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Tu peux 
le faire.



Coucou 
chéri. C’est 

moi. Il y a des 
trucs dont 
je dois te…

Oh. 
D’accord

…

Calme-toi. 
Ne lui fais 
pas peur.



Okay…
Coucou 

chéri… Je 
m’apelle 

Sadie 
Ritter.

Je suis 
ta maman.

Il faut 
que je te dise… 
En fait, il faut 
tout que je te 

raconte…



J’avais seize ans 
quand je t’ai eu.

Ça paraÎt 
tellement loin...

J’ai caché ma grossesse à tout le 
monde. y compris la famille. Enfin, 

je l’ai dit à ta Tante Heather... 
mais… bref… ouais, c’était idiot.

Ton père… il n’était 
pas là. Et j’étais jeune. 

et j’avais peur.

Tu te demandes peut-être, “Maman, 
comment tu as fait ? Personne n’a

remarqué que tu étais hyper enceinte  ? ”

J’étais plus grosse à l’époque. 
Ajoutées à ça plusieurs couches 

de vêtements et le fait que j’étais 
invisible, je m’en suis sortie… Sadie!

… pendant 
un moment.

Écoute-- 
Avec les gars

on a entendu dire 
pour ta soeur et ces 
trucs qu’elle vend.
Tu penses que tu

peux nous brancher 
avec elle?



Sadie…

Hey !

Oh ! 
Salut Kévin, 

désolée, je lisais 
et j’avais mes-- 
désolée, bref-- 
quoi de neuf ?

Qu’est ce
que t’as là? 

Des comics ?!

Hé… 
Arrête !

Kevin, s’il
te plait, 
tu peux -- Oh putain? 

Pourquoi 
t’as--

--
Bordel 

de merde !



Dans l’ensemble,
tout allait vraiment bien.

Certaines grossesses sont 
vraiment intenses et spectaculaires. 

Ça n’a jamais été le cas avec toi. 
Enfin, pas au début… … tu étais. simple. 

Agréable. Calme.

(Tu tiens ça 
de moi.)

Éloigne 
toi de ma 
soeur.

C’est une 
putain de 
blague

?!

Salut 
Heather.



J’y suis jamais 

Je me souviens que 
j’essayais de t’écouter.

Oh , merde, 
c’est toi Heather ? 

Merde. Écoute, 
moi et les--

On 
peut juste 
partir ?

Je fermais les yeux et 
tentais de faire taire le 
monde pour entendre 

ton petit coeur.

Qu-Qu’est 
ce que 
tu f--

C’était quoi 
ça putain ? 
Vous l’avez 

senti ?

Une 
secousse  ? 

Comme--



Tu es né le 7 juin 
2017 à Salt Lake 
City dans l’Utah.

Et c’était, jusqu’alors, 
le jour le plus terrifiant 

de toute ma vie.

Il faut 
que j’aille
à l’hôpital.

Bordel
de merde. 
Tu t’es pis-
sé dess--

On 
bouge.



Y’avait rien de logique à 
propos de ta naissance.

Oh, 
@#&#!

Je n’ai eu aucune des 
contractions précédant 

la perte des eaux.

Hé, calme toi. 
Souviens toi des 

bouquins, pas vrai ? 
C’est pas parce que tu 
perds les eaux que tu 
vas pondre dans la 

minute. On a le 
temps.

Non, y’a un 
truc qui va 

pas !

Et quand 
ma poche a 

rompu…

Ce… 
C’est pas 
de l’eau

…

…c’était
 l’enfer.



Qu’est 
ce que tu 

fais ?!

J’appelle 
papa. Il devrait 
avoir atterri 
maintenant-- Hein ? 

Non !

Sadie, Papa 
finira bien par 
apprendre que

t’as un satané bébé, 
c’est-- merde ! 
Répondeur--

Salut Papa,
euh… écoute…

Avec Sadie nous
sommes en route 

vers les urgences. 
Ne panique pas. 

Tout va bien, 
mais --

Ow !
@%3*#%! 
Je crois 

que j’ai une 
contrac--

Ma première 
contraction eut 
une magnitude de 
5.0 sur l’échelle 

de Richter.



Et ça empirait. Le monde entier 
tremblait à chaque fois que tu

t’en rapprochais.

Comme si 
tu lui faisais 

peur.

AH… 
AH… @#%3… 

Okay…

… 
ooookay… 

okay… 
okay…

... je 
peux y 

arriver…

On 
devrait 

peut être 
se dépê-

cher.



J’ai un peu de mal à me souvenir
de tout ce moment… Les

contractions, les secousses…

… J’avais …
des absences 
régulières....

… Je ne perdais 
pas connaissance… 

Pas vraiment. On aurait dit 
que… quelque chose me 

tirait. Qu’on essayait de me 
délivrer de la douleur.

à L’AIDE ! 
QUE QUELQU’UN 

AIDE MA--

Mais c’était toi 
la douleur.

Donc je luttais 
pour y revenir...

Et je me réveillais 
en hurlant.



Et puis je partais à 
nouveau. J’étais tirée…

Sadie…
Tout va bien 
se passer

…

… je n’ai jamais rien dit de cela à
ta tante ou ton grand-père… Ça leur 
ferait peur. Et dieu sait si nous avons 

déjà eu notre lot d’effroi...

Mais jamais je ne te mentirai. Et je 
pense… je pense que ça pourrait 
être important que tu le saches.

Je suis 
là…

... lorsque le travail
a commencé…



... je pense que 
je suis morte.

L’endroit où 
j’ai dérivé… C’était 
paisible et lumineux.

Je n’avais pas
l’impression

d’être en danger.

Non rien de cela. C’était…
impossible à expliquer, 

vraiment. Plus un sentiment 
qu’un endroit... Rien n’était 

tangible.

Mais il manquait quelque 
chose. Et je savais que je 

n’étais pas censée savoir ce 
dont il s’agissait.

Moi je savais. 
Et dès que j’ai su...



… je l’ai entendu.

J’ai entendu ton petit 
coeur battre pour 
la première fois.

Et j’ai couru.

Et il y avait quelque 
chose d’autre. 

Quelque chose de 
grand et… brisé.

Ça me pourchassait 
sans jamais cesser 

de dire mon nom.

Puis tu as crié… 
et c’est retombé… 

ça a disparu.

Il y avait de la lumière… 
 j’ai poussé, poussé plus loin 

jusqu’à tomber dedans.

et Puis…



...C’était fini.
J’étais de retour.

Et tu 
étais là.

Tu es né exactement à 19:48. 
à l’instant même où les séismes 
se sont arrêtés. à la seconde

près en fait.

Tu sais ce 
que ça veut 

dire ?

Ça veut dire que tu 
as sauvé le monde 
grâce à ton tout 
premier souffle.

Oh 
mon 
dieu.



Quelqu’un m’a dit plus tard, “le monde 
tremblait alors que le garçon approchait. 

Et quand il fut là, il s’est recroquevillé 
comme un chien battu.”

Il t’a aussi appelé le “Roi de Cendre”, 
“le Seigneur du Néant”, “l’Antéchrist”.

“Le Dernier Fils.”

(Il parlait beaucoup ce type, 
et accessoirement c’était un 

connard. J’y reviendrai.)

Coucou… 
Ravie de 

te rencon-
trer…

Je t’ai
appelé…



Clark ?

Comme
ton arrière 
grand-père ?

Comme 
Superman.

… Ouais.



Je sais que c’est beaucoup 
de choses à avaler.

Certaines auxquelles j’ai moi-même 
encore du mal à me faire.  alors 

reste avec moi je t’en prie.

Je vais tenter de t’expliquer
tout ce qui s’est déroulé

après ce jour… Tout ce qui a
conduit à ce moment présent.

Je dois sortir tout ça. 
Je dois tout te raconter.

Parce que… 
ben…

...Lorsque tu
seras assez vieux 

pour regarder cette 
vidéo, et en espérant 
que tu y comprennes 

quelque chose...



…
j’aurai 

disparu.


