricanements.

Willow se leva rapidement et verrouilla la pièce. Une fois à l’abris hors de vue dans le vestibule,
elle dit par dessus sur son épaule, "je ne sais pas comment, ni même quand, mais je vais te le faire
payer Alex Harris."

"Hé ! Ce n’est pas moi qui aie fait le vœu !" Protesta-t-il entre deux ricanements.

***

Quelque temps plus tard Alex regagna subrepticement la chambre de Willow. Celle-ci attendait à
l'extérieur, près du porche de devant. Il devait allumer et éteindre la lumière deux fois et ensuite elle
devait venir sonner à la porte comme si Alex venait la chercher pour l'école - comme tous les jours.
Alex, à la hâte commença à se doucher et à s'habiller, ne voulant pas laisser trop de temps pour
penser à une vengeance contre le comportement qu’il avait eu plus tôt le matin. Jusqu'ici déterminer
le fonctionnement de son soutien-gorge et le mettre sans regarder vers le bas ou toucher quoi que ce
soit hors limite avait été le plus grand défi de sa journée.

Son coeur se figea dans sa poitrine en entendant la sonnette tandis qu'il se trémoussait pour mettre
le jeans de Willow. < Elle ne suit pas le plan ! >

Il se précipita à la porte et essaya d'écouter pendant qu’il agrafait le jean. Il pouvait entendre des
voix assourdies, mais rien d’assez distinct pour comprendre. < Elle a trouvé quelque chose ! Alex se
précipita au cabinet de toilette et commença à chercher une chemise. < Je dois l’arrêter ! >

***

Willow attendit de voir sa propre silhouette passer la fenêtre dans sa pièce avant d’approcher de la
porte d'entrée de sa maison. Elle n’était toujours pas sûre que ce plan allait fonctionner, mais si
c’était le cas, elle savait qu'il causerait un profond embarras chez Alex, qui était tout ce qui
importait à l'heure actuelle. Elle pourra pallier les conséquences d’avoir indigné et tromper la
confiance de sa mère quand elle sera revenue dans son propre corps. < Je vais être interdite de
sortie, mais ça en vaut la peine >.
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Elle sonna et prit l’attitude qu’elle supposait être celle d’un Alex détendu alors que sa mère ouvrait
la porte. "Hé, Mme R. !"

Sa mère sourit et la conduisit dans la maison, bredouillant une explication comme quoi Willow
n'était pas tout à fait prête encore. "Elle est sortie de la douche il y a juste une minute," finit-elle en
la menant dans la cuisine. "Veux-tu un muffin ? Je les ai cuits ce matin."

L'estomac de Willow grogna de plaisir alors qu’elle attrapait un muffin à la myrtille refroidissant
sur la plaque. "Merci !" Elle avala une grande bouché avant d’aller plus loin dans son Opération
Représailles. "Alors, quand Willow est-elle rentrée ? J'ai perdu sa trace hier dans la nuit."

La mère de Willow saisit sa tasse de café et s’assit à la table en répondant. "Oh, environ à dix
heures et demi. J'ai entendu farfouiller dans sa chambre peu de temps après ça. Elle était calme à
minuit, elle a du s’endormir un peu tard." Elle jeta un coup d'oeil impatient à sa montre tandis que
Willow essayait de manipuler le visage d’Alex pour refléter une expression étonnée. "Elle s’est
levée un peu tard -" la mère de Willow releva la tête et nota l'expression perplexe d’Alex. "Alex ?"

"Vous êtes sûrs qu'il était dix heures et demi ? Parce que j'étais sûr de l'avoir vue avec Oz après
minuit à la soirée chez Harmonie," Mentit Willow.

"Quoi ?"

Elle laissa sa mère réunir les morceaux du puzzle dans sa tête pendant une minute avant de
continuer, "Ouais. C’était annoncé comme la soirée du siècle, car ses parents étaient absents, mais
cela n’a pas été si génial. Tout le monde a terminé en se bécotant dans les coins," Willow dut
ravaler un sourire en voyant sa mère essayer de cacher sa surprise.

Alex choisit ce moment pour ouvrir la porte de cuisine. "Salut Maman !" Il la salua vivement. Mme
Rosenberg regarda sévèrement sa fille. Alex jeta un coup d'oeil nerveux à Willow, se demandant
exactement quel genre de problème elle avait réussi à créer. "Je prends juste un muffin et j’y vais,
OK ?" Il étendit le bras pour prendre un muffin quand Mme Rosenberg lui attrapa fermement le
poignet.

"Willow, chérie, puis-je te parler en privé pendant une minute ?"

Alex ferma les yeux et déglutit - difficilement. Etre en froid avec sa propre mère était assez dur
comme cela, être fâché avec Mme Rosenberg lui donnait le sentiment d’avoir à l’instant donné un
coup de pied à un pauvre petit chiot sans défense. La culpabilité lui dégoulinait dessus, bien qu'il
sache au fond de lui-même qu’il n'avait fait rien.

Il lança des regards furtifs à Willow alors que Mme Rosenberg l'entraînait dans la salle à manger,
loin de Willow.

'J’t’ai eu' dit Willow.

***

Willow attendit jusqu'à ce qu'ils aient tourné le coin du pâté de maison avant de se permettre de rire.

"Tu es démoniaque," murmura Alex, ajustant son sac à dos et jetant dédaigneusement ses cheveux
roux par-dessus son épaule. "Il faut que je demande à Buffy de te planter un pieu dans le coeur."
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"Combien de temps suis-je consignée ?" Demanda Willow.

"Tu ne l’es pas. C'était bien pire que ça." Alex frissonna visiblement à la simple évocation de ce
souvenir.

"Pourquoiiii ?" Demanda Willow d'une voix claironnante, manifestement enchantée que son plan ait
réussi. Elle courrait devant et commença à faire demi-tour pour se rapprocher de lui.

"Will, ta mère ne veut pas que tu t’évades pour aller aux soirées non surveillées. Elle veut que tu
restes loin des mauvaises influences comme celle d'Harmonie. Ne pouvons pas juste en rester là ?"

"Elle n'a rien dit au sujet d’un bécotage ?"

Alex prit une couleur rose étrange alors qu’il essayait de marcher à ses côtés. "Tu t’es bien vengée,
n’est-ce pas ? Arrêtons-nous là."

"Qu’est-ce qui est arrivé quand elle t’a traîné en haut ?"

Alex éclata d’un accès d'embarras et de colère. "Elle m'a donné un cours d’éducation sexuel,
voilà ?! Maintenant s'il te plaît, S'IL TE PLAÎT, laisse-moi seul !" Ses yeux la supplièrent comme
elle riait. "Je pense que j'ai vieilli dix ans en étant assis là-bas pendant cinq minutes."

"Et bien, comment penses-tu que je me suis sentie ce matin ?" Dit-elle avec commisération.

"C'était pire. Tu me dois une excuse MASSIVE," protesta-t-il.

"Qu’est ce qui te fait penser qu’écouter le sermon de ma mère sur la sexualité était pire que mon...
dilemme ?"

Alex s’arrêta de marcher jeta son sac à dos par terre avant de se pencher pour l'ouvrir. "Tu veux
savoir pourquoi c'était pire, Will ? Tu veux vraiment savoir ?" Il trouva ce qu'il cherchait et le
brandit triomphalement. "Parce que ta mère m'a donné un cours sur le sexe et l'amour et le fait
d’attendre l’homme de sa vie. Ta mère m’a donné un cours détaillé sur les RAPPORTS SEXUELS
PROTÉGÉS. TA MERE m'a donné ces préservatifs ! Voilà pourquoi."

Willow blanchit immédiatement. "Oh, Alex, je suis désolée. Je n'avais pas imaginé qu'elle..."

Il les remit dans le sac à dos qu’il accrocha sur son dos en silence. Ils continuèrent à marcher à
l'école, tranquillement.

"Ta mère n’aurait pas du savoir quoique ce soit au sujet du sexe. La cigogne t’aurait apportée et
j’aurais aimé que cela soit ainsi. Je pense que je suis traumatisé à vie," murmura Alex l’air sombre
comme ils atteignaient l'entrée de l’école.

"Idem," marmonna Willow, le suivant de près.

***

Buffy sauta de la table pour se précipiter aux côtés de Willow quand elle poussa la porte de la
bibliothèque. "Comment ça va ? Ca ne s’est pas encore dissipé ?"

Willow secoua la tête tristement. "Nan. Je ne pense pas vraiment que cela va arriver."
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Giles émergea de son bureau comme elle fut assise devant l'ordinateur. "Willow ?"

Willow inclina la tête exaspérée. "Peut-être que je devrais mettre une étiquette sur ma chemise
disant 'Salut ! Je suis vraiment Willow prise au piège dans le corps d’Alex '."

Giles renifla, déçu par son attitude. "Cela ne justifie pas que tu sois impolie." Il fit retraite dans son
bureau.

Le visage de Willow se radoucit et elle l’appela, "je suis désolée Giles. J’aimerais -. Je suis
vraiment -," elle cacha son visage dans ses mains. "Je voudrais juste être là où je devrais."

"Pareil pour moi," Interrompit Alex, passant la porte de la bibliothèque. "Mission accomplie,"
annonça-t-il en lançant le sac à dos de Willow dans une chaise vide autour de la table. "Mme Stonan
est une vieille sorcière soupçonneuse. Je ne l’avais jamais dit ?"

"Qu'est-ce qui s’est passé, Alex ?" Demanda Buffy, en écarquillant les yeux.

"Cordy a un rendez-vous chez le dentiste ce matin et elle m'a demandé de déposer son devoir
d'histoire pour elle." Il s'assit avec indignation pendant qu’il racontait. "Elle a imaginé que tu avais
fait son devoir pour elle, Will, et qu’elle t’avait payé pour le faire et le déposer." Il renifla. "Tu
imagines ça ? Tu ne nous demandes jamais, jamais rien quand tu nous fais nos devoirs."

Willow fronça les sourcils alors qu’elle commençait à télécharger ses e-mails. "Je n'ai pas même
fait de devoirs pour Cordy récemment. Je suppose que les profs viennent juste de comprendre
maintenant." Elle se pencha plus près de l'écran impatiente. "Allez, soit là," encouragea-t-elle. Elle
s’écarta brusquement de l'ordinateur quand Alex plongea sous la table.

"Alex ! Qu’est-ce que tu - ?!" Elle s’arrêta de parler en se rendant compte que quelqu'un était entré
dans la bibliothèque. Elle ravala les mots qu'elle était sur le point de prononcer et reteint un
ricanement en sentant Alex galoper devant ses pieds et aller jusqu’à l’autre bout de la table.

"Salut."

Buffy fut la première à se remettre. "Oui ? Ross. Salut !"

"Salut. Buffy ? C’est ça ?"

Buffy hocha la tête joyeusement, ses cheveux blonds oscillant légèrement sous l’effet de ce
mouvement. "Oui. Buffy. Ce serait moi et Ross ça serait toi." Elle recula en ce rendant compte à
quel point cela semblait idiot. "Tu cherches, hum, un livre ?"

"Non. Je me demandais si tu avais vu Willow," il s’inclina vers Buffy et lui accorda son sourire
d’un million de watt. "Je n'ai pas été capable de la trouver... C’est une fille un peu capricieuse,
non ?"

Buffy rit nerveusement en jetant un coup d'oeil vers le siège qu’Alex avaient occupé moins d'une
minute plus tôt. "Elle, euh, elle est... je l’ai pas vue."

Il se redressa et haussa les épaules. "Je suis sûr que je la trouverai aujourd'hui."

Willow décida de prendre la parole. "Elle est en quelque sorte indisponible, tu sais. Elle sort avec
Oz depuis quelques mois."
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"Oz ? Ce petit mec, le guitariste bizarre ?"

Willow ravala les mots qu'elle était sur le point d'employer pour défendre son petit ami. Alex le
qualifiant de beau garçon n’aurait pas amélioré sa réputation ni celle d’Oz. "Elle semble vraiment
l’aimer."

Ross secoua la tête, étonné. "Ainsi, tu dis que je n'ai aucune chance, donc ? Contre Oz ?" Il répéta
d'un air incrédule.

Malheureusement, l'objet de la conversation choisit ce moment pour entrer nonchalamment. "Salut
les amis." Les yeux d'Oz se durcirent en apercevant Ross. "Ross. Tu t’es perdu en allant à la salle de
gym ?" Demanda-t-il, s’approchant de Buffy au cas où Ross s'offenserait du commentaire. Buffy
tourna son regard vers Willow.

Ross plissa les yeux à Oz. "Tu sors vraiment avec Willow ?"

Oz prit une pose défensive en croisant les bras sur sa poitrine. "Ouais. Nous sortons ensemble. C’est
ma petite amie. Pourquoi ?" Le dernier mot sonna comme un défi.

Les yeux de Willow et Buffy se rencontrèrent et échangèrent entre filles, un regard entendu. Oz et
Ross se battaient pour Willow. Deux mâles se battant pour les beaux yeux d'une fille causaient
toujours une poussée d'oestrogène parmi la population féminine. Willow sentit son amour pour Oz
dans tout son coeur en le voyant marquer sa revendication pour elle. < Oz est si mignon. > Pensa-t-
elle.

Ross sembla bafouiller un instant devant le défi de Oz. "Que pourrait-elle voir en toi ? Tu es court
sur patte, tu es bizarre et tu portes du vernis à ongles, bon sang !"

Oz jeta un coup d'oeil à ses ongles. "Willow aime le vernis à ongles bleu. Elle dit que j'ai des mains
agréables."

"C’est vrai," murmura Willow pour elle-même de sorte que personne d'autre ne puisse entendre.

Ross s’approcha tout près de Oz. "Et si je lui demande et qu’elle dit oui ?"

Oz s’approcha encore plus près de Ross. Le fait qu'il n’arrive qu’à l'épaule du joueur de football ne
semblait pas le dérouter le moins du monde. "Cela n’arrivera jamais," répondit-il.

Ross grogna légèrement et s’éloigna de Oz en allant vers la porte. "Et bien c’est ce que nous allons
voir."

Oz le regarda partir avant d’expirer bruyamment et de se tourner vers Buffy. "S'il m'avait cogné, tu
m’aurais aidé, hein ?"

Buffy rit et frappa légèrement Oz sur l'épaule. "Peut-être".

"Est-ce que je peux sortir sans risque ?" Demanda Alex de dessous la table.

Buffy s'agenouilla pour l'aider à se remettre sur ses pieds. "Aussi peu de risques qu’un aimant à mec
comme toi, peut courir."

Alex se rassit. "Je SAVAIS que je n'aurais jamais dû laisser Cordy m’entraîner dans cette
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transformation." Il rencontra les yeux de Willow à l’autre bout de la table. "Je suis désolé Will."

Elle secoua la tête pour indiquer que cela n’était pas grave et retourna vérifier son courrier. "Oh.
OH ! Il est là."

Giles, voyant enfin quelque chose d’intéressant, quitta le sanctuaire de son bureau. "Est-ce le sort
d’annulation ?"

"Ouais. Serendipity dit que tout que je dois faire est de toucher à nouveau l'objet enchanté et de
souhaiter de retourner dans mon propre corps. Elle hum, recommande fortement que je le fasse
toute seule ou avec juste Alex et moi dans la pièce. Elle dit que les objets magiques ont parfois un
certain sens de l'humour et que nous pourrions nous retrouver catapultés dans quelqu’un d’autre par
accident. Cela ne serait pas amusement," finit-elle tranquillement. Son visage devint perplexe.
"Objet Magique ? Quel objet magique ?"

Giles se pinça le nez, réfléchissons. "Portais-tu quoi que ce soit d’extraordinaire sur toi hier ? Un
livre de sort, un orbe, quoi que ce soit ?"

Willow secoua la tête d’Alex négativement. "Non. J'avais juste mon sac à dos et mes devoirs. Je
n'avais même pas de pieux puisque c'était de jour."

Buffy se pencha pour regarder l'écran de l'ordinateur. "Fallait-il que tu tiennes l’objet ou quoi que
ce soit pour jeter le sort ? ' Parce que nous ne faisions rien du tout à part parler..."

"Et tes vêtements ?" Interrompit Giles. "Portais-tu de nouveaux vêtements ? Chaussures ? Bijou ?"

Willow réfléchit un instant. "Non. Juste ma salopette et ma chemise." Elle fit une pause quand ses
yeux se sont éclairés. "Mais j'avais les boucles d'oreille que ma grand-mère m'a envoyés et je
portais le bracelet que Oz m'a donné la semaine dernière."

À la mention du bracelet, Alex se contracta légèrement dans sa chaise. < Que se passerait-il si je
souhaitais être invisible ? >

"Bien, avais-tu porté les boucles d'oreille auparavant ?" Demanda Giles. Willow inclina la tête.
"Sans incident ?"

"Bien, ce jour-là Alex a renversé du lait sur le pull-over angora de Cordelia, mais rien d'autre que
ça, non."

"Bien, alors je suppose que notre recherche préliminaire se réduit au bracelet." Il se tourna vers Oz.
"Où as-tu déniché le bracelet, Oz ?"

"Moi, euh, j’l'ai eu à cette boutique d’antiquité sur l'Orme." Il rougit en parlant et les yeux de
Willow s’écarquillèrent en elle se rendant compte qu'il avait probablement payé beaucoup plus pour
cela qu'elle ne l’avait à l'origine soupçonné.

"Antiquité. Merveilleux," murmura Giles. "Donc il pourrait provenir de n’importe où dans le
monde."

"Je le jure, Giles, je ne savais pas qu'il y aurait un bracelet maudit là-bas," protesta Oz.
"Dorénavant, j’achèterais juste des bijoux aux inoffensifs mecs en trench-coats au coin des rues qui
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ne sont ni des démons, ni des sorcières et n’ont aucune parenté avec la bouche des enfers. Je le
promets."

Willow se tourna vers Alex. "Je le portais hier matin. L'as-tu enlevé hier dans la nuit ? Est-il à la
maison ?"

Alex évita mal à l’aise son regard inquisiteur. "Hum. Will, voilà tout. Je pense que je l'ai cassé." Il
se couvrit immédiatement la tête et attendit l’avalanche de coups qu'il supposait qu'elle lui
accorderait. Comme cela ne venait pas, il osa un coup d'oeil à travers ses mains - souhaitant qu'elle
l’ait déjà frappé.

La lèvre inférieure de Willow tremblait et ses yeux s'étaient remplis de larmes contenues. "Mais je
ne peux pas rester là dedans," dit-elle d'une voix tremblotante. Avant qu'un autre ne puisse réagir,
Alex se leva de sa chaise et se déplaça de son côté de la table. Il la prit dans ses bras et la berça
lentement, murmurant des sons de consolation. Quand il est devenu apparent qu’elle n'allait pas
tomber en morceaux, il recula et laissa Buffy et Oz l’étreindre à leur tour pour la consoler. Il
combattit le doux feu de jalousie en regardant Oz enrouler ses bras autour d'elle. Bien qu'à ses yeux
c’était comme si Oz étreignait Alex, son coeur savait qu'Oz déversait son affection sur Willow.
< Cette attente va être plus dure que je le pensais. >

Giles allait et venait, la main devant la bouche comme il réfléchissait, ignorant complètement la
scène qui se déroulait derrière lui. "Par cassé, Alex, veux-tu dire que la chaîne elle-même est
brisée ?"

Alex secoua la tête. "Non, la chaîne est intacte. Une des pierres est tombée."

Giles regarda sa montre impatiemment, "Cela ne doit pas être grave. Je ne sais pas vraiment." Il
soupira. "C'est presque l’heure du début des classes. Penses-tu que tu auras le temps, à midi, d’aller
à la maison chercher le bracelet ?"

"Je peux t’y conduire," offrit Oz obligeamment.

Alex se mordit la lèvre. Ils n'allaient pas aimer du tout la complication suivante. "Ce n'est pas à la
maison de Willow. J'ai laissé le bracelet chez Cordelia hier."

"Aucun problème," continua Oz. "Je sais où elle habite. Nous pouvons juste -"

"Cordelia risque de ne pas venir à l'école aujourd'hui," interrompit Buffy, "Elle a un rendez-vous
chez le dentiste."

"Oh," nota Oz, laissant les conséquences de cette information se développer. "Ainsi, qu’allons-nous
faire ?"

"Aller en classe," dit Willow, se levant, "Et espérer qu’elle se montre à l’heure du déjeuner."

Alex saisit son sac à dos et Buffy commença à tracer la voix hors de la bibliothèque. "Nous vous
verrons au déjeuner, Giles !" Dit-elle par-dessus son épaule comme les quatre étudiants
commençaient à franchir les portes.

"Oh, bien sûr à tout à l’heure. Je vous attends avec impatience..." marmonna Giles sarcastiquement,
en se dirigeant vers les rayonnages.
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Chapitre Onze

Alex se tourna vers Willow juste après avoir passé les portes de la bibliothèque. "Bien, je devrais
être en cours de Français dans quelques minutes. Où dois-je livrer ton corps ?"

Willow tourna les yeux. "Informatique. Salle 204. Tu devrais faire la classe, mais je préfère plutôt
que tu les laisses juste surfer sur Internet. Demande-leur de trouver les dernières nouvelles sur le
procès de la société d’informatique. Oh, mais garde un oeil sur David Wilkie. La seule chose qu’il
fait c’est de télécharger des images de femmes nues."

"Un procès ?" Commença à marmonner Alex en protestant. "Mais c'est affreusement ennu-. As-tu
dit nues ?"

Buffy enroula son bras autour Alex et fit signe à Willow et Oz. "J'ai Anglais juste au bout du
couloir là-bas. Je le larguerais juste sur l’objectif." Willow inclina la tête et se tourna pour partir
dans l'autre sens avec Oz. "Et ensuite je le récupérerai parce que Will et moi avons cours ensemble
après ça." Ses yeux s’écarquillèrent et Willow se retourna et saisit l'autre bras de Buffy alors qu’elle
finissait sa phrase.

"Gymnastique !" S’exclamèrent-elles à l'unisson, horrifiées.

"Gymnastique !" Répéta Alex avec enthousiasme. "Hourra ! J'ai attendu ma vie entière cette
occasion." Il se mit à imaginer à haute voix. "Le vestiaire des filles. Et elles ne peuvent pas me
mettre dehors parce que j’en suis une. *Ceci* est le plus grand jour de ma vie."

"Tu ne peux pas aller au cours de gym !" Protesta Willow. "Il y a le vestiaire !"

"Et les douches," ajouta Buffy.

"Et les sous-vêtements et soutiens-gorge."

"Et les douches," grimaça Buffy.

"Et les corps et la nudité."

"Qui seront mouillés après la douche."

Le sourire d’Alex devenait de plus en plus large alors que leurs protestations s’accumulaient.

"Cordy va en être malade !" souligna Willow à Alex.

Il examina l’hypothèse que Cordelia puisse l’écorcher vif quand elle le découvrait. "Vous êtes mes
meilleurs copines. Vous ne le lui diriez pas, n'est-ce pas ?"

Willow et Buffy hochèrent la tête vigoureusement. "Solidarité féminine. Nous devrons le dire," dit
Buffy.

"Bien, alors je devrais juste lui expliquer que c'était une circonstance malheureuse parmi d’autres et
que je ne pouvais pas y échapper."
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"Quoi ?" demanda Buffy. "Cela n'a pas de sens."

Exaspérée, Willow se tourna vers Oz. "Oz. Dis-lui qu'il ne peut pas y aller !"

Oz regarda le corps de Willow de haut en bas. "Will, il a exactement le bon équipement pour y
aller. C’est juste pour une fois. La seule autre option serait de sécher le cours."

"Ouais !" se précipita Alex. "Je pourrais laisser tomber, mais alors ton record inégalé serait gâché."

Willow se mordit la lèvre inférieure en regardant de Buffy à Alex dans son corps et ensuite à Oz.
"Que pourrions-nous faire d’autre ?" demanda-t-elle à Buffy désespérément.

Buffy réfléchit un instant avant de hausser la voix. "Je ne vois rien qui ne soit pas une catastrophe.
Désolée Will." Elle s'illumina comme une idée lui venait. "Mais je serai là, tu sais, donc je pourrai
le tenir à l’oeil. Le plus possible... Probablement ... Peut-être."

Willow soupira. "Je vous l’aurai dit, je n'aime pas ça." Elle jeta un coup d'oeil à sa montre. "Nous
devons vraiment y aller maintenant ou nous serons en retard." Elle saisit le visage d’Alex par le
menton et le regarda fixement, un air menaçant dans ses yeux. "Tiens toi bien !" Exigea-t-elle,
articulant chaque syllabe et serrant son menton de plus en plus fort au fur et à mesure qu’elle
parlait.

Les yeux d’Alex s’écarquillèrent de surprise. "Moi, euh, d’accord."

Willow lui donna un dernier regard d’avertissement et partit en courant dans le couloir. Oz lui
emboîta facilement le pas en courant à côté d'elle.

"Allons-y," l’encouragea Buffy, saisissant son bras et l'emmenant. "La dernière chose dont j'ai
besoin est d’un autre avertissement pour retard."

"Buff ?" Demanda Alex alors qu’ils se lançaient dans un sprint.

"Ouais ?"

"Avons-nous le temps de prendre l’appareil photo dans ton casier ?"

Buffy n'avait même pas cessé de courir quand sa main sortit apparemment de nulle part pour gifler
Alex sur le bras d'une manière retentissante. "Ouille! Willow n’a jamais été frappée si fort,"
bougonna Alex.

***

Alex Harris ferma les yeux et inhala profondément. < Qui aurait pensé qu’un vestiaire pourrait
sentir si bon ? > les senteurs de parfums divers emplissaient l'air, avec partout une odeur originelle
de féminité.

"Tes yeux sont fermés. Bon," dit Buffy avant qu'elle ne saisisse légèrement son bras et le tire à une
rangée de casiers. "C'est le casier de Willow," dit-elle doucement, plaçant sa main sur un casier
banal au milieu des autres.

Alex inclina la tête distraitement et pivota la tête pour suivre les mouvements de Kimberly, une fille
blonde qui partageait certaines de ses classes. Il fit un petit bruit étranglé quand elle enleva son
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soutien-gorge jaune en dentelle et qu’elle attrapait un soutien-gorge pour le sport dans son casier.
Buffy réagit au bruit et suivit son regard. "Je préférais quand tu avais les yeux fermés," dit-elle
menaçante. Buffy ouvrit son propre casier impatiemment et farfouilla à l'intérieur un instant. Elle en
retira finalement une feuille et la remit à Alex. "Voici la combinaison de Willow. Change-toi."

Alex arracha son regard de Kimberly pour faire face à Buffy. "Umhbrugh", murmura-t-il.

"Ouais, tu fais bien," renvoya-t-elle, cueillant ses vêtements dans ses bras. "Je vais me changer là-
bas," dit-elle, indiquant la rangée de casiers suivante. "Tu seras changé et prêt quand je reviendrais.
Et tiens toi correctement !" ajouta-t-elle, faisant en sorte que la menace dans sa voix ne puisse pas
lui échapper.

Alex jeta un coup d'oeil à Buffy comme elle s'éloignait et ramena ensuite son attention sur la jeune
blonde quelques mètres plus loin. Il soupira voyant Kimberly tirer finalement un T-shirt aux
couleurs de Sunnydale sur ses formes. Kimberly se tourna et lui sourit. "Salut Willow."

Alex passa rapidement par neuf nuances de rouge successives. Il se sentit étrangement coupable
tout à coup. "euh, salut."

Kimberly le regarda d'un air narquois comme elle allait vers la porte de la salle de gymnastique.

Alex regarda la feuille de papier dans ses mains et de nouveau à la rangée de casiers devant lui.
<Oh, merde. Lequel elle a dit que c’était celui de Willow ? > Pendant quelques instants, une peur
glaciale étreint son estomac en pensant aux tortures diverses que Buffy pourraient essayer sur lui s'il
n'était pas changé quand elle reviendrait. Il s’avança vers un casier, espérant que c’était le bon,
quand un flash de chair rose et pourpre traversa sa vision périphérique. Il tourna la tête lentement
dans la direction de la couleur et sentit sa mâchoire se décrocher en découvrant Harmonie debout là
dans un petit soutien-gorge pourpre, et pour tout autre sous-vêtement un string. < Vestiaire de
Filles, Paradis. Du pareil au même.> Il fut immédiatement hypnotisé par cette ficelle pourpre
disparaissant dans la chair.

Harmonie sortie de sa vision, sans même réfléchir, et sans penser un instant à la réaction de Buffy,
il la suivit immédiatement. Il atteint la fin de la rangée de casiers à temps pour la voir se diriger vers
une porte au bout du petit passage. Il regarda autour de lui prudemment à la recherche de Buffy. Ne
la voyant pas, il se déplaça rapidement pour suivre Harmonie.

Buffy enfila son T-shirt juste à temps pour voir Harmonie passer à l’autre bout du passage. Elle
secoua la tête devant le goût d'Harmonie pour les sous-vêtements choquants et elle ôta son pantalon.
Et ensuite elle vit Alex dans le corps de Willow, suivre, hypnotisé, Harmonie comme si elle le tenait
par une laisse invisible autour de son cou.

Sa réaction initiale fut de se cacher, mais elle réalisa alors, qu’Alex ne l’avait pas vue. "Xa---
Willow!" siffla-t-elle pour l'avertir, mais lui ne l'entendit pas ou choisit de risquer sa colère car il a
continua de marcher jusqu'à ce qu'il soit hors de sa vue. Elle examina brièvement l’hypothèse de le
poursuivre, mais elle ne voulait pas permettre à Alex de se souvenir de quoi elle avait l’air en sous-
vêtements. < Non, ce serait *trop* insupportable d’ici deux heures.> Elle essaya de se dépêcher de
finir de s'habiller afin de pouvoir le rattraper. Et ensuite, avec espoir, lui faire mal. Horriblement.

Le mouvement du postérieur d'Harmonie alors qu’elle marchait avait empli la totalité de l’univers
d’Alex. Quand elle disparut par une porte à la fin du couloir, il n'hésita pas à suivre. La première
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chose qu'il remarqua en ouvrant de la porte fut une chaleur soudaine. Suivi immédiatement par de la
vapeur. Qui précéda directement le grand nombre de filles de dernière année et leur absence de
vêtements. Alex regarda fixement sous le choc, bouche bée, et se régala comme les filles
bavardaient et se lavaient, se lavaient et bavardaient.

"Sors du passage, espèce de dinde !" Exigea une voix. A peine remarqua-t-il Harmonie le pousser
pour sortir, une bouteille de lotion à la main.

Alex passa la minute suivante apprenant chaque détail des superbes filles se savonnant à environ 3
mètres de lui. Alors il entendit un son sinistre. Le son de Buffy se raclant la gorge. Alex su
immédiatement la crainte qu'un vampire doit ressentir juste avant que Buffy ne les transperce avec
un pieu. Il se tourna lentement, montrant prudemment un embarra je-n’ai-pas-pu-m'en-empêcher",
avec un sourire je-ne-suis-qu’un-simple-mortel-Alex sur son visage.

Cela n’amusa absolument pas Buffy.

"Je n’ai pas pu me rappeler quel casier ?" Essaya Alex, accordant un sourire grimaçant à son amie.

"Suis-moi," dit froidement Buffy.

Alex jeta un regard concupiscent par-dessus son épaule vers les douches alors qu’il s'empressait
d'obéir. Buffy le ramena jusqu’aux casiers et tranquillement saisit le papier avec la combinaison du
casier de Willow. Elle ouvrit le casier dans un silence tendu et se tourna ensuite vers lui.

"Déshabille-toi," ordonna-t-elle.

Alex sembla un instant choqué. "Mais, je ne peux pas. tu pourrais voir ..." il s'interrompit, un teint
fortement coloré envahit ses joues.

"Ne me fais pas ta scène de la timide Willow !" Elle se pencha près de son oreille. "Tu n'es pas
Willow. Déshabille-toi maintenant ."

Elle se détourna de lui, pour lui offrir un peu d’intimité et il se dépêcha de se changer avec les
vêtements de sport en face de lui.

Buffy écoutait avec attention pendant qu’Alex se changeait, notant mentalement quand ses
chaussures furent mises, son short ... Elle contint sa colère et lutta contre une forte envie de saisir
Alex et de l'étrangler. < Pas moyen que je puisse supporter ça à nouveau...> Buffy se mordit la
lèvre, en essayant de penser à une façon de faire qu’Alex se change quand aucune des filles ne
serait autour. Elle, la Tueuse et ne faisant pas partie de l'équipe de recherche, fut authentiquement
étonnée quand un vrai plan commença à germer dans sa tête.

***

Willow entra dans la bibliothèque et regarda autour d’elle. C'était vide. Même Giles était parti. Elle
jeta le sac de livre d’Alex sur la table et se laissa tomber dans une des chaises. < Eh bien !, c’était
un comportement digne d’Alex.> Elle réfléchit un instant à quel point il était étrange qu'elle trouve
si facile de se glisser dans son caractère et ses manières. < Si nous ne revenons pas à notre place
bientôt, j'ai peur d’oublier comment être moi.> Son estomac gronda fort et elle attrapa le sac pour
dénicher le muffin supplémentaire que sa mère lui avait accordé ce matin. Elle fouilla pendant une
minute avant de se rappeler qu'elle l'avait mangé immédiatement après le premier cours ce matin.
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Elle commença à rechercher de l'argent à la place. En trouvant assez pour acheter une limonade et
quelques frites, elle se leva et se dirigea vers la porte.

Giles choisit ce moment pour entrer.

"Oh, b-b-bonjour," a-t-il bégayé, étonné de la trouver là.

"Salut," Répondit Willow. "Ainsi. Vous étiez en récréation ?" Elle fronça les sourcils en se rendant
compte qu'elle venait de prononcer des mots qu’Alex aurait facilement pu sortir. < Mon nom est
Willow Rosenberg. J'aime mon petit ami Oz, les ordinateurs et la glace à la fraise avec de la sauce
au chocolat.> Elle soupira avec résignation. "Je veux dire, avez-vous découvert quoi que ce soit de
nouveau ?"

"Moi, euh, j’ai décidé de visiter le bureau du principal pour vérifier le cahier de présence de
Cordelia. Elle est, hum, toujours inscrite comme absente."

"Et comme la journée est déjà à moitié finie, elle ne viendra probablement pas aujourd'hui,"
continua Willow, retournant à son siège et se frottant la joue avec lassitude d'une main comme elle
finissait la phrase.

"Bien, ce n'est pas nécessairement le -"

"Salut Will!" bougonna Alex, ouvrant la porte de bibliothèque et se dirigeant immédiatement vers le
siège en face d'elle.

Willow était sur le point de répondre quand Buffy entra derrière lui. "Salut", dit Buffy.

Willow observa avec un mélange de fascination et de crainte la façon dont Alex se jeta sans
cérémonie dans une chaise et se mit à bouder... franchement. "Alex ! Si tu continues à me jeter
partout comme ça je vais être toute contusionnée !" protesta Willow.

"Ce n’est pas à moi qu’il faut dire cela. Inquiète toi plutôt de Buffy qui te frappe sur les fesses et qui
te fait des bleus," répondit-il avec irritation.

"Ne t’en occupe pas," gazouilla Buffy, en s’asseyant à côté de Willow. "Il est mal luné."

"Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Il s’est passé quelque chose de mal en gymnastique ?"

"Bien," commença Buffy, "veux-tu sa version ou l'histoire réelle ?"

Willow commença à se frotter les tempes en préparation de ce qui allait venir. Giles nota son action
et rapidement chercha une consolation dans les rayonnages reculés de la bibliothèque, loin des
angoisses d'adolescent et de la zone d'explosion.

"A-t-il - ? Je veux dire, que - ?" Willow trébuchait sur les mots alors qu’elle pensait à toutes les
choses qu’Alex auraient pu faire dans ce vestiaire. Mais il était incontestablement malheureux, donc
Buffy devait avoir sabordé deux ou trois de ses plans.

Oz poussa les portes et perturba sa pensée. "Salut !" Il nota prudemment l'expression maussade
d’Alex. "Qu'est-ce qu'il y a ?"

Buffy souffla quelques cheveux hors de ses yeux et indiqua vaguement la direction d’Alex. "Il est
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tombé," exposa-t-elle simplement.

Alex bondit dans une protestation explosive, "TU M'AS POUSSÉ !"

Les yeux de Willow s’écarquillèrent en regardant alternativement le visage rouge de colère d’Alex
et Buffy. "Il est tombé ?" se répéta-t-elle soigneusement.

"POUSSÉ !" s'exclama Alex, commençant à ouvrir la fermeture éclair des jeans de Willow.
"Regarde ce bleu !" exigea-t-il, descendant le jean sur ses genoux et montrant à Willow une tache
bleuâtre sur sa hanche.

Willow rougit immédiatement et bondit ensuite pour couvrir les yeux d'Oz. "Alex !"

Oz sourit largement avec ses mains sur ses yeux. "Willow, mon bébé, j'ai peur que tu sois arrivée
deux secondes trop tard."

Willow lui répondit par un léger sifflement d'avertissement alors que Buffy se mettait debout devant
Alex, pour essayer de bloquer toute une vision qui pourrait parvenir à Oz par dessous les mains de
Willow.

Alex, ignorant complètement ce que Buffy essayait de faire, la contourna. "Regarde !" Il attira
l’attention de Willow sur la zone contusionnée. "Ca fait mal !"

"Alex, remets ce jean TOUT DE SUITE !" exigea Willow.

Alex leva les yeux, un peu comme s'il avait été détaché de la réalité et se venait de réveiller. "Oh,
ouais, tu as raison, bien sûr," marmonna-t-il, remontant le jean à sa taille et verrouillant la fermeture
éclair. "Désolé, Will," dit-il timidement.

Willow libéra un soupir exaspéré et découvrit les yeux de Oz. Le fait qu'il souriait toujours lui fit
bouillir le sang. Elle pouvait sentir ses joues brûlantes d'embarras. "Qu'est-ce qui est arrivé ?"
demanda-t-elle en se tournant vers Buffy.

Buffy soupira et sauta sur le comptoir de circulation. "Bien, Alex a fait des siennes quand nous
étions en train de nous changer pour la gymnastique -"

"Des siennes comment ?" Interrompit Willow, envoyant un regard dangereux dans la direction
d’Alex. Il rougit et se prit d’un soudain grand intérêt pour une pile de livres que Giles avait laissé
sur la table.

"Bien. Il a pris une éternité pour se changer ainsi il pouvait regarder les filles autant que possible. Et
il bavait complètement sur le string d'Harmonie." Elle réfléchit un instant pour décider comment
raconter la suite. "hum, et euh, quand je suis allée dans un coin pour me changer afin qu’il ne me
voie pas, il s'est carrément glissé dans les douches et s’est rincé l’oeil avec les filles de dernière
année qui venaient de finir leur cours." Elle finit avec une sorte d'une note triomphante, notant que
Alex regardait partout dans la bibliothèque sauf dans la direction de Willow.

Ce qui était une bonne chose, parce que s'il avait croisé son regard noir, il aurait pu se transformer
en cendre dans l’instant.

"Alex ?" demanda Willow doucement. "Est ce vrai ?"
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Alex rencontra finalement ses yeux et fit visiblement un mouvement de recul, le démenti innocent
mourut sur ses lèvres et fut remplacé par un simple, "à peu près".

Willow allait et venait en colère, essayant de ne pas perdre son sang froid. Elle se tourna vers Buffy.
"En ce qui concerne le bleu ?"

Buffy releva le nez et fit une grimace. "Bien, mon plan ne s'est pas exactement déroulé aussi bien
que je l'avais espéré," commença-t-elle. "Imagine, je n'ai pas voulu qu'il reluque à nouveau toutes
les filles, donc j'ai pensé que si je me blessais et que je le faisais venir avec moi à l'infirmerie, alors
il n'en aurait pas l'occasion. Ainsi, lors d’une course, je, en quelque sorte... hum... j’ai plongé."

Les sourcils de Willow se soulevèrent.

"Alors comment s’est-il blessé ?"

"Elle m'a poussé !" s'exclama Alex. "Elle est tombée sur moi et m'a tapé sur la hanche !"

"Ce qui était parfait parce qu'alors nous avons été tous les deux envoyés à l’infirmerie sans que j’ai
à lui demander de venir avec moi," souligna Buffy. "Je n'avais pas voulu ça, Alex, tu le sais déjà. Je
veux dire, tu ne faisais que regarder Gina et ce n'est pas entièrement ma faute si tu ne courais pas en
ligne droite. Combien de fois dois-je dire 'désolée' ?"

Willow soupira et ferma les yeux. <Cordelia ferait bien d'arriver ici rapidement> pensa-t-elle
sinistrement. "Alex", soupira-t-elle, "c'était un accident."

"Je SUIS désolée, Alex," dit Buffy. "Je n'ai pas eu l'intention d'entrer en collision avec toi et de te
faire tomber aussi."

Alex regarda le visage plein de regrets de Buffy puis son propre corps habité par Willow en colère.
"Je sais," répondit-il finalement.

"Alors vous vous êtes expliqués ?" clarifia Willow.

Buffy et Alex se regardèrent pendant un instant et ensuite hochèrent la tête.

"Puis-je aller chercher quelque chose à manger maintenant ?" interrogea Willow.

Buffy et Alex proclamèrent en coeur ' Nous sommes réconciliés '. Ils sourirent et hochèrent à
nouveau la tête.

"Bien, embrassez vous l'un l'autre et je pourrais y aller."

Buffy et Alex se levèrent et s’étreignirent fermement pendant un instant. Willow sourit devant la
vision exceptionnelle de ce à quoi elle-même et Buffy ressemblent chaque fois qu'elles sont dans les
bras l’une de l’autre. Buffy et Alex se séparèrent et se tournèrent vers Willow. "Satisfaite ?"
Demanda Alex.

"Ouais, c’est parfait," marmonna Willow, en sortant dans le couloir en direction de la cafétéria.

***

Alex fit un effort tout particulier pour ne pas mécontenter Willow une fois qu'elle fut de retour à la
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bibliothèque. Il savait déjà qu'elle n'hésiterait pas à utiliser son corps pour se venger et il ne voulait
pas qu'elle soit fâchée à nouveau.

Willow, pour sa part, continua juste à remercier Dieu, quel qu’il soit, que Ross ne soit pas entré
pour la chercher pendant qu’Alex avait son jean autour des genoux.

Ils entrèrent ensemble dans leur classe de géométrie après le déjeuner, leur silence prudent passait
inaperçu dans la pièce pleine d'étudiants bavards.

Alex était assis à la place traditionnelle de Willow et se retourna pour lui faire face. "Will, je suis
désolé," dit-il doucement, de sorte qu’elle seule puisse entendre.

Willow examina prudemment son expression, essayant de voir s'il était sincère. Découvrant ce
qu’elle recherchait, elle soupira. "Alex, si tu n'étais pas mon meilleur ami, je ne sais pas ce que je
ferais de toi."

Il sourit largement. "Mais je suis ton meilleur ami. Donc tu dois garder un œil sur moi et tu reçois
en retour le bénéfice de mon amitié."

Willow leva les yeux au ciel. "Le bleu te fait-t-il très mal ?"

Alex sourit et se cala dans son siège. "Plus beaucoup maintenant. Je veux simplement que Buffy
s'en sente coupable."

"Buffy s'inquiète déjà assez tous les jours," remarqua Willow, "Alors mets la en veilleuse."

"Oui chef," répondit Alex en imitant un salut.

La classe devint soudainement calme quand M. Andrews, le professeur de géométrie, prit sa place
face à la classe. Il regarda fixement de la marée d'étudiants par dessus ses verres à double foyer,
comme il faisait à chaque cours avant de se lancer dans un cours parfaitement ennuyeux sur les
angles et les hypoténuses. Alors il fit quelque chose d'inattendu.

"Contrôle surprise," lança-t-il simplement.

Willow sentit son coeur vaciller en examinant Alex assis devant elle. Il raterait ce contrôle à coup
sûr et cela ferait baisser sa moyenne. Elle se mordit nerveusement la lèvre ne sachant que faire alors
qu’Alex se retournait pour la regarder, le visage inquiet, mimant inconsciemment l’état d'âme de
son amie.

Même Willow fut étonnée par ce qui se passa ensuite. "M. Andrews !" appela-t-elle avec
impatience, en levant la main.

Il la regarda fixement par dessus ses verres à double foyer. "Alex ?"

"Hum. Willow vient de dire qu'elle ne se sentait pas bien. Puis-je l’amener à l'infirmerie ?"

Les autres étudiants dans la pièce commencèrent à chuchoter et un léger bourdonnement emplit
l'atmosphère alors que chacun attendait la réaction de M. Andrews.

Il s'approcha d’Alex et regarda fixement le visage de Willow. Il tendit le bras pour toucher le front
de Willow. "Tu sembles en parfaite santé. Quel est le problème ?"
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Alex avala sa salive plusieurs fois.

"Elle est tombée à la gym et s’est heurtée la tête !" s’exclama Willow pour lui.

"Oui !" se précipita Alex d'acquiescer. "Tout est encore un peu confus."

M. Andrews parcouru la salle du regard pendant un instant. "Aura ? Mlle Rosenberg est-t-elle
tombée aujourd'hui ?"

Aura s’arrêta gommer et sembla terrifiée. "Oui," glapit-elle.

M. Andrews regarda de haut Alex par dessus ses verres à nouveau. "Très bien. Aura, pourriez-vous
amener Willow à l'infirmerie s'il vous plaît ?" Il se retourna vers Willow avant même qu'elle ne
puisse commencer à protester. "Vous, M. Harris, allez faire ce contrôle."

Willow se penché en arrière dans sa chaise et sourit légèrement alors qu’Alex se levait pour partir.
"Ouais. Bien sûr. Bon," elle sentit un soulagement profond, le danger était passé bien qu'elle n'avait
pas encore vu les questions. Elle refréna son envie de crier, "Apportez-le moi !" Et a au lieu de cela
fit un petit signe à Alex comme Aura l’amenait hors de la pièce. Elle le retrouverait à la
bibliothèque après les cours.
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Chapitre Douze

Giles allait et venait doucement dans la bibliothèque, essayant de rassembler tous les éléments dans
sa tête. Il avait passé toute la journée à essayer de découvrir comment une pierre manquante
affecterait le pouvoir du bracelet et n'avait rien trouvé. Il avait pensé avoir découvert ce qu’il
cherchait quand il trouva une situation semblable dans le journal d'un Observateur du seizième
siècle. L'Observateur avait décrit avec moult détails comment sa Tueuse avait confisqué un collier
d'un vampire une nuit. Le jour suivant, il semble que le collier lui accorda son ardant désir d'être
normale. Vers la fin de la nuit, sans ses sens surdéveloppés et ses réflexes de tueuse, elle fut tuée et
abandonnée sur le seuil d'une église locale. L'Observateur, craignant ce qui pourrait arriver avec un
objet si puissant dans le monde, a essayé de le détruire par le feu. Ce qui a abouti mystérieusement à
sa propre mort par le feu, selon l'Observateur suivant qui a pris le stylo.

Ainsi, le cas particulier qu'il avait déniché ne lui avait pas laissé avec beaucoup d'espoir ou d’idée
sur la façon de régler complètement leur problème actuel. Giles soupira et se passa la main dans les
cheveux, jetant un coup d'oeil nerveusement à la porte alors qu’il attendait que sa protégée et ses
amis arrivent. Il avait décidé qu'ils devaient essayer d'aller chez Cordelia même si elle était absente.
Il y aurait probablement une bonne ou quelqu'un de présent pour les faire entrer et récupérer le
bracelet.

Il leva la tête en entendant la voix caractéristique de Buffy dans le couloir à l'extérieur de la
bibliothèque. Elle passa les portes de la bibliothèque, suivie de près par Oz.

Giles la regarda fixement pendant un instant de méditation silencieuse. Chaque fois qu'il lisait
qu’une tueuse était morte, il ressentait un pincement au coeur causé par sa peur pour Buffy. Lire
qu’une tueuse était morte parce qu'elle avait voulu être normale lui rappelait trop de chose pour
qu’il se sente à son aise.

Buffy s’arrêta à quelques centimètres de Giles et le regarda. "Qu’y a-t-il ?"

"Hummm ?" Répondit-il distraitement.

"Giles, vous me faites le coup du regard fixe et mystérieux." Buffy souffla impatiemment quelques
cheveux épars sur son front. "Vous avez fait des recherches au sujet de tueuses qui sont mortes,
n'est-ce pas ?"

Giles cilla, surpris. Il n’avait jamais compris qu'elle avait deviné. "J'examinais quelques vieux
journaux d'Observateur," marmonna-t-il évasivement.

Oz avait observé leur échange avec une expression sur son visage qui aurait pu passer pour de
l'amusement. Il coupa rapidement cours à la discutions, "avez-vous trouvé quoi que ce soit pour
aider Willow et Alex ?"

"Bien, euh, aujourd'hui j'ai trouvé un incident avec un collier similaire," répondit-il. "Mais ils n'ont
jamais annulé le souhait, donc j'ai peur de ne pas avoir trouvé grand chose d'utile..."

Buffy se tourna vers Oz. "C’est la façon pour Giles de dire 'parfaitement absolument rien du tout', "
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l'informa-t-elle.

"L’un de vous a-t-il eu des nouvelles de Cordelia ?" demanda Giles, essayant de changer de sujet.

Buffy secoua la tête. "Elle n'était pas présente à notre dernière étude. Will et Alex rendent visite en
ce moment à tous ses profs pour collecter ses devoirs." Buffy se hissa sur le comptoir. Giles lui
lança un regard désapprobateur pendant quelques instants, mais elle choisit de l’ignorer plutôt que
de bouger. "Avez-vous trouvé un plan, Giles ? Si nous ne pouvons pas trouver Cordy, nous allons
être un peu coincés dans l’annulation de ce truc."

"Bien, j'ai pensé que peut-être nous pourrions aller chez Cordelia pour voir si sa mère est à la
maison, ou peut-être une bonne ou quelqu'un, qui pourrait nous faire entrer pour aller chercher le
bracelet."

"Revenez à la réalité, Giles," dit Buffy. "Personne dans la forteresse Chase ne laissera un groupe
d'ado et un mec étrange errer dans leur maison à la recherche d’un bracelet."

"Mais, M. ou Mme. Chase ne vous reconnaîtraient pas comme des amis de Cordelia ?"

Oz renifla.

"Quoi ?" demanda Giles, embarrassé.

"Aucun de nous n'a jamais vu ses parents de près. Alex n’a même jamais été chez elle jusqu'à hier et
en plus il était Willow," expliqua Buffy. "Ils ne reconnaîtraient aucun d'entre nous si nous tombions
nez à nez."

"Salut !" dit vivement Willow en tenant ouverte la porte de bibliothèque pour Alex, qui portait à la
fois le sac à dos de Willow et son propre cartable.

"Qu'est-ce que c’est cette chevalerie à l’envers ?" demanda Buffy, remarquant comment les bras
menus de Willow sur Alex semblaient un peu surchargés par le poids des deux sacs.

"C'est la pénitence pour la gymnastique," expliqua Willow, se déplaçant pour s’appuyer sur le
comptoir.

"C'est de la cruauté, couplée avec un chantage, pur et simple," répliqua Alex.

"Chantage ?" Releva Oz.

"Elle irait raconter à Cordy mon petit… égarement... dans le vestiaire."

Buffy s’éclaira et sauta du comptoir. "Avec quoi vas-tu m’acheter ? Le chocolat est toujours
apprécié." Alex soupira et s'assit. "You too, Beuffy ?" demanda-t-il en mettant un accent étrange sur
son nom.

"Une fille fait ce que les filles…" elle s’arrêta comme les portes de la bibliothèque s’ouvraient de
nouveau.

Ross découvrit Alex assis à la table avant qu’Alex ne puissent trouver une place où se cacher.
"Salut, Willow," dit-il, s’avançant tranquillement vers la table.
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< Ce type ne renoncera pas.> Pensa Oz, ennuyé. Il leva les yeux aux ciel et s’approcha plus près,
incertain de ce qui allait arriver ensuite.

"Hum, salut," grinça Alex, s’enfonçant inconsciemment plus profondément dans la chaise alors que
Ross s'approchait.

"Je me demandais si je pourrais te parler seul pendant une seconde," dit Ross, projetant un brillant
sourire à Alex. Buffy soupira devant un tel éclat et sentit son ventre fondre.

"Seul ? Non !" Répondit Alex, affolé. "Je veux dire, ici c’est bien. Avec les gens," il fit un geste
vers les autres dans la pièce.

Ross sembla un peu perplexe devant le comportement de la rouquine. "Hum, eh bien," il s’éclaircit
la gorge et sourit de nouveau. "Je me demandais si tu voulais sortir avec moi demain soir."

"Elle ne peut pas," répondit Oz, s’avançant. "Elle a un rendez-vous avec moi."

Le ventre de Buffy retrouva son état normal alors qu’elle échangeait des regards inquiets avec
Willow. Elles attendaient de voir qui allait envoyer le premier coup de poing de ce duel en
préparation.

"Je voudrais l’entendre dire par Willow, si tu n'as pas d’objection," dit Ross, se redressant de sa
pleine hauteur et regardant fixement Oz. "À moins que ces rumeurs ne soient vraies."

"Rumeurs ?" Demanda Alex, avec inquiétude, "Quelles rumeurs ?"

Ross haussa les épaules et s’assit sur la table près d’Alex. "Je les ai juste entendues aujourd'hui. Les
gens parlent de votre petit groupe bizarre ici, vous savez." Il désigna largement l’attroupement
autour de la table. "C'est probablement que des balivernes."

"Quoi ?" demanda Buffy, alors qu’un sentiment de gêne la gagnait. Si quelqu'un avait découvert ses
activités de tueuse...

Ross se tourna vers Alex et sourit. "J'ai entendu dire que tu étais lesbienne. Je savais que c’était -"

"Quoi ?!" cria Willow à travers la pièce, l’interrompant. "Je ne suis pas…! Elle n'est pas…!" Elle
bafouilla pendant quelques instants. "Où l'as-tu entendu ?!"

"Oh bon sang," marmonna Giles, se frottant le visage et s’asseyant d'un air las dans une chaise
voisine.

Ross haussa les épaules de nouveau. "D'Harmonie. Elle a raconté à tout le monde, toute la journée,
que Willow avait fait un détour exprès pour reluquer toutes les filles dans les douches du vestiaire.
Harmonie pense que sortir avec Oz n’est qu’une couverture."

Alex prit trois nuances de rouge avant de devenir semblable à une groseille. La bouche de Willow
s’ouvrit sous le coup de l’émotion. Buffy ricana soulagée que ce ne soit pas au sujet de ses activités.
Et aussi, parce que c'était drôle.

"Ce n'est pas vrai," dit Oz, laissant un sourire tordu illuminer son visage.

"Te laisse-t-il jamais dire quoi que ce soit toute seule ?" Demanda Ross, se tournant vers celle qu’il
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pensait être Willow.

Alex, encore en train de se remettre de l'obus précédent, parvint seulement à ouvrir la bouche et
faire un faible bruit.

Ross sourit et prit la main d’Alex dans une poigne ferme. "Willow, veux-tu sortir avec moi
demain ? Dis-le moi toi-même."

Alex regarda comme fou tout autour de la pièce, vers Buffy, Oz, Giles et son propre corps occupé
par Willow. Willow avaient une expression peinée, alors qu’elle décidait comment sauver sa
réputation de ce désordre. Finalement elle commença à secouer la tête avec véhémence "Non"
derrière le dos de Ross.

"Je - Non, je ne veux pas sortir avec toi," répondit Alex tranquillement, retirant sa main de la poigne
de Ross.

Ross fronça les sourcils et se leva. "Je suppose que les rumeurs sont vraies alors," dit-il, soulevant
son menton un peu plus haut pour essayer de consoler son ego blessé, grâce à l’idée que en fait
Willow n'aimait pas les hommes.

"Ouais, c’est ça," renifla Oz. Il tiré Alex à ses pieds et l'enlaça avant qu’Alex ne comprenne même
ce qui lui arrivait. Les yeux de Alex s’écarquillèrent dans un mélange d'horreur et de surprise en
sentant Oz l’embrasser sur ses lèvres. Il ferma les yeux et essaya de feindre que c'était la chose la
plus normale au monde pour donner le change à Ross.

Il parvint avec difficulté à envelopper ses bras autour du cou de Oz alors que le baiser
s'approfondissait. < C'est pour Willow, > pensa-t-il. < Pour sa réputation, que j'ai écornée. > Il
essaya de penser à autre chose alors qu’il sentit les mains d'Oz se positionner autour de son dos.
< Cela ne défie nullement ma virilité. Bien que pour l’instant je me vautre dans la féminité. J’aime
toujours les filles. ... Des tas de filles… Oz embrasse bien… D’où est-ce que *ça* vient ? ... >

Sous le choc, Buffy, Giles et Willow observèrent le baiser en silence. "Cela arrive tout le temps," se
hâta d’expliquer Buffy à Ross comme elle venait de récupérer sa voix.

"Ouais," acquiesça Willow, en donnant une tape dans le dos à Ross. "Maintenant nous allons encore
avoir besoin d’un pied de biche." Elle se mit à rire doucement.

Ils étaient si absorbés par la scène qui se déroulait devant eux qu'aucun n'entendit les portes de la
bibliothèque s’ouvrir et se fermer tranquillement.

Cordelia soupira de soulagement en voyant Willow et Oz emportés dans un baiser passionné. Le
problème de la veille semblait se dissiper avec cette simple vue qu'elle avait eu en entrant. < Donc
Giles l'a annulé ! Je peux embrasser Alex ! >

"Oh, super !" s'exclama vivement Cordy. "Je suis *si* heureuse de vous voir les amis."

Elle aperçu Ross Anderson observer Willow et Oz s’embrasser. Elle n'était pas sûre de la raison
pour laquelle il était dans la bibliothèque, donc elle choisit finalement une expression ambivalente
pour montrer son bonheur que tout soit corrigé. "Il est agréable de voir tout redevenu normal."

Ross regarda fixement Cordelia sous le choc. "C'est normal ?" clarifia-t-il.
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Cordelia lui jeta un sourire négligent en répondant. "Oh, ouuuui." Sa voix sonnait comme un
ronronnement. "J'ai attendu pour faire ça," dit-elle doucement, souriant et se léchant les lèvres
comme un chat sur le point de bondir alors qu’elle s'approchait de Willow.

Willow l’observa avec appréhension et crainte alors que Cordelia s'avançait vers elle.

Elle essaya de secouer la tête imperceptiblement afin que Cordelia comprenne. Cordy continua à
s’approcher. "Euh, salut !" commença Willow, juste avant d’être interrompue par Cordelia
l’agrippant dans un baiser. < Oh mon Dieu. > Pensa Willow. < Si je crie, Ross saura que c'est une
manipulation. Si je ne crie pas, eh bien, beuuuurk... > Elle tint ses paupières fermement closes et
attira Cordelia tout près d'elle.

Les yeux de Buffy s’agrandirent et un sourire prit place sur son visage. Même Giles sourit d'un air
satisfait devant les événements qui se déroulaient.

"Bien, Ross, je suppose que tu sais la vérité maintenant et comme tu peux le voir, nous sommes
occupés, donc nous te verrons demain et passe une bonne nuit..." dit Buffy rapidement comme elle
escortait le prétendant mécontent jusqu’aux portes de la bibliothèque. "A la prochaine !" Finit-elle
vivement avant de verrouiller les portes. Ross la regarda fixement par le hublot pendant un instant
avant de se tourner et de poursuivre son chemin loin de la bibliothèque.

Buffy se retourna lentement et s’appuya contre les portes fermées. "Le danger est écarté !" dit-elle,
essayant de ne pas rire.

Alex et Oz se séparèrent l'un de l'autre en reculant rapidement.

Willow repoussa Cordelia avec soulagement. "YEEEEERK !" s'exclama-t-elle, finalement capable
d'exprimer sa pensée.

"Pareil," marmonna Alex faiblement.

"Qu’est-ce que c’est maintenant qui ne va pas ! ?" Eclata Cordelia. "Je viens juste de me faire
remettre les dents à neuf..."

Buffy s’éclaircit gorge. "Hum, Cordy, même problème que la dernière fois."

Cordelia regarda horrifié alternativement de Willow à Alex. "Et j'ai mis la langue cette fois !"

Willow inclina la tête vigoureusement, en ponctuant avec autre "yeeeeerk !"  traumatisé.

"Je vais défaillir !" s'exclama Cordy, commençant à courir vers la porte de la bibliothèque.

Buffy l’arrêta en l’empoignant fermement par le bras. "Attends quelques minutes jusqu'à ce que
Ross soit parti, 'D’ac ?"

"Willow, je suis si désolé," s’excusa Alex, en marchant vers elle.

Willow leva la main. "Non pas maintenant, Alex."

"Mais---"

"PAS MAINTENANT !" répéta-t-elle puissamment.
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Alex semblait choqué lorsqu’il se tourna vers Oz. "Je suis désolé, mec."

Oz haussa les épaules. "C'était plus facile pour moi que pour toi, j’en suis sûr."

Soudainement Giles éclata dans un fou rire et essuya ses yeux d'un air impuissant alors que quatre
adolescents se tournaient et le regardaient fixement. Il rencontra les yeux de Buffy au-delà du
groupe et elle se joignit à son rire.

Willow regarda fixement Giles avec une expression glacée sur le visage. "Giles ?" demanda-t-elle
froidement.

Il essaya de parler et parvint seulement à rire plus fort.

"Buffy ?" Demanda Willow en se tournant vers son ami. Buffy utilisa ses pouvoirs pour prendre
une expression sérieuse et fit une vaillante tentative pour s'arrêter de rire. Mais elle échoua
misérablement en entendant le rire de Giles qui se tenait les côtes de l'autre côté du groupe.
"Désolée", réussit-elle à haleter.

"Je suis heureuse que vous trouviez ça si amusant," exposa Cordelia froidement, regardant fixement
Buffy puis Giles. "Je ne suis pas venue ici pour vous jouer un spectacle de comédie. J'ai mieux à
faire ailleurs." Elle projeta ses cheveux par dessus son épaule de manière dramatique et fit quelques
pas vers la porte, avant de s’arrêter brusquement. "J'ai failli oublier pourquoi je suis venue," dit-elle,
attrapant son sac et fouillant dedans pendant un instant. Elle en retira les boucles d'oreille et le
bracelet de Willow. "Voilà", dit-elle, retournant jusqu’à la table et faisant sonner les objets en les
posant violemment.

Willow regarda fixement le bracelet pendant une fraction de seconde. Son coeur se sentit plus léger
et elle rit un peu éclairant le visage d’Alex. Alors elle se catapulta vers Cordelia. Elle commença à
couvrir de baisers reconnaissants le visage de la fille aux cheveux bruns toute embarrassée. Elle
finit par s’arrêter et enlaça Cordy dans une étreinte serrée. "Merci, merci, merci," dit-elle en riant.
Elle libéra la pom pom girl et saisit le bracelet sur la table, presque étourdie de soulagement que le
cauchemar soit finalement terminé.

"Excuse-moi ?" interrompit Cordelia en lui tapant sur l'épaule, " *Qui* est là dedans exactement ?"

Cette fois, tout le monde se mit à rire.
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Chapitre Treize

"Alors, c'est lui, hein ?" Demanda Alex. "Tout que tu as à faire c’est de le prendre et de souhaiter un
retour à la normale, c’est ça ?" Il se frotta les mains avec une jubilation non déguisée.

Willow inclina la tête avec impatience. "Oui. Mais Serendipity a dit que nous devons éloigner tous
les autres d'abord. Dans le cas où il y aurait un... une confusion... en quelque sorte."

Buffy annonça à Giles et aux autres. "C'est à nous d’y aller, maintenant." Elle les mena vers la porte
à deux battants de la bibliothèque et attendit pendant que tous sortaient. "Nous serons dans la salle
des élèves juste un peu plus loin dans le couloir," dit-elle. "Bonne chance à vous."

Willow attendit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus entendre l'écho des pieds bottés de Buffy sur le sol
du couloir, avant de se retourner vers Alex. Elle sourit maladroitement à son plus vieil ami, qui était
là debout dans son corps.

"Prêt ?" Demanda-t-elle doucement.

Il inclina la tête et ferma les yeux, en attentant.

Elle attacha le bracelet autour de son poignet, notant à quel point il était plus serré sur le gabarit
plus volumineux d’Alex. Willow ferma les yeux aussi et respira à fond, se préparant à parler.

"Attends !"

Les yeux du Willow s’ouvrirent à la volée. "Quoi ?!" demanda-t-elle, manifestement effrayée.

Alex s’avança puis s'arrêta brusquement. "C'est juste... Bien, je… Ecoute, Will…"

Elle le regarda fixement, attendant qu’il parvienne à sortir une pensée logique de ses lèvres.
Finalement, grâce à cette communion qu’elle avait ressentie depuis qu’elle l'avait rencontré, elle sut
soudainement tout ce qu'il voulait dire. Un sourire tordu s’afficha sur son visage et elle s’approcha
tout près de lui. "Je sais que tu es désolé pour tout. Cela ne va pas nous changer. Je te pardonnerai
dans environ une semaine, Alex. Après une contrition intense et, peut-être, un cadeau. Ou une
humiliation publique."

Les traits de Willow s’illuminèrent par le sourire que faisait Alex. L’ayant attrapé et tiré à lui, il la
serra contre lui. "Ouais, voilà."

Ils se séparèrent après un moment, ils souriaient bêtement sous l'effet des doux sentiments qui les
habitaient.

"Pouvons-nous nous y mettre maintenant ?" Demanda Willow, se reculant d’un pas.

"Non."

"Non ?" Elle était manifestement étonnée par sa réponse. "Pourquoi non ?"

"Parce que," il fit une pause, cherchant les mots pour lui expliquer. "Parce que je veux t’embrasser
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une dernière fois, puisque nous ne pourrons pas plus tard."

"Tu sembles oublier le fait que nous ne pouvons pas *maintenant*," clarifia-t-elle.

"Bien, ouais, bien, mais tout de même," il se tut et la regarda fixement. "Juste une fois, Will. S'il te
plaît ?"

Elle le regarda et vit *Alex* briller par ses propres yeux et son souffle se coinça inopinément dans
sa gorge. C'était une des choses les plus belles qu’elle n’ait jamais vue - la lumière pure de l'amour
brillant dans ses propres yeux, incontestablement teintés de l'âme de son meilleur ami. Son esprit
tourbillonna en pensant au coté extraordinaire de la situation. Qu'elle et Alex aient obtenu la chance
*d’être* l'un l'autre. Des couples sont ensemble pendant leur vie entière et n'arrivent jamais à se
sentir aussi près l'un de l'autre. Bien qu'ils ne puissent pas être un couple tout de suite, il y avait
quelque chose entre eux, les liant et préservant leurs sentiments l'un pour l'autre. Ils seraient des
amis pour la vie. Même si cela évoluait vers quelque chose d'autre qui restait à voir. Mais là debout,
examinant ses propres yeux et sachant qu'elle et Alex étaient maintenant plus que jamais une partie
l'un de l'autre, elle ne pouvaient pas s’empêcher de penser qu'un jour ils auraient leur chance. La
chance d'être amoureux l'un de l'autre et d’explorer complètement tout ce qu’ils pourraient être
ensemble. Elle sentit son estomac touché par tous ces agréables sentiments et ces possibilités
s’offrant à eux et bien qu'elle sache qu'elle ne devait pas le faire, elle s’approcha tout près de lui et
se pencha pour l'embrasser.

Alex la rencontra à mi-chemin, soupirant légèrement quand leurs lèvres se touchèrent. L'étincelle
qui s’était allumée la nuit précédente se transforma en une pleine flamme, alors que leurs sentiments
se confirmaient et réclamaient une contrepartie physique. Il remarqua avec étonnement à quel point
en l'embrassant, ils semblaient être plutôt une entité unique que deux. Ca lui manquerait. Willow
s'écarta doucement de lui, mettant fin au baiser. Son coeur se serra pendant un moment avant qu'il
ne la regarde. Ses propres yeux n'avaient jamais brillé comme ça, il en était certain. Il lui fit un
sourire hésitant et recula d’un pas. Ils ne se quittèrent pas du regard pendant tout le temps où elle
reculaient elle aussi.

"Maintenant ?" Demanda-t-elle, sa voix était à peine à un chuchotement dans le calme de la
bibliothèque.

"Will, peux-tu me faire une faveur ?"

Elle sourit doucement et attendit qu’il fasse sa demande. "Quoi ?"

"Peu importe ce qui arrivera, ou ce dans quoi nous seront impliqués, nous n’oublierons pas ceci,
d’accord ? Parce que si tu le faisais, nous ne pourrions jamais le faire à nouveau."

Elle rit doucement et secoua la tête. "Alex, je ne pourrais pas oublier même si j'essayais."

Il hocha la tête, satisfait. "Bien. Alors, je suis prêt. Quand tu veux."

"T’es sûr ?" demanda-t-elle malicieusement, lui rappelant par son regard qu'il avait déjà arrêté les
processus plus d'une fois.

Alex se teint droit, aussi grand que la petit carrure de Willow le lui permettrait, et le menton de
légèrement relevé. "Absolument. Prêt à y aller."
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Willow tendit le bras avec le bracelet devant elle. "Bien".

Ils fermèrent tous les deux leurs yeux à nouveau.

Willow essaya de se calmer puis de diriger ses pensées et sentiments vers le dessein qu'elle
projetait. Alors elle s’exprima clairement, "je veux revenir dans mon propre corps et que Alex
retourne dans le sien."

***

Buffy se pencha en avant dans sa chaise, regardant de nouveau vers la bibliothèque à l’autre bout du
couloir. Elle râla impatiemment et s'assit pour regarder les autres. "Qu'est-ce qui prend si
longtemps ? Ca fait trois minutes." Tous se joignirent à elle pour jeter un nouveau coup d’œil de
l’autre coté du couloir. "Peut-être que je devrais aller voir ce qui se passe."

Giles regarda sa montre. "*Tu* veux risquer de te retrouver échangée avec Alex ?" demanda-t-il
d'un air entendu.

Buffy bouda légèrement. "Non. Mais, peut-être qu’ils ont des ennuis."

Les trois adolescents se retournèrent pour regarder Giles attendant une réponse, comme s'il saurait à
coup sûr qu’il n’était rien arrivé à Willow et Alex.

Giles leur retourna leur regard plein d'espoir en ouvrant grand les yeux. "Je ne sais pas plus que
vous tous, ce qui se passe là bas."

"Bon, alors je vais voir," annonça Buffy, en se levant et en gonflant le torse. "Je suis la Tueuse.
Peut-être que je suis immunisée, non ?"

Le cri perçant qui déchira l'air en provenance de la bibliothèque aurait pu être entendu distinctement
de l'autre côté de l'école, si quelqu’un avaient été là pour l'entendre. Cela ressemblait à Alex, mais
était-ce Alex-Alex ou des cris perçants de Willow-Alex, ils n’en avaient aucune idée.

Buffy décolla immédiatement, atteignant la bibliothèque en quelques secondes. Elle ouvrit
violemment les portes et sauta dans la pièce, prenant automatiquement une posture offensive.

Willow et Alex étaient debout, Willow légèrement derrière Alex, la main plaquée sur la bouche. Ils
se tournèrent pour voir Buffy faire irruption. Un instant plus tard, Buffy perçut Oz entrer dans la
pièce derrière son dos. Elle pouvait voir Cordelia et Giles s’arrêter juste à après la porte grâce à sa
vision périphérique.

Buffy arqua ses sourcils et parcourut rapidement la bibliothèque des yeux à la recherche d’un
danger. Devant l’absence de vampire ou de démon, elle se détendit légèrement. "Vous avez
appelé ?" demanda-t-elle, avec désinvolture.

Willow mit ses mains sur les yeux et essaya de prendre une profonde inspiration pour se calmer, et
combattre son envie irrépressible de crier à pleins poumons de nouveau.

"Ca n'a pas marché," dit Alex à brûle-pourpoint. "Je suis toujours ici." Il fit un signe, indiquant le
corps de Willow.

"Je suis désolé d’avoir hurlé comme ça," murmura Willow. "C'était tellement… décevant."
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Le visage de Giles s’allongea perplexe. "Ca n’a pas marché ?" Se répéta-t-il. "As-tu touché le
bracelet ?"

"Oui !" Pleura Willow. "Je le porte ! Vous voyez ?" Elle tendit brusquement le bras pour inspection.

"As-tu dit - ?"

"GILES ! J’ai souhaité notre retour ! Rien n'est arrivé !"

Giles enleva ses lunettes en inspirant un peu, "Oh, bon sang."

Buffy se déplaça jusqu’à Willow et l’étreignit. "Nous allons comprendre, Will. Ne t’affole pas."

"M-Mais, la pierre est perdue. Et si c'était ça le problème ? Et si nous ne pouvons pas la retrouver ?
Et si nous ne revenons jamais à notre place ?" Buffy regarda son amie pleurer sous ses yeux. Elle se
tourna vers Giles, pleine de confiance dans les yeux pour l'encourager à trouver les réponses
requises. Giles soupira sous le regard de Buffy et se dirigea lentement vers son bureau, ayant
l'intention d’essayer de trouver une autre référence au bijou enchanté. Il souhaitait qu’un jour elle
attende moins de lui.

Oz et Cordelia restaient là désarmés, incertains sur que faire ensuite. Alex se laissa tomber dans une
chaise à la table, regardant fixement à un point invisible au loin. Il se sentait si coupable d’avoir
perdu la pierre du bracelet. S'il ne l'avait pas fait, tout serait parfait. Peut-être.

Buffy mena Willow à une des chaises et doucement l’assis dessus. "Tu vas bien ?" demanda-t-elle
prudemment, s’écrasant dans le siège à côté de son ami.

Willow hocha la tête. "Aussi bien que je peux aller, j’imagine."

"Bien. Je vais voir avec Giles et ensuite je vous amène à la fabrique de brownies. Le chocolat aide à
combattre le blues."

Alex leva la main timidement. "Puis-je venir aussi ? Je suis absolument complètement submergé par
le blues."

Buffy lui sourit doucement. "Oui, tu peux venir aussi." Elle se retourna vers Oz et Cordelia, qui
étaient debout tout près. "Vous pouvez venir aussi, si vous voulez." Tous deux secouèrent la tête
négativement.

"J'ai une représentation au Bronze ce soir. Je dois partir dans quelques minutes," expliqua Oz. Il fit
quelques pas en avant et embrassa Willow sur le front. "Désolé, bébé."

"Ca va," marmonna-t-elle, lui tapotant maladroitement la main. "Je savais que tu devais y aller."

"J'ai un dîner au club ce soir," dit Cordelia d’une voix désaccordée, avec une légère culpabilité dans
les yeux. "Mais je peux passer plus tard," offrit-elle.

Buffy secoua la tête. "Nous ne savons pas ce que nous feront à ce moment-là. Appelle-moi sur mon
beeper d'abord."

Cordelia hocha la tête et s’avança pour donner une accolade à Alex. "A plus tard," chuchota-t-elle
doucement à l'oreille enfouie sous la chevelure rousse. Alors, inopinément, elle se déplaça jusqu’à
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Willow pour l’étreindre aussi. "J'espère que ça marchera," murmura-t-elle, souriante en percevant le
corps de son petit ami. Puis elle se retourna et s’en alla.

Les trois qui étaient à la table observèrent Oz et Cordy partir. Une fois que les portes se furent
refermées, Buffy se leva et passa la tête dans le bureau de Giles. Le bibliothécaire était assis à son
bureau, se tenant la tête dans les mains. "Pourriez-vous essayer de sembler un peu plus inspirés, s'il
vous plaît ?" Chuchota Buffy.

Il sauta en arrière, surpris. "Je pensais," se défendit-il.

"Ouais, ça c’est sûr. Est-ce que nous pouvons partir ? Je pense qu'ils ont besoin de quelque
réconfort," elle inclina la tête dans la direction de Willow et d’Alex alors qu’elle parlait.

Les yeux de Giles se posèrent par delà la Tueuse sur ses amis, qui étaient assis désespérés à la table.
Il soupira. "Récupère le bracelet de Willow et laissez-le moi. Je verrai ce que je peux trouver."

Buffy sourit heureusement et retourna d’un bond dans la pièce principale de la bibliothèque. "C’est
parti pour l’orgie de chocolat !" Annonça-t-elle. "Nous devons juste laisser le bracelet ici."

Willow le décrocha de son poignet sans un mot. Elle le remit à Buffy.

Buffy se retourna pour repartir dans le bureau quand Willow l'interrompit. "Buffy ? Ne devrions-
nous pas rester ici et participer aux recherches ? Est-ce qu’on ne devrait pas FAIRE quelque
chose ?"

Buffy se pencha pour s’abaisser au niveau du visage de Willow. "Ai-je besoin de te rappeler qui
s’exerçait à la technique du hurlement primitif ? Tu as besoin de passer quelque temps loin de tout
cela."

"Nous pourrons revenir et aider aux recherches plus tard," ajouta Alex. Il se frotta la tête. "Je pense
qu'une overdose de chocolat est exactement ce que le docteur prescrirait."

Buffy jeta à Willow un regard qui disait, 'D’accord ?' et elle se précipita dans le bureau de Giles.
Une seconde plus tard elle réapparaissait. "En avant toute."
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Chapitre Quatorze

La mère de Buffy quitta assez rapidement la cuisine quand elle vit ce que sa fille et ses amis avaient
l’intention de faire. La tradition, maintes fois respectée, de noyer sa douleur dans les brownies
n’était, d'habitude, pas soutenable, surtout lorsqu’Alex était concerné. Avec un avertissement sévère
de laisser la cuisine dans l’état où ils l'avaient trouvée, elle fit retraite dans le sanctuaire que
constituait le séjour, espérant qu'il resterait quelques brownies quand ils auraient fini.

Buffy vérifia que sa mère était hors de portée de voix avant de ramener leur conversation au
problème du moment. Elle cassa deux oeufs dans un saladier et les remit à Alex pour les battre, afin
de faire du bruit pour assourdir leurs voix au cas où sa mère passerait près de la cuisine. "Ainsi,
vous risquez de passer la nuit permutés et si c'est le cas, je pense que nous devrions dire à ma mère
que nous faisons une soirée d’étude et que vous deux devez rester ici."

Willow secoua la tête catégoriquement. "Non ! Giles va corriger ça avant que cela n’arrive. Il le
fera. Il le doit."

Alex et Buffy échangèrent un regard. "Pouvons-nous dire, 'Faux' ?" Dit Alex.

Willow secoua la tête et se leva pour les affronter. "Ecoutez ! Nous avons encore quelques
possibilités."

Buffy jeta un regard d'avertissement vers la porte de la cuisine et murmura, "Will ? Doucement s'il
te plaît ?"

Willow suivit la direction de ses yeux jusqu’à la porte. < La mère de Buffy. OK.> "Oh. Ouais.
D’accord," dit-elle plus tranquillement. "Voici mes idées. Un, la pierre est perdue et nous devons la
trouver pour que cela marche. Deux, nous avons besoin d'un nouveau bracelet enchanté. Ou trois,
nous avons besoin d'un charme de quelque sorte pour enchanter un nouvel objet."

Buffy et Alex la regardèrent fixement avec des yeux vides. Willow leur rendit leurs regards fixes
avant de s’effondrer sur un tabouret devant le plan de travail. "Oh, mon dieu. Nous sommes
*condamnés*, n'est-ce pas ?"

***

Giles se frotta les yeux avec lassitude. Il serait aveugle avant d’avoir soixante-dix ans, pensa-t-il. Il
s'assit et pensa à ce qu'il avait lu dans les derniers livres qu'il avait dénichés. Il semblait que chaque
objet enchanté qu'il trouvait avait des propriétés différentes.

Il teint le bracelet dans sa main et le regarda fixement, désirant qu’il lui révèle ses secrets. Il pensa
momentanément à Jenny et à la façon dont, sans doute, d’un regard au bracelet elle seraient capable
de lui dire ce qui n’allait pas.

"Je regrette que tu ne soies pas ici, Jenny, pour me dire que faire avec cette chose," murmura-t-il au
livre devant lui. Il soupira et se pencha en avant, pour tirer un autre livre de la pile et l'ouvrir.

***
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Willow fourra deux brownies dans sa bouche et se mit à les mâcher. Le fait que les aliments soient
si bons dans la bouche d’Alex l’étonnait encore.

Ils avaient fini de cuire les brownies et, après en avoir accordés quelques-uns à la mère de Buffy, il
partirent en haut dans la chambre de Buffy. Maintenant, Willow et Buffy avaient pris positions sur
le lit de Buffy et tressaient distraitement les cheveux d’Alex en regardant la rediffusion de Brady
Bunch.

Willow, mastiquant encore, se tourna vers Buffy. "Duhait ?"

Buffy l'a regardée. "Quoi ?"

"Duhait ?"

"Du Lait," traduit Alex depuis sa place sur le sol. "Elle veut du lait."

Willow inclina la tête avec bonheur et accepta le verre que Buffy lui remettait. "Merchi."

"C’est naturel," gazouilla Buffy.

***

Sans avertissement, Giles sentit les cheveux sur sa nuque se dresser. Quelque chose n’allait pas. Il
jeta un coup d'oeil au bracelet, mais il semblait être normal. Ce n'était pas en train de se transformer
en serpent ou quoi que ce soit. Il enleva prudemment ses lunettes et ferma le livre devant lui aussi
tranquillement qu'il pouvait. Il étendit doucement le bras pour attraper un lourd presse-papiers en
verre devant lui et l’empoigna fermement.

Il se leva, en se tournant pour faire face à l'embrasure. Il jeta un coup d'oeil attentif dans la
bibliothèque et parcourut la pièce et les piles de livre à la recherche d’un mouvement. Ne voyant
rien d’anormal, il retourna dans son bureau et laissa tomber le presse-papiers au sol, où il se brisa en
mille morceaux.

"Bonjour, Rupert."

Giles recula, ramenant sa main sur la poitrine sous l’effet de la surprise.

"Oh ! Je ne vous ai pas causé une crise cardiaque, j’espère ?"

Jenny se précipita et l’enveloppa de ses bras, se préparant à le soutenir et l’allonger au sol si
nécessaire.

"J-Jenny," balbutia-t-il.

Elle lui sourit doucement. "Salut".

Il enleva sa main de sa poitrine et écrasa contre lui la nouvelle venue. "Jenny".

Elle rit appuyée contre sa poitrine et lui rendit son étreinte. "Vous l'avez déjà dit."

"Quoi - ? Comment - ?" commença-t-il.

"Vous m'avez souhaité ici," dit-elle, montrant le bracelet. "Vous souvenez-vous ? ' Je regrette que
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vous ne soyez pas ici, Jenny, me dire que faire avec cette chose'." Elle recula s’échappant de son
étreinte. "Ainsi, me voici."

Giles la regarda fixement, terrifié qu’elle disparaisse à n'importe quel moment. Ses yeux avaient
juste la nuance de brun dont il se rappelait. Il avait eu peur d’avoir oublier les détails. "Vous ? Je ?
Oh, mon."

Elle tendit le bras jusqu’au bracelet et l’ôta du bureau. "Il y a trop de moisi et de ténèbres ici.
Comment le supportez-vous ?" Elle lui saisit la main et l'amena vers la table dans la partie
principale de la bibliothèque. "Parlons ici."

Elle s’assit à la table et Giles prit place dans le siège à côté d'elle, sans jamais la lâcher des yeux.
"Vous m’avez manqué. Terriblement. Plus que vous ne pourriez imaginer," chuchota-t-il, sa voix
chevrotant sous le coup des émotions derrières ses mots. Il tendit le bras pour lui passer les doigts
dans les cheveux.

Elle remarqua qu'il ressemblait à un gosse le matin de Noël à qui l'on avait donné le cadeau qu’il
avait demandé chaque jour de l'année. Elle posa la main sur la sienne et sourit tristement. "N'en
soyez pas si sûr. Je pense que j'ai monopolisé le marché de la tristesse et de la douleur d’outre
tombe."

Elle enleva doucement sa main de ses cheveux. En saisissant ses deux mains dans les siennes, elle
le regarda fixement dans les yeux. "Mais vous savez ce qui me fait vraiment mal, Rupert ? C’est de
vous voir. Je vous observe tout le temps. Je sais que vous vous torturez et je veux juste... mettre fin
à tout cela. Je veux que vous soyez heureux de nouveau."

"Je vous veux," dit-il solennellement.

Elle soupira. "Je suis seulement ici pour vous parler du bracelet. Ensuite je devrais partir."

Giles sentit les larmes se déverser dans ses yeux. Egoïstement il murmura, " Alors ne me le dites
pas. Restez simplement."

"Cela ne marche pas comme cela, Rupert." Elle jeta un coup d'oeil au bracelet, le manipulant
gauchement pendant un instant. "Je contourne déjà le règlement en vous parlant d'autre chose."

"S'il vous plaît ?" plaida-t-il, sa voix était à peine un chuchotement.

Jenny leva les yeux à lui, laissant les larmes les remplir. "Je ne peux pas. Je le ferais si je le pouvais,
mais je ne peux vraiment pas." Ils se regardèrent fixement pendant un long moments, chacun faisant
le deuil à nouveau d’une autre occasion perdue.

Jenny soupira et présenta le bracelet devant lui. "C'est un bracelet de Chima. Il a été fait à la fin du
dix-huitième siècle par une secte secrète de druides du Nord de l’Angleterre. Ils ont enchanté
chaque pierre avec un souhait. Chaque fois qu’un vœux est accordé, la pierre disparaît." Elle
indiqua les deux endroits où les pierres manquaient maintenant .

"Mais, il en manquait seulement une -"

"Jusqu'à ce que vous m'ayez souhaité ici," continua-t-elle. "La deuxième a disparu quand je suis
devenue visible." Elle lui montra là où l'autre pierre avait disparue.
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"Devenue visible ? Ainsi, vous étiez ici avant que ?"

Elle sourit tristement. "Je suis toujours où vous êtes. Vous êtes là où mon coeur se trouve. Toujours.
J'observe l'Observateur." Elle sourit en disant la dernière phrase, comme si elle trouvait que c'était
une merveilleuse plaisanterie sur l’univers.

Giles abaissa les yeux vers bracelet afin qu’elle n’y voie pas les larmes. Elle les vit de toute façon.
"Je ne suis jamais loin. Je vous regarde dormir. Je vous regarde faire des recherches. Je vous
regarde faire du thé et je vous regarde vous inquiéter de Buffy et des gamins." Elle baissa la voix.
"Je vous regarde manquer de moi. Je vous regarde pleurer. Je vous regarde détester Angel et je vous
observe quand vous me rendez visite. Chaque dimanche, dans le cimetière. J'aime ces fleurs que
vous apportez. Des azalées."

Giles la regarda, l’émotion se lisait distinctement sur son visage. "Avez-vous pensé vraiment que je
vous laisserais, Rupert ?" Demanda-t-elle, se penchant en avant pour l'embrasser.

Giles sentit tout le bien-être qu’il s’était refusé pendant des mois lui envahir le coeur en sentant ses
lèvres sur les siennes. Le baiser fut bref, réconfortant et parfait. Jenny se détacha lentement et Giles
craint soudainement qu'ils n'aient plus beaucoup de temps. Il devait encore découvrir le secret du
bracelet. Il se racla sa gorge. "Alors, pourquoi n'a-t-il pas fonctionné cet après-midi, quand Willow
a fait son souhait ?"

"Parce qu'elle ne touchait pas la pierre. Le port du bracelet n'est pas suffisant. Vous touchiez une
des pierres quand vous avez souhaité m’avoir ici. Elle doit toucher cette pierre," elle en désigna une
sur la chaîne, entre les deux manquantes. "C'est la seule qui reste. Elle les avait pendues à son
poignet, mais en fait elle ne touchait aucune des deux pierres de souhaits restantes à ce moment,"
expliqua-t-elle. "Je pense que toutes les autres emplacements sur la chaîne ont été comblés par des
pierres décoratives chaque fois que les pierres de voeux avaient disparu."

Jenny lui remit le bracelet et il dirigea ses doigts sur la pierre doucement. Elle lui prit la main, lui
faisant lever la tête vers elle. "Ne faites pas ça".

"Comment savez - ?"

"Vous ne pouvez pas souhaiter mon retour permanent, Rupert. les gamins ont besoin de ce dernier
souhait. C'est le seul qui reste maintenant. C'est le leur, pas le nôtre." Ses yeux se baissèrent quand
elle vit son visage se défaire de déception. "J'ai quelque chose à vous demander, cependant."

Il regarda les larmes couler sur ses joues. Il tendit la main pour les toucher, étonné qu'elles soient
chaudes. "Qu'est-ce que c'est ?"

"Vous devez vivre en dehors de moi. Parce que tant que vous ne le ferez pas, nous seront
malheureux tous les deux."

"J'ai essayé," murmura-t-il. "Je ne peux pas. Je pense à vous quotidiennement."

"Penser à moi est très bien. Se fermer aux autres ne l’est pas." Elle étendit le bras et caressa
doucement sa joue. "Je ne vous demande pas de changer en une nuit. Je ne vous demande pas de
vous ruer dehors et d’avoir des rendez-vous. Tout ce que je demande est que vous essayez. Soyez
ouvert à cette idée. Il y a encore quelqu'un quelque part pour vous, Rupert. Elle est vraiment
merveilleuse et elle sera bien pour vous. Je ne veux pas que vous la manquiez."
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"Jenny Jenny-"

"Rupert. Promettez-moi que vous essayerez."

Tous deux étaient assis là, larmoyants et tristes, se regardant fixement l'un l'autre alors qu’ils
renonçaient silencieusement à ce qu'ils pourraient avoir eu. "J'essayerai," promit Giles
tranquillement.

"Bon." Elle se leva. "Je dois y aller." Devant ses yeux, elle commença à se dissiper.

Il tendit la main vers elle désespérément. "Jenny ! S'il vous plaît."

Elle tendit le bras et toucha son visage. Elle secoua la tête tristement, indiquant qu'elle ne pouvait
pas rester. Son contact était léger comme une plume, devenant plus léger à chaque seconde.

"Je vous aime," chuchota-t-il.

"Je sais," répondit-elle doucement. "Je vous aime aussi, Rupert."

"Serez-vous là-bas à m’attendre, quand j'y arriverai ?" demanda-t-il, la voix légèrement étranglée.

"Oui. Je serai là."

"Serez vous toujours avec moi ? A m’observer ?" Insista-t-il. "Tant que je vous aime ?" Demanda-t-
il, retenant l’image de son visage alors qu’elle s'effaçait un peu plus.

"Non. Je serai avec vous tant que *je* *vous* aimerais" Elle disparut dans le néant et Giles laissa
les larmes couler sur ses joues. Le contact de sa peau était perdu, le laissant froid et vide. Il se
tourna pour prendre le bracelet sur la table, quand il sentit une chaleur l'envelopper et il entendit sa
voix, "c’est à dire pour toujours."
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Chapitre Quinze

Pour un non initié, une danse à la manière d’Alex est une chose terrifiante à contempler.

Heureusement, tant Buffy que Willow l'avait vu en pleine action auparavant. Willow avait
commencé à soupirer incessamment et Alex avait décider de la divertir de leurs ennuis. La danse
était une distraction certaine. Au moins pour esquiver des membres tournoyants. Il fallait y prêter
attention, ou risquer une blessure corporelle.

Willow et Buffy étaient allongées sur le lit de Buffy, ricanant devant ses girations folles, tandis que
Willow faisait des commentaires au sujet de l’impossibilité pour elle de jamais faire se mouvoir son
corps comme Alex le faisait.

Buffy grattait le fond du plat de brownie avec ses doigts quand le téléphone sonna. En se retournant
adroitement sur le lit, comme seule une tueuse pourrait le faire, elle atterrit sur ses pieds et saisit le
téléphone avant qu'il ne puisse sonner une deuxième fois. "Allô ?"

"Buffy ?"

"Salut, Giles," dit-elle, reconnaissant son trop familier accent britannique. "Comment va ?"

"J'ai la solution," dit-il.

"Vraiment ? Comment l’avez-vous trouvée ?" Demanda-t-elle.

Il soupira. "C'est une longue histoire. Pourriez-vous tous simplement venir à la bibliothèque tout de
suite ? Alors nous pourrons remettre les choses en ordre et rentrer à la maison."

Buffy tressaillit." Bien, nous avons dit à maman que nous restions pour le dîner, donc elle fait la
cuisine pour quatre en ce moment. Nous pouvons venir directement après," suggéra-t-elle vivement.

Giles leva les yeux au ciel. "Bien sûr. Loin de moi l’idée d’interférer avec votre agenda dînatoire
avec des avancées importantes." Il jeta un coup d'oeil au bracelet dans sa main et pensa de nouveau
au souhait de faire revenir Jenny de manière permanente. Ils l’auraient mérité. Mais non, Jenny ne
le voudrait pas.

"Vous savez, Giles, le sarcasme ne vous va pas vraiment bien."

Il soupira. "Venez simplement aussitôt que vous pouvez, Buffy."

"Bien."

Il était sur le point de raccrocher quand il entendit sa voix de nouveau. "Hé, Giles ?" Dit-elle sur un
ton sérieux.

"Hummm ?" Demanda-t-il.

"Vous êtes le meilleur."
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Soudainement son coeur sut pourquoi Jenny avait raison.

***

Alex, Willow et Buffy avait expédié de toute urgence le dîner, espérant que leur hâte serait prise
pour l’exubérance de la jeunesse. Joyce les regardait fixement et secouait la tête pendant qu’ils
gobaient littéralement leur repas. Buffy les avait menacés avant qu'ils ne s’attablent pour qu’ils
n’utilisent pas de nom pendant le repas, ayant peur particulièrement, que Alex aille appeler son
propre corps Willow. Avec la menace de violence physique de la part de la tueuse sur eux, ils se
montrèrent remarquablement capables de se rappeler tous les détails de qui était supposé être.
Aucune bévue ne fut faite.

Buffy les rabattit vers la porte aussi rapidement qu'elle le pouvait sans éveiller les soupçons de sa
mère. Elle saisit son sac et vérifia le ravitaillement. Et le rouge à lèvres. Elle l'avait oublié la nuit
précédente. Elle passa sa veste et était sur le point d'ouvrir la porte quand la voix de sa mère
l’immobilisa.

"Buffy ?"

Buffy échangea un regard inquiet avec Willow et Alex. "Ouais, M’man ?" Répondit-elle
nonchalamment.

Joyce apparut soudainement dans le vestibule. "Où allez-vous ?"

"Au Bronze !"

"Etudier !"

Les deux phrases résonnèrent simultanément. Willow et Alex se regardèrent fixement horrifiés.
Buffy leur fit de gros yeux. "Nous allons au Bronze rencontrer Cordelia et ensuite nous allons chez
elle étudier," répondit-elle soigneusement.

Autant Willow que Alex se mirent à hocher la tête vigoureusement, heureux de cette explication.

Joyce sourit. "Bien, ne rentre pas trop tard, ma chérie." Elle déposa un baiser sur le front de Buffy et
celle-ci se retourna pour partir.

Une fois hors de danger sur le trottoir et hors de portée de voix de sa mère, Buffy se tourna vers ses
amis. "Pourriez-vous deux être un peu moins empressés, s'il vous plaît ?"

Alex et Willow firent une mine gênée. "Désolé", marmonnèrent-ils presque à l'unisson.

Buffy sourit soudainement. "C’est bien. Nous ferions mieux de nous dépêcher."

Ils étaient à environ deux blocs de l'école quand Buffy les arrêta d'une main. "J'entends quelque
chose."

Alex soupira. "Est-ce que ce serait un bruit du genre oh-donne-moi-vite-un-pieu ?"

"Shhh !" Répondit-elle, agitant la main devant lui pour se faire mieux comprendre.

Willow se pencha tout près de lui. "Moins utile, souviens-toi ?" Chuchota-t-elle.



 Par tes yeux

Écrit par Tracy, traduit par Giles  Page 83

Elle cria quand Alex soudainement disparut. Buffy, quelques pieds devant eux, pivota, un pieu
surgissant de sa manche immédiatement.

Elle défia du regard un vampire qui avait empoigné Alex.

"Buffy," dit Willow affreusement. "ne le laisse pas me manger."

"Te mangez ?" Pleura Alex sous la emprise du vampire. "Et moi ? Qu’est ce qui arrive si je
meurs ?"

"C'est mon sang !" argua Willow.

Le vampire rit. "Je ne suis pas près de vous, idiot," se moqua-t-il d'elle, ne se rendant pas compte
que le corps qu’il tenait était en réalité le sien.

Buffy essaya de les accorder pendant qu’elle examinait les attaques possibles. Le vampire semblait
à coup sûr avoir tous les atouts en main, ici.

Le vampire se pencha en avant et lécha le cou d’Alex.

"Hiiii," tant lui que Willow gémirent simultanément.

"Quand exactement avez-vous commencé à partager un seul cerveau vous deux ?" Marmonna-t-elle
pour elle-même.

"Il n'est pas autorisé de goûter avant," dit-elle dit plus fort à la créature. "Tu sais que tu es laid et
que ton maître t’a habillé de manière ridicule," ajouta-t-elle, raillant le monstre, espérant le fâcher
assez pour qu’il lâche Alex et l'attaque.

Cela marcha parfaitement. Le vampire jeta Alex de côté et sauta sur elle, toutes griffes et crocs
dehors avec son agilité de mort vivant.

Buffy esquiva, roula et brandit son pieu vers le haut comme le vampire se jetait sur elle. Elle sourit
de satisfaction en sentant le bois toucher son but et observa le vampire imploser en cendre et
poussière.

Elle se tourna pour jeter un oeil sur ses amis. Alex était couché sur le sol, Willow à son côté,
tapotant légèrement son visage.

"Comment va-t-il ?" Demanda Buffy, alors que Willow écartait les cheveux roux du visage
inanimé.

"Il s’est cogné la tête en atterrissant, je pense," dit Willow. "Ou, peut-être il a défailli. Je ne suis pas
sûre."

Buffy ausculta prudemment sa tête, et finit par trouver un petit protubérance à l'arrière son crâne.
"Oh-Oh. J’ai trouvé une bosse," dit-elle. Willow palpa autour aussi de l’anomalie. "Oh, ce n'est pas
si méchant. J'ai été frappée plus durement que ça avec une balle de baseball une fois. La bosse était
aussi grande que ça." Elle montrait avec ses doigts quand Alex gémit.

"Qu'est-ce qui est arrivé ?"
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"Buffy a pulvérisé le vampire. Ce n’est plus que des débris maintenant," répondit Willow, l'aidant à
s’asseoir.

"Non," dit Alex en tremblotant. "Je veux dire qu'est-ce qui m'est arrivé ?"

Buffy sourit. "Tu as été frappé à la tête. Tu iras mieux dans quelques minutes."

"Tu te sens pas bien ?" Demanda Willow, préoccupée.

"Non. Je suis étourdi."

"Combien de doigts ?" Demanda Willow, en mettant trois devant son visage.

Alex regarda fixement sa main. "C'est une question piège. Demande-moi d'abord combien de
mains."

Buffy et Willow échangèrent un regard. Sans un mot, elles l’attrapèrent et commencèrent à le porter
vers l'école.

"Oh, c'est amusant !" Fit-il emballé. "Avons-nous d’autres billets pour recommencer cette attraction
une autre fois ?"

***

Giles observa, quelque peu soucieux, en voyant Buffy et Willow transporter Alex dans la
bibliothèque.

"Avons-nous besoin de mon kit de premiers secours ?" Demanda-t-il avec inquiétude.

"Il s’est cogné la tête. Durement," dit Buffy.

Alex parvint à s’asseoir sur la table. "Salut Giles," dit-il, souriant et faisant un signe de la main à
l'Observateur.

"Euh, salut."

"Il a un coup ici derrière," dit Willow, écartant les cheveux roux pour montrer à Giles.

Giles inspecta pendant une seconde. Ce n'était pas vraiment très important. Tant Alex que Willow
avaient supporté pire, il en était sûr. Une idée soudaine lui vint. Il se tourna vers Alex. "Tu faisais
tout ce cinéma pour qu’elles te portent, n'est-ce pas ?"

Alex sourit plus largement. "Personne ne me porte jamais."

Tant Willow que Buffy le giflèrent.

"Ce n'est pas drôle !" Gémit Buffy. "Nous avons été inquiètes pour toi !"

"Et j'ai apprécié. Vraiment," répondit-il, en plaçant une main sur son coeur.

Giles soupira et se frotta les tempes. "Je suis fatigué et je pense que nous devrions nous consacrer à
la tâche qui nous intéresse."
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Willow saisit le bracelet sur la table. "Vous avez dit que vous avez résolu le problème ?" Demanda-
t-elle.

"Bien, d’après ce que j’ai compris," commença-t-il énigmatiquement, "les pierres dans le bracelet
sont la clef des souhaits. Quand vous faites un souhait, vous devez avoir un vrai contact de la peau
avec une pierre enchantée pour que le désir se réalise. Quand vous avez fait votre souhait plus tôt
aujourd’hui, vous ne touchiez pas la bonne pierre."

"Ainsi, quelle pierre dois-je toucher ?" Demanda Willow, en examinant celles restant sur la chaîne.

Giles soigneusement toucha la bonne. "Celle-ci. C'est la seule qui reste. S'il vous plaît soyez prudent
avec ça."

"Bien," dit Willow, en hochant la tête. Elle se tourna vers Buffy et Alex. "Prêt à faire un autre
essai ?" Demanda-t-elle.

"Diabolo, Sort moi de là !" Dit Alex avec enthousiasme, agitant ses bras dans une imitation de
Satanas.

Buffy leva les yeux au ciel et pris Giles par le bras, pour le mener à l'extérieur de la bibliothèque.
"Nous serons à l’autre bout du hall cette fois encore," dit-elle.

Giles regarda derrière lui, seulement une fois, vers le bracelet qui pourrait lui rendre Jenny.

Avec un soupir, il marcha fermement en avant et s’en alla vers la salle des étudiants en bas du hall.

***

"Vas-tu le mettre ?" Demanda Alex, indiquant le bracelet d’un mouvement de la tête.

"Non. Je vais m'accrocher à cette pierre. Aucune erreur cette fois." Elle sourit nerveusement à son
ami. "Prêt ?"

Il hocha la tête, en fermant les yeux.

Willow ferma ses propres yeux et attendit pour voir s'il l’interromprait de nouveau, comme la
dernière fois. Après quelques secondes de silence, elle souleva la main et parla clairement, "je veux
revenir dans mon propre corps et que Alex retourne dans le sien."

La lumière verte brillante emplit ses sens. Elle pouvait presque goûter la magie l'entourant. Elle se
sentie légère, légère et quand la lumière se fut dissipée, elle était peu disposée pour ouvrir les yeux.

Elle était engloutie dans une étreinte. Ses yeux s’ouvrirent violemment. "Ca a marché !" Dit Alex,
debout devant elle. Elle regarda le bas son propre corps, essayant de se rappeler comment Alex
l'avait habillée aujourd’hui. Elle monta la main et se toucha les cheveux, amenant les mèches
rousses devant son visage.

Alex semblait devenu perplexe. "Tu n'es pas Buffy, n'est-ce pas ?" Demanda-t-il affreusement. "Ou
Giles ?"

Voyant une occasion parfaite de lui faire payer de l’avoir fait le porter pas, elle redressa le menton
et dit dans sa meilleure imitation de Giles," M. Harris ! Otez vos mains de moi !"
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Alex recula immédiatement, horrifié. "Oh, mon dieu. Et plus de voeux." Il courut à la porte et
l'ouvrit à la volée. "Buffy !"

Willow étouffa un rire comme la Tueuse surgissait par la porte. "Quoi ?" Demanda-t-elle, pivotant
sur elle-même, cherchant le danger.

"Elle est GILES !" S'exclama Alex, indiquant Willow.

Giles passa rapidement la porte. "Je suis quoi ?" Demanda-t-il, déconcerté.

Alex regarda de l’un à l’autre, manifestement confondu.

Ses yeux finalement se posèrent sur Willow. "Tu m'as piégé, n'est-ce pas ?" Dit-il en reprenant sa
respiration.

Elle hocha la tête et sauta de joie. "J't'ai eu,", déclara-t-elle.

Alex s'approcha d'elle et l’enveloppa dans une nouvelle étreinte. "Je suppose qu’après ces quelques
derniers jours, je le méritais."

En se passant les bras autour des épaules l’un de l’autre, ils partagèrent un regard amusé avant de se
tourner vers la Tueuse et son Observateur. "Nous sommes de retouuuur."

Buffy rit et même Giles sourit.

Buffy s’approcha d'Alex pour le prendre dans ses bras pendant que Willow rejoignait l'Observateur
à l'entrée à son bureau.

"Giles ?" Demanda Willow, mettant une main sur son bras. "Il manquait deux de pierres quand nous
sommes entrés. Qu’avez-vous souhaité ?"

Giles regarda la petite rousse avec une chaude affection. "La réponse," répondit-il doucement.

Willow le récompensa avec un de ses sourires cordiaux et une brève étreinte.

Giles observa alors qu’elle retournait vers Buffy et Alex et que tous les trois se joignirent en ce
qu'ils aimaient appeler 'une embrassade collective'.

Il soupira, sachant qu'ils ne sauraient jamais exactement à quoi il avait renoncé pour eux. C'était
mieux comme cela. Il ne voulait pas qu'ils se sentent maladroits ou coupables et il savait que tout
particulièrement Willow ressentirait cela.

L'Observateur. Mais, il n'était pas le seul à observer, il le savait maintenant. Il sourit comme ils
riaient et se serraient les uns les autres. Il observait, mais aussi il s'inquiétait. Pas seulement quand
ils étaient en danger physique ou en train de combattre les forces de mal.

Il s'inquiétait pour eux quand ils étaient malades, quand ils étaient malheureux, quand ils échouaient
à un devoir. Il pensait à quel point ses propres amis d’école s’étaient éloignés de lui avec le temps et
il espérait qu'ils soient toujours là les uns pour les autres.

Il espérait qu'ils aient tous des vies longues et heureuses.

"Ils iront bien, n’est-ce pas, Jenny ?" Chuchota-t-il à l'air autour de lui.
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Il prit la sensation de chaleur apaisante qui l'enveloppa alors qu’il fixait sa tueuse et ses amis, pour
un oui.
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