
 

Premier Jour – Guardian 

Brain Eater 

 

J’aspire l’oxygène avec avidité, reprenant mon souffle comme après une apnée prolongée. À plat ventre sur 
mon lit, en appui sur mes mains, je fixe mon oreiller sans le voir. M’enfin, ça, c’est en partie parce qu’il fait 
très noir dans la chambre. Mon halètement ne se calme pas. J’essaye, en vain, de déglutir. Un coup d’œil 
furtif à ma droite m’apprend qu’il est entre deux et trois heures du matin. Un autre sur ma gauche me permet 
de repérer une paire de bras couverts de longues cicatrices, croisés sur le bord de mon matelas. Une tête, 
menton posé sur ces bras, me scrute attentivement. Suffisamment ardemment pour que je détourne le regard.  

- Jamais esprit ne m’a été aussi insondable.  

Les yeux se plissent de curiosité et d’amusement.  

- Ferme-la, est tout ce que je trouve à répondre, entre deux râles qui ressemblent fort à des crises d’asthme.  

- Et une condamnation de plus : ne mener à bien aucune des missions pour lesquelles j’ai été envoyé 
ici. Déprimant…  

Une grimace exagérée de clown triste s’affiche sur les traits de mon observateur nocturne. Et grotesque, 
avec ça.  

Mon diaphragme proteste contre ma respiration saccadée. L’accentuation de la douleur physique ne fait 
qu’ajouter à ma rage actuelle. Les murs tremblent. Tout l’immeuble est-il concerné ? Je n’en ai rien à faire. 
Le blondinet ferme un œil, ébouriffe sa tignasse dorée, puis frotte ses cicatrices les plus récentes, qui doivent 
le démanger terriblement. C’est peut-être sadique mais je trouve ça bien, de ne pas être le seul mal à l’aise.  

- Non seulement je ne peux pas t’en protéger, mais je ne peux même pas savoir quand est-ce que 
toutes ces images ne te tourmenteront plus. C’est…  

- Je t’ai dit de la boucler, je reprends entre mes dents serrées à m’en casser la mâchoire.  

-…totalement frustrant, finit-il sans tenir compte de mon interruption.  

- Ah oui ? Celui qui peut séduire sans consommer s’y connaît en frustration, maintenant ?  

Je sais que mes railleries ne l’atteindront pas le moins du monde, mais quelque part ce faux-semblant de 
joute orale m’aide à canaliser ce qu’autrefois un mur de béton armé retenait à l’intérieur de ma tête et qui 
aujourd’hui s’échappe de moi sans crier gare.  

- Oh ! Mais dis-moi, aurais-tu déjà trouvé une échappatoire, même temporaire, à ton problème ? Ne 
prends pas la peine de répondre, pas besoin de farfouiller dans ta tête pour savoir ce genre de 
choses…  

Ce qu’il est agaçant !!! Comment l’ont-ils supporté toutes ces années ? La réponse à ma question me revient 



comme un boomerang en pleine figure, ce qui a au moins pour effet d’enrayer ma stupide suffocation. 
Évidemment qu’ils l’ont supporté. Ils doivent même s’inquiéter pour lui à l’heure qu’il est. 

Je fais jouer mes épaules pour achever de me réveiller relativement convenablement et me lève. En rentrant 
hier, j’ai totalement détraqué chacun des appareils un tant soit peu composés de métal se trouvant dans 
l’appartement, et probablement dans le bâtiment. Et ça vaut aussi pour les ampoules, bien sûr. Du coup, il 
n’y a pas de lumière. Tant mieux, je préfère ne pas voir ce qui m’entoure, que ce soient les taches sur les 
murs, les dégâts sur le mobilier, ou même cet apparemment anodin tas de tissu. Je sors sans prendre le temps 
de me changer. Au beau milieu de la nuit, qui ça va embêter que je sois torse-nu ?  

Une main sur le mur, tel un aveugle, je déambule jusque devant la porte voisine de la mienne. Bam, bam, 
bam. Je frappe avec le plat de mon poing, me retenant du mieux que je peux pour ne pas me faire mal. Elle 
ouvre, pas surprise de me voir, évidemment, déjà parce qu’elle ne dort pas lorsqu’elle est sur Terre, ensuite 
parce qu’elle a dû m’entendre arriver, même pied-nu sur du carrelage. Elle n’a aucune expression ou posture 
particulière mais conserve cette terrible perfection, quand bien même elle n’a plus le moindre effet sur moi à 
cet instant précis. Une flamme verte vacille dans le creux de sa main droite, celle qui ne tient pas la porte. La 
lueur procure on ne sait comment assez de lumière pour qu’on voie clairement nos visages respectifs sans 
être aveuglés. Quelque chose me dit que la flamme est un effet de style et qu’on pourrait très bien s’en 
passer.  

- Nom d’un Zorlim, Lil’Hu, t’as toujours pas digéré ? Ça va bientôt faire vingt heures.  

Mon visage ne réagit pas. Comme elle l’a dit, ça fait une vingtaine d’heures, mais vous ne vous doutez pas 
d’à quel point il est difficile de retrouver l’usage de toutes ses expressions faciales facultatives après ce que 
j’ai vécu.  

- Il faut que tu m’épuises. Je ne vois que ça.  

La jolie blonde fronce le nez.  

- Ce n’est pas franchement dans mes cordes. Enfin si, je pourrais le faire, évidemment, mais disons 
que, en plus d’être assez hasardeux en ce qui concerne ta sécurité, ce serait à vivre d’ennui.  

Et toujours ces expressions modulées, où mourir est remplacé par vivre. C’est ironique qu’elle persévère 
dans cette habitude quand on sait que, dans la pratique, elle n’hésite pas à remplacer la vie par la mort.  

- Je ne pensais pas faire ça comme ça.  

- Alors à quoi tu pensais ?  

Au moins un point positif : je suis à nouveau libre de penser sans me demander si quelqu’un va m’entendre.  

- À un duel nocturne.  

- Je n’ai pas l’intention de te tuer. Pas ce matin en tous cas.  

Elle parle de malheur avec un tel naturel, c’est fou.  

- Tu ne t’entraînes jamais ?  

En temps normal, si je ne me sentais pas aussi en marge du monde, j’aurais accompagné cette question d’un 
haussement de sourcil, même connaissant pertinemment la réponse. Mais en l’occurrence, avec le recul tout 
particulier dont je dispose, rien que la poser m’apparaît comme une trop grotesque mascarade. Ce n’est pas 
le cas pour LeX, qui réprime un sourire carnassier. Des millénaires d’expérience pour maintenir une façade 
aussi parfaite. Même presque trop parfaite, si vous voulez mon avis.  

- Ce sera drôle de me mesurer à un outil que j’ai contribué à forger. Tu savais que ta mère hésitait 
entre arme blanche et arme à feu, à la base ?  



Que de trivialité dans l’évocation de son appartenance à l’Histoire avec un grand H.  

- Comment en est-elle arrivée à un bâton ? je demande pourtant, ma curiosité piquée au travers de ma 
gangue d’impassibilité.  

- C’est une lame. Tu n’as pas eu l’occasion de l’essayer convenablement, c’est tout. Le bois constitue 
une meilleure prise et un meilleur camouflage.  

Elle hausse les épaules, est sur le point de m’envoyer chercher ce dont j’ai besoin, puis se ravise pour ajouter 
quelque chose.  

- Au fait, tu n’as qu’à amener ton invité, qu’on rigole un peu. Un juge ne sera pas de trop.  

Son sourire s’attarde un tout petit peu plus longtemps que précédemment sur ses lèvres, toujours aussi 
sauvage et tranchant. Je n’ai pas le cœur de le lui rendre. Je ne l’aurais sans doute pas avant un petit 
moment.  

Je reviens sur mes pas, toujours comme un aveugle. Elle a laissé la porte ouverte mais supprimé la lumière 
aussitôt que celle-ci n’a plus été nécessaire. De retour dans mon chez moi qui n’a soudain plus une seule 
allure de chez moi, j’enfile le premier T-shirt qui me tombe sous la main puis attire mon fidèle cylindre de 
titane à moi, en provenance de sous mon lit. La montre de mon père ne quitte jamais mon poignet mais la 
présence dans mon dos d’un paquet fin et allongé est en général plus difficile à justifier que le port d’un 
bracelet indiquant l’heure, d’où le fait que la partie maternelle de mon héritage soit cachée sous mon lit une 
bonne partie du temps.  

- De l’action. Ingénieux. Je n’aurais pas pensé à ça, commente le dérivé blond depuis un coin d’ombre.  

Je ne relève pas.  

- Amène-toi. Elle te veut.  

Il laisse échapper un éclat de rire à ce stupide double-sens non intentionnel, le genre de rire à donner des 
frissons à n’importe quelle fille pas déjà entichée de quelqu’un, le genre de rire qu’aucun humain pure 
souche ne peut produire. Marre d’être cerné par des êtres plus idéaux les uns que les autres. N’est-ce jamais 
venu à l’esprit de personne d’écrire un roman, fantastique certes, mais dont le héros serait la personne la plus 
remplie de normalité et de défauts du monde ?  

Je n’ai qu’un T-shirt en plus, alors il est normal que mon passage dans le couloir soit toujours aussi furtif. 
Pour mon compagnon de marche, en revanche, je m’attends à ce que ses Doc Martens fassent un boucan du 
diable, en comparaison au silence nocturne. Je suis déçu dans cette attente, évidemment, mais bon, ça a sans 
doute plus d’avantages que d’inconvénients. Je me demande brièvement si cette discrétion est mécanique ou 
bien magique. Le dérivé me suit de près pour entrer chez la Messagère, et ferme la porte derrière lui, 
toujours sans le moindre bruit. Une chose est sûre, il sait se faire oublier, quand il veut. Je le savais. 
Personne ne peut être aussi fatiguant tout le temps.  

Un sortilège ou un enchantement quelconque rend l’unique pièce bien plus spacieuse qu’elle ne devrait 
pouvoir l’être en réalité, et surtout éclairée malgré l’absence de fenêtre. Le seul meuble est un immense sofa 
orange, la seule touche décorative une collection de posters de films. Ils ont tous le même acteur principal, 
un grand brun particulièrement séduisant et par conséquent populaire, dont le nom m’échappe totalement, 
mais qui est toujours à l’affiche actuellement. Ce dernier détail est étrange. Je pensais que LeX collecterait 
des souvenirs du passé plutôt que des objets récents en hommage à un humain, toujours vivant qui plus est.  

Tout à ma découverte des lieux, j’en oublie de remarquer que ma nouvelle voisine de palier a encore changé 
de tenue. Je corrige malgré moi mon oubli. Elle porte les mitaines de notre première rencontre et ses 
Converses uniques en leur genre qu’elle doit sans doute ne jamais quitter ou presque. Pour le reste, c’est 
nouveau, bien que très banal en soi : un T-shirt blanc immaculé et un pantalon noir abyssal à nombreuses 
poches, le tout toujours aussi seyant, comme sur mesure. On cultive le cliché du gris enfant du blanc et du 



noir, à ce que je vois. Ses cheveux blonds et blancs, qui paraissent argentés par on ne sait quel jeu de 
l’éclairage, sont attachés pour la première fois, en une queue de cheval impeccable. Ayant une coupe en 
dégradée, elle n’a cependant pas pu capturer les courtes mèches de devant pour les empêcher de venir barrer 
son front et ses yeux. Ça n’a pourtant pas l’air de l’indisposer, au contraire, elle semble jubiler des renforts 
que ça apporte à son allure féroce. Debout, bras croisés, ce qui est selon toutes probabilité l’une de ses 
attitudes favorites, elle m’attend.  

- Je compte sur tes comparaisons, Ô Éminent Convive, prévient-elle le grand blond qui s’est assis sans 
plus de manières dans le canapé.  

Un battement des cils souligne machiavéliquement cet avertissement.  

- Et bien… en garde, j’ajoute simplement.  

J’ouvre ma main droite au-dessus de ma tête mais loin de mon corps et mon arme vient s’y loger comme si 
elle avait été taillée pour. On sait tous que ce n’est pas le cas, mais ça fait plaisir d’être aussi à l’aise avec 
son instrument de travail.  

Le rictus de LeX s’élargit et elle passe immédiatement en position d’attaque. Elle recule son pied droit et 
avance le gauche. Elle fléchit imperceptiblement ses jambes, s’arrêtant exactement entre la position debout 
et accroupie. Elle se penche subtilement en avant, bras légèrement écartés du corps, mains à plat un peu en 
contrebas de sa poitrine. Même désarmée, ce qui me reste d’humanité me souffle de ne pas me confronter à 
elle et de fuir aussi vite et aussi loin que possible. J’étouffe cette infime partie de moi sans scrupule et passe 
à mon tour à l’offensive, ma posture n’ayant de commun avec la sienne que l’agencement des pieds, autant 
parce qu’elle est une fille et moi un garçon que parce que nos entraînements respectifs n’ont que les bases de 
communes.  

Vous savez quoi ? Si j’ai voulu me battre avec elle aussi tôt ce matin, c’était pour qu’elle me fatigue au point 
que je sois capable de sombrer tranquillement dans un sommeil sans rêves et donc sans cauchemars, c’est-à-
dire que je sois tout simplement capable de dormir. Mais là, à la voir comme ça, face à moi, prête à passer à 
l’action dès que je ferais moi-même mine d’agir, je sens ma colère entrer en ébullition. Aussi justifié que son 
acte ait pu être, je n’en reste pas moins purement et simplement furax envers elle de me faire subir ça. Quoi 
qu’il arrive, la Messagère saura retenir ses coups, surtout avec moi en guise adversaire. Quant à moi, mon 
magnétisme n’ayant pas d’effet sur elle, je n’ai aucune chance de lui faire ne serait-ce qu’une seule 
égratignure, même si je laisse libre cours à toute cette rancœur que j’ai à son égard. Alors, en ces 
circonstances, pourquoi me brider, sincèrement ? Je lui rends son rictus à l’identique, me surprenant moi-
même. L’épuisement peut commencer.  

 

• 

  

J’ignore combien de temps on reste à se jauger, formant un cercle par nos déplacements, simplement à 
mesurer notre jeu de jambe à celui de l’autre. Le mien n’est pas si mal, mais comparé à l’incontestable 
infaillibilité du sien, je ressens toute la lourdeur de ma condition d’être vivant. Vingt années versus plusieurs 
milliers, là encore la lutte est inégale. Je vous dirais bien que j’ai l’avantage de voir rouge, mais j’ai 
parfaitement conscience qu’à cet instant précis mes iris sont d’un joli gris mat, et, même en dehors de la 
couleur y étant associée, cet état de fureur avancé n’a rien de comparable à n’importe quel énervement que 
vous puissiez connaître. C’est plus fort et totalement différent. Mais ça reste une sorte d’avantage, je le 
concède.  

Gris mat plongé dans gris ambré, on finit par s’élancer. Au moment où j’esquisse un geste, elle jaillit sur le 
côté et l’esquive avec la facilité qu’aurait un lionceau pour éviter la charge de Luther. Elle joue avec moi. 
Elle s’amuse même comme une petite folle. Pas une seconde je ne m’approche d’elle. À aucun moment je ne 
lui fais de l’ombre. J’enchaîne parade sur parade, coup sur coup, je feinte, je fente, j’attaque. Mon bâton 



tournoie tout autour de moi si vite que si un être humain se tenait dans la pièce il me verrait entouré d’un 
semblant de sphère brun orangé. Mais il n’y a pas d’humain dans la pièce. Il n’y a même pas un seul être 
vivant à part moi.  

Notre arbitre nous observe, son regard s’attardant çà et là, bien que nous nous mouvions avec une célérité 
impressionnante. Son visage ne dépeint rien de spécial. Analyse-t-il ? Compare-t-il ? Critique-t-il ? Admire-
t-il ? Ça m’est tellement égal que je n’essaye même pas de le savoir, bien que ce soit désormais dans mes 
cordes. Je ne me sens pas faiblir à courir après LeX, mais je sais que ça arrivera, comme une chape de plomb 
sur mes épaules. On m’a bien entraîné, je suis endurant, mais pas à ce point.  

On. C’est si bête, ce pronom indéfini. Péjoratif. Le fantôme de la personne derrière ce petit mot de rien du 
tout m’a hanté dès le moment où son corps a touché le sol de l’infirmerie, et je n’arrive toujours pas à ne 
serait-ce que penser son nom. Je suis déstabilisé par ce soudain resurgissement d’images indésirables, autant 
de tortures que je voudrais justement éviter durant mon sommeil et que j’avais jusqu’ici réussi à tenir à 
l’écart de mon esprit éveillé. Mes gestes, jusqu’à lors appliqués pour justement mieux me fatiguer (puisque, 
rappelons-le, c’est la raison de ma venue ici), deviennent mécaniques. Pas répétitifs, symétriques, ou 
réguliers, simplement moins fluides et plus lourds. C’est déjà difficile de me maintenir concentré par-delà la 
rage, mais alors par-delà ces souvenirs-là, ça frôle l’impossible. LeX perçoit le changement de ton dans 
l’affrontement. Ses défilades sont de moins en moins esthétiques, et il lui arrive de s’arrêter à plusieurs 
reprises.  

Même dans mon état normal, je doute de pouvoir briser son rythme et encore moins entrer dans son cercle, 
alors pourquoi j’ai l’impression que suis en train d’y parvenir alors que je suis en mode quasi-zombie ? Mon 
offensive semble en réalité ennuyer profondément la Messagère. Elle accélère la cadence, peu importe que 
je pense cela possible ou non, et se met à ronronner doucement. Comment elle fait ça avec un organisme en 
apparence humain, je l’ignore, mais bon, c’est déconcertant. Pourtant, je ne pense pas que me déconcentrer 
soit son but. En fait, je crois plutôt qu’elle va bientôt arrêter de simplement se défendre.  

- Je croyais que tu n’avais pas l’intention de mettre fin à mes jours ce matin ? je lui lance, juste au 
moment où un atémi sauvage me frôle au niveau de l’estomac.  

J’effectue un petit bond en arrière. C’est inutile ; si elle avait eu l’intention de me toucher, elle l’aurait fait.  

- Se mettre soudainement à répliquer n’est que la preuve qu’on prend le dessus. Nous avons 
commencé à égalité et tu avais réussi à la maintenir honorablement. Jusqu’à ce que… 

Elle laisse sa phrase en suspens, espérant que je la complète. Elle arrive à parler normalement tout en 
multipliant les assauts.  

- Jusqu’à ce qui m’a amené ici revienne.  

Elle ne peut plus lire mes pensées, mais rien ne sert de lui mentir non plus. Je pare un coup de coude avec 
mon arme.  

- Simple curiosité : tu aurais pu dormir si ça n’avait pas été lui ?  

Elle s’accroupit et me fauche les chevilles d’un mouvement circulaire de sa jambe tendue. Je glisse mais, 
une fois à terre, me redresse d’un bond. 

- Probablement. Je serais choqué mais certainement pas en manque. Mais ça n’aurait pas pu être 
quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ?  

La Messagère tourbillonne, virevolte.  

- Je n’aime pas me répéter.  

Je frappe de front et elle place ses mains sur le bâton, entre les miennes. On se retrouve face à face, yeux 



dans les yeux, plus proches que jamais depuis le début de la joute. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Elle a 
raison. Tout a été dit, que je le veuille ou non. Elle me repousse violemment. À ce stade, on pourrait croire 
qu’on danse.  

- Je ne fatigue même pas un peu.  

Ma provocation gratuite atteint sa cible et est accueillie par un bruit de griffe à moins d’un centimètre de 
mes oreilles. J’ai touché un point sensible, mais mon adversaire se maîtrise.  

- Ça faisait longtemps que je n’avais pas retenu mes coups…  

Mon genou rate sa cible de peu. Je me demande qui des deux personnages aux cheveux clairs présents dans 
la salle est capable d’être le plus horripilant.  

- Et dire qu’à moi ça n’arrive jamais.  

Elle fait une roulade pour éviter d’être décapitée par un coup porté en oblique.  

- Normal, je vous ai créés juste comme il le fallait.  

Elle éclate de rire avant de faire claquer ses dents au ras de ma nuque. Je me penche en avant sans bouger 
mes pieds, manquant de perdre l’équilibre. Mon réflexe de faire un pas n’aurait pas été court-circuité si ce 
que notre petit échange m’avait fait temporairement oublié n’était pas de nouveau réapparu au beau milieu 
de mon esprit. LeX est décidément nulle pour changer les idées des gens.  

- Apparemment non, je lui crache.  

Son talon s’arrête devant mon nez. La semelle de ses Converses n’est même pas élimée. Son geste était 
prémédité, mais pas sa soudaine immobilité.  

- Qu’est-ce que tu as dit ?  

Ses pupilles s’amincissent jusqu’à devenir deux fentes verticales, brisant la parfaite apparence humaine 
qu’elle avait conservée jusque-là. Comment peut-elle rester en équilibre avec une jambe tendue en l’air, son 
pied à un centimètre de mon visage ? Je n’ai pas le temps de m’attarder sur cette question.  

- J’ai dit : apparemment non.  

Elle plisse les yeux, ramène sa jambe au sol, et me dévisage avec dans le regard une profonde… émotion 
non-identifiée. Je ne vous mens pas, je n’ai aucun indice. Je reprends, éclatant : 

- Si tu nous avais conçus comme il faut, on n'en serait pas où on en est ! Ton incompétence a fichu tout 
le monde (peut-être Perry mis à part) dans un pétrin sans nom ! Pour commencer, je ne serais pas né. 
Et si même je l’avais été quand même, je n’aurais probablement pas eu à faire un choix complètement 
débile et cornélien dans quatorze jours. Ainsi, mes parents n’auraient pas eu à me planter comme un 
abruti, et on aurait même pu coopérer, ce qui fait que Zarah, July, et Eva, seraient toujours en vie, et 
aussi que j’aurais rencontré cet énergumène vautré dans le canapé bien plus tôt qu’hier, dernier fait 
qui aurait probablement évité la dévastation, même éphémère, de l’infirmerie du MIT. Toujours pour 
la même raison (id est la non-nécessité de ce choix) tu n’aurais eu ni à te déplacer jusqu’ici, ni à 
t’installer pour deux semaines, et tu n’aurais pas non plus à me protéger face à toute une ribambelle 
de dérivés fanatiques de baston. Du coup, Vik, de son côté, aurait simplement été interrogée 
pacifiquement avant de recevoir l’autorisation de tranquillement retourner chez elle, peu importe où 
c’est, et n’aurait pas à aider des copains de lycée dans la mission impossible du siècle. Et pour finir, à 
l’heure actuelle, June n’aurait pas eu à nettoyer le sang de Dwight qui macule les murs de son lieu de 
travail, puisque mon Tuteur serait toujours en VIE !!!  

Je conclus en hurlant ce dernier mot. Mon bâton dans la main gauche, j’ai pointé la jolie blonde de mon 



index libre durant la majeure partie de ma tirade. On notera que j’ai pris la licence d’omettre que c’est 
précisément le sang versé qui me traumatise et m’a fait venir ici ce matin en quête d’un sommeil paisible. Le 
fait que je n’ai pas pu entrer dans les détails s’explique par la réaction de mon organisme à la seule mention 
du prénom Dwight, que j’ai finalement réussi à prononcer, et qui est pire (on ne sait trop comment) que 
toutes ces images qui défilent derrière mes paupières aussitôt qu’elles sont fermées.  

Alors que ma colère est douchée par l’impression que mon estomac se tord, que mes intestins se nouent, que 
mon œsophage et ma trachée prennent feu, que mes poumons se contorsionnent, et que tous mes autres 
organes se changent en pierre (rien que ça), LeX bondit sur moi, sans brider sa force. Comment peut-on 
plaquer quelqu’un au sol lorsqu’on ne pèse rien ? Je ne saurais pas vous expliquer, mais elle y arrive. Une de 
ses mains sur chacune de mes épaules, ses crocs se jettent immédiatement à ma gorge. À califourchon sur 
moi, sa position prêterait à confusion si je ne croisais pas mes bras devant mon visage pour me protéger, 
comme la dernière fois que j’ai combattu de cette façon, contre Wendy. Malheureusement, en le cas présent, 
la technique du roulé-boulé n’est pas envisageable. Il est cependant évident que, derrière sa furie meurtrière, 
une once de la Panthère la retient de m’annihiler. C’est rassurant, mais je ne sais pas si je pourrais la retenir 
longtemps tout de même.  

- Stop !  

Cette voix n’est pas celle de mon adversaire. C’est le blondinet qui s’est levé. LeX sort instantanément de sa 
frénésie et lève vers lui un visage privé de toutes les ombres félines qu’il arborait quelques secondes plus tôt.  

- Merci, dis-je, un peu sèchement peut-être, tout en poussant mon assaillante loin de moi.  

Il semble que mon sauveur ne soit finalement pas réduit à ne réussir aucune de ses missions puisque, 
justement, il vient de me sauver, ce qui était, me semble-t-il, dans ses affectations. Je me relève en 
m’époussetant. La Messagère, qui a contrôlé son atterrissage à quatre pattes sans la moindre peine, se 
redresse, fait rouler ses yeux, et détourne le regard, sans s’excuser.  

- Elle n’allait pas te faire de mal. Et puis tu l’as cherché, alors je n’ai pas dit stop uniquement à son 
intention, reprend le dérivé.  

C’est tout juste s’il ne nous traite pas de gamins. Si j’étais seul, il oserait.  

- Comme si j’avais mes chances…  

Me voilà à me justifier à la manière un enfant pris sur le fait d’une bêtise.  

- Mais tais-toi ! C’est fini. Tu devrais être content...  

Je relève la tête, que je gardais tournée vers le sol. Déjà ? Combien de temps a-t-on passé à se battre ? Un 
grand sourire fend la face de LeX, qui détache ses cheveux avec sa sensualité habituelle. Elle a l’air ravie, 
littéralement enchantée.  

- Qui a dit que tu étais toujours porteur de présages funestes, mon cher Hannibal ?  

Le Tuteur de mes parents se contente de frotter son avant-bras gauche, barré de longues cicatrices.  

H. Fusion d’une entité électromagnétique et d’un ange déchu. En apparence un simple grand jeune homme 
blond, si on oublie que l’un de ses yeux est entièrement blanc et l’autre totalement noir. Capable, à ses 
heures, de déployer des ailes à armatures métalliques recouvertes par endroit de plumes argentées. Élément 
clé de tout cet énorme complot que s’est révélé être ma vie. Il a facilité le piège que nous avions tendu à Vik. 
C’est lui l’unique lien que j’ai désormais avec mes géniteurs. Et c’est également lui qui vient de 
m’apprendre que le jugement de Dwight vient de s’achever, que mon Tuteur ne reviendra jamais à la vie, 
qu’il est désormais officiellement mort. Malgré moi, une larme m’échappe et roule le long de ma joue.  

 



• 

  

Je suis tombé à genoux, paumes sur le sol, parcouru de frissons incontrôlables. J’ai l’impression de pouvoir 
voir la vie s’échapper de son corps. Il glisse sur le mur, y laissant un longue trace d’un rouge tirant sur le 
cramoisi. Il essaye de respirer, mais comment pourrait-il ? Sa plèvre a été littéralement tranchée, aussi 
proprement que violemment. Au lieu d’air, c’est du sang qui emplit de sa bouche. J’assiste à plusieurs 
convulsions de sa part avant que la vision ne soit tout simplement plus l’un de mes sens disponibles. Mon 
organisme passe peut-être enfin en état de choc. Je dirais merci si mon ouïe, en revanche, ne fonctionnait pas 
toujours. J’entends encore. J’entends encore même mieux que d’ordinaire. J’entends le gargouillis immonde 
du sang qui s’échappe par les plaies béantes et s’infiltre dans des endroits où il n’est pas censé se trouver. 
J’entends le bruit de la suffocation du Jumper alors qu’il s’étouffe dans sa propre hémoglobine. J’entends 
l’impact tamisé de son corps sur le carrelage, lorsqu’il s’effondre pour de bon. J’entends son myocarde 
battre malgré les larges incisions qui y ont été pratiquées. Son cœur bat, difficilement et irrégulièrement, 
mais il bat. Et c’est terrible de savoir que ce son si précieux va cesser, sans que je ne puisse rien faire pour 
l’empêcher.  

Soudain, quelque chose change. Et ce changement, quand bien même je pense être le seul à le ressentir, est 
radical. C’est difficile à expliquer, mais il semble qu’un nouveau sens soit en train de s’ajouter à la gamme 
de ceux dont je dispose déjà, les atténuant un court instant. J’ai la sensation qu’une sorte d’onde de choc, 
avec moi pour source et épicentre, se propage, sans diminuer en puissance, toujours plus loin. Ce n’est ni un 
tremblement ni un souffle. Je vous l’ai dit, ce n’est pas physique ou matériel, il n’y a que moi pour le 
percevoir. C’est étrange, bancal. L’onde en question s’étend d’abord aux dimensions de la pièce, puis à 
celles du bâtiment. On dirait presque qu’elle hésite. Ensuite elle se répand sur tout le campus, puis dans 
toute la ville, après quoi ses proportions atteignent celles de l’état, puis celles de tout le pays, avant d’égaler 
celles du continent, et pour finir celles de la Terre entière. C’est comme un épais voile, invisible et 
impalpable, lié à moi, qui a recouvert la planète, aussi bien pénétrant dans les profondeurs qu’atteignant les 
plus hautes altitudes du monde, dans toute son immensité. C’est réellement un sixième sens. Et grâce à lui, 
comme par magie, je vois tout à coup des milliards de flammes s’allumer, partout.  

C’est difficile de penser ça dans un moment pareil, mais c’est magnifique. Chaque flamme a son halo, ses 
couleurs, ses reflets, sa taille, sa luminosité, sa forme. Et la plus brillante de toutes, la plus haute, la plus 
forte, je la repère à quelques mètres de moi. Elle vacille dangereusement. Je voudrais fermer les yeux pour 
arrêter de voir ce spectacle accablant mais je me rends alors compte qu’ils sont déjà clos. Je les ouvre mais 
ça ne change rien. Ce n’est pas ma vision qui est concernée, j’aurais dû m’en douter. Ne me demandez pas 
comment je le sais, mais il y a une flammèche pour chaque dérivé, et bientôt celle de Dwight partira en 
fumée. Et moi je suis là, incapable de hurler.  

Je sens, toute proche, June qui rampe vers moi. Sans le vouloir, dans ma détresse, je la réduis à un état sous-
humain. Pas terrible pour une Jardinière du Paradis comme elle. Mais elle ne m’en veut pas. Elle s’en veut, à 
elle-même. Elle enrage de ne rien pouvoir faire, d’être aussi impuissante que moi. Que je la bloque ou pas, 
elle ne pourrait d’ores et déjà plus rien faire pour mon Tuteur. Et elle sait que c’est injuste car moi je vais 
l’aider à retrouver sa moitié et elle ne peut pas contribuer à la survie de mon meilleur ami. Attendez… 
comment je sais tout ça, moi ? Je suis soudain pris d’un tournis pas possible. Heureusement que je suis déjà 
à même le sol.  

Et ça y est, il est trop tard. On aurait pu m’arracher les entrailles, ça n’aurait fait aucune différence. La lueur 
s’en va, tout simplement. Elle ne s’éteint pas, elle ne s’envole pas, elle n’implose pas, elle n’est juste plus là 
où elle était avant. Et j’ai beau chercher, je ne la retrouve nulle part. Bien que je ne le sente pas 
véritablement, je sais que je pleure : mon dernier sens en date n’étouffe plus mon ouïe, qui en profite donc 
pour revenir, peu à peu, pas aussi aiguisée que tout à l’heure, mais toujours plus fine qu’auparavant, et 
j’entends donc mes larmes toucher le sol carrelé. Par les gestes saccadés et un peu incohérents de quelqu’un 
de dévasté, sans oublier que je suis toujours en proie à un tournis lancinant, je pousse sur mes talons pour me 
trouver assis adossé à un mur. Je frappe ma tête en arrière, contre la paroi. Je veux juste me déconnecter. Je 
veux juste ne plus sentir cette déchirure en moi.  



- C’était pour ça ? C’était juste pour ça ? s’exclame June d’une voix rauque.  

Je l’ai libérée, même si j’ignore comment. Sans doute inconsciemment. Si j’ai un jour senti le contrôle 
absolu de mon magnétisme couler en moi comme de l’eau clair (et ce sont mes propres mots) j’ai maintenant 
l’impression qu’il s’est totalement confondu à mon être, plus indissociable de ma personne qu’il ne l’a 
jamais été et ne pourra jamais l’être. 

- Non, se contente de rétorquer la meurtrière en acte.  

- Alors pourquoi ? Dans quel but ? 

L’infirmière n’est même pas à un mètre de moi. Je le sais parce que sa voix est proche. Je le sais parce que 
je l’aperçois dans mon champ de vision périphérique. Et je le sais parce que j’ai très précisément conscience 
d’où se trouve chaque dérivé dans cet univers.  

- Je ne fais que ce que j’ai à faire.  

LeX s’exprime d’une voix un rien robotique. N’allez pas croire qu’elle soit teintée de regret. Figurez-vous 
plutôt Terminator demandant ‘ses vêtements, ses bottes, et sa moto’ à un pauvre motard innocent.  

- C’est parce que Dwight était polarisé, je me trompe ?  

June est une fille intelligente. Je l’ai toujours su. Même avant de savoir que c’était une dérivée je le pensais. 
Et je n’en ai pas douté non plus après avoir découvert sa nature. Ceci dit, je me rends compte que je l’ai 
peut-être sous-estimée quand même. Ça cogite vraiment sec dans sa caboche. Ou alors je pense ça 
uniquement parce que je suis comme qui dirait dans le cirage.  

- Oui. Et aucun Parti n’était d’accord pour le laisser influencer le choix de Lil’Hu, donc…  

Je suis actuellement en train de vivre une sorte de projection astrale. Mon esprit ignore volontairement mon 
corps pour ne plus ressentir le chaos qui m’habite, et j’observe ce qui m’entoure avec une étonnante 
indifférence.  

- Tu n’es qu’une barbare sanguinaire décérébrée ! Il y avait milles autres moyens d’obtenir ce résultat 
!  

L’infirmière reprend du poil de la bête et commence à se redresser.  

- Pas avec des dommages collatéraux aussi intéressants, comme tu l’as pertinemment constaté il y a 
moins d’une minute. Il semble que seul un choc émotionnel soit capable d’éperonner les capacités de 
notre Magnet ici présent. 

- Tu n’es vraiment…  

L’invective ne sortira jamais.  

- Shush. On a un problème plus important. Notre victime n’est pas officielle, rappelle-toi…  

- Tu n’avais qu’à y penser avant. Et ce n’est pas notre victime.  

On l’a connu moins réticente à masquer un crime qui n’était pas le sien.  

- J’y ai pensé avant. Et tu n’as rien vu, en plus. Bref, trêve de plaisanterie, on met la procédure en 
route.  

June semble se rappeler de quoi LeX veut parler.  

- Et… On fait quoi pour…  



Quelque chose me dit qu’on parle de moi mai j’ai trop peu l’impression d’exister pour véritablement le 
comprendre.  

- Il ne devrait pas tarder à se réveiller. À ce moment-là, il sera ravi d’apprendre que son apolarité 
désormais absolue lui vaut tout un tas d’avantages et la perte de tout un autre tas d’inconvénients.  

La Panthère hausse les épaules et réprime un petit sourire. Selon toutes probabilités, elle se considère 
comme un génie d’être l’origine, même éloignée, de l’existence d’un être tel que moi.  

- Pas tarder à se réveiller ? Ravi ? Tu sais l’effet que la mort de son Tuteur fait à un Magnet ?  

LeX lui décoche un regard amusé accompagné d’une moue satisfaite.  

- Ce n’est pas du tout comme si c’était moi qui avais inventé ce lien si particulier… Il va falloir que tu 
associes dans ta petite tête de piaf mon image…  

Elle se désigne.  

- …à celle de la légende morte qui créa les Magnets !  

Elle ouvre les mains paumes vers le ciel. Le geste qui suit, l’index sur la tempe, a réellement une 
connotation trop méprisante à mon goût.  

- Comment as-tu pu inventer une telle relation et en même temps être capable de la détruire ?  

On sent la réponse culte à venir.  

- Beaucoup d’imagination et d’utopie, mais surtout très peu d’humanité.  

Qu’est-ce que je vous avais dit. Et dire qu’elle est toujours dégoulinante de sang sur tout le côté droit. Quel 
aplomb, vraiment.  

Cet aplomb est promptement douché par une explosion (ou pas d’ailleurs, comment savoir avec toute cette 
poussière). Enfin, à proprement parler, ce n’est pas une explosion car il n’y a aucun signe d’incendie, mais la 
puissance y est. Le plafond s’effondre sur nous, dans un grand fracas et un vaste nuage de poussière. Je 
n’arrive pas à reprendre mes esprits à temps. C’est au-dessus de mes forces, je suis bien trop ralenti, et 
surtout bien trop réticent. Mes méninges n’arrivent pas à décider ce qui sera le plus douloureux entre me 
reconnecter correctement à la réalité ou me faire écraser par un bloc de béton armé. Je reste donc où je suis, 
immobile et apathique. Ceci dit, j’ai du bol dans mon infortune, car deux dérivées belles et rebelles se 
précipitent à l’unisson pour me mettre à l’abri. June est conçue pour protéger, et nous enveloppe d’une 
délicate bulle miroitante. Mais ne dit-on pas que la meilleure défense est l’attaque ? LeX se la joue violente 
(une fois de plus) en balayant tout autour de nous avec un souffle du type ouragan miniaturisé. L’ensemble 
est tout bonnement charmant, sous cet angle.  

Exquis, certes, mais moi j’ai finalement quand même perdu mon précieux état relativement hors de mon 
corps. Le contenu de mon estomac se retrouve sur le carrelage en un rien de temps, ajoutant à la pagaille 
ambiante. Quel lyrisme, me direz-vous. En chien de fusil par terre, je dois avoir l’air d’un poisson mort. 
June, de nouveau en pleine possession de ses moyens, se rapproche de moi pour voir si je vais bien. La 
réponse logique est non, mais il n’y a pas grand-chose d’autre qu’elle puisse contrôler que la mécanique, et 
de ce côté, il semblerait que rien ne soit déplacé. La Messagère, elle, est la seule intriguée par ce qui a 
provoqué la dévastation de la pièce. Elle avance à pas de loups, tête penchée sur le côté, en direction de 
l’espace pointé par le rai de lumière filtrant par le trou dans la toiture.  

Sur le gros amas de gravats central, un tout petit morceau de pierre roule. Un instant se passe avant qu’un 
autre caillou ne dégringole à son tour. Il y a définitivement quelque chose qui bouge là-dessous. En fait, moi 
je sais pertinemment que c’est un dérivé, mais je n’ai nullement l’intention d’en informer l’assemblée. Une 
main, en provenance de sous les gravats, se fraye tout à coup un chemin à l’air libre, couverte d’écorchures 



et d’ecchymoses. Aucun doute possible, c’est une main masculine. Contrairement à ce à quoi on pourrait 
s’attendre, les doigts ne se tendent pas désespérément et faiblement dans le vide comme pour appeler à 
l’aide, que nenni, ils tâtonnent un bref instant avant d’épousseter le sol afin d’obtenir une petite surface 
relativement non encombrée. Ahurissant. Un fois le petit ménage effectué, la paume prend appui sur le sol 
sommairement nettoyé, et l’individu à qui elle appartient peut se redresser de toute sa hauteur, dans un bruit 
d’éboulis.  

Je ne vous ai jamais dit que les ailes sont les appendices les plus répandus chez les dérivés ? Et ce devant les 
cornes et la queue ? Eh bien voilà, maintenant c’est fait. Ceci dit vous vous en étiez peut-être rendu compte 
tout seul. Notre naufragé du jour se tient donc debout en pleine lumière, ailes déployées à un drôle d’angle, 
entièrement recouvert de poussière. Il éternue et secoue la tête pour débarrasser sa chevelure des impuretés 
qui s’y sont immiscées. Impossible de faire plus banal et briseur d’atmosphère, en somme. Un brusque 
mouvement d’épaule suffit à remettre son aile brisée en place ; je savais bien que quelque chose clochait. 
C’est au final un grand type blond ailé qui nous tourne le dos. Je note que ses ailes sont à plumes, mais pas 
seulement. On a plutôt l’impression que les plumes ont été greffées par-dessus un alliage métallique pour 
cacher la grossière imitation mécanique des attributs d’ordinaire organiques. Hey, mais ce n’est pas une 
impression, c’est effectivement le cas ! 

L’étranger se retourne en donnant un coup de tête pour repousser une mèche revêche, trop courte pour le 
gêner de toute manières, et nous accorde un grand sourire. Il possède une hétérochromie pour le moins… 
particulière. Cela dit, je suis le seul que ça pourrait étonner, et je ne suis pas en état de réagir. Un œil blanc, 
un œil noir, entièrement noir. Du jamais vu. Et son seuil de résistance à la douleur semble élevé, aussi, aux 
vues des nombreuses blessures qui lui ornent les bras et chaque parcelle visible de son corps, côtoyant des 
cicatrices plus ou moins anciennes. Atterrirait-il toujours ainsi ?  

- H ! T’as toujours pas appris à te poser ? T’es lourd.  

La Panthère croise les bras. Au moins, elle répond à ma question.  

- Moi aussi je suis ravi de te revoir, LeX, et je vais très bien, merci de t’en soucier. Mademoiselle 
Babylone.  

Il exécute une révérence outrancière à chacune des deux jeunes femmes.  

- Hannibal. Bonjour. Je ne pensais pas que tu viendrais maintenant. Ni ici.  

L’infirmière reste accroupie à mes côtés pendant qu’elle parle à l’ange fusionnel. Ça y est, je sais qui c’est. 
Les connexions se sont faites dans mon intellect temporairement diminué. Le Tuteur de mes parents. J’ai de 
nouveau envie de vomir, mais mon système digestif est vide. Dommage, ça me soulagerait vraiment.  

- Désolé pour l’endroit, je réparerai ça dès que possible. Enfin, vous savez, une entrée est un gimmick, 
on ne s’en défait pas...  

Il s’échevèle de nouveau et se gratte la joue. Quelle drôle de dégaine.  

- Et tu viens pour…? interroge la Panthère, qui n’est pour une fois pas aussi bien informée que June, de 
toutes évidences.  

- Tu veux dire en dehors d’être reconnu pour mon coup de pouce en ce qui concerne Viky ? Servir de 
porte-parole à Gold et à Copper, quelle question. Non contact pendant 20 ans, ce sont les conditions 
que tu as posées pour leur retour à la jeunesse, tu te souviens ? Mais comme c’est leur marmot, tu 
aurais dû savoir qu’ils chercheraient à conserver leur influence sur sa vie quoi qu’il advienne. C’est 
June, qui leur a fait penser à moi, au moment où ils lui ont confié l’héritage.  

En fait, June n’est pas menteuse, elle est simplement cachotière sur les bords. Plus ou moins percée à jour 
pour avoir manigancé avec mes géniteurs, et ce dans mon dos, elle enchaîne, l’air vaguement coupable tout 
de même :  



- Tu es pleine de surprises, LeX. Je n’aurais jamais parié que tu penserais à l’acclimatation.  

Oh. Je viens de saisir un truc. Si mes parents sont obligés de se tenir à distance de moi c’est parce qu’ils ont 
retrouvé l’âge qu’ils avaient toujours eu avant ma venue, c’est-à-dire le même que moi, fait qui pourrait me 
perturber grandement. Malheureusement, ça n’excuse leur départ en rien. Ils n’étaient pas obligés de 
récupérer leur jouvence tout de suite. Si vous voulez mon avis, ça leur a plutôt servi d’échappatoire à ma 
réaction par rapport à leurs forfaits, c’est-à-dire engager Vik comme tueuse-à-gage, principalement.  

- Aucune objection à ta présence, H. C’est réglo. Il ne te reste qu’à espérer que Lil’Hu est 
suffisamment réveillé pour avoir entendu qu’il a un nouvel invité pour les deux semaines à venir 
minimum.  

La Messagère lance un furtif regard à June, dont elle vient au passage d’ignorer royalement la remarque. 
L’infirmière fait rouler ses beaux yeux bleus en réponse à une interrogation télépathique.  

- Non, je ne le bafferai pas pour le ranimer. Tu vas devoir faire confiance à tes sensations de bases 
pour savoir où il en est, puisque tu l’as rendu inaccessible au possible.  

Je me disais aussi. Plus personne ne peut me lire. Si j’ai bien retenu le peu que j’ai entendu, je suis apolaire 
absolu, désormais, ce qui me rend… comment dire… plus performant. Toutes les capacités auxquelles j’ai 
accès grâce à ma nature de Magnet, les voilà améliorées. Je m’étais rendu compte que je pouvais mieux 
repérer les dérivés et mieux cerner leur état émotionnel et psychologique, mais apprendre que le reste de mes 
pouvoirs a également été ‘mis à jour’ est une bonne chose, en un sens.  

Preuve que je suis dans le gaz : le fil de ma pensée est beaucoup moins large que d’habitude. Je ne parviens 
pas à me focaliser sur une situation en son ensemble. Ça explique tout le temps que je mets à faire le lien 
entre le progrès que je viens de connaître et ce qui en est la cause. Et le plus bête, c’est que ça me revient à 
cause de l’odeur. Vous avez une idée de ce que donne l’odeur du sang, ferreuse comme chacun le sait, 
lorsque ce dernier est mélangé à des décombres ? Et bien je vous prie de croire qu’un cadavre encore tiède à 
quelques pas d’une avalanche de toiture ne dégage pas la plus plaisante des effluves. Mes yeux se révulsent 
et je tombe avec gratitude dans un stade un peu plus avancé de cet état astral de tout à l’heure.  

- Ben au moins tu sais l’effet que tu lui fais, H… est la dernière chose que j’entends avant de sombrer, de 
la part d’une des deux filles.  

Je n’arrive déjà plus à distinguer laquelle.  

 

• 

  

Mon réveil passe inaperçu pour deux raisons. La première : il arrive bien plus tôt que prévu, et j’en suis 
d’ailleurs le premier surpris. Qui aurait cru que le simple fait de me faire transporter d’un point à un autre 
me ranimerait ? C’est Hannibal, prenant très au sérieux sa tâche de prendre soin de moi, qui se charge de me 
déposer sur l’un des rares lits encore debout dans l’infirmerie. Est-ce normal que ça ne m’apparaisse en rien 
plus confortable que le carrelage ? La deuxième raison qui fait que personne ne se rend compte de mon 
réveil est que je reste parfaitement immobile. À tel point qu’à plusieurs reprises June vient vérifier si je 
respire encore, à l’insu de H, qui lance invariablement un élégant ‘bats les pattes’ à quiconque ose 
m’approcher. Un chien de garde, il ne me manquait plus que ça.  

Je reste cinq heures dans cet état. J’observe, sans en avoir l’air, les deux dérivés et la Messagère coopérer du 
mieux qu’ils peuvent pour développer un illusion qui masquera les dégâts de l’ange mécanique aux yeux des 
mortels jusqu’à ce que les réparations sur le toit soient terminées. Cette espèce de toile qu’ils tissent en se 
chamaillant à qui mieux mieux possède un certain charme, je dois bien le reconnaître. Ensuite, ils apportent 
de réelles améliorations à l’état de la précitée toiture, nettoient la salle, et terminent par la ranger comme ils 



peuvent selon leur talent en la matière. Je ne savais pas que les anges pouvaient être bordéliques, et je ne me 
serais jamais douté que June ait une telle aversion pour les tâches domestiques. Le plus surprenant reste le 
côté maniaque de LeX. Quoique, pas si étonnant que ça, en y repensant bien.  

Ces cinq heures de contemplation sont enregistrées dans ma mémoire comme l’un de ces passages en 
accéléré dans les films lors desquels les personnages s’affairent aux quatre coins d’un endroit et leur 
avancée, en réalité très progressive, se remarque à vue d’œil. Lorsque toutes ses heures de passivité sont sur 
le point de prendre fin, en grande partie à cause des crampes que je commence à avoir un peu partout, l’ange 
fusionnel est envoyé me quérir et m’emmener au loin. Pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’ils 
vont s’occuper du corps de Dwight et ne désirent pas que je sois présent, conscient ou pas.  

Je sors de ma torpeur au beau milieu de notre survol de la ville. Je gémis comme un animal blessé à mort, 
me débattant faiblement. Heureusement, le Tuteur de mes parents me tient fermement, aussi fermement qu’il 
ne sait pas voler droit. Vraiment, il me donnerait la nausée si je ne l’avais pas déjà pour d’autres raisons. Je 
ne me demande plus pourquoi il atterrit comme une patate douce. Il me ramène cependant miraculeusement 
à l’appartement sans encombre. À peine touche-t-on terre que je me réveille pour de bon. Je n’ai pas besoin 
d’y penser pour que mon magnétisme le force à me laisser marcher. Je titube comme si j’étais complètement 
saoul, chose qui ne m’est jamais arrivé. C’est ainsi que doit se sentir un junkie privé de sa dose quotidienne. 
Là encore, pas besoin d’avoir le QI d’Einstein pour comprendre ce qui me faisait office de drogue. June n’a 
pas menti, la mort de son Tuteur a un sacré effet sur un Magnet.  

C’est à ce moment-là que je détraque tous les trucs métalliques des environs. Je ne contrôle pas grand-chose, 
la moindre pensée un peu agitée, la plus subtile inflexion de l’inconscient, fait l’effet d’une bombe. C’est 
aussi pratique qu’encombrant. Je me sens comme un albatros. Pitié, dites-moi que vous connaissez le 
poème. H reste à mes côtés tout le temps, peu importe combien de fois il est projeté au mur, traîné sur le sol 
ou encore transpercé par une douleur suraigüe. C’est à ce moment-là que les murs sont tachés et une grande 
partie du mobilier endommagée. Mon bouc émissaire doit avoir l’habitude de subir les foudres de Magnets. 
Je n’ai peut-être pas toujours tout su sur mes parents mais je peux quand même savoir qu’ils n’ont pas un 
caractère facile. J’ai de qui tenir, après tout.  

L’hétérochrome me laisse donc tout exorciser sur lui, que ce soit le choc, le manque, la colère, ou bien tout 
bêtement la peau-neuve de mes capacités. Il prend tout alors qu’il n’y est pas pour grand-chose. Et il parle 
aussi. Il m’explique, il m’apprend. En clair, il fait son job de Tuteur. Je lui hurle dessus à maintes reprises 
mais il est imperturbable. Je passe des cris aux larmes, totalement incohérents que ce soit dans mes gestes ou 
dans mes paroles. Pour faire court, je pète littéralement un câble.  

Aussi impressionnante que cette description puisse paraître, ma crise ne dure pas. Je suis rapidement vidé de 
toute énergie, ou tout du moins de toute volonté. Depuis combien de temps n’ai-je pas mangé ? Sans 
compter que je n’ai pas eu l’occasion de finir ma digestion comme il se doit. J’essaierais bien de dormir si 
mes paupières ne se fermaient pas invariablement sur les images les plus sanglantes de ma vie. À la place, je 
me résigne à écouter ce que dit Hannibal. Ne vous ai-je jamais précisé que je n’étais pas quelqu’un qui 
suivait les phases normales du deuil ? Si, j’en suis sûr.  

Alors que je déambule dans toutes les pièces, ne pouvant trouver une position fixe qui me convienne, H me 
suis partout et me raconte tout. Il reprend l’histoire que mes parents m’avaient déjà contée, sur leur 
rencontre, leur osmose, leur alliance, leur sacrifice pour m’avoir, y ajoutant les récents évènements de leur 
retour à la jeunesse et leur ‘fuite’. L’ange m’apprend qu’il était là à ma naissance et à mon baptême (c’est 
d’ailleurs mon parrain) mais par la suite, ma mémoire commençant à fonctionner, nous ne nous sommes plus 
jamais croisés. Il me rapporte les débuts magnétiques de mes géniteurs, qui en ont au final bien bavé, peut-
être plus que moi à certains moments. Hannibal évoque mes ancêtres, tout du moins le peu d’entre eux qu’il 
a connus. Il me révèle qu’il est intervenu dans notre capture de Vik, en lui passant un coup de fil pour lui 
apprendre la venue de LeX, fait aussi véridique qu’assuré de la faire rester, bien qu’il préfère ne pas me 
préciser pourquoi. Il confirme que les meurtres de July et Eva avaient pour but de couvrir mes si précieux 
arrières, tout comme celui de Zarah avait pour intention de m’éviter de souffrir inutilement, et aussi, il ne le 
nie pas, de m’aider à perfectionner mes pouvoirs. Il conclut en me dévoilant que LeX est mon unique police 
d’assurance (et ce sont, selon lui, les propres mots de ma très chère mère) que je le veuille ou non.  



J’ignore si j’ai envie de sortir de l’appartement ou d’y rester, alors à défaut, je m’y cloître. Je suis désorienté, 
en mode automatique, inexpressif aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Je passe d’un endroit à un autre 
sans savoir quel chemin j’ai bien pu emprunter. Mes gestes n’ont aucun sens que je puisse deviner. Je n’ai 
pas été capable de poser ne serait-ce qu’une seule question à l’hybride mais il a pris les devants et répondu à 
pas mal de choses de son propre chef. Cependant, il ne m’a pas dit où sont mes parents. Or, c’est pour le 
moment le plus grand point d’interrogation parmi tous ceux qui flottent dans ma tête.  

À un moment donné, que je suis incapable de resituer plus précisément que ‘quelque part dans l’après-midi’, 
June nous rend visite. Elle s’abstient de dire quoi que ce soit et se contente de déposer dans un coin les effets 
personnels que Dwighty avait sur lui, en majeure partie des vêtements en lambeaux. Et moi qui croyais que 
je n’avais plus rien à vomir. Le passage de l’infirmière est un peu plus long qu’elle ne l’avait prévu, cela dit, 
car ma réaction à la vue de la chaîne dont Dwight ne se séparait jamais est plus féroce que quiconque aurait 
pu s’en douter. Ce bref interlude ne brise pourtant pas le masque inexpressif que j’ai adopté suite à ma crise 
de tout à l’heure, et c’est sans doute ce manque d’extériorisation des émotions qui permet à la dérivée de se 
relever si rapidement après avoir été libérée de mon emprise.  

Vous allez peut-être m’en vouloir mais ma description a une fois de plus été trompeuse au niveau de la 
durée : tous ces évènements nous prennent le reste de la journée. Joyeux anniversaire. L’entité 
électromagnétique incarnée a blablaté à sa façon si enquiquinante (que, vous noterez, je vous ai épargnée), 
avec pour seule interruption la fameuse incursion de la Jardinière, jusqu’à ce que, affamé, déshydraté et en 
état de choc, je tente vainement de trouver le sommeil. Vous connaissez la suite.  

 

• 

  

Je chasse d’un revers de main cette larme du rebord de ma mâchoire et je me mets à courir. C’est bête, je 
sais, je n’ai que quelques mètres à faire pour rentrer chez moi. Et pourtant je me précipite. J’évite de 
défoncer la porte en entrant, dérape dans le vestibule, pose ma main gauche au sol pour éviter la chute et 
tend la droite en l’air. Je me redresse au moment où l’objet métallique atterrit dans ma main. Les Dog Tags 
de Dwight sont plaqués contre ma paume. La chaîne à laquelle ils sont accrochés se balance dans le vide. Je 
ferme mon poing et mes paupières.  

Se déplacer les yeux clos n’est pas donné à tout le monde. J’ai l’impression d’avoir un sonar, comme les 
chauves-souris ou les dauphins. J’avance lentement tout de même, pas à pas, prudent. Ce nouveau sens est 
vraiment pratique d’utilisation. Je peux avoir une vision globale ou bien ciblée sans le moindre effort de 
concentration. C’est tout bonnement naturel. J’arrive à la porte de ma chambre, là où se trouve ce que je 
cherche. La flamme que je suis venu rejoindre est vive, flamboyante, et étrangement dentelée. Je n’ai plus 
assez de souffle pour laisser échapper quelque chose de plus valable qu’un éclat de rire étouffé… avant 
qu’on ne me percute avec une force équivalente à celle d’un ours, dans une accolade à déraciner un orme 
centenaire.  

- Vas-y, fais-toi plaisir, casses-moi une ou deux côtes, elles seront remises en place avant ce soir.  

J’éclate de rire bien que ma cage thoracique soit en train de se faire littéralement concassée.  

- J’cru qu’j’te r’verrai jamais, vieux ! C’tait carrément flippant !  

Il lâche prise pour me laisser respirer.  

On m’avait prévenu que Dwight serait un Jumper éternellement, mais ça ne gâche en rien mon soulagement 
de le revoir devant moi, en chair et en os, portant ses fringues favorites, à savoir celles qu’il avait la 
première fois qu’on s’est croisés. Son sourire de chat du Cheshire et son regard vert d’eau n’ont jamais été 
aussi rassurants. Une journée sans Tuteur, très peu pour moi, je ne recommencerai pas de sitôt, et de 
préférence jamais. C’est comme ne plus avoir de référentiel sur lequel se fixer. Même sachant qu’il 



reviendrait, son absence m’a fait disjoncter au sens propre du terme.  

Je vous dois un petit topo, je me trompe ? Le jugement d’un mort dure très exactement vingt-quatre heures. 
Passé ce délai, l’inculpé (si je puis me permettre l’utilisation du terme) est renvoyé dans notre univers, à 
l’existence pour laquelle il est simplement fait. C’est comme ça que les choses se passent, qu’on en soit à 
son premier décès ou non, peu importe combien le temps depuis notre dernière venue au monde a été long 
ou rempli. Ces vingt-quatre heures donnent la possibilité d’un changement de polarisation, d’identité, 
d’apparence, de fonction, que sais-je encore. Et ce qu’on y expérimente est différent pour tous, certains 
prétendent même ne pas s’en souvenir. LeX n’a pas vu d’autre moyen de rendre Dwighty apolaire comme 
moi que de le faire passer par là. Elle manque de doigté, c’est le moins qu’on puisse dire… 

Je ne lui réponds rien. Si vous trouvez les mots pour dire à son meilleur pote combien on est heureux qu’il 
soit revenu d’entre les morts, passez-moi un coup de fil. Je me contente de tendre mon poing auquel il vient 
coller le sien. Il remarque ce que je tiens dans ma main. Nos yeux se verrouillent un instant, mais la magie 
est rompue lorsqu’on éclate tous les deux de rire. Plus nerveux pour moi que pour lui, mais bon, on s’en 
serait douté. Il me donne un petit coup de coude que je lui retourne en secouant la tête. Il repasse la chaînette 
autour de son cou avec une mimique appréciative bien à lui. Le million de problèmes (environ) qu’il me 
reste me semble insignifiants du moment que Dwight est de retour. Sa présence remet tout en ordre, rien que 
le fait que toutes mes émotions et expressions faciales me soient de nouveaux disponibles en atteste.  

On se rend au salon et là… surprise ! Vik se tient à côté de LeX, bras croisés, l’air un peu agacée par 
principe, mais au fond contente d’être là. Perry est debout dans un coin, son masque sur le visage, arborant 
un sourire comme il sait si bien les faire. Hannibal est le seul à tourner le dos, nez à la fenêtre, sans que 
quiconque ne sache pourquoi. La Messagère croise elle aussi les bras, étrange reflet de la Botaniste à ses 
côtés. Ces deux-là n’apparaissent pas si incommodées l’une par l’autre, finalement. Quelque chose me dit 
que la petite scène de l’autre fois entre la blonde et la brunette fait en réalité partie des faits divers de leur 
relation, qui serait donc naturellement hors norme. Avec deux caractères pareils, d’un autre côté, j’aurais dû 
m’y attendre.  

- Tombe la chemise.  

Les paroles de la bombe blonde sont les dernières que j’aurais attendues.  

- Hein ?  

Je regarde à droite et à gauche, cherchant un indice sur les visages de l’assemblée. Pourquoi je suis toujours 
le seul à avoir l’air surpris ?  

Personne ne me répond quoi que ce soit. Dwight me jette un coup d’œil, mais ce n’est pas pour me 
demander mon avis sur ce qu’il doit faire. On dirait qu’il sait ce que LeX cherche à montrer. Perry se mord 
la lèvre pour ne pas rire. S’il est amusé, ce ne doit pas être grave, c’est déjà ça. Je hausse les épaules. Mon 
Tuteur envoie donc sa veste sur un fauteuil et saisit le bas de son débardeur, qu’il enlève sans plus de 
cérémonie. Ma mandibule manque de se décrocher. Quatre longues et fines cicatrices barrent son pectoral 
gauche. La véritable plaie ayant causé sa mort descendait bien plus bas, alors d’où cette marque vient-elle ? 
Vik toise le spectacle d’un œil appréciatif. Ce n’est pas le moment de satisfaire son côté sadique ! 

- Wow ! Belle marque, LeX ! Tu t’es surpassée !  

Hannibal se retourne, affichant son sourire de clown psychopathe.  

- Je n’y peux rien, espèce d’ectoplasme antipodal !  

Sans même daigner poser ses yeux sur lui, d’un imperceptible mouvement des doigts, elle lui assène une 
baffe à distance, qui lui fait tourner la tête mais ne lui ôte pas son sourire. Tout le monde dans la pièce vient 
de voir un de ses fantasmes réalisé. Personne ne peut supporter H sans avoir envie de le frapper au moins 
une fois, et peu de personnes ont l’ascendant suffisant pour pouvoir s’en prendre à un Tuteur sans craindre 
les foudres de son Magnet. D’autant qu’en l’occurrence, il y en a même deux. 



- Cette marque sert à faire savoir qui a pris ta première vie, Dwighty. Elle est aussi voyante parce que 
je suis Messagère. Je ne contrôle rien.  

Elle ne le dit pas à voix haute, mais paraît réellement désolée. Incroyable ! 

- J’peux m’resaper, maint’nant ?  

Elle hoche affirmativement la tête. Je n’ai jamais vu Dwight embarrassé de montrer ses abdominaux à qui 
que ce soit. Il attrape son haut et l’enfile en vitesse. Je note la moue de Vik. Mais qu’est-ce qui ne va pas 
chez elle ?  

- J’ai juste pensé que Lil’Hu préfèrerait découvrir ça dans les règles.  

Je lève les yeux au ciel devant tant de considération. Ce n’est pas à moi de décider si ça m’embête. Tout 
dépend de Dwight, et puisqu’il semble tout à fait okay, je n’ai pas mon mot à dire.  

- D’accord mais… Qu’est-ce que tout le monde fait là, au juste ?  

Changer de sujet est préférable.  

- La fête, Lil’Hu, la fête…!  

Viky claque des doigts et des confettis jaunes pailletés commencent à tomber, se désintégrant avant même 
de toucher le sol.  

June est selon toutes probabilités toujours en train de peaufiner les réparations du toit de son infirmerie donc 
la couleur bleue est exclue, mais Perry apporte du rouge. Hannibal passe brièvement un doigt sur la sono et 
un autre sur le mur, prenant en charge la musique et l’éclairage. Être à moitié électromagnétique a ses 
avantages. Je suis estomaqué. Est-on passé dans un monde parallèle ? Je tourne sur moi-même, ne 
reconnaissant plus la pièce. Dwighty est dans le même état que moi. J’interroge malgré moi LeX du regard, 
pour savoir si elle a organisé tout ça. La façon dont elle fait rouler ses yeux dans leur orbite a tout d’un oui. 
Je crois halluciner. Elle est décidément imprévisible.  

J’aurais bien vu tous les convives se succéder pour féliciter le revenant du jour, l’air impressionné ou fier de 
lui, pendant que lui se contenterait d’être embarrassé, mais non, il n’est pas d’usage de mentionner ce type 
d’épreuve. C’est personnel. La fête sert à ‘passer à autre chose’ (dixit Perry, le seul disposé à m’expliquer 
avant que je ne fasse la bourde du siècle). C’est donc pizza et danse à volonté. Même Luther est de sortie. Si 
on ne peut pas blâmer le Jardinier Suspendu de ne pas prendre réellement part aux festivités, Botaniste et 
Messagère disposent de plus d’un tour dans leur sac pour mettre l’ambiance. Cavalières émérites (avec ou 
sans cavalier d’ailleurs), excellentes joueuses de n’importe quel jeu de société jamais inventé (quoique très 
mauvaises perdantes), sources intarissables d’histoires drôles, effrayantes, ou insolites, on en oublierait 
presque qu’elles sont de dangereuses dérivées. Une chose est sûre, le vingt-et-unième siècle devait donner 
côté fiesta avec des filles pareilles sur la liste d’invités.  

Au bout de ce que je pense être plusieurs heures (mais rien n’est moins sûr), Dwight et moi nous effondrons 
dans le canapé. Apparemment, nous sommes les seuls à ne pas être inépuisables. Je regarde le plafond d’où 
tombent toujours sans interruption de petits disques de papiers. J’ai eu l’anniversaire le plus pourri de toute 
mon existence (et je dis ça en ayant conscience qu’il y en aura encore pas mal, car je crois qu’aucun ne 
pourra être pire que celui d’hier) mais le lendemain a… compensé, si j’ose dire. J’apprends à côtoyer Viky 
sans penser à ses forfaits et, si elle ressemble beaucoup à LeX par certains côtés comme le manque de 
compassion, elle sait être charmante tout de même. Il faut juste passer l’impression de s’être fait avoir par 
son grand sourire et sa vivacité naturelle. Hannibal me devient presque supportable lorsque j‘arrive à faire 
passer ses babillages en bruit de fond. Quant à Perry, et bien, c’est Perry, je n’ai jamais eu de problème avec 
lui, autant que je me souvienne. Il me reste à pardonner LeX, ce que Dwight, d’une nature plus clémente que 
moi, a déjà fait. Passer l’éponge me sera un tantinet plus difficile puisque je dois commencer par arrêter de 
visualiser toute cette hémoglobine sur elle, mais ça devrait venir. Il va bien falloir. Enfin bon, j’ai deux 
semaines pour ça, et je pense qu’elles seront à l’image de ces deux derniers jours : intenses, dans le bon 



comme dans le mauvais sens du terme… 

- Tu sais quoi ? J’ai tellement sommeil que je pourrais dormir tooooooout un éléphant…  

Mes yeux se ferment déjà. Je l’avais prédit, la fatigue me tombe dessus comme une chape de plomb. Et le 
retour de Dwight, s’il n’enlève pas les souvenirs, me permet comme qui dirait d’y échapper, me laissant 
libre accès aux bras de Morphée.  

- Rhâ, vieux, t’es excellent ! T’sais qu’t’m’as vraiment manqué ? J’blaguais pas t’t à l’heure…  

Lui est en forme. Il a toujours été très endurant, pas de raison que ça change.  

- Pas autant que toi tu ne m’as manqué, Dwighty. Pas autant que tu ne m’as manqué…  

Je reçois un coup de coude bien placé, mais ai d’ores et déjà sombré dans cette douce léthargie qu’est le 
sommeil.  

 

 

FIN 

 


