
 

Troisième Jour – Freak 

Geek Pride Parade 

 

Fendre la foule est une expression géniale. Géniale et, comme beaucoup d’autres, légèrement absurde sur les 
bords. La foule n’étant pas un élément compact, j’ai quelques doutes quant au fait qu’on puisse la fendre. 
Tout du moins pas sans accessoires. Certes, on peut s’immiscer dans une foule, s’y enfoncer (ce qui revient 
en fait au même que s’y immiscer mais en plus bourrin), y jouer des coudes, s’y perdre, la contourner, 
l’agiter, la guider, l’encercler (si on est plusieurs), la disperser (avec beaucoup d’efforts), mais franchement, 
la fendre, non, je ne crois pas que ce soit possible au sens strict du terme. Mais bon, dans le fond, je ne vois 
pas pourquoi je débats sur ce sujet puisque moi je peux TROUER la foule. Si vous cherchez à comprendre 
ce que je veux dire par là, et bien j’essaye juste de vous expliquer que je marche dans un couloir du MIT, à 
une heure de pointe lors de laquelle il est justement bondé, et que j’ai pourtant tout autour de moi un espace 
parfaitement circulaire, d’un diamètre dépassant mon envergure. Comme pas mal de choses que je vous 
raconte, vous n’aurez qu’à me croire sur parole lorsqu’il s’agit de l’effet que ça fait. En l’occurrence, je peux 
vous dire qu’en moi, là toute de suite, c’est un match nul entre aise et malaise, donc, rien d’intéressant à 
vérifier quoi qu’il arrive. 

Mon accompagnateur attitré pour la matinée, ou devrais-je dire mon accompagnatrice, est Vik. Dès qu’elle a 
su qu’elle serait affligée de ce rôle pour au moins une demi-journée, laissez-moi vous dire qu’elle s’est 
soudain trouvée dans l’une de ses plus brillantes humeurs. Et une Vik massacrante, c’est tellement 
charmant ! Et je dis ça sans ironie aucune. Modifier son apparence en fonction de ses aigreurs n’est pas 
donné à tous les dérivés, et Viky n’est justement pas n’importe quel dérivé, on l’aura compris, comme à peu 
près tous ceux qui séjournent à mes côtés plus d’une journée. Bien que les changements matériels chez la 
Botaniste par rapport à son habituelle dégaine soient délicats, ils sont bels et bien là, et je dispose qui plus 
est des atouts nécessaires et suffisants pour m’indiquer où regarder. Le trait de crayon autour de ses yeux est 
un peu plus appuyé (qui aurait cru qu’elle ne se maquillait pas manuellement), ses cheveux sont légèrement 
plus raides, plus courts, voire plus foncés, ses pommettes semblent ressortir un tantinet plus, et, glaçage sur 
le gâteau, ses Converses sont assorties (quoi que ça, je crois que c’est réel). Je l’ai dit, c’est subtil, mais aux 
yeux d’un Magnet comme moi, ça crie au dérivé/porc-épic. C’est-à-dire un dérivé qu’il vaut mieux ne pas 
approcher, même avec les meilleures intentions qu’il soit. Et moi, je dois rester collé à elle par décret 
messager. Yeepee ! 

La petite brunette, mains dans les poches de ses jeans taille basse, gratifie chaque passant d’un regard 
suspicieux. C’est à se demander comment elle n’attire pas l’attention. Ou presque. Elle se tient à ma droite, 
un pas en retrait, jamais plus, jamais moins. Elle est donc bien dans le no man’s land, si je puis me permettre 
d’utiliser cette expression, mais je reste le centre du phénomène. Ceci dit, je n’attire pas l’attention non plus. 
Étrange, sans doute, mais néanmoins logique. L’idée c’est que les gens reculent parce qu’ils sont repoussés, 
et pas plus qu’en cours ça ne les fait réagir. Certes, avant l’intervention de LeX sur Dwight, mon 
magnétisme n’avait aucun impact sur une foule mouvante, les gens en plein déplacement n’ayant pas le 
temps de ressentir le besoin de s’éloigner puisqu’étant déjà en train de le faire. Apparemment, maintenant 
c’est différent. Bon, on ne va pas s’en formaliser. Côté dérivés, en revanche, vous devriez tiquer. Hier en 
cours ils ont plutôt eu tendance à remplir le cercle du vide, alors pourquoi rester à distance de moi dans les 
couloirs ? Par respect, d’après Viky. Le fait de ne pas s’approcher serait une forme de salut accordé au 
Magnet que je suis, quand ils n’ont pas le temps de s’arrêter pour m’en adresser un différent. Moi, je serais 



plutôt d’avis de dire qu’ils font comme le reste de la population, préférant ne pas se faire remarquer. L’un 
dans l’autre, c’est compliqué, tout ça. Je vais essayer d’arrêter de vous saouler avec mes détails 
inintéressants, je crois que ce sera plus sage. De toute manière, Viky me sort de mes considérations avec ce 
qui se veut probablement (c’est beau de rêver) être un ‘léger’ coup de coude entre les côtes. 

- Lève la tête ! Assume ! Déjà que je dois me balader avec un type qui ressemble à Dan Humphrey… 

Petit coup d’œil en biais de ma part, histoire de lui faire comprendre qu’elle pourrait parler javanais que je 
ne comprendrais pas plus.  

- Gossip Girl. La série. Lonely Boy. L’intello, éclaircit-elle comme si elle parlait à un demeuré, croisant 
ses bras sur sa poitrine d’un geste rendu brusque par l’exaspération. 

- Je ne suis pas fan de séries, et si elles ne sont pas irréelles on ne m’a pas forcé à les visionner, donc, 
aucune idée d’où tu veux en venir.  

J’accompagne ma déclaration d’un petit haussement de sourcils qui, j’en suis certain, ne fera qu’augmenter 
sa contrariété atteignant pourtant déjà des sommets. Je le regretterai un jour, mais l’agacer est étonnamment 
jouissif. C’est comme de faire hésiter LeX. En plus facile. 

- D’un côté, que tu ne connaisses pas me rassure un peu. Le fait que, des millénaires après nous, vous 
regardiez toujours NOS séries et ayez un éventail ridicule de nouvelles, me dépasse carrément. Moi je 
dis, vive l’évolution.  

Bingo. 

- Tiens donc, je ne t’ai jamais connue aussi amère.  

Hum. Amère n’est peut-être pas l’adjectif exact. Mais acide ne s’applique pas aux gens, si ? Et corrosif ? 

- Crois-moi, tu n’as aucun élément de comparaison digne de ce nom.  

Un semi-sourire effleure un instant ses lèvres alors qu’elle lève les yeux au ciel. Dès qu’ils sont un tant soit 
peu puissants, les dérivés sont tous les mêmes. Ou peut-être est-ce la vieillesse. 

- Les morts ont tous les mêmes répliques. Ça manque d’originalité.  

J’ai transigé. Être mort implique la plupart du temps à la fois une certaine puissance et un certain âge. 

- Au contraire, ça prouve qu’on dit la vérité.  

Touché. Saleté de répartie. 

- Peut-être.  

En mon for intérieur, je pense qu’elle a tout à fait raison, mais je ne la laisserai jamais gagner si 
ouvertement. 

- Cela dit, j’ai exagéré…  

Elle marque une pause rhétorique, histoire que je ne sache pas immédiatement au quel de ses propos 
précédents elle fait allusion.  

- …ton style est quand même vachement meilleur que celui de Dan Humphrey.  

Des fois, j’ai du mal à me souvenir que Viky ou LeX sont des représentantes de la gent féminine. Ce doit 
être à cause de ma première entrevue avec la Messagère. Enfin, il y a toujours ce type de répliques pour me 
le rappeler. 



- Je dois prendre ça pour un compliment ? je lui demande, sourcils froncés. 

- Ouais.  

Elle hausse les épaules. 

- Alors merci.  

C’est mon tour de lever les yeux au ciel, mais moi c’est parce que je suis amusé. 

- Tu l’aurais fait ? s’enquiert soudain la Botaniste après un blanc de près d’une minute. 

- De quoi tu parles ?  

Mes sourcils se froncent à nouveau alors que je me retourne vers elle. 

- Avec Telrah.  

Mais bon sang, de quoi parle-t-elle ? 

- Hein ?  

J’abandonne, cette onomatopée aura toujours le dessus. 

- Ben oui, quoi, tu aurais cédé, si tu ne l’avais pas mise dans les vaps ?  

Je secoue la tête de gauche à droite, n’arrivant pas à faire coïncider la réalité dans laquelle Viky me poserait 
une telle question et celle dans laquelle je vis. Je connaissais l’existence des Possibles, mais j’ignorais celle 
des Impossibles… 

- C’est quoi, cette question ?  

Déjà que je n’ai même pas fait exprès, aux dernières nouvelles, d’envoyer Telrah sucrer les fraises. 

- Une question fermée. On y répond par oui ou par non.  

La Botaniste me lance un sourire aussi large qu’éclatant. Pétillante. Elle est pétillante, et c’est bien pour ça 
qu’il est si facile d’oublier certaines choses à son propos. Et c’est sans doute même grâce à ça qu’elle est ce 
qu’elle est. 

- Merci pour la leçon d’Anglais. 

- Alors ?  

Elle insiste, en plus. 

- Qu’est-ce que ça peut te faire ?  

La meilleure défense est l’attaque. Mais qui a bien pu sortir un truc aussi bête ? 

- Je suis curieuse.  

Sans blague ! 

- J’ai cru comprendre ça, en effet.  

Je regarde droit devant moi. 

- Tu ne comptes pas répondre ?  



Cette simple idée semble l’offusquer, et elle lutte plusieurs fois pour refermer sa bouche qu’elle garderait 
bien grande ouverte sous le choc. 

- Non, je n’en ai pas l’intention.  

Je ne me retourne toujours pas. 

- Je ne vais pas te juger.  

Comme si ça allait me convaincre. Je ne sais même pas si j’ai une réponse. Elle m’a vraiment pris de court, 
sur ce coup. 

- Ce n’est pas la question.  

C’est sûrement cet aspect plus affuté qu’arbore soudain l’aura de la Botaniste, signifiant clairement qu’elle 
est prête à sortir ses meilleures tactiques de son sac s’il le faut pour obtenir de moi ce dont elle a envie, qui 
me fait dire ça, mais je crois que je n’ai pas la moindre chance de sortir gagnant de cet échange. 

- Je veux dire, tu t’es fait larguer par ta copine en devenant Magnet.  

‘Salut, je m’appelle Vik, est je n’ai aucun tact.’ Bonjour, Vik… 

- Merci de me le rappeler.  

Cela dit, je suis surpris du peu de réactions que cette remarque provoque chez moi. 

- Et ça va faire 5 mois bientôt, insiste la brunette. 

- En fait ça fera 5 mois le jour de mon Choix.  

Vous n’avez jamais eu l’impression que votre tête fonctionnait plus vite que vous ? C’est exactement ce qui 
vient de m’arriver. Je n’ai jamais été une buse en calcul mental mais là ça a été pratiquement instantané, et 
ce n’est pourtant pas comme si je comptais les jours depuis que Zarah a quitté l’appartement. 

- C’est dans moins de deux semaines. Tu es donc seul depuis plus de 4 mois et demi ! Ça reste une 
longue période.  

La Botaniste se défend elle aussi en Maths, à ce que je vois. En revanche, elle a toujours les pieds dans le 
plat. 

- Tu as fini là, c’est bon ?  

Je dois admettre que j’enrage. Je n’ai jamais eu un très bon contact avec les enfants, et là Viky se comporte 
comme une gamine. 

- Nan. Je VEUX une réponse.  

Si on ne marchait pas, elle aurait tapé du pied, j’en suis presque certain. 

- Dommage pour toi. 

- Come oooon1!  

Elle tressaute, ce qui donne à son dernier mot une sorte de vibrato. Sans réfléchir, je me retourne finalement 
vers elle. Grossière erreur. Elle me supplie de son joli regard brun, rendu pour l’occasion digne de celui d’un 
bébé labrador. 

 
1 Come ooon = Alleeeeeeer 



- Non, je répète après m’être détourné. 

- Non ‘pas de réponse’, ou non ‘je l’aurais pas fait’ ?  

Comment a-t-elle pu sentir cette inflexion dans ma voix ? 

- Non, je ne l’aurais pas fait.  

Pourquoi suis-je soulagé de m’être rendu ? Je me sens pathétique et faible. 

- Pourquoi ?  

Je hais cette fille. 

- Pour… diverses raisons. Je croyais que tu voulais UNE réponse… ? 

- Ne joue pas sur les mots ! 

- C’est toi qui as commencé ! 

- T’es gamin, parfois.  

Je fais rouler mes yeux en songeant que j’ai pensé ça d’elle quelques minutes à peine auparavant. 

- Je suis probablement mille fois moins âgé que toi, c’est un peu normal, je me justifie. 

- Je dirais plusieurs milliers de fois moins, au grand minimum.  

Sa bonne foi me donne l’avantage. 

- Tu vois !  

Ses mains retrouvent leur place dans ses poches de jeans. 

- Tu détournes la conversation. Alors, pourquoi ?  

Les morts ont l’air de tisser leurs pensées de façon bien plus solide que la grande majorité des vivants. Ils ne 
perdent jamais le fil de ce qu’ils sont en train de faire, peu importe qu’ils soient distraits à un moment ou un 
autre. Ou alors est-ce simplement elle ? 

- Parce qu’il s’avère que Telrah est l’ex de Dwight, et qu’il est lui-même mon Tuteur et meilleur ami. 
C’est une question de code masculin. Tu ne connais pas ça ? 

- On a plus ou moins le même chez les filles. Mais je trouve ça nulle, comme excuse. Ça n’annule en 
rien tes 4 mois et des poussières d’abstinence et de solitude. Genre, il paraît que tu as pété un sacré 
câble, un soir, à cause de ça…  

Powteen Girl bonsoir. Qui est allé lui raconter ça ? 

- Même si j’avais une cicatrice des trois flèches que je me suis prises, je ne te la montrerais pas.  

Ce que j’ai horreur qu’on sache tout de moi, en plus ! 

- M’en fiche, j’ai la tortue en preuve irréfutable.  

C’est quoi, son délire ? 

- Certaines personnes ont des tortues de compagnie pour des raisons totalement différentes que parce 
qu’elles sont isolées de force de leur congénères humains !  



D’abord ! 

- Mais aucune n’est un Magnet.  

À mon avis, Vik n’exaspère ceux qui l’entourent que pour soigner sa mauvaise humeur. J’aimerais bien la 
voir sans qu’il n’y ait rien pour l’embêter. Juste une fois. 

- Qu’est-ce que tu en sais ? 

- La tortue est connue pour être le meilleur animal de compagnie des Magnets qui supportent mal 
l’éloignement brusque des humains.  

Vive les théories fumeuses. Mon Tuteur est peut-être le dérivé qui en sait le moins sur l’univers dans lequel 
il vit (sans compter les dérivés qui ne savent même pas qu’ils en sont), mais il y a des choses qui sont tout de 
même difficiles à avaler. 

- Ah oui ? je demande malgré tout. 

- Nan. Mais ça m’est égal, j’ai le témoignage de Dwight.  

On note son aisance à mentir, et son apparente absence de remord. 

- Il niera si je le lui demande.  

Comment en est-on venu à se disputer les faveurs de Dwight ? Honnêtement ? 

- Oui mais pas sous la torture. 

- Tu me dégoûtes.  

J’affiche la grimace d’usage lorsqu’on dit ce genre de choses. 

- Alors, raison valable pour laquelle tu aurais rejeté Telrah si l’occasion s’était présentée ?  

Je suis surpris qu’elle l’appelle par son prénom et non par une quelconque imprécation. 

- Je l’avais rencontrée quelques heures plus tôt. Je ne suis pas un animal.  

Ça lui va, comme ça ? 

- Bon, en admettant que tes raisons soient ACCEPTABLES, comment tu aurais fait ?  

La façon dont elle accentue ‘acceptables’ laisse penser qu’elle n’y croit pas le moins du monde. 

- Comment j’aurais fait pour quoi ? 

- Eh bien pour résister, banane ! 

- Pitié !  

Pourquoi ces couloirs sont-ils si longs ? Et pourquoi ma salle de TP est-elle si loin ? 

- C’est une Incarnation de la Luxure, elle est faite pour ça.  

De toute évidence, elle n’a pas saisi la notion de ‘pitié’. 

- Sur moi, elle n’a qu’un impact strictement physique, et je suis doté d’un assez bon self-control, au 
cas où tu ne serais pas au courant, je rétorque dans un soupir. 



- Vrai, je ne peux pas t’enlever ça. Ça doit être ton seul trait de caractère.  

Ce détail la fait sourire. 

- Merci beaucoup pour ce commentaire hyper constructif.  

Cela dit, je n’ai pas de contre-argument. 

- Tu l’as cherché.  

Elle replace une de ses courtes mèches derrière son oreille, d’où celle-ci s’échappe d’ailleurs de suite. 

- Très bien, à mon tour d’être curieux, dans ce cas… 

- Envoie. Mais j’ai une résistance à l’insistance plus grande que la tienne, sache-le.  

Ce ne sera pas difficile 

- Je suis moins indiscret que toi, ne t’inquiète pas.  

Je ne pensais pas qu’elle accepterait l’interrogatoire avec tant de facilité, à dire vrai. Avouez qu’il y a de quoi 
être déconcerté quand on sait jusqu’à quelle extrémités j’en ai été rendu la dernière fois que j’ai eu 
l’intention de lui poser quelques questions… 

- J’attends. 

- Cette soirée filles, elle était comment ?  

Non, parce qu’en y réfléchissant bien, c’est là-bas que tout s’est passé. Nous, on a fait une soirée mecs À 
CAUSE de leur soirée filles. Ciel, que ces appellations sont stupides ! 

- T’appelles ça ne pas être indiscret ?! s’indigne la Botaniste. 

- Je ne t’ai pas posé de question sur ta vie sexuelle, que je sache.  

Et toc. 

- Hum, rusé. Maintenant si je refuse de répondre tu vas t’imaginer que je suis lesbienne. J’ai rien 
contre les lesbiennes, mais j’en suis pas une pour autant.  

C’est quoi, cette logique abracadabrantesque ? 

- Tu sais que tu as un esprit très retord ? je lui fais remarquer. 

- Ça s’aggrave avec le temps. Tu verras, ça t’arrivera aussi.  

Elle n’a pas l’air vexée. C’est déjà ça. 

- J’en doute.  

Ou plutôt je l’espère de toutes mes forces. 

- C’était sympa, on a parlé, comme dans toutes les soirées filles. Rien de spécial ne s’est passé. LeX n’a 
étripé personne, je n’ai liquidé personne non plus, et June n’a pas (trop) fait sa relou.  

Elle a l’air déçue elle-même. 

- Et Telrah ?  



Je joue les vicieux, là. 

- Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle est charmante, mais disons que je n’ai aucune charge à retenir 
contre elle, concède la brunette à contrecœur. 

- Belle progression, en l’espace d’un nuit. Cela aurait-il à voir avec ta petite entrevue très privée avec 
LeX hier après-midi? 

- Avec H l’oreille collée à la porte, ouais, c’était super privé.  

Malgré moi, j’imagine très bien ce qu’elle veut dire. 

- Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi LeX t’a fait la morale à propos de ton petit numéro face 
à Telrah alors qu’elle n’est pas techniquement responsable de toi. Ou alors elle t’a parlé d’autre 
chose… 

- C’était bien à cause de ma réaction. Et si elle n’est pas responsable de moi, elle a parfaitement le 
droit de me conseiller en tant qu'AMIE.  

Elle appuie nettement le mot.  

- Et puis tout ce qui te concerne de près ou de loin, ça reste son territoire d’expertise. Il n’y a pas de 
Messagers de l’apolarité, ce serait crétin. 

- Mouais.  

Je suis moyennement convaincu, quand même. 

- Rhô, ferme-la et entre là-dedans, l’ingénul.  

Je ne peux retenir un éclat de rire à l’apostrophe. 

J’évite souplement la tape derrière la tête que m’envoie la Botaniste et pénètre, comme elle me l’a intimé, 
dans ma salle de TP, que nous avons finalement atteinte. Les matinées de Travaux Pratiques sont peu 
fréquentes car les classes sont composées d’un grand nombre d’élèves et que ce genre d’activité ne se 
pratique qu’en petits groupes. Un roulement est mis en place au début de chaque année, en fonction des 
groupes formés selon l’ordre alphabétique. Enfin, vous devez certainement connaître le principe. L’idée, 
c’est surtout que l’effectif réduit implique que notre présence soit pointée, ce qu’elle n’est pas lors des cours 
en amphithéâtre, où n’importe qui peut rentrer plus ou moins n’importe quand. Or, ce pointage implique à 
son tour que Vik se fasse discrète et je devrais même dire invisible, ce qui n’aurait pas été strictement 
nécessaire dans d’autres circonstances. La Botaniste s’estompe peu à peu à la vue. Je ne suis pas surpris de 
constater qu’elle m’est toujours visible, quoi que légèrement translucide. C’est donc sous cette forme qu’elle 
me serait apparue sur la plage… À une telle distance, pas étonnant que je n’ai pas perçu la nuance. Mon 
haussement de sourcils lui échappe, puisqu’elle est occupée à parfaire son camouflage, et je m’applique 
alors à étaler mes affaires sur la paillasse qui m’attend. Vous ai-je précisé que je n’ai jamais eu de partenaire 
d’expérience ? Depuis tout petit en plus. Sans doute l’intervention de mes parents, en y repensant. Et dire 
que ça ne m’a jamais étonné… Chaque aspect de mon passé est-il à remettre en question ? 

 

• 

  

L’avantage d’une Vik invisible, c’est que j’ai une excuse pour ne pas lui répondre lorsqu’elle m’adresse la 
parole. Disons même carrément que je suis obligé de l’ignorer. Si ça n’étonne personne que j’aie un cercle 
de vide autour de moi dans les couloirs, en revanche on risque de le remarquer si je me mets à parler tout 
seul. Ce qui me surprend, c’est que la Botaniste ne profite pas de mon impossibilité de réagir à ses actions 



pour m’exaspérer. Je me serais attendu à ce qu’elle me parle sans discontinuer, son camouflage couvrant 
également sa voix, voire même qu’elle me fasse des grimaces, mais non, elle s’est adossée dès le début 
contre un mur et n’a pas franchement changé de position pendant presque quatre heures. Quatre heures ! 
Venant d’elle, ce comportement est inquiétant. J’ai fait quelque chose qu’il ne fallait pas ? Attendez, je viens 
réellement de me demander ça ? 

Aujourd’hui, c’est Chimie. Mes collègues et moi sommes donc réduits à l’état de jeunes gens en blouse 
blanche avec des lunettes de protections sur le nez, mélangeant des produits colorés et parfois fumants dans 
des bocaux de tailles et de formes diverses. C’est cliché, mais c’est drôlement marrant. Je suis installé au 
fond de la salle, seul comme je l’ai dit, et je suis quand même en avance sur les autres. Mais pour une fois, il 
en était déjà ainsi avant que je devienne Magnet. Enfin quelque chose qui n’a pas été radicalement amélioré. 
Pas besoin de capacités de compréhension accrues dans un laboratoire, c’est purement de la mise en pratique 
des connaissances, et si j’ai acquis ces dernières plus rapidement qu’à l’accoutumée, elles n’en sont pas 
meilleures que si j’avais dû potasser pour les avoir en tête. La seule chose qui pourrait m’aider serait peut-
être mes réflexes qui se sont beaucoup affutés ces derniers mois, mais ça reste infime. Je me délecte donc de 
mes expériences, qui me rappellent bêtement une époque révolue 

Occupé à savourer ce semblant de normalité retrouvée, je ne vois pas la catastrophe arriver. Ce qu’un 
humain peut être balourd ! Et je vis avec la personne la plus maladroite de l’univers, pourtant. Le prof 
annonce placidement la fin du TP, nous enjoignant de ranger notre matériel et tout ce qui s’en suit. C’est-à-
dire, entre autres, de vider nos bocaux dans les bidons appropriés placés aux quatre coins de la salle. Non 
mais quel abruti irait jeter des produits chimiques dans un évier après le nombre de problèmes 
environnementaux que ce genre de comportement irresponsable a causé, de toute façon ? Toujours est-il 
qu’on commence à s’activer pour tout remettre en ordre avant de quitter la salle. Un membre du binôme 
occupant la paillasse située devant la mienne s’empare du portoir supportant ses tubes à essais toujours 
pleins. N’importe quel élève au MIT sait transporter ce genre de choses, c’est une question d’habitude. En 
revanche, rares sont les élèves gymnastes. Le type glisse sur le sol, ironiquement parfaitement lisse 
justement pour éviter qu’on ne trébuche dans une anfractuosité quelconque, et comme n’importe qui d’autre 
l’aurait fait à sa place, bat des bras pour retrouver l’équilibre. Sauf que là, dans ses gesticulations 
désordonnées, il balance tout un tas de produits potentiellement corrosifs devant lui. Son portoir s’écrase 
contre le mur à une dizaine de centimètres de la tête de Vik, les tubes explosent sous le choc, et les produits 
colorés viennent crépir le débardeur blanc de la Botaniste. 

Ni elle ni moi n’avons eu le temps de réagir. On ne pouvait pas s’attendre à ÇA, donc nous n’étions pas en 
alerte. Alors que je la dévisage, interdit, et qu’elle me renvoie un regard froid comme la mort, le prof se 
précipite vers le responsable de l’incident qui a, malgré tous ses efforts, chu à plat ventre sur le sol. Voyant 
qu’il va bien et que c’est le mur qui a reçu les produits chimiques, l’enseignant déclare l’incident sans 
gravité et renvoie tout le monde à sa place sans délai. Personne ne remarque qu’un espace de la cloison est 
exempt de tâches ; Vik n’est pas assez volumineuse pour ça. Personne ne remarque non plus que je fixe le 
vide avec de grands yeux. Son haut est juste taché, rien d’aussi matériel ne pouvant l’attaquer tant qu’elle ne 
l’a pas autorisé, mais sa mâchoire serrée et les éclairs sombres dans les yeux de la Botaniste me laissent 
penser qu’elle n’est pas exactement indifférente à ce qui vient de se passer. Sans compter le gonflement 
exponentiel de la luminosité de son aura. 

Je commets l’erreur de grimacer, signe que je suis désolé même si je n’y suis pas pour grand-chose, et elle 
sort de la pièce d’un pas rageur. Oops. Je range mes affaires, vite fait bien fait, et après un furtif signe à mon 
prof qu’il ne voit probablement même pas, je m’élance à la poursuite de la Botaniste en rogne, blouse par-
dessus l’épaule. Je n’ai pas fait dix mètres que je percute quelqu’un. Mais c’est quoi le délire ? Tout à 
l’heure j’avais trop d’espace ! Le dérivé, puisque c’en est fatalement un, s’est étalé sur le dos, de tout son 
long, mais se redresse déjà sur ses coudes, l’air un peu surpris. Trop bien élevé pour le laisser là et continuer 
ma course sans même m’arrêter une seconde, je lui tends une main secourable dont il se saisit avec un large 
sourire. Une fois debout, il n’est pas loin de faire ma taille. Je tique sur sa casquette kaki, la mèche noire 
tombant presque sur son œil gauche, son T-shirt Star Wars, son gilet à capuche aux couleurs flashy, et la clé 
USB qui pend autour de son cou. Ce gars est vivant, et il ne doit pas être loin d’avoir mon âge. Bizarre. 

- Tout va bien ?  



Ne soyez pas mesquins, évidemment que je ne sous-entends rien à propos de ses fringues ! 

- Ouais, t’inquiète. Sale caractère, pas vrai ?  

Il a toujours ce large sourire, celui qu’on doit avoir quand on a pêché un énorme poisson plus gros que soi. 

- Pardon ? 

- Ben tu cours après la d’moiselle qui vient de passer, non ?  

Il pointe derrière lui avec son pouce, par-dessus son épaule.  

- Beau morceau, mais elle avait l’air sacrément en pétard.  

De quoi se mêle-t-il ? 

- On se connaît ? 

- Non, pas encore, moi c’est…  

Je l’interromps du geste. 

- Écoute, je suis désolé de t’avoir renversé, vraiment, mais là tu n’es pas en danger et elle, c’est un 
danger pour toute la ville. Au moins. Donc, désolé de devoir écourter, mais il faut absolument que je la 
rattrape avant qu’elle ne fasse exploser un truc. Ou pire. D’accord ?  

Je le regarde droit dans ses grands yeux marrons. J’ai l’impression d’avoir face à moi un petit bambin. 
L’impression est bien plus forte que lorsque Vik m’a fait sa gamine tout à l’heure. 

- No souci !  

L’innocence qui se dégage de lui est déroutante. Ceci dit, je n’ai pas menti, il n’est pas en danger. Si on s’est 
rentré dedans ce doit être simplement parce qu’il est étourdi. 

- Merci.  

Je lui accorde un sourire, une tape amicale sur l’épaule, puis reprends ma course. 

- À plus ! je l’entends me lancer de loin.  

Pourquoi suis-je si intimement convaincu, sans même me retourner, qu’il me fait signe de la main ? 

Focalisé sur l’aura de Viky, j’oublie bien vite l’inconnu. Ma traque n’est pourtant pas particulièrement ardue, 
la silhouette de la Botaniste furieuse brillant de mille feux dans ma tête. Et en plus on dirait bien qu’elle 
rentre tout droit chez moi. C’est une blague ? Je soupire, lève les yeux au ciel, et emprunte un raccourci qui 
me permet de lui couper la route. Lorsqu’elle m’aperçoit elle hésite une fraction de seconde puis continue 
finalement à marcher de son pas si décidé, me snobant royalement en passant à ma hauteur. Je fais rouler 
mes yeux dans leur orbite et la rattrape en trottinant. Et puisqu’elle n’a pas l’air d’avoir envie de dire quoi 
que ce soit, je vais me charger d’engager la conversation. Dire que j’aurais donné pas mal de choses pour 
qu’elle se taise, un peu plus tôt dans la journée ! 

- Vik.  

Pas de réaction.  

- Vik !  



Elle tourne brusquement la tête vers moi, son regard toujours aussi électrique. J’ai malgré moi un 
mouvement de recul. 

- Quoi ? aboie-t-elle. 

- Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te mets dans un état pareil ?  

Je comprends sa contrariété, mais n’en fait-elle pas un peu trop ? 

- Je suis une Botaniste ! Je n’en cède en puissance qu’aux Anges ! Aux Anges, tu entends ? Je n’ai rien 
à faire ici !  

Elle fait de grands gestes désordonnés avec ses bras avant de les croiser devant sa poitrine. Dwight fait ça 
aussi, je note, quoique pour des raisons différentes. 

- Et ce sont des taches sur ton débardeur qui te font penser à ça ?  

Je plisse les yeux. 

- Des taches ? Des taches ?! J’ai reçu 6 sortes d’acides et de bases différentes !  

Elle tire son vêtement pour en témoigner. 

- Ce n’est pas comme si tu étais blessée.  

Peut-être que je ne devrais pas sourire comme je le fais, parce que ça aggrave sans doute la situation, mais je 
ne peux pas m’en empêcher. Il y a tellement d’énergie dans une si petite personne. 

- Tu as une idée de la dernière fois qu’une matière de provenance humaine m’a atteinte ? Rien qu’une 
petite ?  

Elle hausse un sourcil, me défiant du regard. 

- Non.  

Je fais la moue. Pas la moindre. 

- Et bien c’est normal ! Parce que ça fait un sacré bail !!!  

Il n’y a que ça ? 

- Tu te sens…humiliée ?  

Il y a forcément autre chose. 

- Non, pas du tout…  

Sarcasme, sarcasme, quand tu nous tiens… 

- Tu sais, c’est rien. Personne n’a besoin de le savoir, en plus.  

Que j’en arrive à consoler une meurtrière, ça c’est grave. 

- Moi je le saurai ! Et LeX. Et Dwight. Et même H. Si H le sait autant dire que n’importe qui le saura. 
Et puis même, j’en ai marre. Juste marre, okay ? J’ai pas le droit ? C’est de ta faute et celle de ton 
stupide stupide STUPIDE Tuteur tout ça. Vous m’avez capturée PILE quand LeX débarquait. 
D’accord, vous ne pouviez pas savoir quel jour elle arriverait exactement, mais c’est quand même une 
sacrée coïncidence. C’est pas dans ces circonstances que j’avais prévu de la revoir. Et puis : me 



capturer ? Franchement ? Vous ne connaissez pas la diplomatie ou n’importe quoi dans ce goût-là ? 
J’ai pas l’habitude de me faire trimballer comme… comme…  

- Un pantin ? je propose, me mordant la langue immédiatement après. 

- De me faire trimballer, point.  

Elle expire bruyamment. 

- Il y a quoi que ce soit que je puisse faire ?  

Ça fait seulement trois jour qu’elle est parmi nous. À en croire notre amie la Messagère, elle est censée 
rester au moins une bonne partie des deux semaines. Autant calmer le jeu tout de suite. 

- Demande-moi de te frapper, répond-t-elle froidement. 

- Quoi ?  

Quoi ? 

- Si tu me le demandes, LeX ne pourra rien trouver à redire au fait que je l’ai effectivement fait.  

C’est tout de suite beaucoup plus logique. 

- Il n’y a vraiment rien d’autre que je puisse faire ? 

- Tu n’as pas l’intention de me laisser te frapper ? en conclut-elle. 

- Non.  

Surtout que je me doute de la puissance qu’elle peut mettre dans un coup. Magnet ou pas, je préfère éviter. 

- Alors je vais encore être énervée un petit moment.  

Sur ce, elle clôt le sujet d’un hochement de tête entendu. 

Entre temps, nous avons rejoint mon immeuble. Nous grimpons les marches en silence. Ce qu’il y a 
d’optimiste dans sa dernière déclaration, au moins, c’est qu’elle sous-entend l’existence d’un instant t à 
partir duquel elle cessera d’être en colère. Tout du moins, en colère à cause de ça. Ça passera, c’est toujours 
ça de pris. Nous arrivons finalement dans mon couloir. La petite brune se rend chez LeX, ouvrant la porte 
pratiquement sans la toucher, en quête d’une tenue de rechange, et moi je rentre chez moi, tout simplement. 
Je trouve Perry dans le couloir, adossé au mur, étrangement dans la position exacte que Viky a prise toute la 
matinée. Gimmick paradisiaque ? Je lui renvoie le sourire bienveillant qu’il m’accorde sans hésitation, de 
même que son fameux salut sous forme de hochement de tête. Il n’était pas là à mon réveil ce matin, mais on 
ne me prendra pas à le questionner à ce sujet. 

- Où est Vik ? demande-t-il en jetant un coup d’œil par-dessus mon épaule. 

- Elle est partie se changer.  

Je rajouterai bien ‘et se calmer’, mais j’ai comme un doute sur ce point. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ?  

Il fronce les sourcils derrière son masque. J’imagine malgré moi la cicatrice que cette simple mimique met 
en valeur et qui devrait, d’après moi, être visible à tout le monde sans qu’il ne risque la damnation ou quoi 
que ce soit. 



- Il y a eu un accident entre son haut et des produits chimiques.  

Je n’ai pas le cœur d’entrer dans les détails. 

- Aha ! Je l’savais !  

La voix victorieuse d’Hannibal surgit du salon, me surprenant et faisant soupirer Perry, qui ferme les yeux. 

- Pfff… T’sais même pas si elle compte pas y r’tourner !  

Dwight ? Il a l’air désabusé. 

- Ils ont parié que Viky ne tiendrait pas plus d’une demi-journée, m’explique le Jardinier sans rouvrir les 
yeux.  

- Et Dwight a parié en sa faveur ?  

De plus en plus bizarre.  

Perry rouvre enfin les yeux, hausse les épaules pour toute réponse, un sourire énigmatique caressant ses 
lèvres, et s’en va au salon, où je le suis. Hannibal est dans le canapé, tête en bas, pieds en haut, chevilles 
croisées. Luther a été libéré sur la table basse, en compagnie d’une feuille de salade sans doute transgénique. 
Quant à Dwight, il est plus ou moins ‘assis’ par terre, et il regarde le petit reptile avec attention. Ils 
pourraient tous les trois rester des heures comme ça. Ce qu’ils ont d’ailleurs sûrement fait pendant mon 
absence. C’est atroce d’être désœuvré à ce point. Je prends note dans ma tête de leur trouver quelque chose 
de constructif à faire de leurs journées. Tout le monde dans cet appartement semble s’ennuyer à mourir tant 
qu’aucune de mes missions magnétiques n’est en cours. J’ai toujours laissé Dwighty tout seul pendant que 
j’allais en classe, mais maintenant qu’il n’est plus tout seul, justement, il semble à court d’idées pour 
s’occuper, et personne d’autre ici n’a sa ressource naturelle, de toute évidence. 

Le Jardinier Suspendu prend sa place favorite dans un coin de la pièce, entre une fenêtre et une bibliothèque, 
virtuellement invisible entre les rayons aussi bien de lumière que de livres. Moi, je reste dans l’entrée, 
contemplant la scène d’une immobilité parfaite si on oublie les lents mouvements de Luther, de temps à 
autres. Je les comprends. J’ai une fâcheuse tendance à m’ennuyer moi-même en cours, ces derniers temps, et 
cette tendance ne fait que s’accentuer de jour en jour. D’un côté, qu’y puis-je ? Je ne vais pas balancer mes 
études comme ça, peu importe combien l’envie peut être grande, parfois. À ce que m’a raconté Hannibal, 
mes parents ont disparu de la circulation humaine avec un certain panache, lorsque le fait qu’ils ne 
vieillissaient pas allait devenir trop choquant. Encore plus de panache qu’avec ce crash dans le Pacifique. Je 
lâche un gros soupire. Trop compliqué, tout ça. 

- Chagrin d’Amour ?  

LeX, qui s’est silencieusement coulée derrière moi, me fait sursauter, Hémistash sur son épaule, comme à ce 
qui semble être son habitude. Cette fois la bestiole a pris la forme d’une fouine… au pelage d’un violet 
profond. 

- C’est malin, je commente en secouant la tête.  

La créature de la Messagère bondit au sol et va s’asseoir à côté de Luther auprès duquel elle se statufie, au 
sens figuré bien entendu. 

- Attends ! Je peux te surprendre, j’en profite ! Et puis si tu veux tout savoir, j’ai fait ça de la part de 
Viky. 

- Ça va tout de suite mieux, ajoute cette dernière en entrant à son tour dans le couloir, un T-shirt cyan ayant 
remplacé son débardeur plus si immaculé que ça. 

- Tu vois qu’il y avait quelque chose d’autre.  



Elle me tire la langue. 

- Je ne retourne quand même pas avec toi cet après-midi, réplique-t-elle. 

- Oh nan !  

L’exclamation aussi sonore que dépitée provient de Dwight qui, sous mes yeux ébahis, se lève et enlève son 
T-shirt. 

- Mais qu’est-ce que… ? 

- Mais qu’est-ce que… ?  

Vik et moi avons parlé à l’unisson, aussi stupéfait l’un que l’autre. Perry et H l’avaient vu venir, 
apparemment. LeX se contente de hausser un sourcil en lâchant l’un de ses fameux rictus carnassiers. 

- Je gagne toujours.  

Même un aveugle saurait l’immense sourire d’Hannibal à tel point il s’entend dans sa voix. 

- Ils ont parié leur T-shirt.  

Perry pourrait faire voix off dans un documentaire. N’empêche que c’est un bien drôle d’enjeu… 

- Quoi ?!  

La voix de la Botaniste atteint des sommets d’hystérie. Mains sur les hanches, l’air clairement décontenancé, 
elle regarde tour à tour Dwight et Hannibal sans savoir sur lequel décharger sa colère retrouvée. C’est vrai 
que parier sur sa coriacité n’est pas la plus délicate des choses à faire en sa présence. 

- Er… J’m’excuse… ? propose Dwight.  

A-t-on déjà vu quelqu’un avec autant de bonne volonté ? Et en même temps autant de maladresse ? 

- À ma connaissance, tu as parié en ma faveur, non ? lui crache-t-elle presque. 

- Mouais.  

Avec ses grands yeux de chien battu, j’aurais été incapable de lui en vouloir plus longtemps. Au contraire, ça 
semble exacerber l’irritation de la Botaniste ! 

- Alors pourquoi tu t’excuses, espèce de gros débile ?  

Ce n’est pas vraiment une question. 

- Mais… !  

Il n’a pas le temps d’en placer une autre. 

- Et tu trouves ça malin, peut-être, H ?  

Elle a au moins le bon sens de repérer l’ange déchu comme l’initiateur du pari. Ce qui m’échappe, c’est ce 
qu’il en retire. Enfin, énerver Vik, oui, mais quel est l’intérêt de mettre Dwight à moitié nu ? 

- Je l’avais prévenu mais…  

Perry n’aurait pas dû s’en mêler. Je serre les dents avant même que les mots passent les lèvres de Vik. 

- La ferme, Per’. J’ai jamais pu t’encadrer, fais pas comme si on était potes !  



Le Jardinier Suspendu se tend à l’invective lancée par son ancienne camarade de classe. Ça doit faire mal. 

- Pour répondre à ta question, très chère Viky, oui, je trouve ça particulièrement machiavélique. 
Pourquoi ?  

L’absence de remords est criante sur le visage hilare et parfait du blondinet. Ça m’étonne qu’il ne soit pas 
foudroyé par un éclair jaune vif sur l’instant. D’autant que Vik crépite bel et bien de cette couleur… Seule la 
main plus ou moins gantée de LeX, placée devant elle, sans la toucher, la retient d’agir. 

- Je m’en occupe. Encore. Lil’Hu, dehors, attrape un truc à manger dans la cuisine et sors.  

Les directives de la Messagère ne laissent pas place à l’objection. Je n’en ai aucune en tête, de toute façon. 
Mais son ‘encore’ achève de me convaincre que l’inactivité va vite rendre tout le monde fou. Il faut que je 
fasse quelque chose, et vite. 

- Je prends qui ? je demande.  

L’évidence désigne Perry, mais j’ai un doute quant à la disponibilité de Dwight, et passer un peu de temps 
seul avec mon Tuteur ne serait pas de refus. On n’a pas tellement eu l’occasion de parler comme on en avait 
l’habitude, depuis qu’il est mort. Ça ne fait que trois jours, mais ces trois jour ont bien suffi à mettre Vik en 
boule, alors… ! 

- Je crois qu’on n’a pas besoin de moi ici, déclare le Jardinier en se glissant à mes côtés, contournant 
précautionneusement Botaniste et Messagère, qui n’ont pas bougé d’un millimètre.  

L’absence de réaction dans l’assemblée me confirme que Dwight est prié de rester sur place. 

Seul personnage du salon à ne pas être figé, le Jumper me jette un coup d’œil désolé alors que je disparais, 
après m’être emparé d’un semblant de déjeuner dans la cuisine. Mes méninges fonctionnent déjà à plein 
régime pour démêler la situation. Je ne peux pas sciemment laisser cinq dérivés plus puissants et dangereux 
les uns que les autres, sans compter cette créature qui accompagne LeX partout et dont je n’ai aucune idée 
de l’étendue des pouvoirs, enfermés dans mon petit appartement des journées entières sans os à ronger. Ce 
serait une bonne idée pour un reality show, mais en ce qui me concerne, c’est trop… périlleux. Je sens que 
cet après-midi va être mis à profit pour me sortir de cette impasse. En espérant que ce ne sera pas pour une 
fois too much pour mes capacités cognitives. 

 

• 

  

Un Perry semi-translucide sur les talons, puisque pointage ou pas un type avec un masque d’argent ne passe 
pas inaperçu, je me rends sur Killian Court, mon endroit préféré du parc du MIT pour déjeuner. J’ai toujours 
le temps de rentrer chez moi entre les cours du matin et ceux de l’après-midi, largement même, mais il m’est 
déjà arrivé pas mal de fois de rester sur place. Je m’effondre sur un banc, pas réellement fatigué mais surtout 
un peu contrarié de ne pas avoir pu me poser tranquillement chez moi. J’ignore pourquoi, d’ailleurs, puisque 
même si j’avais pu me poser ça n’aurait pas été tranquille, de toute façon. Perry, mains dans les poches de 
ses jeans noirs, m’imite, avec la classe intemporelle qui est la sienne. Il porte les mêmes vêtements que lors 
de notre première rencontre, et je crois bien que c’est ce qui lui va le mieux. Ou peut-être que je pense ça 
parce que ma première vision des dérivés que je rencontre est très souvent celle qui restera gravée dans ma 
mémoire à jamais. 

Sans un mot, j’entame mon Tupperware. Une partie de mon cerveau se demande qui en a préparé toute une 
série jusqu’à en remplir le réfrigérateur. Sûrement Dwighty, personne d’autre n’ayant ses prédispositions à la 
cuisine, à ma connaissance. Pas si désœuvré que ça, au final. Alors que j’engloutis ma salade de riz, je 
regarde autour de moi sans rien voir, déjà replongé dans mes réflexions sur la cohabitation d’un trop grands 



nombre de dérivés trop puissants et trop caractériels dans un trop petit espace. Un peu trop de ‘trop’ dans 
une seule phrase, je sais bien. Plus on s’approche de l’Hiver, plus la place est vide, même à cette heure-ci, et 
le seul bruit ambiant est celui du vent dans le ramage des arbres, ce qui facilite ma concentration. Je n’avais 
pas très faim, et puis manger à côté de quelqu’un qui ne mange pas n’est jamais très agréable, alors je finis 
mon plat en quelques minutes, après quoi je bois une gorgée d’eau puis reste songeur. 

- Tu es bien silencieux.  

Je manque de sursauter. Le silence chez Perry n’est jamais inquiétant. On ne se demande jamais si quelque 
chose ne va pas, bien au contraire, c’est tout bonnement naturel. Chez la plupart des gens, en revanche, un 
silence a une tout autre signification, ce qui explique sa remarque. 

- Je cherche ce qui permettrait à ces deux semaines de se dérouler sans accroc.  

C’est bien le seul à qui me poser des questions au lieu d’aller directement chercher les réponses dans ma tête 
ne fait aucun effet. 

- Sans succès ? 

- Sans succès, je confirme, hochant la tête. 

- C’est ce qui s’est passé aujourd’hui qui te fait penser à ça ?  

J’ai posé une question presque identique à Viky tout à l’heure. C’est à faire froid dans le dos. Je bois une 
nouvelle gorgée dans ma bouteille en plastique avant de répondre. 

- Oui. Et hier. Et ces trois derniers jours, en fait.  

Difficile de croire qu’il a pu se passer tant de choses en si peu de temps. 

- Peut-être que tu ne vois pas la situation sous le bon angle. Peut-être !  

Il sourit en coin, comme personne d’autre ne sait si bien le faire. On dirait qu’il a la solution à mon problème 
mais n’est nullement enclin à me la donner. Ce serait mesquin, et je doute donc que ce soit le cas. Mais il 
sait bel et bien quelque chose que j’ignore. 

- J’ai droit à un indice ? 

- Tu ne vois vraiment pas de lien entre les deux crises de Vik ?  

Er… 

- Je devrais en voir un ?  

Les conversations à base de questions peuvent mener quelque part, je vous assure. Parfois. 

- Je n’utilise pas souvent ce mot mais… c’est mignon.  

Heureusement qu’il ne l’utilise pas souvent, surtout sur un ton aussi peu taquin, parce que ça sonne vraiment 
trop… décalé. 

- Qu’est-ce qui est mignon ? Le lien ou le fait que je ne le voie pas ? 

- Et bien je pensais au fait que tu ne le voies pas mais, maintenant que tu le dis, les deux.  

Allons bon. 



Je fronce les sourcils tout en rangeant ma bouteille d’eau dans ma sacoche. Mignon. Les deux fois où Viky 
en est venue à briller jaune de colère, ça s’est passé à l’appartement. Les deux fois dans le couloir à l’entrée 
du salon. Les deux fois LeX l’a calmée. Les deux fois la Botaniste s’est sentie insultée. Mais une fois c’était 
par Telrah et l’autre par Hannibal. Je ne comprends pas. Il n’y a rien de mignon dans tout ça. Observations, 
Hypothèses, Expériences, Résultats, Interprétations, Conclusions. OHERIC. Maître-mot du scientifique. 
Inapplicable pour un Magnet. Je passe ma main sur mon visage. D’après Perry, voir la situation sous le bon 
angle est la clé. Mais voilà, c’est lequel, ce fichu angle ? Je me tourne vers lui pour l’interroger à nouveau, 
mais il ne sourit plus. Il ne me regarde même plus. Il fixe un point dans le parc, l’air déstabilisé. 

- Qu’est-ce qu’il y a ?  

Je suis son regard et ne vois rien. Mais un dérivé se trouve derrière un arbre buissonnant. Vivant, jeune 
même, et de puissance très modeste. Rien de bien méchant, donc. Pourquoi cet air si sérieux, alors ? 

- Le camouflage est une seconde nature chez moi, déclare Perry d’une voix lointaine. 

- Er… En effet, pas de doute là-dessus.  

Où veut-il en venir ? Est-il en train de critiquer la médiocrité de l’autre dérivé à se dissimuler ? Qu’est-ce 
qui lui dit qu’il se cache, pour commencer ? 

- Alors pourquoi ce type me fixe-t-il depuis deux minutes déjà ?  

En train de le fixer ?! 

- C’est impossible.  

Je suis formel. 

- Puisque je te le dis, insiste le Jardinier, front plissé sous son masque. Je n’ai plus franchement 
l’habitude d’être observé. Du coup, lorsque ça arrive, j’ai tendance à m’en rendre compte très 
rapidement.  

Je serre les dents. ‘Je n’ai PLUS l’habitude d’être observé.’ Je devrais me faire une liste des choses à faire. 
Perry et June seraient indubitablement dessus, et pas loin du sommet. En tous cas, c’est vrai, on dirait qu’il 
dispose d’un sixième sens pour savoir qu’on est en train de le regarder, je m’en étais déjà fait la réflexion. 
Cela dit, il semble que ce fameux sens ait des ratés, puisque moi je ne peux pas en avoir… 

- Désolé mais non. Je l’aurais senti, si son attention était focalisée sur toi. Tu es à moins d’un mètre de 
moi !  

C’est un réflexe pour moi, de plus ou moins protéger les dérivés qui m’entourent. C’est comme ça que j’ai 
capté le danger venant sur Telrah, sans le chercher. Bien sûr, une menace et de l’intérêt sont deux choses 
différentes, mais je les repère l’une comme l’autre. C’est ça, la perfection. 

- Tu l’aurais senti ?  

Je fais un geste vague de la main. Perry est certainement celui dont la curiosité sur le sujet de mes pouvoirs 
est la moins malsaine, mais je ne me sens pas pour autant prêt à en discuter ouvertement. 

- J’ai une sorte de mélange entre de l’empathie périphérique et de la télépathie pré-embryonnaire. Si 
on veut.  

Un bref haussement de sourcil témoigne du peu de cas que je fais de cette capacité qui n’en est pas vraiment 
une. Perry penche la tête sur le côté puis reporte son attention sur son fameux fan. 

- C’est donc un dérivé.  



Je pensais qu’il avait compris ça. 

- Aucun humain ne s’approcherait de moi à cette distance.  

Certes, il est loin, mais nous sommes en plein air. 

- Tu n’exagèrerais pas un peu, par hasard ? me demande Perry, l’air légèrement dubitatif. 

- Sur un terrain ouvert la proximité est plus ‘relative’, d’un point de vue de champs d’action irréels 
comme celui de mon magnétisme. Une grande distance fait l’effet d’une plus courte, et vice et versa, à 
partir d’un certain seuil. Quelqu’un a dû mal comprendre les véritables règles de la Physique…  

Je ne précise pas qui m’a appris ça. Mon influence semble limiter les crises de Perry, mais je n’irais pas non 
plus jusqu’à mentionner June en sa présence. 

- Ah…  

Shoot2. Il en est venu de lui-même à songer à sa propre restriction, apparemment. 

- Tu sais quoi… ?  

Je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais lorsqu’il fait sa tête ‘j’essaye-très-fort-de-ne-pas-penser-à-elle-
mais-c’est-vraiment-très-très-très-dur’, il faut lui changer les idées de toute urgence. 

- Non.  

Le voir afficher cet air torturé est insupportable. Je relève la tête… pour voir le gars que j’ai renversé ce 
matin se glisser une seconde trop tard derrière l’arbre buissonnant repéré plus tôt. Je n’avais pas fait 
spécialement attention à son aura, voilà pourquoi je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Cela dit, je ne peux 
plus nier qu’il se cache bel et bien. 

- Je ne crois pas que ce soit TOI qu’il observe, je murmure. 

- Pourquoi ?  

Perry serre toujours les mâchoires, mais parvient à fait l’effort de m’écouter, au moins. 

- J’ai bousculé ce type, ce matin. Je crois qu’en fait il observe la place libre à côté de moi.  

Ouh, si je ne me trompe pas, c’est franchement bizarre. Et il n’y a aucune chance que je me trompe. 

- C’est une blague ?  

Cette fois, le Jardinier est totalement de retour parmi nous. 

- Non, pas du tout. 

- Gay ?  

Pourquoi tout le monde se retrouve à parler de ça, aujourd’hui ? 

- Non ! Juste bizarre. Genre T-shirt d’un film culte et clé USB autour du cou.  

Les gays se fringuent normalement, non ? 

- Geek, quoi. 

 
2 Shoot = Zut 



- Hein ? 

- Geek. Et ne me dis pas que tu ne connais pas le mot...  

Il ne fait pas partie de mon vocabulaire courant, dirons-nous. 

- Je connais, mais je trouve ça péjoratif.  

Bien que Zarah me l’ait attribué de nombreuses fois, en riant. 

- Il faut appeler une bêche une bêche. Et quand un mec hésite comme ça avant d’aborder un autre 
mec de son âge, surtout s’il l’a déjà rencontré, il y a une très forte probabilité pour que ce soit un geek.  

Un dérivé n’est pas censé hésiter pour aborder un Magnet, plutôt. 

- Si tu le dis.  

Perry plisse les yeux à ma réponse puis se met à rire. 

- Bon, fais-lui signe, qu’on en finisse.  

Son éclat de rire, bien qu’ayant toujours cet habituel voile de mélancolie, me rassure quant à son état 
émotionnel. 

J’obéis et fais signe à l’inconnu de ce matin de s’approcher. Ce dernier sort de sa cachette, regarde derrière 
lui à plusieurs reprises alors qu’on est aussi seuls que si on se trouvait dans le désert de Gobi, se désigne l’air 
de dire ‘moi !?’, ses grands yeux bruns écarquillés comme des soucoupes, puis nous rejoint avec un sourire 
fendant son visage jusqu’aux oreilles. Je souris. Ce type est un sketch à lui tout seul. Perry place sa main sur 
le bas de son visage pour cacher son hilarité qu’il contient difficilement. Il fait ça plus pour m’épargner la 
contagion que pour faire preuve de tact, notre nouvel ami ne pouvant pas le voir. Ce dernier vient se planter 
devant moi, tête penchée du côté de sa mèche, se donnant un air encore plus enfantin qu’auparavant. 

- Hi3  ! lâche-t-il, index et majeur en éventail, avant que sa main droite n’imite sa main gauche, déjà 
profondément enfoncée dans la poche correspondante de son gilet. 

- Hey, je lui réponds, me retenant de froncer les sourcils de façon trop marquée devant pareille salutation. 

- Tu as retrouvé la petite brune ?  

À côté de moi, Perry manque de s’étouffer dans son poing. 

- Oui. Problème résolu.  

Je m’en serais bien passé, du fou rire du Jardinier, aussi silencieux soit-il. 

- Tant mieux.  

L’inconnu hoche la tête. 

- Tu as cours ici ? je lui demande.  

Je sais que les dérivés apprécient de passer du temps avec moi quand ils sont seuls et dans les parages, mais 
dans ces cas-là, ils n’ont pas ce comportement si particulier. 

- Han ! Nan ! J’ai pas l’âge.  

 
3 Hi = Salut 



L’idée semble beaucoup l’amuser. 

- Quel âge as-tu, au juste ?  

Il est jeune, probablement plus que moi, mais je suis plus habitué à compter les siècles que les années, en 
matière d’âge de dérivés. 

- Bah je tape dans les 18-19, aux dernières nouvelles.  

Ah oui, quand même. 

- Mais alors qu’est-ce qui t’amène ?  

Je mettrais bien un grand coup de coude à Perry pour que ses épaules cessent de se soulever au rythme de 
son rire silencieux, mais ce ne serait pas un geste très naturel pour qui ne voit pas que j’ai un voisin. 

- J’ai voulu le dire tout à l’heure, mais tu avais à faire.  

L’inconnu ne semble pas contrarié de ce contretemps, ce qui me rassure un peu. 

- Oh. Désolé, dans ce cas.  

Il hausse les épaules. Rien ne semble le presser. 

- Pas grave. Moi c’est Ke(l)vin, et je suis venu pour te filer un coup de main.  

Quelle introduction ! 

- Me filer un coup de main à moi ? 

- Tu es Lil’Hu, non ?  

L’anonymat est-il quelque chose que l’on perd définitivement ? Je n’espère pas, parce que je ne suis pas 
certain que la renommée me plaise en toutes circonstances. 

- Exact. Comment le sais-tu ?  

D’accord, je suis contrarié, mais en même temps, je suis intrigué. Je veux dire, au maximum, les dérivés 
sentent que je suis un Magnet. Comment savent-ils que je suis CE Magnet en particulier ? 

- Big Brother.  

La réplique, laconique, est accompagnée d’un hochement de tête entendu, regard au loin. Très bohème. 

- Hein ? 

- Bah t’as pas compris ? J’suis un Super Geek ! Ouais, je sais, avec un article ça claque moins, mais 
c’est pas comme si j’avais l’choix. J’suis pas tout seul. C’est ça d’être dérivé et pas original.  

Il parle vite et d’une traite, comme s’il avait trop de choses à dire à chaque fois qu’il ouvrait la bouche. Cette 
fois, Perry n’échappe pas à un discret coup de pied dans le tibia lui intimant d’arrêter de pouffer comme un 
collégien. 

- Tu es très original, je t’assure. 

- Ouais, nan, ce que je voulais dire c’est que…  

Mon regard amusé l’arrête. 



- J’avais compris, je précise. 

- Ah, cool. Je me disais aussi. 

- Ça ne m’explique pas en quoi tu dois m’aider.  

En quoi un Super Geek, comme il le dit, peut-il m’être d’une quelconque utilité ? Surtout que s’il sait qui je 
suis, il ne peut en revanche pas savoir quels problèmes m’assaillent. Je suis un peu perdu. 

- Tu n’as rien entendu ?  

Si, mais il y a une nuance entre entendre et comprendre, même entre un dérivé et moi.  

- J’suis un Super Geek !  

J’avais saisi, mais ça ne m’avance à rien ! 

- Et ?  

Peut-être qu’en l’encourageant simplement, il va finir par m’expliquer ce que je n’arrive pas à obtenir de lui 
par des questions explicites. Sait-on jamais. 

- Et alors entre geeks, on s’aide.  

Il expose un peu plus sa dentition éclatante dans une variante style ‘tadaa’ de son précédent sourire. 

- Wow !  

Alors, c’est officiel, je suis un geek ? Zarah n’a rien inventé ? 

- Qu’est-ce que World Of Warcraft vient faire là-dedans ?  

Et il dérape à nouveau dans je ne sais quelle direction. 

- Hein ? 

- Ah ! C’était une exclamation ! Tu me rassures, parce que pour être honnête, moi et WoW, on 
s’entend pas si bien que ça. Disons que c’est pas mon rayon.  

Cette fâcheuse tendance à raconter sa vie vient sans doute du peu de contacts sociaux qu’il doit avoir. 

- Tu pourrais recommencer depuis le début ?  

Ce serait charitable. 

- Oui. Je m’appelle Ke(l)vin (avec des parenthèses autour du l, c’est important) et je suis venu pour 
t’aider.  

En effet, c’est le début. 

- Oh ! Il a même une gourmette avec son pseudo !  

La ferme, Per’ ! J’aurais pu me passer de cette information ! Maintenant je dois me retenir de baisser les 
yeux pour vérifier. 

- Mais m’aider en quoi ?  

Il est long à la détente ou bien c’est moi qui ne suis pas clair ? C’est à hurler. 



- Bah dans ta geekitude !  

Au moins, il semble avoir appris à ne pas se formaliser lorsqu’il est incompris. Je le plains un peu sur ce 
point. 

- Qu’est-ce que tu racontes ? 

- Que tu le veuilles ou non, t’es un Science Geek, quelque part.  

Il hoche la tête avec véhémence. 

- Tu crois ?  

À la façon dont il présente ça, je dois bien admettre qu’il a peut-être raison. 

- J’en suis certain.  

Aucune hésitation dans sa voix. Son visage prend même furtivement un air grave. 

- Et qu’est-ce que ça change ?  

- Pas mal de choses.  

L’immense sourire est de retour. 

- Ah oui ?  

Je hausse un sourcil. 

- Laisse-moi juste t’accompagner en cours, je te montrerai.  

On dirait qu’une idée vient de germer dans son esprit. Ou pas. 

- Er…  

Mes yeux flashent d’eux-mêmes vers le jardinier Suspendu assis à mes côtés. 

- T’as déjà un garde du corps ? demande Ke(l)vin tout bas, en se penchant vers moi.  

Big Brother n’était peut-être pas une réponse si décalée que ça, tout à l’heure. 

- Hum, futé l’ermite, concède Perry. 

- Eh bien…  

Le Jardinier, même s’il porte un masque d’argent, ne se laisse pas voir ou entendre par n’importe qui pour 
autant. 

- Ça le gêne que j’m’incruste, c’est ça ?  

J’interroge l’intéressé du regard. 

- Tu fais comme tu veux, Lil’Hu. Mais pour ce que ça vaut, je l’aime bien, lui. Il est fun.  

J’acquiesce du chef, puis me retourne vers Ke(l)vin. 

- Non, il est cool. Tu comptes me dire ce que tu manigances ?  

Je ramasse mon sac et me lève, immédiatement imité par Perry. 



- Nan, sinon ça marchera pas.  

Le Super Geek tire la langue entre ses dents, savourant son plan à l’avance. C’est dans des moments comme 
celui-ci que j’aimerais être un vrai télépathe. 

Je me dirige donc vers les bâtiments sous bonne escorte, deux heures de mathématiques en perspective. Bien 
sûr, j’aurais aimé les mettre à profit pour continuer ma réflexion sur le souci posé ce midi, mais je dois 
désormais faire avec un geek très bavard et bien décidé à perturber mon emploi du temps. Je doute de 
pouvoir allier sa présence à une quête de solution fructueuse. Tant pis. Avec un peu chance, il va m’inspirer, 
qui sait. Je m’estime déjà heureux que l’invisibilité de Perry ne le gêne pas le moins du monde, parce que je 
suis en général un diplomate misérable et que j’aurais par conséquent eu beaucoup de mal à défendre la 
légitimité du désir de rester invisible du Jardinier Suspendu. Tout du moins sans tout balancer. À chaque jour 
suffit sa peine. C’est bien ce qui se dit, non ? 

 

• 

  

Je m’effondre sur une chaise, Ke(l)vin d’un côté, Perry de l’autre. Je suis surpris que le Super Geek ne 
marque aucune hésitation quant à la place qu’il doit prendre, puisqu’il ne voit pas le Jardinier, avant de me 
rappeler que je suis le seul ici à être hors de portée des capacités psychique de ce dernier. À bien y réfléchir, 
Viky a dû user de la même méthode pour dissuader quiconque de se diriger vers elle dans la salle de TP. 
Qu’est-ce qui distingue réellement les Jardiniers des Botanistes, au final ? Sans nul doute les missions. Je 
sors une feuille simple, un crayon de papier, et rien d’autre. C’est tout ce dont j’ai besoin, puisque je peux 
écrire uniquement les lois sans démonstrations et tout de même tout retrouver en relisant. En admettant que 
j’aie besoin de relire. J’attends sagement que le cours commence, mon professeur étant en train de déballer 
ses propres affaires. 

À ma droite, Perry s’enfonce dans son siège, se préparant stoïquement à ne rien comprendre, à ce que je 
perçois de lui. À ma gauche, Ke(l)vin enlève sa casquette, qu’il pose soigneusement devant lui, puis coiffe 
sa mèche avec application. Lui, n’a pas l’air de se soucier du niveau des cours, au moins. Tout autour de 
nous, plusieurs dérivés s‘installent, peu nombreux par rapport à d’habitude (même si j’ai plus de triplé la 
fréquentation en dérivés de l’établissement, il ne peut pas y en avoir à tous les cours pour autant), et les 
élèves normaux prennent place à plus de trois rangs de différence au minimum, comme toujours. Le cours de 
Maths débute normalement, en somme. Mon prof commence à parler, expliquant ce qu’on va voir 
aujourd’hui. Je note deux mots clés avant que Perry ne se penche vers moi, m’indiquant du menton le Super 
Geek qui est toujours en train de se battre avec sa chevelure pourtant impeccable. 

- Quelque chose m’échappe. Il n’est pas censé être binoclard et couvert d’acné, avoir du bide, et un 
cerveau de taille supérieure à la moyenne ?  

On dirait que l’idée vient juste de le frapper. 

- C’est d’un cliché…  

Je secoue la tête. 

- Pardon ?  

Ke(l)vin incline la tête sur le côté comme un chien d’arrêt qui aurait cru voir un écureuil. 

- Non rien. Per… je veux dire, ‘mon garde du corps’ se demande pourquoi tu n’es ni gros, ni 
boutonneux, ni binoclard.  

Je ne mentionne pas les dimensions de sa cervelle, ayant déjà ma petite idée sur la question. 



- HAN ! C’est teeeeeeellement vieux comme vision du Geek. Il vient d’où ton garde du corps ?  

Je suis de plus en plus étonné qu’il n’insiste pas pour le voir. N’importe qui l’aurait fait à sa place. C’est 
comme s’il était déjà au courant de tout. Et pourtant il pose des questions… Intriguant. 

- De quand, tu veux dire, je réplique dans un sourire. 

- Ouais, c’est ça. 

- D’il y a pas mal de temps.  

Autant rester évasif, sachant le pantomime que m’a joué June pour me cacher à quelle époque elle était née. 

- Pas mal de temps, genre ? persiste le mécheux. 

- XXI° siècle.  

Je ne peux rien cacher à un dérivé. 

- Sérieux ? Mais ça fait presque un million d’années, c’est ouf !  

Là, je crois qu’il exagère. 

- Peut-être pas un million non plus.  

Je l’ai déjà dit, le compte a sûrement déjà été perdu et donc pas mal d’années ont dû être purement et 
simplement oubliées, mais pas autant que ça quand même. Enfin, j’espère. 

- Je me demande si un jour je rencontrerai le premier dérivé de tous les temps. C’est forcément un 
dérivé pure souche, puisqu’on a inventé tout un tas d’univers qui auraient existés avant nous. C’est 
dingue, d’y penser…  

Je suis d’accord. L’idée que des créatures imaginaires puissent exister longtemps avant qu’elles ne soient 
pensées par leur créateur est perturbante. Peu importe le moment où se forme l’idée humaine, les dérivés 
associés seront apparus ou apparaitront à la date désignée par l’inventeur. Méditez là-dessus. C’est un 
concept que j’ai eu beaucoup de mal à intégrer. Seule la pratique m’a aidé à m’y faire. Je vous souhaite bien 
du plaisir pour trouver une autre astuce. 

- Ben tu vois, tu peux déjà cocher la case ‘gros cerveau’, je glisse tout bas au Jardinier, qui hoche la tête 
pour confirmer.  

Et déjà, l’autre poursuit. 

- Ce qui est encore plus dingue, c’est qu’on peut pas faire la différence entre le vrai et le faux, tu vois, 
entre le dérivé et le réel. Au niveau des trucs paranormaux et tout, je veux dire. Il y a forcément des 
trucs vrais parmi les choses purement inventées, mais on saura jamais ce sont lesquels. Dès que c’est 
hors science, c’est considéré comme dérivé, même si en fait c’est naturel. C’est d’ailleurs pour ça que 
les dérivés de naissance ont quand même une vie et l’existence éternelle, même s’ils ont jamais été 
humains. C’est à croire que l’Humanité a le droit suprême ; dès qu’elle imagine un machin, il se 
concrétise, au sens absolu du terme.  

Coudes sur la table devant lui, menton dans ses mains en coupe, le Geek soupire d’un air songeur. Là, je suis 
vraiment largué. J’en étais resté à la leçon précédente dans le chapitre ‘expression du second univers’. 

- Coche-la deux fois, même, ta case.  



Perry s’est redressé au fur et à mesure du petit monologue de notre compagnon, son hochement de tête 
s’intensifiant au diapason de son assentiment. Il n’est finalement pas condamné à ne rien comprendre durant 
ce cours. 

Cours que j’ai arrêté de suivre à la minute où le Jardinier a émis sa remarque sur la dégaine du Super Geek. 
Une fois de plus, la démonstration a jailli dans ma tête à la seconde où l’enseignant a mentionné le résultat 
recherché. Au lieu de le regarder, donc, j’observe mon dérivé du jour, comme j’appelle en général les dérivés 
de passage, comme le sont la plupart des dérivés que je croise. Surprenante espèce. Je me demande ce qui 
déclenche la ‘transformation’ de simple être humain à Super Geek, puisqu’il est évident que pour une fois ce 
n’est pas la mort. Ke(l)vin reste plusieurs longues minutes dans ses pensées sûrement codées en binaire 
avant de sortir de sa rêverie et de se tourner lentement vers moi, les yeux légèrement plissés. Il sourit, 
comme à lui-même, comme si quelque chose en moi le satisfaisait, là, maintenant, tout de suite. Je vais pour 
l’interroger mais il me devance. 

- Tu vois vraiment pas ce que je suis venu faire pour toi ? me demande-t-il soudain. 

- Non. Comment pourrais-je ?  

Je pourrais difficilement faire plus franc. 

- Pas fou. 

- Je vais bientôt savoir ? 

- Ça fait combien de temps que tu me fixes ?  

Répondre à une question par une question n’est usuellement pas poli. 

- Hein ?  

Mais par une onomatopée non plus, de toute façon. 

- Surtout, ne regarde pas le tableau. 

La psychologie inversée fonctionne à tous les coups, ce n’est un secret pour personne. Je me retourne vers le 
tableau d’un geste vif, mes yeux accommodent sur les lignes de calculs calligraphiées par le professeur et… 
j’éclate de rire. Rien qu’une fois, mais d’un rire franc, irrépressible, plus fort que moi. Je plaque aussitôt mes 
deux mains sur ma bouche, me mordant la langue comme jamais. Autant de paires d’yeux qu’il y a de 
personnes dans la salle se braquent sur moi. Certaines sont étonnées, d’autres intriguées, mais la grande 
majorité sont hostiles. Bien vite, le peu de dérivés présents se détournent, mon magnétisme le leur intimant 
par réflexe, dans un tel moment de solitude. Perry ne comprend pas ce qui m’a pris, et Ke(l)vin retient son 
souffle. Un blanc tombe sur la salle. Mon professeur, celui qui obtient (comme par hasard) d’ordinaire les 
cours les plus calmes de tous le campus, nous admoneste tous d’un ton menaçant. 

- Qui a fait ça ?  

Silence de mort.  

- Je ne le répèterai plus : qui a ri ?  

Je déglutis et décide d’avouer : 

- C’est moi, Monsieur.  

Nos chaises sont conçues pour faire le moins de bruit possible, mais dans un silence pareil, je ferais aussi 
bien de tirer un tabouret en métal sur du carrelage en me levant. 

- Monsieur Rykerson…  



Je n’arrive pas à savoir si c’est de la surprise ou de la jubilation dans sa voix. 

- Oui, Monsieur. 

- Eh bien, peut-on savoir ce qui a causé votre hilarité ?  

Ke(l)vin respire à nouveau, mais je pense que s’il avait été meilleur en apnée, ça n’aurait pas été le cas. 

- Je ne sais pas si…  

Il n’a pas envie de savoir, croyez-moi. 

- Allons, en 26 ans de carrière, je n’ai jamais été interrompu que par l’alarme incendie. Ayez 
l’obligeance de partager avec nous la raison de votre amusement.  

Il pense qu’il a le dessus sur moi, et sa chute n’en sera que plus violente. Je suis presque triste d’avoir raison. 

- Vous avez fait une erreur, Monsieur. Ligne 5, à partir du quinzième caractère.  

Mains dans le dos, tendu comme un arc, j’ai conscience qu’aucun élève de troisième année n’a jamais 
ouvertement contesté un professeur. Ni même à son insu, d’ailleurs. 

- Une erreur ?!  

Le pédagogue se penche sur son rétroprojecteur, intermédiaire lui permettant de remplir le tableau sans 
utiliser d’échelle. 

Des murmures commencent à parcourir l’assemblée. S’ils sont sans nul doute incapables de déceler ce que 
j’ai repéré, les autres élèves vont pourtant tout de même chercher. Une médium au bord de la nausée sort de 
la salle avec aussi peu de précipitation qu’elle en est capable, même si son départ passe inaperçu dans 
l’effervescence ambiante. Je ferme les yeux, le temps de m’excuser silencieusement des effets que mon 
stress peut avoir sur les dérivés environnants. Lorsque je les rouvre, Perry pose sur Ke(l)vin un regard à la 
fois glacial et brûlant. Malin qui saurait dire ce qui se passe sous son crâne à cet instant précis, pour qu’il en 
oublie que je suis le seul à pouvoir le voir. Le Super Geek, lui, croise les doigts, ses lèvres remuant sans 
qu’aucun son n’en sorte. Il semble attendre quelque chose. Parce que du positif peut ressortir de ce drame ? 
Mon professeur relève les yeux de sa feuille. À sa mine, je peux dire qu’il n’a pas trouvé d’erreur. Mais d’un 
autre côté, je suis son meilleur élève, il n’a pas tendance à mettre ma parole en doute sur un point comme 
celui-ci. 

- Une erreur, dites-vous… Pourriez-vous, er, me la montrer ?  

Admettre ne serait-ce que la potentialité de son erreur n’est pas facile pour quelqu’un comme lui. 

- C’est que… c’est assez complexe, comme ça, à l’oral.  

Vaine combativité. Je n’ai aucune échappatoire. 

- Pourquoi croyez-vous que je ne dicte pas mes cours ? C’est bien pour cela que je vous propose de me 
rejoindre sur l’estrade. N’ayez pas peur, je ne mords pas. Prenez vos affaires et venez faire votre 
version de la démonstration devant tout le monde.  

Son sourire ne m’en dit pas plus long que l’intonation de sa voix. 

- Vous êtes sûr ?  

J’ai dit vaine, la combativité, Josh. Alors ferme-la et exécute-toi ! 

- Absolument.  



Le signe de la main m’achève. 

Je capitule donc. D’un geste, je fais glisser ma feuille presque vierge et mon crayon dans mon sac, le 
referme, puis en passe la sangle à mon épaule. Ma descente des marches de l’amphi est théâtrale (sans jeu de 
mot). Une bonne centaine de paires d’yeux sont braquées sur moi, accompagnées de chuchotements. Au 
moins, l’allée est large et personne ne s’écarte sur mon passage, c’est déjà ça. Mes Converses résonnent sur 
le sol pourtant recouvert de linoléum, matériau supposé étouffer les sons. Après un moment interminable, 
j’arrive enfin à l’estrade, sur laquelle je monte, comme un condamné monterait sur l’échafaud, pour faire 
face à mon enseignant, à une distance cependant raisonnable. Celui-ci me tend un feutre et un transparent 
avec un regard à mi-chemin entre la haine et la curiosité. 

Alors que je me penche pour écrire, une scène visible à moi seul retient mon attention : Perry bondit sur 
Ke(l)vin. Il se déplace si vite qu’on pourrait croire qu’il s’est téléporté. Brillant d’un rouge sombre 
inquiétant, ses longues ailes subtilement abîmées apparues entre ses omoplates, le Jardinier plaque le Super 
Geek contre son siège, le saisissant par le col. La victime ne pouvant toujours pas voir son agresseur, je 
crains qu’il n’entende que la voix profonde du Jardinier à son oreille. Voix qui, j’en sais quelque chose, peut 
être des plus effrayantes. Je ne sais pas ce que Perry dit, mais subitement, Ke(l)vin devient aussi translucide 
que lui. Quoi qu’il en soit, tout le monde regarde dans ma direction. C’est probablement pour ça que le 
Jardinier a attendu que j’ai atteint ma destination pour agir. Ces dérivés pensent vraiment à tout ! 

Je commence à écrire mes calculs, m’efforçant de ne pas penser à Perry qui, bien décidé à ne pas me lâcher 
d’une semelle, pousse Ke(l)vin dans ma direction, ne lui laissant que le temps d’attraper sa chère casquette 
au passage. Et il est évident que s’il a rendu le Super Geek aussi invisible que lui, il ne lui est pas pour 
autant plus visible qu’auparavant. Ce doit être déroutant d’être entraîné de la sorte par une force qu’on ne 
voit pas. Les deux comparses, si je puis dire, me rejoignent sans tarder. Mon prof ne remarque rien alors 
qu’ils passent à moins d’un mètre de lui ! Ils s’arrêtent à mes côtés, Perry une main sur l’épaule de Ke(l)vin, 
plus pour préserver son camouflage que pour lui faire passer l’envie de s’enfuir, qu’il n’a de toute évidence 
pas. Le Super Geek va jusqu’à se pencher par-dessus mon épaule pour voir ce que j’écris, à la manière de 
mon prof, penché par-dessus mon autre épaule. La situation m’aurait vite agacé si ledit enseignant ne 
m’avait pas interrompu alors que j’avais corrigé sa faute depuis trois lignes déjà. 

- Stop, j’en ai assez vu.  

Sa voix n’est pas sèche comme je m’y serais attendu. Elle a baissé en intensité, comme s’il venait de 
proférer un oracle. 

- Mais… je n’ai pas terminé, je proteste faiblement. 

- Non, en effet. Mais vous n’êtes même pas censé pouvoir terminer cette page.  

Je ne comprends pas. 

- J’en suis capable, je lui affirme sans sourciller. 

- Mais eux, non.  

Il désigne d’un geste large mes camarades qui regardent le tableau en plissant les yeux, fronçant les sourcils, 
ou se grattant la tête. Autant de signes évidents d’incompréhension. Un vague sourire s’affiche sur le visage 
ridé du professeur, et une lueur s’allume dans ses yeux. 

- Je…  

…ne sais pas quoi dire. 

- Où as-tu appris ça, Josh ?  

Il m’appelle soudainement par mon prénom. 



- Nulle part.  

Je hausse les épaules. 

- Tu as découvert cette technique tout seul ?  

Il est on ne peut plus sérieux. 

- Découvert ?  

Ce n’est pas une découverte mais une évidence. 

- Je n’ai pas commis d’erreur, Josh. La seul raison pour laquelle tu l’as cru c’est parce que la méthode 
que j’ai utilisée est d’une maladresse incommensurable comparée à la tienne.  

Ah. 

- Je ne suis pas certain de vous suivre, Monsieur. 

- Ta méthode n’est pas spécialement plus juste que la mienne, elle est simplement plus rapide et plus 
élégante. Maintenant dis-moi, à la lumière de cette information, pourquoi crois-tu que je ne l’ai pas 
utilisée ? 

- C’est bien la question que je me suis posée, sauf votre respect.  

Si j’ai rigolé, c’est parce que la seule réponse à cette question me venant était qu’il y avait une erreur. Et une 
erreur faite par un prof du MIT, c’est drôle. Ne me regardez pas comme ça, dans ma position vous auriez 
réagi pareil. 

- La raison est simple : cette technique n’est pas au programme de cette année, ni de la suivante 
d’ailleurs. C’est une méthode très complexe que peu d’élèves arrivent à maîtriser totalement, et que 
ceux qui y parviennent ne s’aventurent pas toujours pour autant à appliquer.  

L’enseignant ne se départit pas de son petit sourire en coin. Moi qui m’attendais à ce qu’il soit vexé voire 
furibond… 

- Oh.  

Qu’est-ce que je pourrais répondre à ça ? Je viens juste de prouver par a plus b devant tout un amphithéâtre 
que je suis en avance. Au MIT ! 

- Si tu n’as réellement pas appris cette méthode dans un livre, ce qui relèverait tout de même de 
l’exploit étant donné ton niveau d’études actuel, tu n’as rien à faire dans cette classe. Ni dans aucune 
autre que je connaisse.  

Je fronce les sourcils. 

- C’est-à-dire ?  

Le professeur se place de nouveau face à ses étudiants et s’adresse à eux d’une voix forte, comme il le fait 
d’ordinaire. 

- Le cours est écourté. Vous êtes libérés jusqu’à votre prochain assignement. Merci de votre attention.  

Un brouhaha s’en suit, quelques œillades assassines glissent sur moi, puis la salle se vide bien vite.  

- Suis-moi.  



Laissant ses affaires en plan sur le bureau, le prof s’empare du transparent sur lequel j’ai écrit et s’élance au 
dehors de la salle d’un pas preste pour son âge. 

J’échange un rapide coup d’œil avec mes accompagnateurs, qui n’ont pas bronché durant tout l’échange. 
Perry hausse les épaules, conscient du peu d’influence qu’il a désormais sur la situation, et Ke(l)vin rayonne. 
Visiblement, tout se passe comme le Super Geek l’avait prévu, mais je ne vois toujours pas où son plan veut 
en venir. Après une lourde inspiration de ma part, nous rattrapons mon professeur en trottinant, se tenant le 
plus loin possible de lui pour qu’il n’ait pas envie de s’enfuir. C’est déjà un exploit que j’aie pu me tenir face 
à lui sur l’estrade. Heureusement, à cette heure-ci, les couloirs sont vides, donc il n’y a personne d’autre à 
éviter. On déambule en silence et, au fur et à mesure de notre avancée, je réalise que les couloirs me sont de 
moins en moins familiers, jusqu’à m’être totalement inconnus. Désarçonné, j’hésite à interroger mon guide, 
mais voilà qu’il s’arrête soudain devant une grande porte capitonnée en cuir bordeaux. Il frappe plusieurs 
coups secs et entre sans attendre de réponse, m’ordonnant furtivement de rester au dehors avant de 
disparaître. 

- Tu m’expliques ? je demande à Ke(l)vin. 

- Tu n’as pas compris ? répond Perry.  

Interrogez l’andouille et c’est le boucher qui répond. 

- Non. 

- Tu sauras bien assez tôt, conclut le Super Geek dans un sourire malicieux. 

- Vous êtes vraiment…  

La porte s’ouvre avant que j’aie trouvé le mot que je cherchais. Quitte à être taxé de génie, je préfère éviter 
d’être accusé de folie. 

- Monsieur Rykerson, je viens de demander au directeur de vous accorder de passer des épreuves 
anticipées.  

C’est donc ici qu’est le bureau du Directeur ! Ce type est un fantôme, personne ne l’a jamais vu. Avec toutes 
les responsabilités qu’il a, aussi… 

- Des épreuves de quoi ? je demande naïvement. 

- De fin d’études.  

Ma question semble le surprendre. 

- Mais je ne suis qu’en troisième année !  

Sachant que mon cursus était supposé, initialement, durer 8 ans minimum, j’ai de quoi être bouleversé. 

- Ceci prouve le contraire.  

Il agite le transparent sous mon nez. Je précise que je le dépasse d’une tête. 

- Mais je…  

Nouvelle agitation du document pour me faire taire. 

- Dans le pire des cas, vous ne réussirez pas et pourrez toujours continuer à suivre le cours de vos 
études sans retombée aucune. Mais vous êtes un élève exemplaire, et ces derniers temps vous avez 
même progressé de manière exponentielle, vos professeurs sont unanimes. Votre exploit d’aujourd’hui 
a achevé de me convaincre que vous n’aviez rien à faire sur mes bancs. C’est pourquoi je vous propose 



ce test, qui établira de manière formelle ce que nous nous devons de faire de vous en tant que 
formateurs.  

Voilà qui me cloue le bec. 

Satisfait de son petit effet, le professeur hoche la tête solennellement et m’entraîne vers une salle d’examen, 
un peu plus loin dans le couloir. Estomaqué, je le suis après un temps de latence. J’ai du mal à croire que des 
sujets sont prêts à tous moments pour des cas comme le mien, mais je dois bien me rendre à l’évidence en 
voyant mon professeur de Mathématiques ouvrir une armoire, à l’aide d’une petite clé qu’il avait dans sa 
poche, et en sortir un imposant tas de feuilles. Au moment d’entrer dans la salle, je me retourne discrètement 
vers Perry et Ke(l)vin, leur faisant un petit signe de la tête pour leur faire comprendre que si je dois passer 
ces épreuves, ce sera seul, même s’ils ne me seraient peut-être d’aucune aide. J’ai une présence d’esprit qui 
me surprend moi-même. Mes deux compères comprennent immédiatement, et n’avaient même sans doute 
pas l’intention de me suivre. J’aime les dérivés. 

Je m’installe à la table que m’indique mon enseignant. Il me fournit du papier, plusieurs crayons, et 
plusieurs gommes, puis va s’asseoir dans un coin, me précisant qu’il déclenchera le chronomètre lorsque 
j’ouvrirai le premier feuillet. L’idée saugrenue que ce test a été préparé spécialement à mon intention depuis 
un bon moment déjà me traverse l’esprit. Mais c’est stupide, je ne suis pas le centre du monde. Cela dit, ça 
expliquerait que la discussion avec le directeur ait pris si peu de temps, et aussi que mon professeur ait réagi 
si vite après mon intervention en cours. Je secoue la tête pour chasser cette idée, m’assure machinalement 
que Ke(l)vin et Perry, qui m’attendent assis par terre derrière la porte, vont bien, puis signifie d’un 
hochement de tête à mon surveillant que je vais commencer. C’est parti. 

 

• 

  

À compter du moment où j’ouvre le premier sujet, à savoir celui de Physique quantique, j’ai l’impression de 
ne lever mon crayon de la feuille que pour changer de page, voire changer le crayon lui-même. Les exercices 
se succèdent, et si les solutions m’apparaissent la plupart du temps comme des évidences, peu importe 
combien je dois pousser mes connaissances actuelles dans leur retranchements voire même les approfondir 
par moi-même, n’allez pas non plus croire que je ne rencontre aucun obstacle. Je suis sans aucun doute au 
top de mon niveau intellectuel, mais je n’ai pas pour autant la science infuse, et quand un énoncé mentionne 
quelque chose qui m’est inconnu, je ne peux pas l’inventer, il ne faut pas exagérer. Ainsi donc mes copies se 
résument-elles à une suite de réponses parfaites, dignes de figurer dans un bouquin de corrigés officiels, 
entrecoupées de blancs d’ignorance. Du jamais vu, je parie. 

Dès que j’ai terminé une épreuve, je pose ma copie en évidence au coin de ma table et me penche sur la 
suivante. Ordinairement, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Les candidats ont plus de temps pour 
chaque matière, et surtout les examens se passent séparément et non les uns à la suite des autres. Je ne sais 
pas si mon prof de maths avait prévu que je fasse tout d’un bloc, mais en tous cas il ne fait rien pour 
m’arrêter, et vient même récupérer d’un geste sec les copies que j’ai achevées au fur et à mesure que je les 
entasse. Le plus bizarre étant ce qu’il en fait ensuite. Il les roule, les place dans des cylindres hermétiques en 
plastique, puis les introduit dans un orifice rond du mur, dans lequel elles disparaissent après qu’il ait tapé 
une série de chiffres sur un clavier numérique. Je réalise bien vite qu’il les envoie en fait directement à ses 
collègues, sûrement pour qu’ils me corrigent. Il n’y a pas le feu, pourquoi être si pressé ? Je n’ai pas le 
temps d’y penser. 

Ainsi se déroulent les sept heures les plus courtes de toutes ma vie. Je n’ai pas vu le temps passer, et ne me 
rends compte de l’heure tardive qu’en posant mon crayon, mes yeux tombant du même coup sur ma montre. 
Mon professeur, debout dans un coin, est en train de m’observer lorsque je lève enfin les yeux. Il reprend 
une ultime fois son rituel du message en tube, puis vient se planter devant moi. Son regard tombe sur la série 
de gommes qu’il avait mise à ma disposition, intacte, et il hoche la tête, impressionné. Je me lève, récupère 



mes affaires avec lenteur, et il me raccompagne vers la sortie, sans un mot, lui comme moi n’ayant rien à 
dire de particulièrement pertinent. 

- Comme nous sommes tous très impatients de voir votre travail, vous aurez peut-être vos résultats ce 
soir, si vous avez le cœur de rester très tard, m’avoue éventuellement le pédagogue sur le pas de la porte, 
après une longue hésitation embarrassée.  

J’acquiesce du chef, un sourire en coin sur les lèvres. C’est donc la curiosité malsaine des universitaires qui 
a accéléré la correction de la sorte !  

- Oh ! Et tenez ! Dernière étape. Elle me semble superflue, mais elle est néanmoins obligatoire.  

Il me tend un papier, dont je me saisis distraitement, le remerciant maladroitement pour tout. 

Je n’entends pas vraiment ce qu’il me répond, mais ce doit être un salut quelconque, car il finit par fermer la 
porte. En fait, mon attention est plutôt focalisée sur Perry et Ke(l)vin, qui ont dû s’ennuyer comme des rats 
morts à m’attendre, l’un étant invisible à l’autre. À mon grand soulagement, aucun des deux n’a l’air 
courroucé. Le Jardinier est debout, dos au mur, un pied relevé contre la cloison, me toisant d’un regard 
presque amusé. Le Super Geek dort, assis par terre en tailleur. Je m’étire, tout à coup fourbu, puis 
m’accroupis près du grand adolescent. Quand on pense que j’en étais techniquement un aussi il y a encore 
trois jours… Et il faut que j’arrête de penser à tout ce qui était valable il y a trois jours. 

- Ke(l)vin… j’appelle doucement en posant ma main sur le bras de ce dernier. 

- Hey… ! répond-t-il d’une voix encore endormie, son sourire de retour.  

En voilà un qui se réveille comme une fleur.  

- Alors ? 

- On verra.  

Mais je crois que mon sourire me trahit. 

- Et ça, c’est quoi ?  

Il me prend mon papier des mains. 

Je n’ai même pas posé les yeux sur le document. Sûrement un formulaire quelconque à faire remplir par… 
Ah ben non, pas mes parents. Tout le monde sait qu’ils ne sont ‘plus de ce monde’, donc mon prof ne 
m’aurait jamais donné un truc pareil. Mais maintenant, j’y ai pensé. J’ai pensé à Dayton et Aileen, le couple 
parfait, l’union de laquelle je suis issu, et une certaine tristesse m’envahit. Je lève bêtement la tête en l’air, 
même si je sais parfaitement que je suis à l’intérieur et que les nuages, remède contre l’orphelinat selon 
Dwighty lui-même, ne sont pas visibles à cause du plafond. Et quand bien même je serais au dehors, comme 
la nuit tombe tôt en Novembre, je ne distinguerais que les étoiles dans le firmament. Où sont mes géniteurs ? 
Que font-ils ? Non, ça, ça m’est égal. Sur le moment, ce qui me frappe, c’est qu’ils devraient être là. C’était 
prévu, qu’ils soient là lorsque je reviendrais de mes examens finaux, même si ça devait se passer dans 
plusieurs années. C’était prévu qu’ils soient à mes côtés pour cette étape de ma vie. Ce sont mes parents. J’ai 
beau leur en vouloir de tous leurs mensonges et leur manigances au point de ne même plus essayer de les 
comprendre, ils me manquent, juste comme ça, ici et maintenant. 

Je soupire et rabaisse les yeux, chassant avec difficulté ses sombres pensées… qui sont finalement balayées 
instantanément par ce sur quoi mes yeux tombent. Autrement dit, Perry en train de convulser sur le sol. Si je 
ne ressens jamais le besoin de l’aider comme je l’ai avec chaque dérivé en détresse à proximité, sa punition 
étant ‘légitime’, ses crises sont pourtant parfois détectables par magnétisme. Parfois, mais pas toujours. Il 
arrive que le Jardinier parvienne à conserver son aura sous sa forme habituelle de volutes rouges disparates. 
Quel stupide instinct contre-nature peut bien lui dicter de faire ça, allez savoir. Sûrement le même qui ne 



désactive pas instantanément son camouflage. Ke(l)vin, ne pouvant pas voir le Jardinier, ne remarque rien, et 
lit toujours le papier qu’il m’a pris avec attention. Je me relève d’un bond et me précipite vers Perry sans me 
préoccuper du regard étonné du Super Geek. Le Jardinier se tord de douleur sur le sol, son corps s’arquant 
dans des positions peu naturelles. Je pose ma main sur son épaule, et il s’immobilise, mais ses yeux sont 
toujours fermés avec force, preuve que ce n’est pas terminé. Qu’est-ce qui a bien pu causer ça ? 

- Er… j’sais pas c’qui est en train de se passer, mais tu dois aller à l’infirmerie pour un contrôle de ta 
santé physique et mentale. Je ferais vite si j’étais toi, l’infirmière va sans doute se barrer sous peu, 
m’annonce le Super Geek en ouvrant de grands yeux.  

Tout s’explique. Bien mal en a pris Perry de lire par-dessus l’épaule de Ke(l)vin. 

- Pas de risque, elle vit ici.  

Sous ma main, je sens les muscles de Perry perdre de leur rigidité, sa respiration reprendre. C’est bon signe. 

- Tu la connais ?  

Je fais signe au Geek de se taire de ma main libre, index sur les lèvres. Il fronce les sourcils. 

- Dis-lui qu’il va avoir l’honneur de la rencontrer. Ce sera au tour de LeX de faire sa crise, si je te 
laisse sans surveillance, articule le Jardinier Suspendu entre deux râles d’agonie.  

Et il arrive encore à blaguer dans un moment pareil. Cette attaque ne compte définitivement pas parmi ses 
plus violentes, mais je le trouve d’un courage inouï d’oser mentionner June quasi-ouvertement juste après 
avoir subi ce genre de torture pour avoir simplement PENSÉ à elle. Mon influence n’a pas tout à voir dans 
ce comportement. 

- Tu vas rester là ? je lui demande en l’aidant à se redresser sur son séant. 

- Je ne dors jamais chez toi et encore moins chez Vik et LeX, je te rappelle.  

En gros, il sait où aller, je n’ai pas à m’inquiéter, même si je n’en saurai pas plus. 

- Viens, Ke(l)vin, j’énonce pour toute réponse.  

On se relève tous les trois. 

- À demain ? me lance Perry, d’une intonation interrogative qui me surprend. 

- Sans faute, je réplique dans un hochement de tête entendu.  

C’est que je finirais par m’y attacher, à ma troupe de dérivés/simili-colocataires. Au point de ne plus pouvoir 
m’en passer. 

Puisqu’il ne comprend rien à un échange dont il n’entend que la moitié, Ke(l)vin a laissé tomber, et attend 
sagement que je me décide à bouger. Perry nous accorde son célèbre salut, et part dans la direction opposée 
à la nôtre. Je le regarde s’éloigner un court instant, puis prends le chemin de l’infirmerie, talonné par le 
Super Geek redevenu visible, et qui ne pose aucune question, pour une fois. Il nous suffit de quelques 
minutes pour arriver à bon port. Tout en poussant les portes et découvrant l’infirmerie totalement vide, je me 
demande ce que June peut bien faire de ses journées si je suis le seul à lui amener des patients. Ne m’a-t-elle 
pas elle-même dit un jour qu’aucun étudiant en médecine ne voulait jamais être affecté ici, sous prétexte 
qu’il ne s’y passait rien ? L’infirmière nous tourne le dos, debout, penchée sur son bureau, sûrement des 
écouteurs sur les oreilles comme à son habitude, en train d’écrire je ne sais trop quoi. Comme toujours, sous 
sa blouse elle porte une jupe qui lui tombe un peu plus haut que les genoux et des chaussures à talons. Et 
tout ce que mon compagnon trouve à dire c’est : 

- Han ! Lubrique, l’infirmière !  



Et il secoue la main, évidemment. 

- Si tu crois que je ne t’entends pas… rétorque l’intéressée en se redressant soudain et nous faisant face, 
sourcils froncés. Qui est-ce ? me demande-t-elle ensuite en tirant sur le fil de ses écouteurs d’un coup sec 
pour les retirer, après quoi elle les glisse dans l’une des grandes poches de sa blouse. 

- June Ke(l)vin, Ke(l)vin June.  

Présentations simples et efficaces. À l’autre bout de la salle, la Jardinière commence à s’approcher. 

- Je suis peut-être lubrique mais au moins je ne porte pas un pseudo qui clame au monde combien je 
suis ‘chaude’, lance la belle brune, en haussant les sourcils et marquant les guillemets du geste, avant de 
croiser les bras devant sa poitrine. 

- C’est pas du tout pour ça, se défend le Geek. 

- Je crois que c’est pour le symbole cœur…  

Cette notation a traversé le temps et la Toile pour passer jusque dans le langage littéraire. Symbole parfait du 
geek moderne, toujours connecté mais présentant un semblant d’intégration par rapport au Geek originel. 

- Peu importe. Quel est le souci ?  

Maintenant qu’elle est à notre hauteur, je lui tends mon papier, dont elle se saisit et qu’elle lit d’un seul coup 
d’œil.  

- Alors ce n’est pas lui, le malade ? dit-elle en relevant les yeux vers nous. 

- J’ai l’air malade ? s’offusque le Super Geek. 

- Il m’accompagne, je tranche.  

Si je les laisse s’asticoter, on sera encore là au réveillon de Noël. 

- Mais pourquoi un check-up aussi tard le soir ? se demande tout à coup l’infirmière.  

Normal qu’elle ne tique pas immédiatement à ma présence dans les locaux la nuit ; c’est déjà arrivé. Des 
fois, des dérivés en détresse m’empêchent de dormir. 

- J’ai réussi à lui faire passer ses exams en avance, se vante Ke(l)vin. 

- Oh, cette histoire s’est finalement concrétisée.  

Bah voyons, encore une info qu’elle a gardée pour elle. Cela dit, ce dont j’avais peur se vérifie : tout était 
planifié depuis un petit moment. 

- Tu étais au courant ?  

Question inutile, quand on voit la manque de surprise sur le visage angélique de June. 

- Je lis dans les pensées, Josh. Et il était bien au courant, lui.  

Elle accorde un geste dédaigneux au Geek. 

- Mais moi, j’suis un Super Geek avec toute une team de Super Geeks derrière moi. On surveille les e-
mails de l’équipe professorale, tu vois, pour voir si on a pas de potentielles recrues. Et c’est comme ça 
qu’on est tombés sur toi. Il a pas fallu un grand approfondissement pour découvrir que t’étais Lil’Hu, 
juge bon d’ajouter l’intéressé à mon intention. 



- Si tu veux… Tiens, Josh. C’est signé et tamponné.  

Elle n’a pas utilisé de crayon, bien évidemment. 

- Mais… je n’ai jamais été vacciné contre le SMMIDA4 ! je m’exclame en lisant ce qu’elle a ajouté. 

- Ce n’est pas pour ça que tu n’y es pas immunisé… 

- Ah…  

Dit comme ça. 

- Ça, c’est cool.  

Le concept plaît beaucoup au Geek. 

- Ça t’arrive de te taire ? lui lance June subitement, d’un ton agressif que je ne lui connaissais pas. 

- Bah… Er…  

Il se récolte une baffe avant d’avoir pu dire quoi que ce soit. 

- Nan mais t’es dingue ?! Pourquoi t’as fait ça ? s’insurge-t-il en se tenant la joue. 

- Désolée…  

On dirait qu’elle ne sait pas elle-même ce qui lui a pris. Elle regarde sa main en fronçant les sourcils. 

- Ke(l)vin, recule pour voir.  

La couleur de l’aura de June est très vilaine, et ça semble s’envenimer au fil du temps. 

- Pourquoi ? 

- Fais ce que je te dis.  

Il s’exécute, et presque automatiquement, l’allure inflammée de l’aura de June diminue significativement. 

- Alors ? demande le Super Geek, sa curiosité plus forte que sa contrariété. 

- Alors je crois que tu vas devoir nous laisser. Ou bien prendre une douche et changer de vêtements.  

Avec les dérivés, la situation peut rapidement devenir assez délirante. 

- Pourquoi ?!  

La simple idée de quitter ses fringues le panique. 

- À cause d’une certaine personne avec qui tu as été en contact.  

Le pauvre ne sortira pas d’ici avec une excellente impression du couple maudit. Déjà Perry lui saute la gorge 
alors qu’il ne cherche qu’à me rendre service, et maintenant June lui en retourne une bien sentie sans qu’il 
sache pourquoi. 

- Tu crois que je sens qu’il l’a côtoyé et suis jalouse ?  

 
4 SMMIDA = Syndrome Multi Muté d’ImmunoDéficience Acquise 



Je n’ai pas eu besoin d’en dire plus pour que June comprenne. Elle porte machinalement la main à son 
pendentif. Tiens, la couleur est différente, d’un blanc nacré au lieu d’un noir mat. 

- Quelque chose dans ce goût-là. Je pense.  

Je deviens blasé. C’est grave. 

- Mais tu le fréquentes également, toi.  

Elle a une toute petite voix étranglée. 

- On sait tous les deux très bien que bon nombre de phénomènes ne se produisent pas avec moi.  

Je mets mes mains dans mes poches. Ça ne le fait vraiment pas quand je le dis à voix haute. 

- J’pige rien, conclut Ke(l)vin. 

- C’est pas grave, je l’assure. 

- Et pourquoi on s’en va pas ensemble, si ton papier est signé ? propose-t-il, les yeux pleins d’espoir. 

- Parce qu’un examen médical est censé prendre un certain temps, et c’est par conséquent ici que mes 
résultats me seront apportés.  

Non, vraiment, blasé, faut que j’arrête. 

- Pas fou.  

Il prend une mine renfrognée malgré ses propos. 

- Je… commence June, un peu mal à l’aise d’être la cause du départ du Geek contre lequel elle n’a rien, 
dans le fond. 

- Pas de souci, j’ai un truc à faire, de toute façon, la coupe-t-il, un sourire malicieux s’affichant 
soudainement sur son visage alors qu’il semble regarder dans le vide.  

Qu’est-ce qu’il va faire encore ? 

- Ah oui ? j’interroge, légèrement inquiet sur les bords, un sourcil haussé. 

- Ouais, annonce-t-il fièrement, après quoi il disparaît par là où il est venu, sauf qu’il court. 

- Je me sens bête, confesse June derrière moi, qui me suis retourné pour voir Ke(l)vin partir. 

- Tu n’as vraiment pas de quoi. La jalousie n’est certes pas glorieuse mais elle est cependant logique.  

Il m’arrive de dire des choses qui me surprennent moi-même de par leur profondeur. Surtout qu’en 
l’occurrence, je n’ai jamais été jaloux, alors qui suis-je pour donner des conseils ? 

- Ça ne m’était juste jamais arrivé.  

Elle secoue la tête, faisait onduler sa longue chevelure brune sur ses épaules, le regard rivé sur la porte 
derrière laquelle vient de disparaître le Super Geek. 

- Pardon ?  

Je me retourne de nouveau vers elle. 

- Ça t’étonne ?  



Elle plisse les yeux. 

- Vous n’avez jamais tenté de rester en contact par l’intermédiaire de quelqu’un ? je suggère 
maladroitement. 

- Avoir des nouvelles de moi quelle que soit leur forme n’aiderait pas franchement à éviter qu’il pense 
à moi.  

J’ai parlé trop vite. J’aurais dû y penser. 

- Désolé. La fatigue, peut-être.  

C’est un demi-mensonge. Je suis fatigué, mais en même temps ça ne va pas me ralentir pour autant. Je passe 
une main derrière ma nuque. 

- Allonge-toi.  

C’est presque un ordre, mais en même temps je retrouve cette intonation d’infirmière, la première que je lui 
ai connue, ferme mais maternelle. 

J’obtempère, faisant glisser mon sac à terre d’un simple mouvement d’épaule. Après tout, il fait nuit, et notre 
attente peut encore durer longtemps. Je m’assois sur une couchette en me frottant les yeux. June n’hésite pas 
à me pousser en arrière, avec douceur mais sans ménagement pour autant. Je m’accorde de ronchonner 
brièvement, levant les yeux au ciel, mais c’est justement en faisant ce geste que mon manque de coopération 
s’évanouit. Les lits de l’infirmerie sont situés sous les fenêtres, si bien qu’en levant simplement les yeux je 
vois le ciel étoilé de Cambridge. C’est magnifique. Il est loin le temps où je me suis réveillé ici sans même 
encore savoir que j’étais un Magnet. Tout mon corps se détend d’un coup d’un seul. Je comprends pourquoi 
elle n’a pas choisi de vivre ailleurs. Elle s’allonge sur le lit voisin, se retrouvant dans la même position que 
moi. 

- Comment est-il ? me demande la brune aux yeux bleus au bout d’une durée indéterminée, durant laquelle 
on a tous deux regardé les étoiles béatement. 

- Dans quel sens ? je réponds prudemment, ne pouvant cependant pas lui faire croire que je n’ai pas compris 
de qui elle parlait. 

- N’importe.  

J’opte pour un détail qui ne concerne pas la constante mélancolie sous-jacente de Perry, ou son incapacité à 
être totalement sincère dans ses rires ou ses sourires. 

- Sa coupe change. Un matin il a les cheveux courts et quelques heures plus tard je le retrouve avec ce 
genre de mèche qui n’en est pas vraiment une.  

C’est pour ça que je n’ai jamais vraiment décrit la chevelure de Perry, si vous êtes attentifs. 

- Je vois ce que tu veux dire.  

Elle ferme les yeux, une sourire vague aux lèvres. 

- Qu’est-ce que tu veux savoir d’autre ? je lui demande, me redressant sur mon séant. 

- Rien. Je croyais être assez forte pour en parler, mais je me suis trompée.  

Elle inspire profondément. Une larme coule sur sa joue. Ce que je peux être bête. 

- Ton collier a changé.  



On peut faire mieux, comme changement de sujet, mais j’ai la tête vidée. 

- Non, ce n’est simplement pas le même.  

Au moins je lui tire un sourire par-delà les larmes. 

- Tu en as reçu un autre ? 

- Tu crois qu’il t’a attendu pour me faire des cadeaux ? J’ai droit un pendentif de ce type de temps à 
autres, chaque fois taillé dans un minéral différent. C’est le seul contact qu’on ait.  

Elle tourne et retourne l’objet entre ses doigts, machinalement. 

- June, comment avez-vous fait ?  

Je sais que ça peut causer un désastre, mais il faut que je demande. 

- Pour ?  

Elle rouvre les yeux mais les laisse rivés au plafond. 

- Survivre. Tous ces siècles. Et je dis siècles parce que c’est l’échelle de temps à laquelle je visualisais 
toute cette histoire il y a encore trois jours, mais ça dure depuis bien plus longtemps que ça. Sans 
interruptions.  

Ça me paraît tout bonnement insupportable. Je sais que je manque de tact, au moins autant que Viky ce 
matin en me parlant de Zarah, mais j’ai besoin de savoir. 

- On ne l’a pas fait, finit-elle par répondre dans un murmure. 

- De quoi ? 

- Survivre. On ne l’a pas fait. On n’a pas survécu.  

Elle braque ses yeux azurés dans les miens. Leur intensité est telle que mes iris changent de couleurs 
instantanément, dans un réflexe aussi vain que ridicule. 

- Je…  

…me sens un gros poids sur les épaules, d’un coup. 

- Comme toujours, tu as le droit de douter de toi dans cette affaire, Josh, mais dans ce cas encore plus 
que dans n’importe quel autre, tu aurais tort de le faire. D’une part, parce que ton apolarité va 
t’apporter une solution sur un plateau d’argent, même si tu n’en cherchais pas vraiment une. Et 
d’autre part, parce que je te fais confiance, parce que tu es ce genre de personne. Tu vas chercher 
vraiment, et même non, tu cherches d’ores et déjà vraiment. N'aie pas peur pour nous.  

Et c’est elle qui me rassure. 

Je n’ai rien à répondre à ça. Trop de bonté, c’est trop de bonté. Je me rallonge correctement, de nouveau 
silencieux, et June en fait de même. Une nouvelle fois, un temps indéterminé s’écoule. Je n’aurais qu’à me 
concentrer un peu sur mon poignet pour savoir l’heure mais je n’en ai pas envie. Et je n’ai même pas envie 
de dormir non plus. Délire total. Surtout quand on sait que ce n’est même pas June qui me maintient éveillé. 
Drôle de journée. Tout à coup, un bruit sec se fait entendre, comme un coup sourd frappé contre le mur. Je 
vais pour me lever, mais l’infirmière m’arrête du geste. Déjà debout, elle semble savoir exactement d’où le 
bruit est venu. Elle me laisse assis là et disparaît dans l’arrière-salle, celle-là même où elle a ligoté Dwight et 
accessoirement moi avec le jour de la mort de Zarah. Elle en revient quelques minutes plus tard, avec un 
tube dans la main, un petit sourire aux lèvres. 



- Congrats5.  

Elle m’offre le cylindre d’un geste solennel. 

Je me saisis de l’objet sans rien dire, observant la Jardinière d’un œil suspicieux par-dessous mes cils. C’est 
un message. Mon professeur a utilisé des récipients semblables pour envoyer mes copies aux divers 
correcteurs concernés. L’infirmerie dispose de ce système de communication ? J’ôte le couvercle 
précautionneusement et en sors une enveloppe à mon intention, que j’ouvre à son tour. Elle contient une 
lettre, comme on pouvait s’y attendre. Je la déplie pour la lire. Mes yeux parcourent les quelques succinctes 
lignes plusieurs fois. Moi qui suis si rapide, j’ai du mal à assimiler les nouvelles. Et j’ai également du mal à 
savoir comment je dois y réagir. Je me sens à la fois fier, déçu, triste, et désorienté. June penche la tête sur le 
côté et pose une main sur mon épaule, un doux sourire sur les lèvres. Je lève les yeux vers elle. 

- Tu l’as lue ? je lui demande d’une voix incertaine. 

- Disons que j’ai regardé à travers l’enveloppe.  

ELLE a l’air contente pour moi. 

- Je devrais aller dire ça aux autres, je propose. 

- Bonne idée. S’ils ne dorment pas.  

- Il n’y a que Dwight qui ait besoin de sommeil.  

Et moi, logiquement. 

- Défie-toi, ce n’est pas parce qu’on n’a pas besoin de quelque chose qu’on s’en passe forcément. Je te 
ramène ?  

Je n’ai que rarement voyagé avec June. 

- Je vais marcher.  

J’en ai besoin. 

- Courir serait préférable, sous cette pluie.  

Je lève la tête vers la fenêtre. Bonne remarque… 

- Il pleut ?!  

J’ai passé le plus clair de mon temps à regarder le ciel et n’ai rien vu ? 

- Aller, file. À la prochaine.  

Elle accentue le contact entre sa main et mon épaule en guise d’au revoir. Je hoche la tête évasivement et me 
dirige vers la sortie, attrapant ma sacoche au passage. 

Je sais que l’infirmière va me suivre des yeux jusqu’à ce que j’aie disparu. Ça m’est égal qu’elle me materne 
comme ça. C’est sa nature en tant que Jardinière aussi bien qu’infirmière, après tout. Et puis j’ai autre chose 
à penser. Mes résultats et leurs conséquences vont pour ainsi dire tout changer pour moi. Et dire que je me 
suis creusé la tête pour trouver une solution à mon problème de surpopulation des dérivés, et pensais que la 
présence de Ke(l)vin m’empêcherait d'y consacrer suffisamment de temps pour le résoudre ! Je me dis aussi 
que mes profs sont gonflés de m’avoir envoyé ça comme ça, par la Poste, mais ils ont dû présumer que 
j’aurais quitté l’établissement à cet heure tardive et que June me passerait le message, en tant que membre 

 
5 Congrats = Congratulations = Félicitations, Bravo 



du personnel et de confiance puisque ayant déjà prêté un serment de confidentialité au niveau de ses études. 
Oula, trop travailler de matières différentes dans un espace de temps réduit n’est pas bon pour garder mes 
idées claires, je mélange tout. J’ai tout à coup très hâte de retrouver mon lit douillet. 

 

• 

 

June avait raison. Sous la pluie, mieux vaut courir. En théorie, passer entre les gouttes est impossible, et une 
plus grande vitesse nous fait normalement au contraire rencontrer plus d’eau que si on se promène, mais on 
se sent quand même moins mouillé si on se dépêche. En tous cas, je n’ai jamais vu quelqu’un prendre une 
vitesse de croisière lorsque des pluies torrentielles se déversent sur sa tête. Ceci dit, je n’ai jamais vu LeX 
sous la pluie, et ce serait bien son genre. J’arrive en vue de mon immeuble en un temps correct, et une 
surprise m’attend en bas : Ke(l)vin, tout sourire, un parapluie au motif de journal dans une main, une 
console de jeu portable dernier cri dans l’autre. Je penche la tête en le découvrant là, intrigué, puis parcours 
les derniers mètres qui nous séparent en trottinant. À mon approche, le Super Geek remballe son matériel 
dans une poche intérieure de son gilet fluo, d’un geste huilé par l’habitude, puis élargit son sourire, si c’est 
encore possible. 

- Tu pensais quand même pas que je serais parti sans dire au revoir ? 

- Je ne pensais rien à ce sujet, en fait, sans vouloir t’offenser.  

Je fronce le nez, sur lequel les gouttes ruissèlent sans discontinuer. 

- Y a pas d’mal. J’ai piraté tes résultats, et il y avait de quoi être dans l’expectative. Tu vas entrer dans 
le Guinness Book Online !  

Pirater le MIT. C’est lui qui va rentrer dans Guinness, connaissant notre équipe système. 

- Ou pas, je calme ses ardeurs, dans un demi-rire. 

- Au fait, comment t’as fait pour rentrer ? Je crois que j’ai (enfin) vu ton garde du corps, trempé dans 
le parc, mais il avait l’air d’avoir besoin d’être seul donc j’ai quelques doutes quant au fait qu’il était 
en train de t’attendre.  

Sauter du coq à l’âne n’est pas donné à tout le monde. Belle capacité. 

- J’étais seul. Et j’ai d’ailleurs bien peur que tu ne doives garder ça pour toi pour… 
approximativement toujours.  

Je raconterai à LeX que June m’a téléporté, si elle demande. J’aurai été mouillé à l’atterrissage devant 
l’immeuble. Mouais, c’est suffisamment plausible. 

- Il va bien, au moins ?  

Je prends ça pour un acquiescement à ma requête de confidentialité. Quant à être tout seul sous la pluie 
battante, autant dire que c’est du Perry tout craché. Je lève la main pour apaiser l’air inquiet du Super Geek. 

- C’est gentil de t’en soucier. Disons que, pour le moment, c’est le mieux qu’il puisse faire en matière 
de bien-être.  

Malheureusement. 

- Cool.  



À l’entendre, ce n’est pas cool du tout, et je ne peux qu’être d’accord sur le fond. Mais sur la forme, on s’est 
compris. 

- Alors, tu repars ? je reprends après un silence de ceux qui suivent toujours les sujets délicats. 

- Ouep. On m’attend.  

Il ne faut pas longtemps à son sourire pour pointer de nouveau au coin de ses lèvres. 

- On t’attend ? je relève avec un haussement de sourcil. 

- Dans ma team, il y a toute une ribambelle de Super Geekettes, et il faut croire qu’elles ne peuvent 
pas se passer de moi.  

Il lève les yeux au ciel et moi je fais la moue. Des Super Geekettes ? J’aurai tout entendu. 

- Je vois. Geekesque. 

- Geekesque, tout à fait !  

Il semble ravi que j’accepte le geek qui est en moi. Ce n’est pas comme si je l’avais déjà renié. 

- Merci, Ke(l)vin, je lâche soudain.  

Il peut paraître étrange qu’un merci qu’on pense réellement soit agréable à dire, mais c’est pourtant le cas. 

- De rien. Je suis venu de loin rien que pour te rendre ce service.  

Il regarde ses pieds, l’air un peu gêné. 

- Ça m'interdit la reconnaissance ? j’insiste. 

- Non.  

Il ne peut rien répondre d’autre. 

- Alors encore merci.  

Ke(l)vin relève les yeux vers les miens, légèrement rougissant, l’air toujours gêné, jusqu’à ce qu’une autre 
idée traverse sa cervelle. 

- J’suis surtout content que mon plan foireux ait fonctionné.  

Il dit ça comme si ça avait été de l’improvisation totale. On ne fait pas ce qu’il a fait à l’aveuglette, si ? Je 
préfère ne pas y songer. 

- Il était très bien, ton plan.  

Et je le pense. Un peu effrayant sur le coup, mais optimal au final. 

- Il a carrément niqué sa Twingo, ouais…  

Voilà une expression qui m’était inconnue. 

- Et c’était quoi, ta seconde idée de la journée ? je l’interroge.  

Son visage s’illumine et il lève un index avant de fouiller dans l’une des poches intérieures de son gilet, qui 
semblent être plus nombreuses qu’il n’y paraît. 



- Ça.  

Il me tend une clé, exacte réplique de celle qu’il porte autour du cou.  

- J’ai pas pu m’empêcher de remarquer ta montre, tout à l’heure, à l’infirmerie. Des anciens de chez 
nous ont participé à la conception de ce modèle pour ton père. Les Super Geeks ont toujours été des 
intermédiaires entre les humanoïdes et pas mal d’espèces purement mécaniques, et par conséquent 
incapables de communiquer… Bref. En tous cas, j’étais loin d’imaginer que ton paternel t’aurait 
passé ça. Toujours est-il que les données qu’il y a là-dessus pourraient t’être utiles. Ce sont des mises 
au point qui étaient prévues au départ mais qui nécessitaient plusieurs années à préparer et que ton 
père n’a jamais pu récupérer lorsqu’elles ont été terminées, puisqu’il avait comme qui dirait remballé 
son costume de Magnet à ta naissance.  

Je ne sais pas combien de temps mon père a été Magnet, ni à quel moment de cette carrière il a reçu la 
montre, mais ça doit être de l’ordre des demi-siècles et des décennies. Ces mises à jour devaient réellement 
nécessiter pas mal d’années de préparation pour qu’il n’ait pas eu le temps de les récupérer avant de m’avoir. 

- Oh. C’est...  

Allez trouver un adjectif qui colle, vous. Le pire, c’est que ça me fait vraiment plaisir, même si je me serais 
bien passé de penser à mon père une fois de plus dans la journée. 

- En plus, toi, ton Tuteur n’est pas électromagnétique, donc ça pourra d’autant plus te servir.  

Que veut-il dire ? 

- Sympa. Merci. Encore une fois !  

Vais-je m’arrêter un jour de le remercier ? Non pas que ce soit démérité. 

- À ton service.  

Le Super Geek m’accorde un semblant de salut militaire, que je lui renvoie. 

- C’est ici qu’on se sépare, alors ?  

Il confirme d’un hochement de tête. 

- Live Long And Prosper6.  

Et le signe qui va avec, s’il vous plaît. Je me retiens d’éclater de rire, et le froid qui commence à se faire 
mordant m’aide un peu. 

- Ça le fait, si je me contente d’un ‘@+’ ?  

Blague de circonstances. Je vous laisse deviner pourquoi. 

- Carrément !  

Lui ne se retient pas de rigoler. 

Ke(l)vin s’en va ensuite à reculons, me faisant de grands signes comme il a dû m’en faire le matin-même 
alors que je lui tournais le dos, concentré sur ma tâche de retrouver Viky. Je lui en rends quelques-uns, quoi 
que moins larges, jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière les trombes d’eau qui tombent du ciel. Je sens 
toujours son aura pixélisée, et songe à rester là encore un moment, puis le froid se rappelle à mon bon 
souvenir, et je rentre enfin chez moi. Je monte les escaliers quatre à quatre pour gagner du temps, et entre 

 
6 Live long and prosper = Longue vie et prospérité (salutation Klingonne) 



dans l’appartement en ébouriffant mes cheveux, essayant tant bien que mal d’en faire partir l’eau. Je dépose 
ma sacoche dans l’entrée, puis avance jusqu’au salon, comme d’habitude. 

Je souris en découvrant que la pièce possède un détail qu’elle aurait possédé même s’il n’y avait eu que 
Dwight à m’attendre : des boîtes de pizzas recouvrent à peu près chaque espace disponible, quelques-unes 
vides, la plupart contenant encore une ou deux parts. Sachant qu’on a déjà mangé une quantité tout aussi 
importante du plat Italien hier soir à 5, il n’y a vraiment que le Jumper pour pouvoir en avaler encore une 
bouchée. Secouant la tête, je jette un regard circulaire au reste de l’endroit. Luther a rejoint son vivarium, 
Hannibal trône sur un fauteuil, dans une position normale pour une fois, et LeX, qui occupe le second siège, 
ses jambes repliées sous elle, caresse un énorme rat blanc à tâches noires, posé sur ses genoux. Le plus 
intéressant reste néanmoins le canapé, qui accueille une Vik et un Dwighty aussi endormi l’un que l’autre, et 
d’ailleurs endormis l’un SUR l’autre, voire même dans les bras l’un de l’autre, si on veut pousser 
l’observation plus loin. 

- Dis-moi que c’est toi qui as fait ça… je plaide en me tournant vers la Messagère, dont les yeux gris 
ambrés se sont braqués sur moi à la seconde où j’ai fait mon apparition. 

- D’une certaine façon, j’y ai contribué, oui… réplique-t-elle, mystérieuse.  

Elle a de ces réponses, parfois. 

Bien que nous ayons tous les deux conservé notre voix relativement basse, notre échange réveille les deux 
dormeurs. S’agitant d’abord simplement dans leur sommeil, ils semblent réaliser la position dans laquelle ils 
se trouvent d’un coup d’un seul et se redressent alors tels deux ressorts, ouvrant de grands yeux et 
s’éloignant l’un de l’autre à grand renforts de gestes désordonnés. Le tout tourne rapidement au jeu de mains 
puéril. Hannibal, qui se tait par je ne sais quel miracle, se contente de ricaner devant la scène, ce qui a tout 
de même pour effet de l’interrompre, laissant Dwight et Vik chacun d’un côté du canapé, elle bras croisés et 
fulminante, lui mains dans les poches et penaud. C’est seulement après qu’ils remarquent ma présence. 

- Hey, Jo’ !  

Le visage de Dwight se fend d’un large sourire qu’il m’est impossible de ne pas renvoyer, et il se lève d’un 
bond. Le plus loin de Vik possible, le mieux ce sera. 

- J’adore les disputes de canapés, murmure LeX comme pour elle-même, son attention se portant 
désormais sur son animal de compagnie surdimensionné. 

- Qu’est-ce t’as foutu, vieux ? continue Dwighty, passant une main dans sa chevelure toujours un peu 
rebelle au réveil. 

- J’ai… passé mes examens.  

Réponse aussi hésitante qu’honnête, bizarrement. 

- Et tu n’as pas jugé nécessaire de nous prévenir avant ? pointe LeX avec autant de pertinence que 
d’insolence.  

On ne peut pas la garder longtemps à l’écart, apparemment. 

- Elle était à deux doigts de débarquer sur son grand destrier noir et blanc.  

Tout comme il est impossible de faire taire H sur une longue durée. 

- Ce n’était pas supposé être au programme, je me défends d’un ton un peu plat. 

- Intervention divine ?  

Vik se met à rire, comme à une private joke. 



- Non. Super Geekesque, j’articule en me tournant lentement vers elle. 

- Mon équipe informatique a entendu parler d’eux, LeX commente, moins sur ses gardes déjà. 

- T’as une équipe informatique ?  

Dwighty, toujours à côté de la plaque, jamais à poser les bonnes questions. Ça fait partie de son charme. 

- Chacun ses hobbies.  

La Messagère hausse les épaules. 

- Où est Per’ ? s’enquiert soudain Viky, visiblement atterrée du tournant qu’a pris la conversation.  

Mais… aurait-elle eu dans l’idée de s’excuser de sa remarque un peu sèche à l’égard du Jardinier, plus tôt 
dans la journée ? Ça m’étonnerait, mais c’est beau de rêver. 

- J’ai dû passer à l’infirmerie.  

Tout le monde lâche un ‘oh’ silencieux, avec un air plus ou moins douloureux selon le degré d’empathie de 
la personne correspondante. La phrase se suffit à elle-même. 

- Dans ce cas, personne ne sait où il est… conclut tout de même la blonde platine.  

Heureusement, le sujet de ma constante garde rapprochée n’est pas évoqué. J’ai eu chaud, et ce grâce à Viky, 
évidemment. 

- Bref, et alors, ça s’est bien passé ?  

Pour une fois qu’Hannibal pose une question qui ne sonne pas comme un sarcasme. 

- Regarde par toi-même.  

Je passe ma lettre, que j’avais gardée à la main et qui a miraculeusement échappé au plus gros de la pluie, à 
l’ange mécanique. 

- T’as d’jà t’résultats ? s’étonne Dwight en se grattant derrière la tête. 

- ’tends mais c’est trop un test sanguin les exams, de nos jours… s’offusque la Botaniste, changeant le 
croisement de ses jambes et se renfonçant dans le canapé.  

Merci de diminuer mon mérite. Ça fait toujours plaisir. 

- Non, j’ai passé sept heures sur table.  

Et ce n’est pas rien, mademoiselle ! 

- Ça reste moins long que la moyenne.  

Je soupire, à court de défense, mais LeX tranche la question : 

- Il n’est pas dans la moyenne. Ce qui n’explique cependant pas la célérité de la correction.  

Là, j’ai une réponse. 

- Au contraire. Curiosité scientifique.  

Typique. La Panthère concède d’un mouvement de tête. 



- Les profs sont tous des cinglés, commente Vik, d’un air renfrogné qui laisse présager que ce sera sa 
dernière contribution à la discussion. 

- Cinglés peut-être, mais ils se proposent néanmoins de le dispenser de cours.  

L’ange a fini de lire. 

- En quel honneur ? demande LeX. 

- Ils estiment qu’il peut progresser tout seul dans un domaine sans la moindre difficulté, pourvu qu’on 
lui ait donné la plus petite amorce. Môssieur se verra donc donner des cours particuliers pour 
acquérir les amorces qu’il lui manque, et ce jusqu’à ce qu’il ait atteint le statut officiel de Je-sais-tout. 
Après quoi son diplôme lui sera discerné avec les félicitations du jury.  

Il a paraphrasé la missive, en gros. 

- C’est un bon résumé... je me contente de déclarer, restant modeste. 

- Rhâ, vieux, m’c’est génial ! T’vas pouvoir être ici vach’ment plus souvent !  

L’exubérance de Dwight est toujours de circonstance. Il vient m’accorder une accolade à décorner un 
taureau, et se met à bondir sur place comme un kangourou sauvage… et légèrement déjanté. 

- Je crois que j’ai juste du mal à réaliser.  

Je voudrais bien lui dire d’arrêter de sauter, parce qu’il va finir par heurter le plafond, mais j’apprécie trop 
de le voir content. 

- Rien à quoi une bonne nuit de sommeil ne peut pas remédier… suggère LeX avec subtilité, pour une 
fois.  

J’aimerais suivre son conseil, mais il me reste quelques petites choses à faire. Comme manger, par exemple. 

- J’attrape quelque chose à grignoter et je vais dormir.  

Je me sens comme un adolescent qui essaye de repousser son couvre-feu. Pathétique. 

La Messagère hausse les épaules, signifiant par ce geste qu’elle me laisse quartier libre. Je m’en vais donc à 
la cuisine, parce que mine de rien je n’ai pas mangé depuis près de douze heures, et j’ai pratiquement passé 
tout mon après-midi à bûcher entre-temps. Dwight, toujours guilleret, m’accompagne, sans doute en partie 
pour s’éloigner un peu plus de Viky. Secouant la tête à cette idée, je fouille dans un placard pour dénicher la 
denrée la moins diététique du monde : du beurre de cacahuète. Mais c’est également la plus facile à avaler et 
celle qui donne la meilleure sensation de satiété, donc, je m’en contenterai pour cette fois. Je surveille mon 
Jumper de meilleur ami du coin de l’œil, et me rends alors compte qu’il garde ses mains dans ses poches, 
l’air profondément concentré, croyant peut-être que ça va l’empêcher de commettre l’une de ses 
incontournables maladresses. On ne se bat pas contre soi-même, mais je retiens tout commentaire blessant, 
admirant simplement sa persévérance, à croire qu’un jour il arrêtera de semer la pagaille partout où il va. 
Peut-être s’imagine-t-il que mourir l’a changé sur ce point. Je me surprends à espérer que non. Dwight ne 
serait pas Dwight s’il n’était pas aussi délétère. Inévitablement, et comme pour soulager mes vagues 
inquiétudes d’un Dwight habile, ce dernier frôle un bocal qui vient rouler au sol, sans se briser mais non 
sans faire un boucan du diable. Boucan accueilli par un concert de rires en provenance de la pièce voisine. 
Le maladroit soupire et ramasse sa bêtise en ronchonnant. 

- Pfff… Ça m’saoule.  

Sa bonne humeur en serait presque entamée. 

- Aller, viens.  



Je lui file un gentil coup de coude et l’emmène avec moi jusqu’à ma chambre. C’est dans cette pièce qu’il a 
cassé le moins de choses jusqu’ici, sûrement parce que c’est dans cette pièce qu’il a le plus d’espace. 

- D’fois j’me d’mande d’qui j’tiens ça, quand même, lâche-t-il en s’asseyant sur mon lit, songeur, alors 
que je m’applique à retirer mes chaussures sans mes mains, marchant sur les contreforts. 

- Et pourtant, c’est la première fois que je t’entends te poser la question, je commente en enfournant une 
cuillerée de beurre dans ma bouche et le rejoignant sur le lit. 

- Ah ouais ?  

Pourtant, je ne doute pas qu’il soit assailli de questions concernant ses parents, mais je ne l’ai jamais entendu 
une seule fois lier tout ça à sa maladresse pathologique. Ou tout du moins pas sur ce ton dépité. Il n’a jamais 
été fier de son côté maladroit, mais il ça n’a jamais eu l’air de l’embêter à ce point non plus. Je décide de 
changer de sujet, le connaissant suffisamment pour savoir que, comme pour nombre de personnes, rien de 
bon ne ressort en général de ses réflexions trop intenses.  

- Dis… Er… La prochaine fois, ça peut être toi qui m’accompagne en cours ? je demande l’air de rien.  

Le Jumper penche la tête au changement de sujet avant de m’asséner une grande claque sur l’épaule. 

- Trop, vieux ! T’aurais dû l’dire plus tôt, ç’aurait p’t-ê’te empêché la blonde d’faire sa cheftaine !  

Il se fait rire tout seul, et je l’accompagne de bon cœur dès que je n’ai plus la bouche pleine. 

- J’ai entendu ! fait remarquer LeX depuis l’autre côté du couloir, bien que la porte soit presque fermée. 

- Rien à taper ! rétorque Dwighty sur le même ton joueur. 

- Tu crains ! ajoute Viky, ne pouvant s’empêche d’apporter son grain de sel.  

Dwight se contente de lui adresser une grimace qu’elle ne peut pas voir. 

- Vous avez fini, oui ?  

J’espère que ça n’a pas été ça tout l’après-midi. D’une part parce que c’est carrément gamin, et d’autre part 
parce que ça signifierait que j’ai raté des réparties d’anthologie ! 

- C’trop bien qu’tu puisses ê’te là plus souvent, vieux. Sérieux, ç’va changer pleins d’trucs.  

On dirait que ça remarque en cache une autre, mais encore une fois, il se fait vraiment tard. 

- Tu n’auras plus le temps de faire la cuisine, par exemple… dis-je en posant mon pot de beurre de 
cacahuète sur la table de chevet.  

Le Jumper sourit plus largement. 

- Ouais, par exemp’e.  

C’est bien lui qui a cuisiné toutes ces salades composées dans le frigo. On se demande d’où ça lui est venu, 
lui qui se nourrit exclusivement de milk-shakes, pizzas, chewing-gums, pop-corn, et autres aliments de la 
même catégorie que le beurre de cacahuète que je viens d’ingurgiter. 

- Dommage. Tu as un certain talent, si tu veux mon avis.  

Je suis sérieux, et pourtant je récolte quand même un regard de biais. 

- Toi, t’vraiment b’soin d’dormir.  



Je lève les yeux au ciel, mais suis déjà poussé en arrière par la brute qui me sert de Tuteur, irrésistiblement. 

- Je ne suis pas le seul dans ce cas, je fais remarquer en me redressant une dernière fois. 

- B’nne nuit Jo’.  

Il ferme la lumière en sortant, clôturant le débat. 

- Bonne nuit, Dwighty. Passe le mot.  

- I’s ont entendu.  

Mon rire dans le noir est la seule réponse qu’il obtient. 

Je me glisse entre mes draps en prenant à peine le temps d’enlever mes vêtements. J’aurais pensé 
m’endormir au moment où ma tête toucherait l’oreiller, mais je reste encore quelques minutes à peu près 
éveillé. Juste le temps de penser que cette journée a été très longue, mais qu’elle a également apporté un 
changement non négligeable à mon existence. Juste le temps de passer en revue tous les projets que je dois 
mener à bien avant la fin de la semaine prochaine, c’est-à-dire réunir June et Perry, faire mon fameux Choix, 
mettre fin à toutes mes interrogations à propos de mes parents et de leurs divers agissements, mettre le doigt 
sur ce qui clochait chez Dwight ce soir, ah, et il faut aussi que je fasse des courses parce que je n’avais plus 
de lait pour mes céréales ce matin. Juste le temps de me dire que je dois arrêter de tout retourner dans ma 
tête comme ça, et dormir, parce que c’est l’une des rares choses dont j’ai besoin autant que le commun des 
mortels. Drop It Like It’s Cold. C’est bien la seule leçon qui ne rentre pas dans ma tête comme une lettre à la 
Poste. 

 

• 

 

Entrée dans le repaire. Talons claquants sur le parquet poussiéreux. Démarche déterminée. 

- Où est Betty ?  

Brune, cheveux lâchés, tranchante. 

- C’est-à-dire que…  

Blonde, queue de cheval, hésitante. 

- Elle a eu un accident.  

Blonde, couettes, tendue. 

- Elle s’est faite agressée à la sortie de…  

Blonde, coupe au carré, gênée. 

- Elle est allée fumer, c’est ça ?  

Brune, intraitable. 

- …Oui.  

Queue de cheval. 



- En oubliant le fait qu’elle ne m’a pas écoutée, si elle n’est pas là, c’est qu’elle ne reviendra pas à temps, 
je me trompe ?  

Absence de réactions lui indiquant qu’elle a raison. Doigts portés à ses tempes.  

- Je ne peux pas changer notre organisation maintenant. Vous allez devoir compenser son absence. 

- Même le déploiement ?  

Dizaine de blondes en chœur. 

- Même le déploiement. 

Pas ravies, mais acceptent en baissant la tête. Sur le toit, un homme observe la scène par une lucarne, pieds 
sur la gouttière, tête en bas. Phase optionnelle terminée. Elle sera enchantée. Il retourne à leur attente. J-3. 

 

FIN 

 

 


