
 

Deuxième Jour – Oxymore 

Freed From Desire 

 

Je n’ai pas rêvé cette nuit. D’ordinaire, lorsque quelqu’un lâche cette phrase, la probabilité de se tromper en 
disant qu’il ou elle a menti (intentionnellement ou non) est très faible. En effet, on ne peut pas ne pas rêver. 
Rêver est inéluctable, pourvu qu’on remplisse toutes les phases du sommeil correctement, donc, si on 
déclare ne pas avoir rêvé une nuit, c’est simplement qu’on ne se souvient pas de son rêve (ou qu’on n’a pas 
dormi comme il faut, au choix). Autrement dit, ‘je n’ai pas rêvé cette nuit’ n’est ni plus ni moins qu’un abus 
de langage pur et simple.   

Enfin, j’ai bien dit ‘d’ordinaire’. Car en le cas présent, j’ai la science quasi-absolue de n’avoir fait aucun 
rêve, pas le moindre songe, rien, le vide total. Je serais d’ailleurs en train de paniquer à ce propos, si mon 
moment d’émergement progressif n’était pas écourté par une sonnerie stridente, suivie d’une déclaration 
aussi forte que peu mélodieuse : 

- BoNjOuR MoNsIeUr Rykerson. NoUs SoMmEs Le Jeudi 3 Novembre Et Il EsT MaInTeNaNt 6 
heures Du matin. La TeMpÉrAtUrE ExTéRiEuRe EsT De 59 ° Farenheit, Le TeMpS EsT couvert. La 
PrEsSiOn AtMoSpHéRiQuE S’ÉlÈvE À…  

La voix volontairement mécanique s’arrête lorsque je l’interromps avec tout le charme matinal dont je suis 
capable : 

- Non mais ça va PAS ?!  

Il est très important de faire culminer la phrase sur le mot ‘pas’, donnant ainsi la parfaite intonation à la 
question rhétorique. Mes yeux s’ouvrent enfin alors que je me tourne vers la jolie blonde qui me regardait de 
toute évidence dormir. Si ce n’était pas LeX, je pourrais potentiellement être plus flatté qu’effrayé. Mon 
regard encore un peu brumeux se pose sur elle, assise sur une chaise à l’envers, sa jambe droite ramenée 
sous elle dans une contorsion des plus enfantines. Imperturbable, elle enchaîne : 

- De mon vivant, il n’y avait que deux visions du futur de l’humanité : dévastation et évolution. Mais 
bon, au final, c’était compter sans cette incroyable capacité de conservation de la race humaine, qui 
s’est entêtée à rester fidèle à elle-même. Je suis en général opposée à l’idée de changement, mais là, sur 
certains points, je trouve cette stagnation quelque peu désolante…  

Je prends appui sur mon coude gauche pour me redresser un peu plus et hausse les épaules, même si ça n’a 
rien de facile quand on est à moitié allongé sur le flanc. Fondamentalement, la Messagère a raison : les 
choses, si elles ne sont pas identiques, sont restées similaires au fil des âges. Ce n’est pas un secret. Tout le 
monde le sait pertinemment. Mais d’un autre côté, qu’est-ce que ça peut faire, si tout fonctionne à peu près 
bien ?  

- Et tu te permets donc d’apporter ta propre touche de futurisme à mon quotidien, c’est bien ça ?  

Malgré ce qu’elle m’a fait subir et les sueurs froides que sa simple présence provoque chez moi, je me 
surprends à presque apprécier donner la réplique à la Panthère. Faisant jouer mes épaules, je m’assois sur le 



bord de mon lit, face à elle ; si on sait compter, j’ai dormi plus d’une demi-journée, alors autant vous dire 
tout net que je ne suis pas prêt à m’étendre volontairement de nouveau avant longtemps.  

- Quelle perspicacité…  

Mon interlocutrice me toise d’un regard joueur comme elle sait si bien les faire, pianotant sur le dossier de 
son siège du bout des doigts. Je suis sur le point de rétorquer, lorsque j’émerge enfin de ma léthargie 
matinale et peux pleinement intégrer les informations que la Panthère m’a délivrée.  

- Oh, nan !  

Je plaque mes mains sur mon visage, cachant la grimace qui vient de s’y afficher. Les yeux de la féline se 
posent sur moi, interrogateurs. Je les sens comme autant d’épées de Damoclès sur ma peau.  

- J’ai cours.  

Simple déclaration que n’importe qui sentirait lourde de sens, mais que moi seul à cet instant précis peux 
saisir pleinement.  

- Et bien quoi ? Tu as besoin d’un mot d’excuse pour avoir été absent Mardi ?  

J’écarte les doigts pour lui jeter un regard noir, mais son attention n’est déjà plus dirigée vers moi. Elle 
regarde en effet par la fenêtre avec dégagement. Je ne me formalise pas de cette feinte indifférence et 
poursuis sans relever sa pique :  

- Non, c’est juste que… je sens que je vais m’ennuyer, va savoir pourquoi.  

Mes mains retombent sur mes genoux en même temps que je prononce ces mots. Et c’est là que je me rends 
compte que j’ai dormi tout habillé. En découvrant que le T-shirt que j’ai choisi hier dans le noir est en fait 
mon préféré, d’un gris uni, je vais pour sourire, mais réalise que je digresse et relève donc immédiatement 
les yeux vers la créatrice de mon espèce. Le matin, mes pensées partent dans tous les sens, et c’est d’autant 
plus vrai ces derniers temps, et pas uniquement parce que j’ai de plus en plus matière à.  

- Normal, vu comment je t’ai boosté...  

La blonde platine coule un regard vers moi, cette lueur fière dans ses iris désaturés. Okay, elle a remarqué 
mon manque de focalisation et cherche à parachever mon réveil, j’ai compris… Ce qui ne m’empêche pas de 
me faire avoir quand même.  

- Je ne sais pas ce qui me retient de te frapper…  

Je serre les dents, incapable de me retenir d’être tendu comme un arc à sa remarque. C’est que c’est 
tellement facile de me provoquer, pour elle.  

- Le fait que tu sais que tu me raterais ?  

Elle forme un O avec sa bouche, plaçant sa main devant, dans une mimique exagérée d’enfant prise sur le 
fait d’une bêtise. À cet instant, mon self control hors du commun n’est pas étranger au fait que je ne me 
ridiculise pas sur-le-champ en tentant, effectivement vainement, de l’assommer.  

- Je te hais.  

Comme ça, c’est dit. Après tout, on ne va pas mâcher nos mots, non plus. D’autant que LeX doit être la 
seule dans l’univers à pouvoir encore écoper de bonnes vieilles colères comme j’aurais pu en avoir avant de 
devenir un Magnet, c'est-à-dire celles convoyées par un regard marron et non gris mat, alors je ne vais pas 
gâcher cet avantage en me restreignant niveau imprécations. Personnellement, je trouve que le brun est plus 
poétique, théâtral peut-être, moi qui ai toujours été fasciné par le poids du regard de mon père. La Messagère 
semble d’ailleurs être du même avis que moi, à la façon qu’elle a de soutenir mon œillade assassine.  



Je baisse bien vite les yeux et me lève. Je suis faible. Je suis vivant. Je n’ai que vingt ans. Sans rien ajouter, 
la blonde me suit lorsque je quitte la pièce, toujours aussi furtive. Mais si elle ne fait pas de bruit, ce n’est 
pas le cas de tout le monde. À peine ai-je ouvert la porte qu’une musique me parvient depuis le salon, qui 
serait plutôt douce si le volume n’était pas poussé aussi haut. Du couloir, je n’entends pas les éclats de voix 
qui s’y ajoutent, mais les auras des deux dérivés les échangeant forment une si brillante réaction que je ne 
peux pas ne pas les deviner. Allons bon, Vik et Dwight sont en train de se prendre le chou. Et ils ont un 
public, en plus !  

J’arrive sur le seuil du salon et découvre la Botaniste, en jupe plissée et chemisier sans manche, fidèle à elle-
même, bras croisés, provocant mon Tuteur qui n’est, je le remarque avec plaisir, plus autant diminué 
qu’auparavant face à elle sur le plan de la répartie. Dans la pièce sont également présents Hannibal, vautré 
dans un fauteuil, indifférent au vacarme ambiant, et Perry, masqué, qui suit la joute avec un intérêt certain 
mais discret.   

- J’trouve pas qu’c’soit drôle, déclare Dwighty en croisant les bras à son tour, quoi que ce soit plus 
impressionnant de sa part.  

- Tu pourrais respecter mes goûts musicaux, quand même ! se défend la brunette, jouant les innocentes.  

- Rhâ, mais tu m’saoules, a’c ta mauvaise foi à deux balles !  

Yeux au ciel, il balance sa main droite vers elle, exaspéré.  

- J’y peux rien si t’es complètement parano !  

Vik secoue ses mains comme des marionnettes à hauteur de ses oreilles en disant ça.  

- Comment qu’tu m’pompes l’air, là...  

Il choisit de regarder ses chaussures, sa mâchoire se contractant dangereusement sous le coup de 
l’agacement.  

- C’est vrai que tu en as encore besoin malgré tout…  

Moue taquine de la part de la petite brune, qui reprend sa posture bras croisés.  

- T’vas encore m’prendre la tête longtemps ?  

Le Jumper remonte les yeux vers son adversaire et fronce les sourcils, mimique la plus proche de 
l’énervement qu’il puisse donner avec une teinte si clair d’iris.  

- En fait, j’aimerais juste savoir pourquoi nous sommes aussi nombreux ici, je demande à la Messagère 
tout bas, me penchant subtilement vers elle, et manquant d’ailleurs par la même occasion de me faire griffer 
au visage par sa bestiole dont j’ai oublié le nom mais qui vient de refaire son apparition sur son épaule, sous 
la forme d’un rongeur non identifié.  

- Et bien Dwight vit avec toi, non ? Et Hannibal aussi, jusqu’à nouvel ordre. Pour ce qui est de Vik, 
jusqu’ici elle avait un appart panoramique super cool mais comme elle n’est plus sous ordre de 
mission elle ne peut plus y résider, ergo, elle squatte avec moi l’appart que j’ai créé à côté, et du coup, 
où je vais elle va, plus ou moins. Quant à Per’, ben, lui, en fait, faudrait lui demander…  

Elle désigne chaque individu concerné tour à tour, et seul l’homme masqué tourne les yeux vers nous 
lorsqu’il est question de lui. En un éclair, il est à nos côtés. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose mais 
je lève la main.  

- Ne te justifie pas. Un médiateur n’est pas de trop, et puis tu es le seul duquel je ne dois rien avoir à 
craindre.  



Un sourire ravageur étire les lèvres de Perry, qui me remercie du hochement de tête silencieux dont il fait si 
souvent usage. Son regard sombre se pose ensuite de nouveau sur la bataille qui fait rage à un mètre de nous.  

- Malheureusement, en l’occurrence, mes capacités de diplomate sont inutiles. Elles ne fonctionnent 
que sur les disputes…  

On devine un haussement de sourcils sous son masque et il s’adosse au mur derrière lui avec un léger sourire 
en coin et les mains dans les poches de son pantalon.  

Je ne vois pas où il veut en venir, et ne cherche pas plus loin. Du côté du combat de coq, Dwight en est à 
faire parler sa main dans le vide juste sous le nez de Vik, qui lui déballe un flot d’apostrophes peu glorieuses 
quoique théoriquement polies, et chacun d’eux a son regard planté dans celui de l’autre. Je m’attarderais 
bien à les observer encore un instant tant ce spectacle est fascinant, mais je n’ai pas moins cours qu’il y a 
deux minutes, et je n’ai pas besoin de la migraine que risque de me causer cette musique que la Botaniste à 
mise à fond.  

- Er… S’il vous plaît. Youhou ! On s’arrête deux minutes !  

Je n’ose pas m’interposer entre eux (et de toute façon il n’y a pas la place) mais fais un pas en leur direction 
en secouant les bras.  

- Quoi ?  

Un unisson parfait. Comme c’est mignon.  

- Il est où, le problème ?   

- Le problème, mon cher filleul, réside dans les paroles de la chanson.  

Tiens, Hannibal se réveille. Tous les regards se tournent vers lui, qui admire le plafond avec adoration.  

- C’est du Français et ça dit ‘Je n’ai qu’une seule vie’. En gros.  

Mes épaules s’affaissent. Viky manque réellement de finesse.  

- Très subtil, Viky.   

- Pfff… J’écoutais ça en boucle, dans mes premières semaines de mort, y a pas de mal !  

Et LeX de prendre la défense de sa BFF ! 

- Tout le monde n’est pas heureux de perdre la vie, tu sais.  

Heureusement qu’il y a Perry, sinon je crois que je craquerais.  

Une fois de plus, je vous dois une ‘petite’ explication. Oui, oui, je sais, il faudrait que j’arrête de vous 
expliquer de nouvelles choses toutes les cinq minutes mais je ne peux pas me permettre de vous laisser dans 
le noir ou encore d’ouvrir une porte et de l’ignorer, si ? C’est bien ce que je pensais. Donc, l’idée ici, c’est 
que, au sens strict du terme, on n’a effectivement qu’une seule vie, la première. (Logique.) Ça paraît absurde 
quand on sait que tout le monde sauf moi dans cet appartement est déjà mort au moins une fois, mais il faut 
bien comprendre que si les morts sont parmi nous, ce n’est pas parce qu’ils sont revenus à la vie, en réalité 
ils se contentent d’exister.  

Vous me direz, exister et vivre, ça revient au même, mais non. Certes, dans les deux cas on peut mourir 
(quoique) mais si une fois né on ne cesse jamais d’exister plus de 24 heures (et ça n’arrive que lorsqu’on 
meurt) on s’arrête définitivement de vivre dès notre premier décès, sans exceptions (ou presque, mais ne 
m’embrouillez pas). De plus, la vie donne quelques avantages que l’existence à elle seule ne procure pas. 
Premièrement, si on est humain, on a le Choix, ce qui n’est pas rien. Deuxièmement, humain ou dérivé, on 



possède une enveloppe et tout ce qui s’y rapporte. Là encore, ça peut paraître absurde puisque mes 
compagnons sont de toutes évidences matériels, mais il ne faut pas s’y méprendre, ils ne sont en réalité pas 
du tout contenus dans un corps comme je le suis, ils sont d’un seul et même tenant. (Oui, cette phrase est 
ridicule, mais je vais me rattraper.) Pour reprendre des propos que June m’a tenus un jour, l’âme contient 
l’esprit et le cœur, et elle est liée au corps par la vie. Une fois notre vie perdue, nous sommes donc séparés 
de notre corps, mais, notre beau monde étant bassement matériel, notre âme, pour continuer d’exister, se 
matérialise, quoique je vous avouerais ne pas trop savoir comment. Je vous ai perdus ? Pas grave, méditez 
là-dessus, je vais m’arrêter là. De toutes façons vous en savez suffisamment pour comprendre l’irritation de 
Dwight, puisque cette chanson ne fait que lui rappeler ce qu’il a définitivement perdu.  

- Bon, j’ai comme l’impression qu’il faudrait instaurer quelques… comment dirais-je… ground rules, 
dans cet appartement.  

Un court blanc s’en suit, qu’Hannibal rompt en éclatant de rire sans raison apparente, comme à une vieille 
blague à laquelle il aurait justement repensée. Il pose toutefois sa main sur la sono, qui s’éteint d’un coup. 
Ben au moins, en voilà un qui comprend vite.  

- Des règles ? laisse échapper Vik après un second court silence, sans musique celui-ci.  

Le dégoût sur son visage n’est pas voilé. Mais je la comprends, elle est déjà obligée de rester ici contre son 
gré.  

- Si on compte s’en sortir avec cette cohabitation, oui, ça me semble évident.  

Après tout, j’en ai toujours eu, avec Zarah comme avec Dwight. Plus avec Dwight, je vous l’accorde, mais 
ça n’est pas pertinent dans ce contexte.  

- Bah qu’est-ce tu proposes ?  

Dwighty est raisonnable, c’est l’une des nombreuses raisons qui font qu’il est facile à vivre.  

- Et bien…  

Okay, plus facile de trouver un projet que de le réaliser.  

- Commence par ‘respect des occupants premiers’. Ça marche à tous les coups… suggère H, quoiqu’il 
se retienne visiblement d’éclater à nouveau de rire, toujours sans raison apparente.  

- D’accord, donc, les avis de Lil’Hu et de Dwighty prévalent en tout… ? résume la Messagère, une 
hermine s’enroulant autour de son cou.  

Ça fait très ‘daemon’, son truc, si on oublie le fait qu’elle n’est plus une enfant.  

- On pourrait aussi s’en tenir à ‘respect’ tout court, non ?  

Parce qu’il y a vraiment des choses dont je me fiche et sur lesquelles je ne veux surtout pas qu’on me 
demande mon opinion.  

- Sauf que ta définition du respect ne colle pas forcément à celle de chacun des individus présents ici, 
je crois.  

Et Perry est le seul à juger bon de m’en informer. Je commence à vraiment beaucoup l’apprécier.  

- Bien, alors ‘pas de provocation gratuite’, ça vous va ?  

Jusqu’à ce qu’un nouveau souci se présente, du moins…  

- C’est vraiment nase, comme règlement, constate Viky en se posant dans un fauteuil, reflétant l’avis 



général.  

- Je n’ai pas mieux. Ça devrait suffire pour le moment. Pour le reste, on avisera au fur et à mesure…  

Je hausse les épaules.  

- Ouais, c’est vrai qu’on a deux semaines pour devenir tous super potes… !  

Le regard de la Botaniste à Dwighty est sans équivoque, et la grimace qu’il lui retourne non plus.  

Présumant que, même avec plus ou moins de bonne volonté, tout le monde est tombé d’accord sur la seule et 
unique règle que j’ai établie, je quitte la pièce. Ma routine matinale se met alors en route. J’avale un petit-
déjeuner sans trop y prêter attention, mais m’attarde un peu sous le jet de la douche, évacuant les tensions 
accumulées ces derniers jours. Commençant à prendre du retard, je me brosse les dents en quatrième vitesse, 
m’habille complètement à l’arrache, et n’ai pas conséquent pas le temps de refuser une escorte. C’est 
Hannibal qui s’y colle, Perry décidant de tenir compagnie à Dwight, et LeX et Vik ayant d’autres projets 
pour la matinée. Au moins, ça m’évite de demander à la blonde fatale de tenir Hémistash (j’ai retrouvé le 
nom) à l’écart de Luther...  

 

• 

 

H s’est gentiment proposé de m’emmener, mais j’ai préféré courir. J’aime courir. J’aurais préféré le faire 
sans raison, mais bon, on ne peut pas tout avoir. L’ange blond me suit sans difficulté, évidemment. Il 
pourrait voler mais ne veut pas me lâcher d’une semelle. Il pourrait également se camoufler de façon toute 
dérivée, me laissant ainsi le loisir (et l’obligation) de faire comme s’il n’était pas là, mais opte pour une 
simple paire de lunettes noires. C’est clair qu’avec un ciel nuageux comme aujourd’hui, c’est étrange, mais 
avec un visage comme le sien, les gens seront de toute façon trop occupés à baver.  

On arrive dans l’amphithéâtre sans même être essoufflés, et si ça ne surprend pas mon garde du corps le 
moins du monde pour lui-même, il me lance un regard plissé bien à lui, à travers ses lunettes. Je suis le 
premier et le dernier dans mon genre, on ne l’oublie pas, alors quand il s’agit de mes capacités (d’autant plus 
qu’elles sont désormais totalement débridées) tout le monde tâtonne dans le noir. C’est bien normal, mais je 
ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi agréable. J’accorde un hochement de tête fier et satisfait à mon 
parrain puis vais m’asseoir, essayant de cacher mon sourire en coin pendant que je fais passer la lanière de 
mon sac par-dessus ma tête.  

- Vas-y, prends place, ce n’est pas comme si j’avais une foule de voisins potentiels, j’avoue en indiquant 
au Tuteur de mes parents la chaise à côté de moi, dans laquelle il s’écroule, sans cesser de regarder partout 
autour de lui, à la manière d’un enfant dans un magasin de bonbons.  

- Ah ouais ?  

Je fronce les sourcils, m’interrompant au beau milieu de mon geste de sortir mon classeur de ma sacoche. Je 
viens de remarquer d’où vient son incrédulité.  

D’habitude, j’ai un cercle de places vacantes autour de moi, mon magnétisme fonctionnant comme qui dirait 
un peu trop bien sur mes collègues étudiants. Je ne pensais pas que la situation pourrait s’aggraver sur ce 
point, même après la mort de Dwight et ses effets. Et j’avais, en un sens, raison. Peut-on considérer que la 
troupe de dérivés humanoïdes qui débarque dans la salle et vient occuper l’espace vide soit une aggravation 
de situation ? Bouche bée, je regarde le groupe de nouveaux élèves un peu particuliers se joindre à nous.  

- É-pou-stou-flant.  



Je baisse les yeux vers l’ange mécanique, qui me scrute de la même façon que tout à l’heure, quoique je n’en 
voie plus la raison.  

- Quoi ?  

Je secoue la tête, dans l’incompréhension.  

- Tes réactions sont identiques.   

- Identiques à quoi ?  

Je termine d’étaler mes affaires sur ma table, consciencieusement.  

- À celles de tes parents. Et c’est étonnant car ils sont tous sauf semblables, eux deux. C’est…  

Je l’interromps.  

- Époustouflant, on aura compris. Tu sais, c’est sans doute parce que je suis leur fils tu vois, le fruit de 
leur union, blah blah blah.  

Pourquoi ne puis-je pas m’empêcher d’être énervé par ce sujet de conversation ? Je détourne le regard de 
mon voisin et repose mon attention sur le bureau du professeur, lequel vient justement d’arriver. On a couru 
si vite qu’on a rattrapé mon retard initial.  

- Tu leur en veux toujours d’être partis, constate mon interlocuteur après un moment de pause.  

Je ne me retourne pas vers lui.  

- Le cours commence.  

Et ma remarque tue toute réplique dans l’œuf.  

Je ne crois pas avoir déjà été entouré d’autant de dérivés à la fois. En général, mes protégés sont seuls 
lorsque je les aborde. Autant dire que mes missions n’ont jamais consisté à faire face à plus de deux dérivés 
en même temps. Le maximum de dérivés que j’ai côtoyés simultanément est ma bien connue bande de 
gardiens, et je ne les compte pas dans mes protégés. Enfin bref, tout ça pour dire que je m’attends à une 
migraine digne des dieux Olympiens. Rappelez-vous, j’ai passé une vingtaine de minutes dans une voiture 
avec une Incarnation de la Justice et ça m’a presque rendu fou. Remplacez le facteur de l’espace réduit par 
celui du grand nombre, et le résultat est le même.  

C’est tout du moins ce qui devrait se passer. Je devrais être en train de me masser les tempes et de prier pour 
que le cours s’achève. Mais non. Allons bon. LeX n’avait finalement pas tort, dans le fond, mon apolarité 
absolue m’ôte des inconvénients et me confère des avantages. Je ne dirais pas que je suis ‘ravi’, mais la 
Messagère n’était pas si loin du compte. Le grand blond à mes côtés semble avoir suivi la même ligne de 
pensée que moi, à la façon dont il penche la tête sur le côté, me regardant bizarrement.  

- J’ai le droit de le dire ?  

Je plisse les yeux, jaugeant la dose de bonne volonté qui m’est disponible. Il est au moins assez perceptif 
pour me demander.  

- Fais-toi plaisir, je cède.  

- A-hu-ri-ssant ! s’extasie-t-il.  

- Tu n’en as que des à quatre syllabes ? je lui demande, joueur.  

Comme prévu, le cours est barbant, alors ça aide à ignorer ma raison première de couper court à la 



conversation.  

- Non, mais ce sont mes préférés.  

H se redresse de sa position affalée, visiblement content que j’accepte de discuter.  

- Oh, dois-je me sentir flatté ?  

- Oui. J’ai quand même été témoin de l’évolution des deux meilleurs Magnets de tous les temps.  

Je baisse les yeux sur ma page blanche et y griffonne la formule dont mon prof ne va pas tarder à finir la 
démonstration au tableau.  

- Rien que ça ?  

Je hausse un sourcil.  

- Tu ignores tellement sur l’Histoire de ton espèce, Josh…  

Bêtement, ça fait du bien de se faire appeler par son prénom, tout simplement. Ça faisait longtemps.  

- C’est ce que j’ai cru comprendre…  

Mon professeur entame une nouvelle démonstration. Une nouvelle fois, je vois où il veut en venir et inscrit 
la conclusion sur la feuille qui me fait face.  

- Tu es tombé sur un Tuteur totalement inexpérimenté (je me demande d’ailleurs comme il a survécu 
jusqu’à bientôt 21 ans en ignorant tout ce qu’il ignore) mais ça n’est pas ta faute, et ce n’est pas 
dramatique non plus. Ça arrive.   

- Dwight sait des tas de choses, mine de rien. Elles lui sont justes trop évidentes pour qu’il songe à les 
partager, je défends le Jumper.  

- Ne te fais pas l’avocat du Diable, tu veux, il lui manque quand même quelques essentiels…  

Le déchu s’enfonce de nouveau dans son siège et met ses mains derrière sa nuque.  

- C’est facile, pour toi, tu as la science infuse !  

Ce genre de talent, quoique très utile, a un côté injuste, parfois.  

- Entre autres, oui…  

L’ange blond révèle sa dentition parfaite dans un sourire à la fois suffisant et hilare puis ferme les yeux.  

- Show Off1…  

Je secoue la tête et tente de me refocaliser sur la leçon du jour.  

Ma tentative est un échec, évidemment. Vous savez, je suis entré au MIT avec des résultats parfaits mais 
normaux. Enfin ce que je veux dire, c’est que j’avais des notes certes excellentes mais néanmoins tout à fait 
abordables par mes camarades de classe. J’étais fort, mais je n’étais pas le seul sur Terre. Je n’étais pas un 
phénomène. Or, c’est ce que j’ai l’impression d’être maintenant. Je retiens un soupir retentissant. Je vais m’y 
faire, je vais m’y faire, ça va passer.  

Mes pensées dévient pourtant invariablement sur les dérivés qui m’entourent. Quelques Saiyans, leur 

 
1 Show off = Frimeur, vantard 



coiffure si particulière passant étonnamment inaperçue, discutent à notre gauche. Les autres dérivés sont 
tous des X de diverses générations. L’éventail paraît très peu varié, mais à mes yeux, chacun est unique. 
Chaque flamme, que je vois superposée à la réalité sans pour autant que ça ne gêne ma vision, est différente 
en tout point aux autres. C’est à se demander comment je peux bien savoir que certains sont de la même 
espèce. À un moment, une blague fuse, sans que je sache d’où elle vient ni ce qu’elle raconte vraiment, et je 
ne peux pas m’empêcher de sourire.  

- Et c’est moi qui suis vantard…  

Je me retourne vivement vers Hannibal, ne sachant pas ce qui lui fait dire ça. Il n’a pas bougé d’un pouce, 
toujours penché en arrière, mains derrière la nuque, yeux clos.  

- Hein ?  

Note à moi-même : arrêter de dire ça.  

- Il n’a même pas remarqué. Comme c’est touchant…  

Le coin de la bouche de l’ange se relève à peine.  

- Mais quoi, à la fin ?  

Je lutte pour parler à voix basse. Nous sommes au fond mais tout de même.  

- C’est clair qu’on peut appeler ça une amélioration de ton empathie. À ce stade, je me demande si ce 
n’est pas de la télépathie…  

- Si j’étais télépathe je le saurais, je rétorque un peu sèchement.  

H sait se rendre successivement sympathique et antipathique. Ça a quelque chose d’impressionnant.  

- Tu viens de rire à une blague de X7.  

J’ai un mouvement de recul.  

- Oh.  

Les X7 communiquent par ultrasons, et même si mon ouïe a été améliorée, ce dont je suis à peu près certain, 
je ne peux pas entendre ça. Mais je suis également catégorique sur le fait que je ne suis pas télépathe.  

- Intéressant.  

Pour une fois qu’il ne fait pas un découpage syllabique d’un adjectif.  

- Non, sérieusement, ce n’était pas de la télépathie...  

En un éclair, son visage est à une dizaine de centimètres du mien, sa main gauche sur ma table et l’autre sur 
le dossier de ma chaise. La célérité hallucinante du mouvement me fait légèrement sursauter, puisque j’y 
suis tout sauf habitué, mais la tête du déchu, penchée sur le côté, n’a rien d’effrayante, juste une profonde 
curiosité imprimée sur ses traits. Comme toutes les mimiques de H, c’est grotesque, mais je ne peux pas me 
permettre d’éclater de rire en plein cours magistral et m’efforce de conserver un visage impassible.  

- Dommage qu’il soit interdit de t'étudier sous tous les angles, Man Cub2.  

Jolie référence au Livre de la Jungle. Je me demande qui a pu poser l’interdiction, et finis par me dire qu’elle 
est sûrement sous-entendue par mon apolarité.  

 
2 Man cub = Petit d’Homme  



- Sauf que moi, c’est Lil’Hu, Hannibal.  

Ma voix est posée. En fait, je crois que j’essaye vaguement de calmer les ardeurs de l’ange mécanique. Je 
sais qu’il ne me ferait aucun mal mais crains inconsciemment les idées bizarres qui pourraient traverser son 
esprit visiblement dérangé. Il lâche un éclat de rire à ma réponse et se renfonce une nouvelle fois dans son 
siège.  

Je passe le reste de la matinée à sentir un regard hétérochrome surveiller le moindre de mes faits et gestes. 
Le bref aperçu de l’étendue de mes capacités a selon toute probabilité éveillé un intérêt sans borne chez mon 
garde du corps du jour, qui n’est tout à coup plus du tout d’humeur à bavarder. D’un autre côté, même 
connaissant le blondinet depuis moins de deux jours, j’ai suffisamment entendu sa voix pour qu’il soit 
impossible qu’elle me manque. Je n’essaye donc surtout pas de provoquer un nouvel échange et pèse 
soigneusement le pour et le contre avant d’afficher toute réaction à un évènement. Ma stratégie fonctionne à 
merveille, et parvient même à faire passer le temps plus vite, ce dont je n’ai vraiment pas à me plaindre.  

 

• 

 

Retourner chez moi entre la fin des cours de la matinée et le début des cours de l’après-midi me semble 
réellement nécessaire pour la première fois de toute ma vie. Changer d’accompagnateur (puisqu’il est fort 
probable qu’on ne me laisse plus aller en classe seul durant les deux prochaines semaines) ne serait pas de 
refus. Un Hannibal muet est plus agaçant qu’un Hannibal bavard. Oui, je sais, moi aussi je suis choqué. 
Enfin, ce n’est pas tellement son mutisme qui me gêne, c’est la façon dont il m’observe, comme un animal 
de foire qu’on aurait rendu à la vie sauvage et dont on examinerait le comportement avec soin. Je l‘ai dit : 
agaçant. Surtout quand on n’arrive pas à se concentrer sur ce que raconte son professeur.  

Après avoir dépassé un palier de plus que d’ordinaire à cause du ‘léger’ tour de passe-passe de LeX, j’arrive 
devant ma porte, l’ange ayant temporairement abandonné son inquisition sur mes talons. Je vais pour entrer 
avant que quelque chose ne me surprenne : un signal inconnu. Intrigué, je penche la tête sur le côté et, main 
sur la poignée, scanne rapidement l’intérieur. Vik n’étant pas présente, j’en déduis qu’elle et LeX ne sont 
pas rentrées d’où elles avaient prévu d’aller. Dwight est toujours là, sa flammèche étrangement proche de 
celle que je n’identifie pas. En revanche, je ne trouve Perry nulle part, mais après tout il est le seul dont je 
n’aie pas à m’inquiéter de l’absence non annoncée.  

Ne sentant aucune attitude belligérante émaner de l’entité étrangère, j’entre en totale confiance, sans 
remarque de la part de mon compagnon de route qui apparemment, lui, n’a senti aucune présence. Ou si 
c’est le cas, y est totalement indifférent. Il me suit toujours révérencieusement jusqu’à ce que je me rende au 
salon, là où j’ai repéré Dwight et notre invitée surprise. Sur le seuil, je tombe en arrêt, presque au sens 
littéral.  

Dwighty est assis à une extrémité du canapé, ses mains dans l’une des nombreuses paires de poches de son 
pantalon, une expression de concentration très prononcée sur le visage. Mais ce n’est pas si étonnant, vu la 
situation. Collée tout contre lui, une main sur son épaule et l’autre effleurant son visage, un pied par terre 
l’autre ramené sous elle sur le sofa, ses jambes suffisamment interminables pour qu’elle n’ait pas à s’asseoir 
sur ses talons aiguilles, se trouve l’une des plus belles créatures que la Terre a jamais portées. Je m’attendais 
à une fille, le genre d’un dérivé étant la première chose que j’enregistre après sa simple présence, sans 
besoin de recherche particulière, mais je ne m’attendais pas pour autant à ce que j’ai sous les yeux. On est 
d’accord, mes fréquentations féminines sont tout sauf laides. Au contraire, elles sont même toutes très loin 
d’être banales. Cependant, aucune n’égale cette déesse tombée du ciel.  

Certes, l’intruse n’est pas tournée vers moi, mais même de dos, on peut dire sans se tromper qu’elle 
déménage. Pour commencer, qu’en pleine fin d’Automne la simili-naïade n’ait sur elle que ce qu’on pourrait 
nommer un nano-short en jeans (un mini-short étant bien plus long que ça en comparaison) et un petit top 
vert pomme à minces bretelles, laisserait n’importe quel mâle humanoïde normalement constitué sans voix. 



Surtout avec le corps qu’elle a. Sa peau, visible au niveau de ses bras et de ses jambes, bien entendu, mais 
aussi et surtout entre son short et son haut, au niveau du bas de son dos, est doté d’un grain si serré et 
régulier qu’il est impossible de le discerner. Son teint est hâlé, tantôt caramel tantôt café au lait selon 
l’exposition à la lumière. Ses courbes sont à la fois fluides et maîtrisées, harmonieuses. Son bassin 
doucement déhanché, sa colonne subtilement cambrée, sa tête légèrement balancée sur le côté, … même les 
boucles châtains de ses cheveux semblent millimétrées, aussi fougueusement retombent-elles en cascades 
entre ses omoplates et sur ses épaules.  

Je cligne et referme la bouche. Et dire qu’il ne s’est pas écoulé plus d’une seconde depuis que j’ai mis le 
pied dans la pièce. Mon subconscient note que H n’est plus derrière moi et qu’il est allé s’étaler sur mon lit 
pour l’une de ses insondables contemplations de plafond, mais ça ne m’intéresse pas vraiment ; l’inconnue 
vient de tourner la tête vers moi, d’un mouvement vif et sensuel, la contorsion accentuant sensiblement la 
cambrure de la chute de ses reins (me donnant, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, envie de gémir), 
mais le reste de sa personne restant figé dans la position occupée précédemment. Son visage est doux et 
ovale, ses traits exempts de la moindre ligne dure. Et ses grands yeux noisette, je n’aurais jamais pu m’en 
détacher sans l’irrépressible attraction exercée par sa bouche, lèvres charnues entrouvertes sur un sourire 
irrésistiblement adorable.   

Mais à peine l’attention de la visiteuse est-elle passée de lui à moi que Dwight est déjà debout, comme s’il 
venait de se faire taser. Il bondit vers moi, se plaçant ostensiblement de façon à ne pas apercevoir celle 
auprès de laquelle il se trouvait un instant plus tôt. Je ne comprends pas son comportement et plisse les yeux, 
le dévisageant de manière équivoque. Mais il ne dit rien et se contente de me fixer avec toujours cette 
expression d’effort mental. Son aura, troublée comme une flaque d’eau dans laquelle on aurait marché, ne 
m’aide pas beaucoup plus que son attitude. La beauté anonyme, elle, ne se formalise nullement de 
l’échappée du Jumper et, sans se départir de son sourire, se contente de s’asseoir normalement, jambes 
croisées, puisqu’elle n’a plus personne contre qui se blottir. J’ai du mal à avaler le fait que Dwight ait fui ça, 
mais il est imprévisible, après tout…  

- Où est passé Perry ? je demande, histoire de rompre le silence.  

En fait, il faut simplement que je parle pour m’empêcher de scruter notre hôte avec un manque de discrétion 
notoire, puisque ce serait très déplacé, à mon humble avis.  

- Il s’est absenté juste avant que j’arrive.  

Bien que ce ne soit pas à elle que je me sois adressée, c’est la jeune femme qui répond, de sa voix douce et 
envoûtante. Je me retourne vers elle juste pour la voir détourner son regard du mien et le poser sur la nuque 
de Dwight, qui ne lui fait pour sa part toujours pas face.  

- Er… ‘l a d’niché un truc d’ta chambre. ‘l a embarqué, j’sais p’trop p’rquoi, précise ce dernier.  

J’ai comme la sensation qu’il coupe encore plus ses mots que d’habitude, c’est inquiétant. Je ne peux pas me 
retenir de froncer les sourcils plus longtemps, balance mon sac dans un coin de la pièce et croise les bras.  

- Il a pris quelque chose dans ma chambre ?  

Mon Tuteur ouvre la bouche pour répondre mais la referme sans que rien n’en soit sorti. Une fois de plus, la 
troisième personne présente vole à son secours.  

- Du calme, c’était juste une pierre des songes déchargée.  

La semi-déesse décroise ses jambes dans un mouvement qui met la pire honte de tous les temps à Basic 
Instinct et se lève, toujours ce radieux sourire aux lèvres.  

- Et qu’est-ce qu’il compte en faire ?  

Même si j’ai une confiance totale en Perry, cette chose permet aux dernières nouvelles de communiquer 



avec moi par l’intermédiaire de mes rêves, et ce n’est par conséquent pas un objet que je compte voir entre 
n’importe quelles mains. Oui,  je n’ai pas rêvé cette nuit, mais je ne sais pas encore si c’était quelque chose 
d’exceptionnel ou non.  

- Je suppose qu’il va la ramener à sa carrière d’origine pour qu’elle soit remise à zéro. Aurais-tu mal 
fait tes devoirs, D… ?  

Le reproche dans sa voix est totalement joueur. Je ne peux pas m’empêcher de penser que les filles doivent 
toujours trouver un surnom différent de celui que tout le monde utilise. Pourquoi, je l’ignore.  

- Er…  

L’intéressé la regarde enfin, par-dessus son épaule, n’arrivant pas à lui sortir mieux qu’un sourire en coin. 
Ne lui ayant jamais vu cette mimique, je pense que c’est sa version d’un sourire triste et désolé. Bon, à 
l’usage du surnom, et aussi à la façon dont ils étaient tous les deux installés au départ, je peux déduire qu’ils 
se connaissent. Mais qu’est-ce qu’il a bien pu se passer pour qu’il se comporte de façon aussi rigide avec 
elle ? Ce ne serait pas ma faute, quand même ? Je ne peux pas en être certain, l’aura de Dwighty est comme 
emmêlée. Mais si c’est le cas, il n’y a pas de raison. Je ne suis pas son père. Il voit qui il veut, il devrait 
savoir ça.  

- C’est pas grave, je vais m’introduire toute seule... Moi c’est Telrah.  

Son sourire s’élargit sans rien perdre de sa fraîcheur, et elle franchit les quelques pas qui la séparent de moi, 
d’un démarche à hurler à la mort, main tendue vers moi.  

- J’peux t’parler deux s’condes ? me presse soudain Dwight avant même que je n’ai eu le temps de réagir.  

Sans attendre de réponse, il m’empoigne par le bras et m’entraîne jusqu’à la cuisine, dont il ferme la porte 
derrière nous. Il n’aime pas la cuisine, d’ordinaire ; elle contient trop de choses fragiles à son goût. Il m’y 
lâche pourtant et commence à marcher de long en large, se torturant la lèvre inférieure.  

- Tu es sûr que ça va ?  

Je penche la tête, tentant de capter son regard fuyant.  

- Er… J’en sais qu’dalle.  

Il s’arrête, lève les yeux vers moi et passe sa main dans ses cheveux. Ce dernier geste, chez lui c’est souvent 
le signe que la situation lui échappe. Pas bon signe, en gros.  

- Ça a un rapport avec la charmante Telrah dans l’autre pièce ou bien c’est autre chose? Non parce 
que tu commences sérieusement à m’inquiéter, là…  

J’en ai même oublié qu’on a laissé la pauvre fille toute seule sans explication, c’est dire.  

- Ben ouais… Ouais, ç’a un rapport a’c Tel’.  

Il parle un peu moins vite, c’est déjà ça de gagné.  

- Bon, d’accord, je vais tenter une autre approche : d’où tu la connais ?  

Dwighty n’est pas accoutumé à donner des informations qu’on ne lui a pas demandées au préalable. C’est 
parfois laborieux d’obtenir quelque renseignement de lui.  

- C’est… bah… C’mon ex.  

Il danse d’un pied sur l’autre, commençant à être extatique.  



- Et ?  

Où est le problème ? Elle n’a pas l’air d’être venue pour se venger ou quoi que ce soit. Plus il me donne 
d’informations, moins je suis inquiet, mais plus je suis perdu.  

- Bah d’sons qu’la dernière fois qu’on s’est vu c’quand elle est partie.  

Hum, oui, comme si cette réponse allait m’éclairer.  

- Logique, je l’encourage implicitement.  

- Nan mais… partie PARTIE.  

- Oh.  

J’aurais dû vérifier ce détail, je l’admets. Cependant je ne vois toujours pas où est le souci. Il devrait être 
heureux de la revoir, au contraire. 

- Elle est rev’nue m’voir aujourd’hui pa’ce qu’elle a appris qu’m’était arrivé la même chose, t’vois. 
Mais…  

- Mais quoi ?  

- Mais purée, c’est une Incarnation d’la Luxure ! C’est insupportable ! il éclate.  

Insupportable n’est pas l’adjectif que j’aurais employé, mais je vois où il veut en venir. Je crois que dire que 
nous ne sommes qu’humains ressemblerait fortement à une grosse blague, mais ça résume pourtant bien la 
situation. La nature de la jeune femme ne me surprend pas.  

- Hey, c’est comme ça pour tout le monde, non ?  

Il n’a pas à se sentir faible pour ça. Surtout si c’est son ex.  

- C’que j’essaye d’te dire, c’qu’elle a pas changé, okay ? Elle était d’jà pareille d’son vivant, 
physiqu’ment et tout. Sauf que là c’pire mais même. Ç’fait deux ans, vieux, j’peux pas… J’peux pas, 
quoi !  

- Comment ça tu ne peux pas ? Qu’est-ce que tu ne peux pas ?  

Un Dwight erratique est également un Dwight incompréhensible, parce que ça signifie qu’il parle aussi vite 
qu’il pense. Et il pense aussi vite qu’il se déplace, rythme que même moi je n’arrive pas à suivre.   

- Quand elle est partie c’tait pas facile, mais j’m’y suis fait. Elle m’avait dit qu’elle r’viendrait pas 
vers moi, t’vois, qu’elle irait d’l’avant. On s’tait mis d’accord, même. Donc techniqu’ment, d’la r’voir, 
ça d’vrait rien m’faire d’autre qu’êt’e juste content. Mais r’garde-la bon sang ! C’est insut’nable !  

Ça se précise côté qualificatifs, en tous cas. Mais combien de drames y a-t-il eu dans la vie de mon meilleur 
ami ? Ou plutôt comment n’a-t-il pas perdu la faculté de sourire ? Je ne laisse pas ses pensées prendre le 
dessus, pas maintenant.  

- Oh… OH ! Tu as tourné la page et tu aimerais bien que ça reste comme ça, j’ai bon ?  

Je me trouve un peu lent de ne pas avoir vu ça avant. Le soulagement d’être enfin compris inonde le visage 
de Dwight.   

- J’savais bien qu’tu pig’rais vite… !  

Il m’envoie un petit coup de poing amical dans l’épaule, et moi je fais mine de ne pas avoir eu mal du tout.  



- Mais maintenant que je suis là, ça va aller, non ? Parce que je crois qu’il va quand même falloir 
qu’on y retourne…  

C’est l’impatience que je sens pointer dans l’aura de Telrah qui me fait dire ça.  

- Ouais, ouais, ç’va aller, ouais. Bien sûr qu’on y r’tourne. Mais fallait bien qu’j’t’explique, pour 
qu’tu m’laisses pas...  

Mon Tuteur en position de faiblesse. Waw. Je ne croyais jamais voir ça. Il est toujours retombé sur ses 
pattes, jusqu’ici.  

- Moi ? Te laisser ? Sois pas bête, D !  

Je n’utilise ce surnom que pour le taquiner, et j’arrive à lui redonner un peu le sourire.  

C’est son tour de se faire empoigner. Heureusement qu’il se laisse faire, car j’aurais eu quelques scrupules à 
user de mon magnétisme sur lui. Telrah nous attend à la sortie, adossée au mur, passant distraitement une 
main dans ses cheveux, répandant son parfum fruité un peu plus dans l’air. Dès qu’elle nous aperçoit, elle se 
redresse un peu et son sourire cesse de flotter, s’installant pour de bon sur ses lèvres.  

- Vous avez fini de comploter ?  

Son ton file des frissons dans le bon sens du terme. J’imagine une seconde qu’elle est Zarah et comprend la 
situation dans laquelle est Dwighty.  

- Discussion strictement confidentielle de Tuteur à Magnet.  

J’estime que c’est une justification comme une autre, et ma tête est trop vide pour en trouver une moins 
rudimentaire.  

- Un cours accéléré pour éviter que je ne trouve d’autres lacunes dans ton enseignement ?  

La question peut aussi bien être adressée à Dwight qu’à moi, mais il se contente de lever les yeux au ciel. 
Ma présence l’apaise vraiment, on dirait. Et rien de magnétique là-dessous, je vous assure.  

- Mon enseignement n’a pas de lacunes.  

Mon ego masculin choisit toujours très bien son moment pour faire son entrée.  

- C’était pour rire... se rattrape la jeune femme, quoique visiblement ravie de ma réaction, sans que je ne 
sache très bien pourquoi.  

- Alors comme ça tu es venue pour féliciter Dwight ?  

Je décide de changer de sujet, m’appuyant à mon tour sur un mur, quoique de l’autre côté du couloir par 
rapport à elle. Dwight tient ses positions, un pas à peine derrière moi.  

- Si on veut…  

Elle plisse les yeux, jetant un regard à l’intéressé, mais celui-ci préfère garder le silence.  

- Il t’a dit comment c’est arrivé ?  

Nouveau changement de sujet. J’ai vraiment la tête vide, c’est dingue.  

- Nan, et ç’va rester comme ça, p’vrai ?  

Dwight me coupe, posant une main sur mon épaule. Le haussement de sourcils qu’il me lance en dit long sur 



son point de vue sur le sujet, que je peux parfaitement comprendre. J’acquiesce du chef et Telrah se met 
soudain à rire. On tourne la tête vers elle avec une synchronisation parfaite.  

- Contente que tu n’aies pas perdu ton tempérament de feu…  

Son commentaire, en particulier à cause de la manière dont ses dents effleurent ses lèvres sur le dernier mot, 
nous laisse tous les deux muets, lui rouge comme une pivoine, moi avec l’envie de m’enfoncer dans le sol, 
mais tous les deux yeux rivés sur la moquette. Cette fille est une Incarnation de la Luxure, il ne faudrait pas 
l’oublier… Mais son humeur, jusqu’ici adaptée à sa fonction, change brusquement pour une plus purement 
pratique.  

- Bon, c’est pas tout ça, mais vous devez être affamés.  

Nos deux paires d’yeux flashent vers elle avant de se tourner l’une vers l’autre.  

Effectivement, techniquement, il est l’heure de déjeuner mais… L’allégorie ne nous laisse pas le temps de 
tergiverser ou de protester, et nous pousse sans ménagement dans la cuisine, nous fait asseoir plus ou moins 
de force autour de la table, et commence à farfouiller un peu partout dans les placards et les tiroirs. Au 
début, c’est son changement d’attitude qui est troublant. Mais petit à petit, c’est de la voir tourbillonner 
comme ça à droite et à gauche dans la pièce alors qu’on est assis à ne rien faire qui nous dérange. Cela dit, 
après plusieurs assauts très convaincants de sa part pour nous empêcher de bouger de nos places, on 
abandonne l’idée de lui venir en aide.  

Ne pas la regarder fixement, particulièrement lorsqu’elle a le dos tourné, demande un peu plus de travail, 
mais je crois pouvoir dire qu’on ne s’en sort pas si mal que ça. Il faut la voir aussi, virevolter, se baisser, se 
hisser sur la pointes des pieds, se pencher. Enfin, vous aurez compris. D’un autre côté, elle nous distrait 
efficacement en engageant la conversation sur divers sujets et en plaisantant à tout va. Je suis toujours très à 
l’aise avec les dérivés, ce n’est pas un scoop, mais je peux quand même faire la différence entre un 
tempérament que j’apprécie réellement et une simple inclination magnétique. Et Telrah est une personne que 
j’aurais appréciée quoi qu’il arrive, une personne avec laquelle il n’est pas difficile de parler. Je vois 
pourquoi Dwight et elle, aussi différents sont-ils en un sens, se sont retrouvés ensemble.  

Et justement, pour Dwight, la présence de la jeune femme est une autre affaire. Je dirais qu’il a passé la 
phase dans laquelle je l’ai trouvé tout à l’heure, de panique intense à la simple idée de penser à elle comme il 
a pu le faire auparavant, et c’est une nette amélioration que je ne peux pas nier. Même son aura retrouve 
petit à petit une forme acceptable. Ceci dit, ses sourires ont un double-tranchant que je n’aime pas trop leur 
voir. Jamais il ne s’est bridé dans son exubérance, et d’ailleurs je ne savais même pas qu’il en était capable. 
C’est comme s’il avait peur de lui-même, ne se faisait pas confiance. Ça me fait mal de le voir comme ça. Il 
n’échappera pas à une discussion à ce propos plus tard.   

Telrah apporte finalement le plat, non sans nous conseiller de penser à avoir du gingembre en réserve dans 
notre cuisine, à l’avenir. Je ne sais pas ce qu’elle nous a préparé mais en tous cas c’est délicieux, et ça ne 
manque de rien, peu importe ce qu’elle en dit. Elle aurait elle-même mis la recette au point, d’après les infos 
qu’on arrive à lui soutirer, et je n’ai pas de mal à la croire. On déjeune tous les trois, poursuivant les 
discussions entamées plus tôt avec ce qu’on pourrait appeler de l’entrain. Bien sûr, je suis dépêché pour faire 
la vaisselle en fin de repas, Dwighty étant bien trop maladroit, et Telrah étant, en fin de compte, tout de 
même notre invitée.  

Je suis en train de m’essuyer les mains lorsque mon arrivée d’air se coupe soudainement, comme si j’avais 
reçu un coup de poing dans l’estomac. Je hoquète et attrape le bord de l’évier pour ne pas m’effondrer. 
Telrah et Dwight sont près de moi en un éclair, le front plissé. J’ai comme une sirène dans la tête, une 
alarme qui me hurle de protéger l’Incarnation à tout prix. Mais de quoi ? Je lève les yeux vers elle, faisant 
par réflexe défiler dans ma tête tous les scénarios possibles et toutes les solutions s’y rattachant. Après un 
petit moment de silence, elle finit par demander : 

- Josh ? Qu’est-ce qui se passe ?  



- Tu es en danger, je lui annonce dans un souffle, les yeux écarquillés.  

- Quoi ? Mais qu’est-ce que tu racontes ?  

Elle sourit mais son front est toujours plissé. En d’autres circonstances, j’aurais trouvé cette mimique à faire 
fondre.  

- Qu’est-ce tu vois, vieux ? demande Dwight, rarement surpris par quoi que ce soit venant de moi.  

- Rien. Ce n’est pas quelque chose de visuel. C’est juste… un sentiment intense. Je ne l’explique pas, 
mais il faut que tu emmènes Telrah quelque part. Ailleurs.  

Je reprends ma respiration petit à petit.  

- Mais d’où il viendrait, ton danger ? On est tout seuls ici, proteste ma nouvelle protégée du jour, 
secouant la tête.  

- Ça se dirige vers nous. Écoute, fais-moi confiance. Au pire, tu n’as rien à perdre.  

- T’peux l’suivre les yeux fermés, Tel’, j’te jure.  

Le regard qu’ils échangent est trop profond pour moi. C’est un regard que je ne connais pas, un regard d’un 
passé auquel je n’appartiens pas. Mais il n’a malheureusement pas l’effet escompté.  

- Je peux aussi me défendre. Je ne suis pas une gamine.  

Elle croise les bras.  

- Je n’ai pas dit ça, je tente de la raisonner.  

- I’ fait juste c’qu’il a à faire en tant qu’Magnet. Si i’ dit qu’tes en danger, tu l’es, me soutient Dwight, 
avec deux fois plus de conviction que moi.  

- Ça n’empêche que tu ne m’emmènes nulle part.  

Je serais d’avis qu’il l’embarque contre son gré, mais il n’a pas l’air de l’envisager.  

- T’es t’jours aussi têtue.   

- Et ouais.  

Et soudain, comme elle est apparue, l’alerte passe. Mais je ne suis pas dupe, je sais très bien qu’il n’y a 
qu’une seule raison pour que ça arrive. Il est trop tard pour agir, tout simplement. Lentement, sans un mot, je 
m’avance dans le couloir, les yeux rivés sur le vestibule. Toute ma perspective est modifiée par ma mission 
impromptue, je ne perçois que Telrah et la menace qui pèse sur elle, rien d’autre. Je ne reconnais le signal 
qui représente justement le péril que lorsque la voix à laquelle il correspond franchit le pas de la porte 
d’entrée. WTH3 ?  

• 

 

Je penche la tête sur le côté, essayant d’assembler les éléments dont je dispose de façon à ce qu’ils aient un 
quelconque sens. Sans succès. Juste derrière moi, Dwight doit en être arrivé à la même conclusion car je 
l’entends murmurer la question que j’ai pensée une seconde plus tôt. La porte claque en se refermant 
derrière Vik et LeX, qui discutent à grand renfort de gestes dans une langue qui m’est inconnue, sans aucun 

 
3 WTH = What The Hell ~= Qu’est-ce que c’est que ce bazar ? 



doute du Français. Leurs bavardages s’achèvent net au moment où elles découvrent leur comité d’accueil 
improvisé. Viky plisse alors les yeux et LeX affiche un large sourire.  

- Uh Oh. Mais regardez avec qui notre gentil Lil’Hu s’acoquine…  

La Messagère fait quelques pas vers nous, son regard amusé. Moi, je suis encore sous le coup de ma 
découverte de la provenance du danger, alors je ne réponds rien. Ça n’a pas de sens. Pourquoi Vik voudrait-
elle nuire à Telrah ? La Botaniste, postée aux côtés de LeX symétriquement à la façon dont Dwight se tient à 
côté de moi, arbore une expression certes suspicieuse mais pas hostile pour autant.  

- C’est quoi c’bazar ?! s’exclame mon Tuteur tout haut.  

- Je cherche encore.  

Ma tête fait des allers-retours entre la blonde et la brune, à la recherche d’un motif pour un passage à 
l’offensive. LeX pourrait également faire partie de la menace, mais comme elle est immunisée à moi avant 
que je sois immunisé à elle, je n’ai aucun moyen de le savoir.  

- Sérieusement, vous n’aviez pas deviné ?  

La jolie blonde arque un sourcil, véritablement surprise. Être hors de portée de son habilité à lire dans les 
pensées n’a pas que des avantages, puisqu’elle n’a pas compris que nous ne parlions pas de la même chose 
qu’elle.  

- D’viné quoi ?  

De toutes évidences, Dwighty est dans le même cas. Et connaissant son imagination débordante, il doit être 
en train de penser totalement à l’opposé de la réalité, c’est-à-dire un truc farfelu comme par exemple le 
projet machiavélique de Vik et LeX de tous nous massacrer à coup de tronçonneuses rouillées. Il en est 
capable, croyez-moi.  

- Elle parle de l’alignement de Telrah. Ça l’étonne que je fréquente le Mal alors elle pense que je 
n’avais pas remarqué.  

Évidemment que j’avais remarqué que Telrah était mauvaise. Ça coule de source. La Luxure est un péché 
capital, après tout. Je soupire. Bien sûr, LeX ne m’a pas une seconde réellement cru assez bête pour avoir 
manqué ça, mais mon premier Choix impulsif le jour de mon anniversaire avait été le Bien, si vous vous 
souvenez correctement, et la Messagère est trop contente de voir qu’elle avait raison sur ma jeunesse et ma 
folie ; que je traîne avec des dérivés mauvais est la preuve que ma décision était trop hâtive. Pour ma 
défense, disons qu’à ce moment-là je n’avais pas en tête qu’on pouvait être à la fois sympa, belle, futée, ET 
techniquement maléfique.  

- Oh, et moi qui avais presque espéré vous prendre à défaut. Mais alors… qu’est-ce que tu cherches, 
Lil’Hu ?  

- L’origine du danger.  

Je sais que c’est Vik mais elle est là, devant moi, et Telrah es toujours entière. Il va se passer quelque chose, 
et ce quelque chose va déclencher l’agressivité de Viky comme une bombe à retardement. C’est ça que je 
cherche. Sans résultat.  

- Quel danger ? demande la Messagère.  

- C’bien ça, l’problème, lui répond Dwight.  

Lui, il ne doit pas songer que ça puisse effectivement être Viky. Il a des avis bien arrêtés sur certaines 
choses, parfois basés sur des observations qui m’échappent.  



- Je réitère : quel danger ?  

Idée stupidement kamikaze de poser deux fois la même question à mon Tuteur.  

- Mais on vient d’te dire qu’c’était ça l’problème !  

C’est si étrange qu’il ne lui garde aucune rancune de ce qu’elle lui a fait et interagisse avec elle comme avec 
n’importe qui d’autre.  

- D, peut-être que tu devrais laisser Josh répondre… non ?  

Telrah n’a pas tort sur le fond, mais je n’aurais rien à dire. Mes recherches sont infructueuses au possible.  

- D ? Nan mais t’es qui, toi ? attaque Vik, prenant la parole pour la première fois, avec un geste dédaigneux 
du menton à l’intention de l’Incarnation.  

- Wow, t’lui parles autrement ! s’insurge Dwighty.  

- J’ai bien le droit de savoir c’est qui, nan ?  

- Ouais ben p’t-ê’te que nan !  

- Vous n’allez pas vous disputer pour ça ? intervient la cause éloignée du problème.  

Le problème vient du Jumper et de la Botaniste eux-mêmes. Telrah n’est que leur prétexte, pour cette fois.  

- On se dispute pour les raisons qu’on veut, Miss Péripatéticienne.  

Mais j’avais dit pas de provocation gratuite ! Quel mot n’a-t-elle pas compris ? 

- Il n’y a que la vérité qui blesse.  

Peut-être mauvaise mais pas belliqueuse, en tous cas.  

- Parce que tu n’es pas une catin, peut-être ?  

Un crêpage de chignon oral comme celui-ci devait nécessairement attirer Hannibal, qui passe la tête par la 
porte de ma chambre, un sourire niais aux lèvres, ses lunettes de soleil toujours sur le nez bien qu’on soit à 
l’intérieur.  

- Si tu penses ça tu es mal informée, sache-le.  

Exact, si on est précis, les Incarnations de la Luxure ne sont pas là pour la concrétiser par eux-mêmes mais 
pour la provoquer chez les autres. Leur vie sexuelle est théoriquement normale.  

- C’est ce qu’on dit, insiste Vik.  

- Vikt, back off ! intervient alors LeX.  

C’est toujours elle qui se lasse le plus vite des disputes. Du moment qu’elle n’en fait pas partie, tout du 
moins.  

- Non mais que dalle ! Je dois aucun respect à cette louve !  

- Laisse-la tranquille.  

La Messagère pose sa main sur l’épaule de la Botaniste. Elle n’utilise pas la voix de l’autorité, c’est étrange, 
elle tente de retenir Vik par la voie de la raison.  



- Tu n’as pas d’ordres à me donner !  

D’un mouvement brusque, Viky se dégage, et au même instant je vois son aura se couvrir de piquants 
acérés.  

- H !  

C’est le seul avertissement que j’ai le temps de lancer avant que la situation ne dégénère.  

Tout se passe très vite ensuite, presque simultanément, sans que je n’aie le temps de rien faire. Vik bondit 
sur Telrah, une lueur jaune vif brillant dans ses mains. Dwight s’interpose et jumpe à l’endroit même où il se 
trouve, provoquant une onde de choc assourdissante. Une énorme panthère se jette sur la Botaniste, griffes 
rétractées mais un feulement sauvage au fond de la gorge. Hannibal pousse Jumper et allégorie hors du 
chemin, les enveloppant protectivement de ses immenses ailes métalliques.   

C’est déjà fini. La Botaniste est à plat ventre sur le sol de ma chambre, poignets croisés dans le dos, 
maintenue en place par la panthère surdimensionnée qu’a choisi de devenir LeX. Hannibal est lui aussi sur le 
sol, mais du salon, ayant plongé dans l’autre sens. Ses ailes forment un cocon protecteur devant lui, dans 
lequel je sens Dwight et Telrah, indemnes autant que je peux en juger. Je me relève, l’onde de choc du jump 
m’ayant fait choir sur mon derrière comme un gosse, et vais secouer l’ange par l’épaule. Ses ailes se 
rétractent instantanément et ses deux captifs roulent par terre, pantelants. Ils ont dû être un peu à l’étroit. 
J’aide les trois à se relever à leur tour, puis me rends jusqu’à ma chambre.  

- Est-ce que quelqu’un aurait l’obligeance de me dire comment il a prévu ça ? interroge une voix que 
j’ai entendue pour la dernière fois en de très peu plaisantes circonstances.  

Sans ses grandes ailes blanches, la forme féline de la Messagère ne m’a pas immédiatement rappelé son 
sombre crime. Sa voix projetée dans la pièce, en revanche, me glace le sang.  

- Épatant, le petit, pas vrai ? répond Hannibal par-dessus mon épaule, le moins choqué d’entre nous car le 
plus habitué à violemment heurter de la moquette (ou toute autre surface, d’ailleurs).  

Le gigantesque fauve présent reprend forme humaine en un clin d’œil, sans lâcher sa prise.  

- Je parie que ça aurait brisé ton bel avenir, une brûlure comme tu devrais en avoir, annonce LeX à 
Telrah d’un ton sombre.  

Cette dernière ne répond rien, apparemment sous le choc, Dwight un bras passé autour de ses épaules.  

- Ah pour ça, Viky allait pour te marquer au fer rouge, ma jolie, renchérit H d’un ton plat, allant 
s’affaisser dans l’une des chaises de la chambre.  

- Lâche-moi, je suis calme !  

La Botaniste passe beaucoup de temps entravée, ces derniers temps. LeX consent à la faire asseoir, mais ne 
la libère pas.  

- Je crois que je vais te tenir encore un peu, ce sera plus sûr.  

Autant que je peux en juger, l’aura de la Botaniste a retrouvé un aspect normal, mais on n’est jamais trop 
prudent, alors je n’interviens pas.  

- Mais je vous dis que je suis calmée ! Je suis désolée de t’avoir sauté dessus, okay ? Je m’excuse.  

Ces deux dernières phrases sont adressées à Telrah. Ça a l’air de lui écorcher la bouche, mais au moins Vik 
fait un effort.  

- C’est rien, lui assure l’Incarnation d’une petite voix.  



- Comment ça, c’est rien ?  

On ne s’attendait pas à être pardonnée aussi rapidement, on dirait. La fierté des dérivés, une longue histoire.  

- Vikt !  

Même LeX lui fait remarquer que sa réponse n’est pas appropriée, c’est dire.  

- Ce n’est pas ta faute. Je ferais mieux d’y aller.  

Dans un tourbillon de boucles couleur de miel, Telrah s’enfuit.  

- Quoi ? Hey, Tel’, attends !  

Aussi surpris que le reste de l’assemblée mais plus rapide à réagir, Dwight part à sa poursuite.  

- Mais qu’est-ce qui se passe ici ?! LeX, tu peux lâcher Viky, c’est bon.  

J’ai également l’intention de sortir et ne peut pas sciemment laisser la Botaniste être bridée de la sorte quand 
je sais que c’est inutile.  

- Comment tu sais ça, toi ? me retient la Messagère.  

Je freine et soupire.  

- Tu ne fais même pas confiance à tes propres créations ?  

- Je suis à l’origine de ta naissance mais je ne t’ai pas à proprement parler créé.  

D’accord, en fait, elle ne doit même pas se faire confiance à elle-même.  

- LeX…  

Merci, Hannibal, de plaider en ma faveur.  

La Messagère, bien que méfiante, écarte tout de même lentement les doigts. Une fois libre, sa captive se 
masse les poignets et ne fait même pas mine de se lever, sans doute pour montrer sa bonne volonté. Assuré 
que la situation est tranquille ici, je file au dehors. Je regarde à droite, puis à gauche, et découvre que Dwight 
a rattrapée Telrah en haut de la cage d’escalier. Je vais pour les rejoindre en trottinant mais je me rends bien 
compte que j’arrive au beau milieu d’une conversation assez personnelle, alors je ralentis sur la fin. Mon 
Tuteur fait face à l’allégorie, mais elle regarde partout sauf vers lui.  

- Pa’ce que ç’fait deux ans qu’on s’est pas vus, Tel’,  répond Dwighty à une question que je n’ai pas 
entendue.  

- Justement.  

- Qu’est-ce c’est censé vouloir dire, ça ?  

- Juste ce que ça veut dire.  

- C’t-à-dire que dalle.  

- Tu n’as pas besoin de moi. T’es grand.  

- D’où ça sort, ça ?  

- De nulle part.  



Je n’ai rien saisi de la logique des répliques qui se sont échangées jusqu’ici. Et vous ?  

- T’sais, Vik est pas t’jours aussi m’chante.  

Je suis étonné qu’il prenne la défense de la Botaniste.  

- Qu’est-ce qui te fait croire que je pars à cause d’elle ?  

Telrah croise enfin le regard de son interlocuteur, furtivement, comme si elle n’avait pas envie mais n’avait 
pas pu s’en empêcher.  

- J’vu ta tête quand elle s’est excusée !  

Il croise les bras. Peu importe ma nature, il y a des détails qu’on ne remarque que quand on connaît bien la 
personne.  

- Laisse tomber, D.  

- Nan, j’crois pas, nan.   

- Bye, elle l’attrape par la nuque, dépose un baiser sur sa joue et disparaît sans un regard en arrière.  

Dwight reste là, bras le long du corps, le regard fixé sur l’escalier que Telrah vient d’emprunter, mâchoire 
serrée. J’ignore totalement ce qui peut se passer dans sa tête à ce moment précis. Je ne sais pas s’il est en 
colère, triste, ou résigné. En tous cas il n’a pas l’intention de la rattraper une seconde fois, car si c’était le cas 
il aurait déjà jumpé au bas de l’immeuble. J’approche lentement et vient me placer à côté de lui. Je ne le 
regarde pas, me contentant d’attendre qu’il prenne la parole ou fasse quelque chose. Ça ne prend pas 
longtemps.  

- C’bizarre.  

- De quoi ?  

- C’est son truc d’se casser comme ça quand que’que chose la dérange. Mais d’habitude j’ai pas 
c’mauvais pressentiment qu’j’ai là.  

- Tu veux que j’aille à sa recherche ?  

J’ai été en contact avec son aura assez longtemps pour ne pas galérer dans cette tâche.  

- Nan, pas b’soin. En plus, t’as cours.  

Il se détourne de son point d’observation et je lui emboîte le pas en silence, pensif.  

Je perds la notion du temps. Elle s’étire, se ramasse sur elle-même, se distend, et se compresse à l’infini dans 
ma tête. J’ai l’impression d’avoir fait certaines choses il y a une éternité alors que c’était hier, et vice versa. 
De courts laps de temps me paraissent conséquents et de longues périodes n’ont aucune valeur à mes yeux. 
C’est une sensation étourdissante, pas spécialement désagréable jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’elle ne 
nous rend pas forcément service et peut même nous induire en erreur. De toutes les personnes qui sont à 
l’affiche de ma vie aujourd’hui, je n’en connais aucune depuis plus de 6 mois. Et je dis 6 mois parce que 
c’est un ordre de grandeur courant. Je me repose sur ses personnes, je les estime, elles comptent, et il ne 
devrait pas en être ainsi. Il faut que j’arrête de me fier à ce sentiment de familiarité qui m’envahit en leur 
présence. Il me reste encore beaucoup à apprendre.  

 

• 



 

Les cours de l’après-midi s’avèrent aussi rasoirs que ceux de la matinée. Un étrange effet de déjà-vu s’est 
installé quand je me suis rendu compte que j’étais encore en retard et que j’ai à nouveau dû courir, tout ça 
pour arriver largement dans les temps. Cela dit on ne m’a pas imposé d’escorte, et ça, c’est un point positif. 
Enfin, je crois. LeX devait parler à Vik, et à la façon dont elle l’a dit, c’était important. Évidemment, rien au 
monde n’aurait fait rater ça à Hannibal, qui m’a donc laissé tomber pour écouter aux portes. Quant à 
Dwighty, il est parti en vadrouille sans dire où il allait, comme d’habitude. Sans parler de Perry, qui n’est 
pas reparu.  

Je ne prête pas attention aux nouveaux dérivés qui prennent place autour de moi, différents à chaque cours. 
Telrah et sa petite scène en haut des escaliers ne quittent jamais vraiment mon esprit. Pourquoi a-t-elle réagi 
de cette façon ? Même Dwighty avait l’air surpris. Il a dit qu’elle s’isolait lorsqu’elle était contrariée, mais il 
a aussi dit qu’il avait un mauvais pressentiment qu’il n’avait jamais eu auparavant. J’analyse encore et 
encore chaque minute passée en la compagnie de la jeune femme, sous tous les angles, isolant mes 
différentes perceptions, comme séparant la piste audio et la piste visuelle d’une vidéo. Je ne sais même pas 
pourquoi je me torture avec ça. Je l’ai protégée comme mon instinct me l’a dicté. Ma mission s’est arrêtée 
au moment-même où Viky s’est calmée. La suite ne relève pas de mes fonctions.   

Ce n’est que lors de ma dernière heure que je pense à jouer avec mon crayon de papier. Je le fais tourner 
entre mes doigts, essayant de me vider le crâne avec un succès relatif. C’est un exercice que June m’a 
conseillé pendant nos deux semaines de préparation avant de rencontrer Vik. Elle dit que ça peut m’aider 
non seulement à mieux manier le bâton de ma mère mais aussi à me concentrer. À condition que je ne 
m’hypnotise pas tout seul, bien entendu. J’arrive presque à ignorer ce qui m’entoure et à écouter ma plus que 
jamais soporifique prof de biologie quand un nouveau dérivé surgit dans la pièce.  

Mon crayon m’échappe. Alors ça, c’est imprévu. Et il est impensable que quoi que ce soit d’imprévu 
survienne pendant un cours au MIT, je vous le certifie. Il fut un temps où je vous aurais dit que c’était 
impensable au sens de choquant, car ça m’aurait dérangé. Là, j’emploie l’adjectif au sens d’inespéré, parce 
que quelle que soit la raison qui a mené ce dérivé jusqu’ici en plein milieu d’heure, la terrible monotonie que 
je subis depuis ce matin est rompue, et pour ça je suis reconnaissant. Je me retourne et détaille celui qui 
vient de faire irruption dans l’amphithéâtre.  

C’est un grand type, de la taille de Dwight environ, dans la trentaine, bien bâti, avec des cheveux sombres 
coupés court. Il porte une moustache discrète et un genre de barbiche tout aussi peu remarquable. Et pour 
cause, les deux ne sont probablement là que pour souligner son sourire de star hollywoodienne. L’étranger 
lâche la porte derrière lui, oublieux du boucan qu’elle va faire en se refermant s’il ne l’accompagne pas. 
C’est ce bruit qui fait que tout le monde se retourne comme je l’ai fait une poignée de secondes plus tôt. 
Même la prof lève la tête. Mais peu importe le nombre de regards braqués sur lui, l’inconnu évalue la foule 
de son regard bleu ciel, réajuste le col de sa veste en cuir d’un geste sec, et commence à descendre les 
marches de l’allée principale, comme si de rien n’était. Nombre de mâchoires se décrochent, dont la mienne, 
quoique pour des raisons différentes.  

Mais je m’inquiète pour rien, évidemment. Aucun dérivé n’est suffisamment stupide pour se faire remarquer 
de la sorte sans avoir un subterfuge pour détourner l’attention ensuite. Le secret est le souci de tous, après 
tout. Je comprends quel est l’atout de l’homme au moment où il se met en mouvement. J’aurais dû repérer 
plus tôt les similitudes de fragrance entre son aura et celle de Telrah. Une Incarnation de la Luxure. Et 
mâture, en plus. Jeans, pull noir, rien de bien grandiose, mais nom d’un chien comment peut-on dégager 
autant de sex-appeal ?  

Ma prof manque de s’étouffer mais continue finalement son cours sans rien ajouter de particulier, sa voix 
tremblant un peu. Toutes les filles présentes, sauf peut-être les lesbiennes, se montrent tout à coup très 
agitées, et plusieurs finissent par attraper le bras de leur petit-ami pour le traîner au dehors avec une 
précipitation mal maîtrisée. Je ne doute pas de ce qu’elles ont derrière la tête et cela me met mal à l’aise. La 
simple présence de cet homme a un effet tellement immédiat et radical ! Je suis silencieusement heureux que 
Telrah n’ait pas été une allégorie accomplie lorsqu’elle nous a rendu visite, parce que ça aurait rendu la 



situation vraiment bizarre et surtout ingérable.  

- Cette place est prise ?  

Il est à côté de moi. Heureusement que personne n’ose plus le regarder.  

- Er… Non.  

Il s’assoit nonchalamment.  

- Je m’appelle Torrek, et toi ?  

Il est si calme. Un dérivé totalement maître de lui-même, qui fait son petit bonhomme de chemin sans 
croiser les immenses puissances qui se déchaînent autour de moi. C’est tellement reposant.  

- Lil’Hu.  

Je me mords la langue aussitôt après avoir répondu. Fichue réponse automatique.  

- Hum. Les surnoms des Magnets sont rarement aussi cool, tu t’en sors bien, commente Torrek.  

- Vous en avez rencontré beaucoup ?  

Mon ton est plus pressant que je ne l’aurais voulu.  

- Quelques-uns au fil des années et des voyages.  

Je le fais sourire. Au moins, il ne me prend pas pour un débile.  

- Qu’est-ce qui vous amène à Cambridge ? je demande.  

- Ma filleule.  

- Votre filleule ?  

Je hausse les sourcils. Il est trop ancien pour avoir de la famille si proche encore en vie.  

- Mon apprentie, si tu préfères.   

- Oh. Elle est dans la salle ?  

Suis-je bête, évidemment que non, je l’aurais remarquée.  

- Non, elle est en vadrouille, moi je visite.  

Et le monument incontournable, c’est moi, bien évidemment. Si les dérivés étaient des touristes, je serais le 
pire piège, puisqu’ils ne peuvent pas résister à mon attraction. Enfin, ça ne m’embête pas, pour une fois.  

- Dites-moi, c’est sans doute une question étrange mais… votre filleule, elle s’appelle comment ?  

Je pourrais dire qu’un doute m’assaillit mais c’est faux. Il n’y aucune autre incarnation de la Luxure 
néophyte dans Cambridge au moment où nous parlons que celle avec qui j’ai déjeuné ce midi, ce serait une 
trop grosse coïncidence.  

- Telrah. Pourquoi ? Tu l’as rencontrée ? confirme Torrek.  

- Il se trouve que oui.  

Ma réponse semble le surprendre.  



- Ah oui ? Elle m’a pourtant dit qu’elle allait rendre visite à un ami décédé il y a peu.  

Il fronce les sourcils. Ses mimiques sont assez semblables à celle de sa filleule, dans le sens où il arrive à 
toujours dégager ce qu’il dégage quelle que soit la tête qu’il fait.  

- C’est le cas. Mon Tuteur est mort Mardi dernier.  

Et j’en parle avec un tel naturel. Quel monde de fous.  

- Ouh. Désolé de l’entendre.  

Il a l’air sincère.  

- Il est revenu. Tout rentre dans l’ordre.  

Au fond, c’est vrai, je n’ai été profondément perturbé par l’absence de Dwight que lorsqu’elle était effective. 
Mais de là à dire que tout est en ordre, j’exagère sans doute un peu.  

- Privilège de Tuteur, de retourner auprès de son Magnet.  

Hein ? 

- Pardon ?  

Qu’est-ce qu’il a voulu dire ? 

- Tu ne connais pas les fondements de la peur de la mort ? Ça m’étonne. En général, la première fois 
qu’on est témoin d’un retour à l’existence, la première chose qu’on remet en question c’est l’utilité de 
son instinct de survie.   

- De quoi tu parles ?  

Le tutoiement est venu naturellement. Je ne suis même pas certain que l’un d’entre nous s’en soit rendu 
compte.  

- Ça ne t’as pas effleuré l’esprit que tout le monde craint la mort alors qu’en fait elle ne peut pas nous 
enlever l’existence ?  

Touché.  

- Ça m’a effleuré, en effet, mais je connais la valeur de la vie.  

Là, c’est le moment où vous faites appel à ce que je vous ai expliqué ce matin, pour pouvoir bien suivre.  

- Mais la vie, tu ne la perds que la première fois, mon garçon, et on continue à avoir peur après.  

Je n’avais pas pensé à ça.  

- Ce n’est pas faux, j’admets. 

- Sache qu’il y a quatre raisons de craindre la mort : la douleur, la perte de contact, la perte de 
l’acquis, et la punition.  

On croirait entendre parler un livre.  

- J’ai droit à un cours de rattrapage, c’est ça ?  

Je souris. C’est toujours mieux qu’une leçon que je connais déjà que ma prof est en train de balbutier en bas 
de l’amphi.  



- Si je peux me rendre utile.  

L’allégorie écarte les bras. J’acquiesce du chef.  

- Continue.   

- Pour la douleur, pas besoin de te faire un dessin, crever fait un mal de chien.  

Et toujours cette élégance à toute épreuve.  

- Comme c’est bien exprimé, je commente avec une moue appréciative.  

- Merci. La perte de contact est justement ce à quoi les Tuteurs échappent. Ce ne sont pas les seuls, 
mais les autres bénéficiaires de cet avantage ne le doivent pas à leur statut. Bref. En ce qui concerne 
les Humains, il paraît évident qu’on ne doive et ne puisse la plupart du temps pas entrer en 
communication avec ses proches après avoir trépasser, mais même parmi les dérivés, qui savent 
pourtant comment ça se passe, il est exceptionnel qu’un défunt reprenne contact avec sa famille ou ses 
amis. Et ce même quand eux-mêmes ne sont plus en vie. Ces retrouvailles n’arrivent qu’après une 
assez longue préparation émotionnelle et mentale de la part des deux partis.  

C’est si limpide, et pourtant…  

- Tel’ est revenue voir Dwight, j’objecte.  

- Oui, et il est la première personne de son passé qu’elle revoit depuis deux ans. Si elle n’avait pas 
autant insisté, je ne l’aurais pas laissée y aller. Quant à lui, il est déjà revenu vers toi, alors ça ne doit 
pas le perturber plus que ça de revoir toutes ses connaissances. D’autant qu’à ce qu’elle m’a dit, il 
n’est même pas officiel.  

Il est bien informé. Il doit beaucoup tenir à Telrah et lui avoir fait subir un interrogatoire serré avant de la 
laisser vagabonder.  

- Exact, je confirme.  

- Un Jumper éternel, non officiel, Tuteur de Magnet qui plus est. Il doit valoir le détour.  

L’admiration est palpable dans sa voix. Je suis flatté pour Dwight.  

- Oui, il est assez unique, je confesse avec un hochement de tête fier.  

Torrek sourit, puis poursuit.  

- La perte de l’acquis est liée à la perte de contact. Elle est le pilier central du souci de l’inachevé, de la 
pérennité. Rares sont les choses qu’on a pu commencer dans une tranche d’existence et qu’on peut 
terminer ou ne serait-ce que reprendre dans la suivante.  

Quelle clarté.  

- Et la punition ? j’interroge.  

- Elle n’est pas systématique, mais il n’y a aucun moyen de savoir à l’avance si on la mérite ou pas. 
C’est la surprise quand on se réveille. Majoritairement, ce sont les suicidés qui en écopent.   

- Et ça consiste en… ?  

Qui n’as pas une once de curiosité morbide en lui ?  

- Qu’est-ce qui est pire que la mort ? Humiliation, torture, emprisonnement. La seule différence avec 



un châtiment infligé par quelqu’un d’autre, c’est qu’il n’y a pas de quelqu’un d’autre.  

Je frissonne à cette pensée. Personne à blâmer, pas de bourreau. Ça doit effectivement être difficile.  

- Pire que la mort ?  

C’est le seul point sur lequel je bloque.  

- La mort est passagère, ponctuelle. Si tu veux vraiment faire payer quelqu’un, il est stupide de le tuer. 
C’est trop rapide. C’est presque de la clémence.  

Je me demande s’il a déjà tué quelqu’un. À ma connaissance, les Incarnations de la Luxure n’ont aucun 
pouvoir offensif.  

La fin du cours est annoncée avec que je n’aie le temps de rétorquer. Torrek est déjà debout et attend 
patiemment que je rassemble mes affaires. Je m’exécute et le suis hors de la salle. Je suppose que si elle 
s’est vidée à une vitesse aussi ahurissante, c’est à cause de lui. Cette pensée me met toujours aussi mal à 
l’aise. Je lui demanderais bien s’il est vraiment obligé de le faire tout le temps, mais il se mettrait 
probablement à rire et me répliquerait qu’il ne fait rien, que c’est sa nature, et qu’il n’y peut pas grand-
chose. De toutes manières, il est temps pour moi de rentrer au bercail.  

- Bon, eh bien, à la prochaine. Ravi de t’avoir rencontré, en tous cas.   

- Tout pareil, mon grand. Fais gaffe à toi.  

Je lève les yeux au ciel.  

- J’essaierai.  

Il m’accorde un clin d’œil.  

On se sépare à la sortie du bâtiment, lui prenant à droite et moi continuant tout droit à travers une partie du 
parc. C’est clair que pour un 3 Novembre, il ne fait pas si froid que ça. Enfin, il n’y a sans doute que moi 
avec mon étrange immunité pour le penser. J’enlève ma cravate par à-coups et la fourre dans mon sac sans la 
plier ou la rouler. Je suis content que cette journée soit finie. Je vais enfin pouvoir souffler. Il me reste une 
conversation à avoir avec Dwight, mais c’est dans mes cordes.  

Mon esprit vagabonde sur le sujet de la nouvelle génération de prénoms, comprenant Telrah et Torrek, et qui 
est à mon sens beaucoup trop peu usitée. Je me demande comment mes parents ont choisi mon nom, sachant 
qu’ils n’auraient jamais d’autre enfant après moi. Est-ce que Josh a une signification spéciale à leurs yeux ? 
D’après Hannibal, ce n’est pas le nom de qui que ce soit parmi mes ancêtres. Et à en croire la recherche 
incontournable que tout le monde fait en primaire sur les origines de son prénom, Josh a quelque chose à 
voir avec de l’aide apportée par un élément divin. Serait-ce une blague de mauvais goût ?  

Je n’ai pas le temps d’y penser plus longuement, car je me fais littéralement happer à l’intérieur du building 
de l’ingénierie chimique (reconnaissable à sa forme triangulaire). J’atterris durement contre un mur, dans un 
couloir vide. Je voudrais dire ‘Aouch’ mais l’onomatopée reste coincée dans ma gorge. C’est une 
plaisanterie ? Je connais la personne plaquée contre moi.  

- Telrah ?!  

Mais qu’est-ce qu’elle fait ici ? 

- Hey Josh ! Tu te souviens de moi ?  

Elle joue avec le col de ma chemise, un grand sourire aux lèvres, ses grands yeux noisette dans les miens.  

- J’aurais du mal à t’oublier.  



Je lui souris, bien qu’un peu déstabilisé.  

- C’est un compliment ou une critique ?  

Elle plisse son regard.  

- Un compliment, je lui assure en hochant la tête.  

- Alors merci.  

Elle sourit de nouveau et reporte son attention sur mon col qu’elle recommence à tripoter.  

- Quelque chose ne va pas ?  

- Huh ?  

Elle lève les yeux vers moi, comme si elle n’avait pas écouté.   

- Je t’ai demandé si quelque chose n’allait pas.   

- Oh… Non, tout va bien.  

Elle me sourit une nouvelle fois, se mordant la lèvre inférieure.  

- J’ai croisé ton parrain, tout à l’heure, je l’informe.  

- Torrek ?  

Elle hausse un sourcil, mais conserve son sourire.  

- Lui-même.  

- Dommages que tu sois hétéro.  

Elle hausse les épaules. Sur le coup, elle a l’air vraiment déçue.  

- Er… Pourquoi ?  

Je fronce les sourcils. Ce n’est pas que je suis vexé, mais quand une jolie fille vous dit ça, vous êtes rarement 
ravi.  

- Parce que tu n’as pas pu te rendre compte de l’effet qu’il fait. Torrek aura 100 ans dans quatre ans. 
C’est un vieux de la vieille, un vrai de vrai. Il trône parmi les meilleurs.  

Quelle dévotion dans sa voix.  

- T’inquiètes, je n’en doute pas.  

Sa réponse m’a un peu rassuré, quand même.  

- Tu savais qu’il s’était fait tuer par un mari en colère ? Il n’a rien vu venir. Ce fumier lui a tiré dans 
le dos pendant qu’il s’enfuyait par la fenêtre. Il avait 32 ans.  

Je n’arrive pas à voir où elle veut en venir. Je ne sais même pas ce qu’elle faisait ici toute seule, ni pourquoi 
elle m’a intercepté un peu plus tôt.  

- Non, il n’a pas trouvé judicieux de partager cette information avec moi.  

Et je lui en suis reconnaissant.  



- Je crois qu’il a eu de la chance. Être pris par surprise est une bonne chose.  

Elle commence à me faire peur.  

- Bah… Je ne saurais te dire.  

Je n’y ai pas franchement réfléchi, mais le peu que j’y ai pensé, j’ai toujours songé que savoir était mieux, 
histoire de se préparer.  

- Tu me diras comment D est mort ? demande-t-elle soudain, ses deux mains à mon col maintenant.  

Cette proximité n’a pas l’air de l’incommoder, elle.  

- Il n’avait pas l’air d’accord, tout à l’heure.  

- Alors il est mort par surprise. Sinon il me l’aurait dit, déclare-t-elle.  

- Pourquoi ça ?  

Elle a l’air si certaine. Il y a bien une raison.  

- Parce qu’il fera n’importe quoi pour me protéger. Je suis plus âgée que lui mais il se sent quand 
même obligé.  

Je ne comprends toujours pas. Elle baisse les yeux.  

- Te protéger ?  

Je remonte sa tête en plaçant un doigt sous son menton. Elle semble triste, j’essaye d’être réconfortant, mais 
ça n’a jamais été ma plus grande qualité.  

- J’étais malade. Depuis toute petite je savais que j’allais y rester jeune. D’un côté, j’ai toujours envié 
ceux qui ne savent pas quand leur tour viendra.  

Elle dit ça sur le ton de la conversation, sans intonation particulière.  

- Dwight a été pris par surprise, mais ça n’a pas été immédiat pour autant.  

Je ne sais pas quoi répondre d’autre à un tel aveu. J’enlève ma main de sous le visage de Telrah.  

- Tu étais là ?  

Ses cils projettent de longues ombres sur ses pommettes.  

- Oui.  

Un silence s’en suit.  

Au début, elle a l’air sincèrement compatissante. Et puis peu à peu, une autre idée semble lui traverser 
l’esprit. Mes pensées commencent à être embrouillées par son regard si intense, et j’ai du mal à décider si 
j’ai envie qu’elle me lâche ou non. L’étincelle dans ses iris est presque aveuglante, dans la semi-pénombre 
ambiante. Je sens sa respiration, brûlante contre ma peau. Elle se met sur la pointe des pieds pour pouvoir 
approcher son visage encore plus du mien, et vient murmurer à mon oreille, sa joue caressant la mienne.  

- Pauvre Joshy. Comment fais-tu ?  

Je déglutis, soudain dans une position délicate.  

- Comment je fais quoi ?  



Je parle bas, tactique étrange mais efficace pour que ma voix ne me trahisse pas.  

- Comment fais-tu pour supporter tout ça ? Tout seul, je veux dire.  

Son genou remonte délicatement le long de mon entrejambe et je retiens mon souffle.  

- Er…  

J’ai du mal à me concentrer.  

- Tu as perdu ta langue ?  

Elle tourne la tête, ses lèvres frôlant l’angle de ma mâchoire jusqu’à mon menton. Je ferme les yeux et serre 
les dents.  

- Non.  

J’essaye de faire le plus court possible.  

- Alors pourquoi tu ne réponds pas ?  

Je ne sais pas pourquoi mais je crois qu’elle, ça l’amuse beaucoup.  

- Difficile.  

Je grimace.  

- Difficile ?  

Pendant que sa main droite reste sur mon col, l’autre descend et se glisse sous ma chemise.  

Un frisson me parcourt, me donnant la chair de poule. Je n’ose même pas respirer, et encore moins répondre. 
Bras le long du corps, poings serrés, yeux toujours clos, je fais de mon mieux pour ne pas totalement perdre 
la tête. Quelle mouche l’a piquée ? Je cherche une pensée désagréable à laquelle m’accrocher mais 
curieusement aucune ne vient, et pourtant ça n’est d’ordinaire pas ça qui me manque. La situation est 
frustrante dans tous les sens du terme.  

Et puis alors, Telrah tombe. Je la sens se détendre d’un seul coup contre moi. J’ouvre immédiatement les 
yeux et je réceptionne la jeune femme avant qu’elle ne heurte le sol. C’est quoi, le délire ? Elle semble dans 
les pommes, tout simplement. Je vérifie ses signes vitaux mais autant que je sache tout est normal. (Il n’y a 
que quelques dérivations qui arrêtent les signes vitaux après la mort. Je précise parce que sinon vous vous 
direz que j’ai des réflexes nullissimes en cas d’urgence.) Je la soulève et la prend dans mes bras. Elle ne pèse 
pas lourd, c’est déjà ça. N’ayant aucun moyen de rattraper Torrek car ignorant totalement où il est allé, je 
décide de la ramener à la maison. J’aviserai ensuite.  

 

• 

 

Après avoir traversé la moitié de mon campus avec une jeune femme inanimée dans les bras, et ayant dû en 
plus faire plusieurs larges détours pour éviter de croiser qui que ce soit, j’arrive enfin chez moi. Je 
tambourine à la porte avec mon coude, tant bien que mal, et on m’ouvre. LeX tombe en arrêt devant le 
spectacle que moi et mon chargement offrons, mais s’écarte tout de même du passage sans hésiter, ce dont je 
lui suis reconnaissant. J’entre et dépose l’allégorie inconsciente sur le canapé, non sans avoir chassé 
Hannibal qui y était vautré.  



Très vite, j’ai résumé mon après-midi en quelques phrases et nous sommes quatre penchés au-dessus du 
corps inerte, comme des fées sur un berceau. LeX a les yeux plissés, Vik un sourcil haussé, Hannibal un 
grand sourire, et moi un pli sur le front. Personne ne m’a posé de questions, et de toute manière je n’ai 
aucune explication à donner. Il ne s’est rien passé. Je n’ai rien fait pour qu’elle s’évanouisse. Enfin, je 
crois… J’espère juste qu’elle va bien. Je m’effondre dans un fauteuil, sans quitter Telrah des yeux pour 
autant.  

- On devrait peut-être appeler son parrain, propose tout à coup la Botaniste, accoudée sur la têtière du 
canapé, son menton sur ses poings.  

- Et comment on fait ça ? je lui rétorque.  

- Il suffit de lui remettre son bracelet.  

Elle dit ça comme si elle parlait à un demeuré, faisant rouler ses yeux.  

- Quel bracelet ?  

Elle n’a pratiquement pas de vêtements, pourquoi aurait-elle des bijoux ?  

- Celui qui la lie à son parrain en cas d’urgence, explique LeX calmement.  

- Mais où est-il ?  

- Elle l’a sûrement sur elle... me répond H avec un mouvement des sourcils lourd de sous-entendus.  

- Je m’occupe de la fouille, tranche la Messagère, mettant fin aux allusions de l’ange.  

- Merci.  

Ma voix n’est qu’un souffle. Je doute que qui que ce soit ait entendu, mais peu importe. Je cache ma tête 
dans mes mains, fatigué.  

- Tadaa !  

Rapide en recherche, la blondinette.  

Avec habileté, LeX passe le bracelet brésilien à la cheville de sa propriétaire, puis vient prendre place dans 
le second fauteuil, pas loin de moi. Je m’attendais à ce que quelque chose advienne, mais non, rien de 
théâtral, pas de lumière ou d’effets spéciaux. Je jette un coup d’œil sceptique à H et Vik, mais apparemment 
c’est normal. Personne n’est choqué de l’apparente banalité de la scène. Je hausse les épaules. Trop de 
fantastique rend la normalité moins habituelle qu’elle ne devrait l’être.  

- Et maintenant ?  

- Dans quelques minutes, si c’est un bon parrain, il va débarquer. Certaines infos centrales filtrent par 
le bracelet, il saura ce qui s’est passé, statue LeX.  

Et bien sûr, dans ce qui s’est passé, je suppose qu’il faut aussi inclure l’incident de ce matin. J’ai du mal à 
juger si c’est une bonne chose ou non que Torrek sache ça.  

- C’est un bon parrain, fais-moi confiance.  

Je réalise que mes propos sont absurdes un peu tard. LeX ne fait confiance à personne. Heureusement, elle 
ne relève pas.  

- Dès qu’il sera là, on emmènera Telrah voir June.  



- Qui ça ‘on’ ? demande Hannibal, me devançant.  

- Vikt et moi.  

- Hein ?  

Je n’ai pas réussi à le retenir, celui-ci.  

- On va faire une soirée filles. Et puis vous, pendant ce temps, vous ferez une soirée mecs.  

Elle me lance un grand sourire. Je lui donnerais à peine 16 ans lorsqu’elle fait ce genre de tête.  

- Qu’est-ce que vous allez lui faire ?  

Inutile de vous dire que je ne gobe pas son histoire.  

- La réveiller, pour commencer. Et après on va discuter.  

Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas qu’elle répondrait à ma question. Et encore moins qu’elle me 
répondrait ça.  

- Pourquoi ?  

- Parce qu’on est des filles et que c’est ce que font les filles pour résoudre un problème.  

Cette fois, sa réponse est un peu plus sèche.  

- Un problème ? j’insiste pourtant.  

- Cette question est précisément l’une des raisons pour lesquelles on va rester entre chromosomes X 
pour la soirée.  

Ça clôt le débat.  

Personne ne dit plus rien jusqu’à ce que Torrek soit là. Il toque poliment mais entre comme une tornade, se 
précipitant au chevet de sa précieuse filleule. Le soulagement apparent sur son visage au moment où il la 
voit me rassure quant à son état. Rien de grave. LeX dit quelque chose au parrain, mais trop vite pour que 
mes oreilles puissent capter. Cependant, il hoche la tête à ses mots, ce qui est bon signe. Après une minute 
agenouillé près du canapé, il se relève et ôte sa veste, qu’il balance sur l’un des accoudoirs du fauteuil dans 
lequel j’étais assis un instant plus tôt.  

- Alors, comme ça on met ma filleule hors-jeu sans même le faire exprès ? dit-il en se retournant vers 
moi.  

Il n’y a pas d’animosité en lui, mais je suis pris au dépourvu.  

- Pardon ?  

- Il n’y a pas que ton Tuteur qui est spécial.  

Il remonte les manches de son pull tout en me jaugeant d’un regard tranchant.  

- C’est moi qui ai fait ça ?  

Je pointe Telrah. Ils auraient pu me le dire avant, s’ils savaient que j’étais responsable !  

- Il semblerait, oui.  

Mon ignorance le fait une fois de plus sourire. Je suis désabusé.  



- Je suis vraiment, vraiment désolé.  

Il secoue la tête.  

- Ne t’en fais pas pour ça, elle s’en remettra. Vous la ramenez quand ?  

La question est pour les deux filles conscientes de la pièce. Hum. Apparemment, je me trompais, il n’est pas 
obligé de faire son ‘truc’ tout le temps. Ou alors peut-être y sont-elles insensibles.  

- On viendra te chercher quand Lil’Hu dormira.  

LeX ne doit le vouvoiement à personne, de toutes évidences.  

Je soupire, blasé d’être parmi les seuls à avoir besoin de sommeil. À peine Telrah est-elle emmenée dans un 
éclair de lumière jaune, dans lequel disparaissent également LeX et Vik, qu’Hannibal a déjà retrouvé le 
canapé. Je choisis donc le fauteuil vide et Torrek occupe celui sur lequel il a mis sa veste.  Je ne me souviens 
pas d’avoir déjà fait ‘une soirée mec’. C’est débile, comme expression, en plus. Je vais pour soupirer à 
nouveau lorsqu’un bruit que je connais bien se fait entendre. Je bondis comme un diable hors de sa boîte et 
vais ouvrir la porte, fébrile.  

- Où étais-tu ?  

Ce bruit, c’était bien entendu celui d’une explosion en boîte.  

- Que’que part.  

Dwight hausse les épaules, faisant dégouliner les gouttelettes qui constellent ses vêtements. Où qu’il soit 
allé, il pleuvait. Je ne peux pas retenir mon sourire plus longtemps.  

- Tu sais ce que c’est, toi, une ‘soirée mecs’ ?  

Je marque les guillemets du geste et il penche la tête sur le côté.  

- Qu’est-ce t’as encore fait quand j’tais pas là ?  

Il sourit mais n’éclate pas de rire. Mince, cette histoire avec Telrah doit l’avoir beaucoup travaillé pour qu’il 
en soit à se priver d’une occasion de sa payer ma tête.  

- C’est…  

- …long ? propose-t-il en entrant.  

- J’allais dire compliqué, mais long n’est pas mal non plus.  

Je referme derrière lui.  

- Un truc à la fois compliqué et long qu’mène à une soirée entre mecs ? Sérieux ?  

Le Jumper enlève sa veste, qu’il dépose sur un tabouret dans la cuisine. Il n’a toujours pas vu Torrek, qui a 
l’air de se complaire dans le silence de H, au salon.  

- C’est ça.  

Je hoche la tête. Je n’ai pas hâte d’en arriver au moment où je lui annonce le malaise de Telrah, et surtout 
que c’est moi qui l’ai causé.  

- C’quoi ?  



- Long et compliqué, tu viens de le dire.  

Okay, échappatoire minable, je vous l’accorde.  

- Nan mais c’qui s’est passé.  

Il secoue la tête, éclaboussant autour de lui. Il voit clair dans mon jeu, bien entendu. Il lui arrive parfois 
d’être plus perspicace qu’illogique.  

- J’ai croisé Telrah cet après-midi et… elle a fait un malaise.  

Il sort la tête du frigo dans lequel il est en train de farfouiller et me regarde bizarrement.  

- Elle va bien ?  

Il ne m’a pas sauté dessus comme je m’y attendais. Bon début.  

- Oui. Elle est à l’infirmerie avec June, Vik, et LeX.  

Détail par détail, ça passera peut-être.  

- Qu’est-ce qui lui est arrivé ?  

Mais il est curieux, le bougre.  

- Bah… Apparemment… Apparemment ce serait ma faute.  

Je débite ça d’un coup, mais je suis abruti de croire que je peux le semer dans n’importe quel domaine grâce 
à de la vitesse.  

- Qu’est-ce t’as foutu ?  

Il sort une pile de pizzas du réfrigérateur. Il fait ça tellement souvent qu’il n’a pas besoin d’être concentrer 
sur sa tâche.  

- Je n’en sais absolument rien !  

Je lève les mains en signe de reddition.  On ne me l’aurait pas dit, je ne me serais même pas douté une seule 
seconde que c’était ma faute.  

- Mais elle va bien ? demande Dwight à nouveau.  

- Oui… Oui, je te l’ai déjà dit !  

Étrange, il n’aime pas les répétitions, d’ordinaire. Sûrement la situation n’a-t-elle rien d’ordinaire, au final.  

- Bon, ben ç’va, alors.  

Il hoche la tête une fois et met la première pizza de la pile dans le four.  

- Attends, attends… Ça ne t’embête pas plus que ça que j’ai mis ton ex dans les vaps ?  

Je provoque peut-être le diable, mais ça m’étonne toujours, quand il est plus calme que moi.  

- T’m’as dit qu’elle allait bien !  

Il se tourne vers moi comme si je venais de dire la chose la plus inattendue du monde.  

- Deux fois, je confirme.  



- Bah alors ouais, ça m’embête pas plus qu’ça ! Surtout s’t’as pas fait exprès. T’voulais quoi ? Qu’j’te 
frappe ? Si c’est qu’ça, ç’peut s’arranger…  

En fait, c’est comme un instinct chez lui, de toujours adopter l’humeur qui est le rebond de la vôtre, de 
prendre le contrepied de votre état mental, comme pour égaliser l’ambiance. Ça peut devenir très irritant, 
mais ça fait également une grande partie de son charme.  

- Er… Non, merci.  

Une partie de moi se demande s’il est sérieux.  

- Rhâ, vieux, t’verrais ta tête ! 

Il se marre. Enfin une réponse rationnelle. Tout du moins rationnelle selon ses critères.  

- Bon, en r’vanche, j’pas compris l’truc d’la soirée mecs. Pour qui j’prépare la bouffe, là ?  

Je me disais aussi qu’il avait beau avoir bon appétit, il ne mangerait jamais ça tout seul. Mais, préoccupé par 
sa réaction à mon récit, je ne pensais pas qu’il réagirait aussi vite à cette histoire de soirée.  

- Pour le moment, il n’y a que H et Torrek avec nous, mais Perry va sûrement rentrer à un moment 
ou un autre.  

Je considère que le Jardinier vit avec nous, même si ça n’est pas franchement le cas.  

- Torrek ? L’parrain d’Tel’ est ici ?  

À la bonne heure ! Au moins quelque chose que je n’aurai pas à expliquer.  

- Tu le connais ?  

- Elle m’a parlé d’lui c’matin.  

Il hausse les épaules et règle le four. Il sait mieux s’en servir que moi, maintenant.  

- Cool. Ben… Il est là. Ils partiront dans la nuit.  

Je n’ai pas besoin de préciser que ‘ils’ désigne Torrek et Telrah.  

- Hum. Et sinon, c’te soirée, elle a une raison d’être ?  

Je sens à son ‘hum’ que la nouvelle ne l’enchante pas mais qu’il ne désire pas élargir le sujet. Je respecte sa 
volonté. À la trappe, ma conversation.  

- Idée de LeX. Soirée mecs car soirée filles.  

Je fais un geste d’incompréhension avec les mains, mais il regarde sa pizza gonfler.  

- C’diablement stupide.  

Le jour où il mâchera ses mots n’est pas arrivé.  

- Moi non plus, je n’arrive pas à voir d’où vient (et où va) son raisonnement.   

- C’est p’t-ê’te lié à sa discu’ a’c Vik c’midi.  

Il ne me regarde toujours pas. Il a dit ça comme ça, comme si c’était une hypothèse vraiment improbable.  

- Peut-être.  



Je marque une pause. Moi, je trouve que le lien n’est pas si insensé.  

- Tu te fais toujours passé pour plus bête que tu ne l’es, tu le sais, ça ?  

- Ouais, j’le sais.  

Le Jumper lève enfin les yeux vers moi, une immense sourire aux lèvres. Je lui assène une tape derrière la 
tête qu’il essaye à peine d’esquiver.   

- Je peux t’aider ? je propose.  

- Trouves des trucs qu’je s’rais capable d’boire et amène-les aux autres.  

Quelle autorité, tout à coup.  

- Pourquoi ?  

- Pa’ce qu’une soirée mec c’est plus ou moins êt’e moi l’espace d’un soir, explique-t-il d’un air grave.  

Décidément, il me manque certaines bases dans la vie.  

- Ah oui ?  

Cela ferait de sa vie une soirée interminable. Pas si incroyable que ça.  

- F’confiance à l’expert, t’veux ?  

- À vos ordres, Général.  

Je lui accorde un salut militaire et m’attèle à la tâche qui m’a été assignée.  

Son régime alimentaire n’est pas compliqué, il est donc facile de collecter les éléments liquides qui le 
composent. Ça me semble bien futile de rassembler des bouteilles de sodas pour une soi-disant soirée après 
une journée comme celle-ci, mais en même temps j’ai l’impression que ça rentre parfaitement dans l’ordre 
des choses, sans que je puisse me l’expliquer. Je retiens un bâillement et transporte mon chargement dans le 
salon, où Torrek a réussi l’exploit de faire parler Hannibal. Je dépose ce que j’ai dans les bras et plisse les 
yeux.  

- Même pas un peu ? interroge l’allégorie, toujours aussi élégant dans son fauteuil.  

- Ni à l’un, ni à l’autre. Comme je te le dis.  

On ne peut pas en dire autant de l’ange, qui a les jambes plus en hauteur que la tête.  

- C’est peut-être parce qu’il ne les a jamais vu faire ce genre de choses, propose Torrek comme une 
explication au phénomène dont ils sont en train de discuter.   

- Pas besoin de voir le résultat d’un gène pour l’exprimer. Et il y a des traits de caractère qu’il n’est 
pas censé leur avoir vu qu’il copie à la perfection.  

Ah, je crois que j’ai compris.  

- On parle de moi ? j’interromps avec tact.  

- Ouip.  

H ne s’en cache même pas. Comment lui en vouloir, dans ces conditions ?  

- Je ne m’étais pas rendu compte de qui tu étais, Lil’Hu, ajoute Torrek sur un ton révérencieux, me jetant 



cette même œillade perçante que tout à l’heure.  

- Et voilà, fini. Je ne peux jamais être un simple Magnet bien longtemps, pas vrai ?  

Ma remarque les fait rire tous les deux, et je vais m’asseoir à leurs côtés en secouant la tête.  

On entend Dwight pester à côté. Autant que je peux en juger, il s’est brûlé avec la porte du four puis s’est 
entaillé l’index avec l’une des boîtes en carton. Et ce sur la même main. Nul ne commente sa maladresse. Le 
silence est retombé sur le salon mais ça n’embête personne. Hannibal raffole du silence, Torrek ne semble 
pas s’en formaliser, et moi j’en ai bien besoin de temps en temps. Je balance ma tête en arrière, sur le dossier 
de mon fauteuil. Comme pour Dwight et les nuages, je peux presque distinguer ce que H trouve d’attirant 
aux plafonds. J’ai bien dit presque.  

La pièce est toujours figée comme un tableau de maître lorsqu’une lumière rouge pointe dans un coin de 
mon champs de vision. Je relève la tête pour observer la lueur se faire plus intense et plus large, au ras du 
sol. Hannibal reste sans réaction, mais Torrek paraît intrigué et tourne la tête. Une telle circulation de dérivés 
dans un même lieu, c’est vrai que ce n’est pas supposé être aussi naturel. Bientôt Perry apparaît, un genou à 
terre, tête baissée, son masque sur le visage, en T-shirt blanc et jeans noir, comme ce matin. Le Jump est 
plus rapide mais beaucoup moins classieux que cette méthode.  

- J’ai raté quelque chose ?  

Perry se relève et époussette le bas de son T-shirt.  

- Perry, Torrek. Torrek, Perry. Mais er… Vous n’allez pas vous sauter dessus, au moins ?  

Je réalise que si Viky a attaqué Telrah, ça avait peut-être à voir avec son alignement. Et Perry a beau être 
suspendu, il respire la bonté.  

- Nous ne sommes pas des sauvages ! me rétorque-t-il cependant avec une expression choquée par mon 
sous-entendu.  

- Oui mais…  

Torrek me fait taire en secouant légèrement la tête de gauche à droite.  

- Un jour, tu comprendras pourquoi elle a fait ça… m’assure-t-il.  

Il pose sa main sur mon épaule avec un regard entendu. Ce qu’il y a de bien avec les divers flux psychiques, 
c’est qu’ils permettent une libre circulation de l’information. Torrek a reçu la rediffusion de l’incident de ce 
matin par Telrah, par l’intermédiaire de son bracelet, même alors que celle-ci était toujours dans les limbes, 
et maintenant Perry sait tout en le lisant directement dans l’esprit du parrain. Fabuleux.  

- Chaud d’vant ! annonce alors Dwight, amenant une quantité impressionnante de pizzas, pour une 
personne avec seulement deux mains.  

- De la junk food… ? commente le Jardinier comme pour lui-même, mains dans les poches.  

- Au cas où t’aurais pas r’marqué, c’est soirée mecs, déclare Dwighty, tout fier de ses préparatifs.   

- Sur une idée de filles, mais soirée mecs quand même… je complète tout bas, faisant pouffer H.  

- Je préfère ne pas savoir, conclut sagement le dernier arrivé en souriant de son célèbre sourire en coin.  

Mon salon peut techniquement accueillir six personnes. Nous ne sommes que cinq, mais hélas Hannibal 
s’est mis en tête de prendre de la place pour quatre. Dwight se retrouve donc sur une chaise à l’envers qu’il a 
prise dans ma chambre, et Perry s’assoit à même le sol, assurant qu’il préfère. Plusieurs sujets de 
conversation sont lancés, sans grand intérêt mais avec le mérite d’être distrayants. Bien que seuls trois 



d’entre nous aient réellement besoin de se nourrir, personne ne refuse les pizzas de Dwight, qui ont même un 
surprenant succès. Après un incident entre le tapis et une bouteille de soda à moitié pleine dont le bouchon a 
été égaré, on écarte la réserve de boissons de Dwight, et la soirée peut reprendre son court.  

Finalement, je me retrouve à ne plus rien avoir à dire, et en profite pour observer le colloque improvisé entre 
tous ses dérivés, d’âges, de natures, d’alignements, et de tempéraments variés. Un Jardinier Suspendu 
millénaire, discret mais pointu dans ses interventions. Un ange mécanique de plusieurs siècles, qui répond en 
décalé à toutes les questions qu’on lui pose, parfois même répondant à des questions qui n’ont pas été 
formulées par qui que ce soit. Un Jumper dans la vingtaine, qui s’exprime à grand renfort de geste. Et une 
Incarnation de la Luxure à peine centenaire, qui pèse ses mots mais n’en est pas avare pour autant.  

À les voir tous comme ça, si on ne s’attarde par sur des détails tels que la paille de Perry bougeant toute 
seule dans son verre, on dirait vraiment une bande de potes, normaux, en plein dans leurs années de fac, 
peut-être à l’aube de leur vie professionnelle. C’est troublant. C'est comme si deux réalités se superposaient, 
et que l'illusion n'était pas celle à laquelle on s'attendrait. À chaque fois que je rencontre un nouveau dérivé 
j’apprends quelque chose, qu’il me le dise directement ou que je le devine par moi-même. Au crépuscule de 
cette journée, une seule leçon parmi toutes demeure dans mes pensées. Le Mal n’a pas que de mauvais côtés. 
Je n’y avais pas songé, et ça ne va rendre mon Choix final que plus difficile.  

 

• 

 

Mèches brunes flottant au rythme d’une démarche déterminée. Regard légèrement dans le vague. Et 
soudain : bousculade.  

- Oi ! Mais faites un peu gaffe, à la fin !  

Révolution sur ses talons. Bras écartées, signe évident d’agacement.  

- Pardon, je suis confus ! Tout va bien ?  

La maladresse de l’homme est évidente. Il frôle la main de la jeune femme. Elle la retire aussitôt et secoue 
la tête.  

- Contentez-vous de regarder où vous allez...  

Un bref coup d’œil lui permet de le toiser de haut en bas, puis elle plisse les yeux avant de lui tourner le dos. 
À peine mémorisé, l’inconnu est déjà oublié. Elle peut reprendre ses activités.  

Lui affiche un sourire. La phase 2 est terminée. C’est le début de leur attente. J-4.  

 

 

FIN 


