
 

Quatrième Jour – I Would Have 

You May Kiss The Bride Goodbye 

 

Boletus Edulis compte parmi les choses les plus stupides à dire quand on atterrit dans un monde inconnu de 
façon inattendue, même si on se retrouve bel et bien nez à nez avec un représentant de cette espèce de 
champignon. Comment je le sais ? C’est en train de m’arriver, et tout ce que j’ai envie de dire c’est ‘Hein ?’ 
(ce qui, je vous l’accorde, compte également parmi les choses les plus stupides à dire dans cette situation). 
Cela dit, pour une fois, j’arrive à m’abstenir. Mais bon, il faut aussi prendre en compte le fait que je suis aidé 
par un mal de crâne transcendant, de ceux qui vous vrillent la tête, ce qui me rend totalement incapable de 
prononcer quoi que ce soit. Étalé à plat ventre dans une mousse épaisse et d’un vert profond, je ferme les 
yeux et reste immobile, essayant sans grand succès de comprendre ce qui vient juste de m’arriver. Puis, peu 
à peu, ma migraine s’évapore, laissant à l’odeur prenante de l’humus en décomposition la tâche de 
m’étourdir. L’effet est moindre, mais cette amélioration ne m’aide pas à trouver des réponses à mes 
interrogations pour autant. Cela dit, je parviens au moins à me redresser, prenant appui sur mes mains. 

Désormais en position assise, je détaille le paysage qui me fait face d’un air circonspect. Je me trouve à 
l’orée d’une clairière, d’après le début de bosquet qui se dresse sur ma gauche et à plusieurs mètres devant 
moi, et l’herbe en friche sur lequel je repose et qui s’étale sur ma droite. Je lève la tête. À la position du 
soleil dans le ciel, qui traverse à peine le couvert des arbres et donne à l’endroit des allures un rien féeriques, 
il vient juste de se lever. Jusqu’ici, rien de particulier. En revanche, je suis surpris de constater qu’il y a du 
vert, passant par toutes les teintes possibles et imaginables, pratiquement partout. Dans une clairière, me 
direz-vous, ça n’a rien de si étrange. Mais dans une clairière en Novembre, moi je vous dis que si, c’est 
diablement étrange. Surtout sous cette température presque estivale. Et puis, en dehors de l’incohérence 
climatique, il y aussi ces drôles de monuments en pierre, dépassant rarement un mètre de haut, à mi-chemin 
entre la pierre tombale et les ruines de civilisation ancienne, qui se dressent un peu partout, ajoutant du 
mystère à l’atmosphère de l’endroit. Bref, paysage certes très agréable mais néanmoins intriguant.  

Je fronce les sourcils puis, après avoir sommairement enlevé la terre que j’ai sur les mains en essuyant ces 
dernières sur mon T-shirt, me frotte le visage du dos de la main droite, sur laquelle je ne suis pas appuyé. 
Aux dernières nouvelles, je m’endormais tranquillement dans mon lit douillet, et tout à coup je me réveille 
brusquement dans cet endroit surréaliste. Je suis souvent téléporté à peu près n’importe où sur le globe, mais 
ce n’est pas ce qui s’est passé. Déjà parce que 1/ je m’en serais rendu compte, 2/ je ne serais sans doute pas 
tout seul, et surtout 3/ je serais vêtu de la même façon qu’en m’étant endormi. Aucune des propositions n’est 
à valider. Et ensuite, cette végétation ne se trouve pas dans des pays qui sont actuellement au Printemps 
voire en Été. Ou alors j’ai fait un bond dans le temps, mais j’ai un gros doute là-dessus, quand même. Au 
final, je sèche.  

- Où suis-je ?  

Vous serez d’accord pour établir que, si ça n’est pas très original, ça a déjà un plus haut degré de pertinence 
que le nom latin d’un cèpe ou une onomatopée aussi masculine soit-elle. 

- Dans l’une des arrière-cours du palais, me répond une voix que je ne pensais pas réentendre un jour, en 
provenance de derrière moi. 



Il y a des choses comme ça qu’on tient pour acquises. Et lorsque de nouvelles connaissances viennent 
bouleverser ces certitudes, elles sont tellement profondément ancrées qu’on ne songe pas à les modifier sur-
le-champ. Je sais que personne ne meurt jamais pour toujours. J’en ai déjà eu pas mal de preuves et non des 
moindres. Je sais que tous les humains deviennent des dérivés à un moment ou un autre, la plupart du temps 
quelque chose comme 24 heures après avoir perdu la vie. Je sais tout ça, et pourtant ma mâchoire se 
décroche quand même lorsque, comme je me retourne dans la direction de la voix, mon regard tombe sur la 
personne à qui elle appartient. Assise dans une somptueuse robe d’un blanc nacré et bouffante à souhait, 
parée d’un diadème scintillant doucement dans l’aube naissante au milieu de son épaisse chevelure sombre 
et ondulée, se tient Zarah. 

- Bonjour, Josh.  

Elle me lance le plus doux de ses sourires. 

Qu’est-ce que vous répondriez à ma place ? Une tonne d’émotions me traversent simultanément à la manière 
d’une décharge électrique haute tension. Désorientation de la retrouver, surprise de la voir ici devant moi, 
douleur de la revoir tout simplement. Tristesse de ne pas avoir su la retenir, culpabilité de ne pas avoir pu la 
sauver, rage de l’avoir tuée. Joie de constater qu’elle va bien, déception de m’apercevoir qu’elle est mieux là 
où elle est. Honte d’avoir oublié combien elle est jolie, gêne de redécouvrir combien je tiens à elle. Je la 
revois allongée à l’infirmerie du MIT, assise deux places sur ma gauche en classe de seconde, me dire que 
c’est fini et claquer la porte de ce qui était à l’époque notre appartement, dormir à mes côtés, pleurer toutes 
les larmes de son corps suite à la perte de ses deux meilleures amies. Je crois pouvoir dire que ce que je 
ressens est proche de ce que doit ressentir Perry lors d’une de ses crises. Certes, je me fourvoie 
immensément en osant penser ça, mais je n’ai aucun autre élément de comparaison. 

- Zar’… je murmure dans un souffle.  

Le soulagement est visible sur le visage de mon interlocutrice. 

- Tu me reconnais ! Je t’avoue que pendant un moment je me suis demandée…  

Bouche entrouverte, je ne dois pas avoir l’air spécialement lucide, c’est sûr. 

- Non, c’est juste… la surprise.  

Je force mes zygomatiques à se contracter. 

- Ça fait plaisir de t’avoir enfin trouvé, reprend Zarah, un peu plus sérieuse. 

- Enfin ? je relève, mécaniquement. 

- Ça fait des nuits que je te cherche. Seulement, sans que je sache pourquoi, tu ne dors pas dans les 
bonnes sphères.  

Entendre Zarah parler de la sorte a quelque chose de déstabilisant. Des fois je me dis qu’être un dérivé doit 
être plus facile que d’être un Magnet. En général, je me ravise sous peu, mais quand même. 

- Si tu as cherché après mon anniversaire, je crois que j’ai une explication.  

Je nettoie mieux mes mains et m’assois plus convenablement face à elle, mon esprit embrumé intégrant petit 
à petit sa présence. Maintenant que j’y pense, il est quand même préférable que je ne sois pas arrivé dans la 
tenue que j’avais en m’endormant… 

- C’est pas grave, je t’ai trouvé maintenant.  

Elle se mordille la lèvre inférieure sans cesser de sourire. Ça, c’est une habitude bien à elle, et je l’avais 
totalement oubliée. Cette réalisation est une nouvelle épine dans la case Zarah de mon cerveau, secteur 
émotionnel. 



- Cette discussion est paranormale, je commente après un court instant de silence. 

- Pourquoi ? s’étonne-t-elle, fronçant ses sourcils délicats, apportant de légers plis à son front. 

- Tu te souviens de la dernière fois qu’on s’est parlé ?  

Rien que d’y penser, j’ai une boule qui se forme dans ma gorge, comme si j’allais m’étouffer avec ma propre 
pomme d’Adam. Je n’arrive pas à dégager mon regard du sien, hypnotisé comme un lapin dans les phares 
d’une voiture qui arrive sur lui à 200 km/h. 

- Oui, bien sûr.  

Elle, elle n’a pas l’air perturbée. Il y a longtemps que je ne l’avais pas vue aussi rayonnante, en fait. Se 
souvient-elle réellement d’Eva et July, ou encore de notre dilemme amoureux ? En tous cas, moi je me 
souviens des vilaines courbatures que m’a donné la nuit ayant suivi son ‘départ’. 

- C’est trop… en décalage.  

Et j’aimerais sortir du brouillard pour de bon, aussi, parce que ça commence à m’agacer de chercher mes 
mots. J’ai l’impression que tout ce que je dis résonne dans ma tête. Cette sensation me rappelle quelque 
chose, mais quoi ? 

- Désolée. Je comprends comment tu peux te sentir. Je suis juste tellement habituée à cet endroit et à 
tout ce qui s’en suit que… je ne fais plus trop attention.  

Le problème ne vient pas du sujet de conversation en lui-même (ce n’est pas comme si je n’y étais pas 
accoutumé moi aussi) mais de celle qui l’aborde. C’est le fait que Zarah soit finalement au courant de toute 
l’histoire qui me perturbe. Elle est la seule personne à qui j’aurais voulu parler lors de mes débuts 
magnétiques, et ça m’a été interdit. Discuter avec elle m’a cruellement manqué, et maintenant que je m’étais 
fait à l’idée que ça n’arriverait pas, ça m’est offert subitement. J’ai de quoi être déstabilisé, surtout que la 
tête me tourne toujours un peu.  

- Ce n’est pas comme si j’étais inclus dans ce monde, je me permets de faire remarquer.  

Oui, qu’elle n’ait pas le même problème que moi me vexe un peu, je l’admets. 

- Bien sûr que si, répond-t-elle le plus naturellement du monde. 

- Première nouvelle.  

J’en apprends tous les jours. C’est cool, au moins je ne m’ennuie jamais. 

- Tu m’as ramenée ! C’est grâce à toi qu’on voit aujourd’hui fleurir le Printemps ! C’est grâce à toi 
que le royaume est en paix et ses habitants en sécurité !  

Elle ouvre les bras pour englober tout ce qui nous entoure. Donc, au cas où un doute subsisterait, nous 
sommes bien dans ce fameux royaume où je l’ai envoyée, où elle allait déjà toutes les nuits depuis son 
enfance. Sauf qu’avant elle n’y avait pas de corps matériel, bien entendu. Ravi de constater que je n’ai pas 
fait ce que j’ai fait pour rien. 

- Oh. Alors je suis une légende ici aussi.  

Je vais vite me lasser du concept, si si. 

- Évidemment !  

Elle dégage une boucle brune de devant ses yeux, d’un geste aérien. 



- Cool…  

Y a-t-il un seul monde dans l’Entre-deux dans lequel je ne suis que Josh et pas Lil’Hu ? 

- Quoi ? Tu n’aimes pas ça ? Le Josh que j’ai connu aimait être au top.  

Sa tentative de taquinerie tombe à plat. J’ai conscience d’être un peu rabat-joie, mais j’ai du mal à inclure 
Zarah dans mon monde. Plus qu’elle en a à m’inclure dans le sien, en tous cas. J’ai participé à sa mort, à la 
fin ! 

- Oui, j’aime avoir la satisfaction d’obtenir ce pour quoi je me suis battu. Mais acquérir quelque chose 
sans la moindre résistance semble…sans intérêt.  

Je grimace. J’aimerais qu’on parle d’autre chose. 

- Tu es difficile.  

Elle aplanit des froissements invisibles sur sa robe du plat de la main. 

- Bon, et si tu m’expliquais comment et pourquoi tu m’as fait venir ? je change de sujet. 

- On peut inviter à son grés des personnes qui ne font pas partie de ce monde à y venir. C’est un pli à 
prendre, mais ça n’a rien de sorcier. C’est un peu comme téléphoner…  

Reste à comprendre pourquoi, alors qu’elle était déjà liée à cet endroit de son vivant, elle était tout de même 
suffisamment humaine pour que je la repousse. Il y a toujours des facettes de cet effet du magnétisme qui 
m’échappent. 

- Et le mal de crâne, c’est une fausse manip’ ? je suggère en riant.  

J’ai du mal, mais on s’en contentera. 

- J’aimerais bien, mais non. Ça, c’est le temps que ton magnétisme te suive. Tu es désorienté de ne plus 
l’avoir comme tu en as l’habitude. Moins une personne à de pouvoirs, moins longtemps ces derniers 
mettent à la rejoindre ici. Mis à part pour les Humains, il y a toujours un décalage. Désolée de 
t’infliger ça.  

J’en connais qui n’apprécieraient pas d’être conviés dans cette contrée. Mais je me demande surtout 
comment j’ai pu ne pas remarquer que c’était mon radar défectueux qui me faisait voir trente six chandelles. 

- J’ai connu pire, je l’assure en hochant la tête. 

- On m’a raconté.  

Compatissante. Encore une qualité. Elle ne pourrait pas les cacher, juste histoire que je me sente un rien 
moins misérable ? 

- C’est à croire que je suis toujours le dernier au courant de tout.  

Et à chaque fois, ça ne fait que m’effrayer un peu plus quant à la quantité de choses qu’il peut bien me rester 
à apprendre globalement. 

- Je ne pouvais pas ignorer ce que tu m’as dit à l’infirmerie.  

Je bloque. 

- Tu te… souviens de ça ?  



Le souvenir est vif dans mon esprit, mais j’aurais aimé qu’il n’en soit pas ainsi dans celui de Zarah. Non pas 
que je n’ai pas pensé chaque mot en les disant, mais ils ne sont plus tellement d’actualité, dirons-nous. 

- Comment pourrais-je oublier une chose pareille ?  

Elle semble en conserver une bonne impression, c’est déjà ça. N’empêche que c’est l’une des situations les 
plus embarrassantes que j'ai jamais vécues. Avoir vécu près de 20 ans sans que rien qui n’est pas absolument 
parfait vous arrive à ses désavantages. 

- En commençant par ne pas l’avoir entendu.  

Je ne suis pas un brillant élève pour rien. Je peux trouver une explication à pas mal de choses. En revanche, 
dans ce cas précis, ça m’amène à me dire que je suis parfois bien naïf. 

- Je n’étais pas dans un coma normal.  

Faites-moi rire. 

- Je n’ai pas exactement demandé de précisions.  

Ce qui n’est pas faux non plus. 

- Je peux comprendre pourquoi.  

J’apprécierais qu’on soit deux à être secoués par cette histoire, quand même. Je me sens seul et pleurnichard. 
Pathétique.  

- Et tu… m’as fait venir pour tirer les choses au clair ?  

Et voilà, je m’emporte. Enfin, autant qu’il m’arrive de m’emporter en général. 

- Non, non, bien sûr ! Je t’ai amené ici pour une raison plus… délicate à aborder.  

Elle manipule soudain nerveusement ses boucles d’oreilles pendantes. 

- Oh ?  

Et maintenant, je m’inquiète. 

- Aujourd’hui est un jour spécial.  

Bon début. Ou mauvais, c’est selon. 

- C’est-à-dire ? je l’encourage. 

- Je me marie aujourd’hui, Joshy.  

Ce surnom me fait frissonner. Je n’y suis plus habitué du tout. Jo’ l’a détrôné en beauté depuis un petit 
moment déjà. 

- Oh.  

Je ne vois pas quoi dire d’autre. Peut-être aurais-je même dû garder le silence. 

- Reste avec moi !  

La main de la princesse se retrouve tout à coup autour de mon poignet, mais je ne la sens pas vraiment. Ma 
vision se trouble un instant, devenant dangereusement floue, puis le contact avec Zarah me ramène à elle, 
qui m’observe d’un air paniqué. 



- Qu’est-ce qui s’est passé ? je demande, bizarrement essoufflé, fixant sa main sur mon bras d’un regard 
absent.  

Pour tout dire, j’ai l’impression d’être tombé d’un arbre. Alors ce serait comme ça, que Dwight se sent à 
chaque fois que ça lui arrive... 

- Tu es dans un rêve. Les choses qui te sortent d’un rêve normal peuvent te tirer hors d’ici aussi.  

Choc, je suppose. Je relève lentement la tête, et sa main retrouve sa place précédente, sur ses genoux. 

- Tu en as d’autres, des comme ça, qu’on fasse tout d’un coup ?  

Avec elle, je suis incapable d’avoir l’air franchement contrarié, peu importe combien j’en ai envie. Cela dit, 
elle sait parfaitement ce que ce type d’humour signifie chez moi. 

- Je ne t’ai pas fait venir juste pour te parler de mon mariage. J’aurais aimé que… tu sois là.  

Mince, elle avait vraiment d’autres nouvelles susceptibles de me perturber. 

- Tu veux dire que tu es en train de m’inviter ?  

Bizarrement, j’ai plus envie de rire qu’autre chose. C’est sans doute nerveux. 

- Oui, c’est ça.  

Elle est très calme. Peut-être a-t-elle répété avant de m’inviter. Si elle a réellement tenté de m’amener ici 
plusieurs fois, ça n’aurait rien d’étonnant, ceci dit. 

- Pourquoi ?  

Ça m’a échappé, comme à un gamin irréfléchi. 

- Parce qu’on invite ses proches à son mariage. Et ne pas te considérer comme un proche serait 
t’insulter.  

Ça se tient. 

- Tes parents seront là ? je tente. 

- Non. Ils ne dorment pas la journée et je pourrais difficilement les y contraindre. Mais je leur ai parlé 
plus tôt dans la nuit, un peu. L’un dans l’autre, rêver de mon mariage les rendraient… très tristes.  

Et oui, évidemment, les simples Humains ne réalisent pas qu’ils ne sont pas dans un rêve normal lorsqu’ils 
atterrissent ici. Je détecte enfin une trace d’émotion dans la voix de Zarah. Elle n’est donc pas aussi détachée 
de sa vie sur Terre qu’elle n’y paraît, et ça me rassure, bien que la voir attristée fasse réagir ce vieux réflexe 
protecteur que j’ai pratiquement toujours eu à son égard. 

- Je ne dors pas la journée non plus, je poursuis. 

- Tu peux faire en sorte. C’est bien pour ça que je te préviens maintenant. Mais si tu as d’autres 
obligations aujourd’hui, bien entendu, je comprendrais. J’aurais juste aimé… t’avoir à mes côtés.  

Une courte réflexion me suffit. On est Samedi. Avec mon emploi du temps normal, je n’aurais que quelques 
heures de cours dans la matinée, et elle le sait très bien. Mais après ce qui s’est passé hier, il se pourrait aussi 
bien qu’on me laisse carrément le week-end entier. Je n’ai décidemment aucune excuse. Tant pis. 

- Dis, je me trompe, ou tu as autre chose à me demander ?  



J’ai reconnu cette inflexion de sa voix, sur la fin. C’est triste de connaître une personne si bien et de se sentir 
éloigné d’elle à ce point. D’un autre côté, du moment que ça m’évite de répondre directement que oui, je me 
rendrai selon toute probabilité à son mariage, ça m’arrange, en un sens. 

- J’hésite encore.  

Il me semblait bien avoir remarqué. 

- Je crois que tu devrais faire comme avec un sparadrap.  

Un coup sec. Tout le monde sait que cette technique est pourrie, mais tout le monde l’applique quand même. 

- Puisque je n’ai pas de père disponible est-ce que… est-ce que tu accepterais de me conduire à l’autel ?  

Il est rare qu’elle parle aussi vite. Ce serait plutôt une habitude de LeX, quoique pour des raisons différentes. 
J’ai un mouvement de recul à l’annonce. 

Ce serait la pire symbolique de toute l’Histoire. L’ex qui la confie à son nouveau mari. Quatre mois après 
leur séparation qui n’en était pas vraiment une. Un mois après qu’il l’ait vue pour la dernière fois, encore 
amoureux d’elle à ce moment-là, et réciproquement. Terrible. D’un autre côté, je l’ai déjà confiée à son 
promis, d’une certaine manière, quand j’ai ‘interrompu son coma’. Et aujourd’hui, elle comme moi ne 
ressentons plus la même chose. Des tas de gens se marient après avoir eu des histoires d’amour houleuses 
avec d’autres personnes, personnes qui sont invitées au mariage. Non ? Oui, bon, en admettant que ça arrive, 
ils ne conduisent sans doute pas la mariée à l’autel pour autant. 

- Er…  

Je me retiens tout seul de me réveiller, cette fois. Je vois double pendant une fraction de seconde, puis 
secoue la tête. Ce détail n’échappe pas à mon interlocutrice. 

- Je suis désolée, je suis super maladroite, je… Juste, penses-y, d’accord ? Réfléchis, et on verra bien le 
moment venu. Ça t’irait ?  

Zarah est styliste. C’est une artiste, mais elle cache les choses ou les met en valeur plutôt qu’elle ne les 
révèle crûment. 

- Ouais… Enfin, je veux dire, oui. Oui, ça m’ira.  

Il faudra bien, après tout. Une nouvelle fois, je force mon visage à sourire. Je deviendrais presque doué à ce 
petit jeu. Mais c’est drôle d’appliquer ça à Zarah, avec qui j’ai toujours eu une relation des plus franches. 
Tout change, il faut croire. 

- Merci d’être aussi compréhensif.  

Elle a cet effet sur moi. 

- De rien. Je fais ça bien, alors…  

Je hausse les épaules, faussement modeste, et en même temps touché par le compliment. 

- Oh, au fait, j’oubliais, mais bien sûr, ta suite est également conviée à la cérémonie.  

Le plus dur est passé, ça se voit à son allure visiblement soulagée. 

- Ma suite ?  

Je suis sceptique, et en même temps j’ai peur de comprendre. 



- La sphère de dérivés qui t’accompagne.  

Cette bande hétéroclite de dérivés plus allumés les uns que les autres ? Une suite ? Et puis, le terme a aussi 
un petit quelque chose d’insultant que les intéressés n’apprécieraient guère. 

- Tu es certaine de vouloir les avoir ici ?  

Non pas qu’ils soient turbulents. Ils sont tout bonnement aussi intenables qu’insupportables. 

- Ils refuseront de te laisser venir seul, je me trompe ?  

Elle en sait, des choses. 

- Je suis seul, là, je contredis. 

- Je pourrais te garder jusqu’à la fin de la journée, mais ils vont déjà être en colère quand tu vas te 
réveiller dans quelques minutes, alors ce soir…  

Elle grimace. Elle sait beaucoup de choses. M’aurait-elle plus ou moins surveillé ? Le fait que j’ai sauvé sa 
contrée ne justifie pas à lui seul ce genre de comportement. D’une certaine façon, ça me fait plaisir, qu’elle 
ne m’ait pas totalement oublié. 

- Pourquoi seraient-ils en colère ?  

Je dis ça, et même si j’avais dormi normalement, il y aurait un milliard de raisons pour qu’ils soient tous 
complètement déchaînés à mon réveil. Au moins. 

- Parce que tu les auras laissés sur le carreau. Tout se sait très vite dans le monde des dérivés.  

Sans blague. Comment Dwight a-t-il su que j’étais un Magnet avant que je le sache moi-même ? 

- En admettant qu’on parvienne à tous s’endormir en même temps, il va falloir tous nous inviter. Sans 
nous connaître. Qui va faire ça ?  

À m’entendre, on pourrait croire que je suis réticent à accepter l’invitation. C’est peut-être vrai, sur le fond. 

- En fait, il me suffit de t’inviter toi alors que tu es lié à eux.  

La princesse a tout prévu. Elle me connaît aussi bien que je la connais, là est le piège. 

- Lié de quelle façon ? je demande bêtement. 

- Magnétique, évidemment.  

Question bête, réponse bête. 

- Je peux faire ça ? j’interroge cependant. 

- Tu es très certainement déjà en train de le faire. Les rêves ont un grand pouvoir de suggestion.  

Petit sourire en coin digne d’un dérivé fier de son pouvoir, ou de ceux de son monde, en l’occurrence. 

- C’est diabolique.  

Cette fois, mon sourire est sincère. 

- Totalement, confirme la jolie brune en me renvoyant mon expression amusée.  

Ce sont particulièrement ces moments-là qui m’ont manqués. 



- Et je… peux savoir qui est l’heureux élu ?  

Mais ma nature autodestructrice prend le dessus. 

- Il me semblait que vous vous étiez déjà rencontrés…  

L’ambiance ne pâtit heureusement pas de mes accès lunatiques. 

- C’est lui qui a débarqué sur Terre pour te trouver ?  

Là, je tombe des nues. 

- Oui.  

Elle n’a pas l’air de spécialement tiquer. 

- Enzo !? Je pensais qu’on enverrait un chevalier pour te récupérer, ou quiconque de cet acabit, pas le 
Prince lui-même !  

C’est complètement débile. La Terre est un monde hostile pour la majorité des dérivés de l’Entre-deux, plus 
qu’on ne pourrait le croire. Je sais bien qu’il y a certainement un lien très fort entre un Prince et sa Princesse 
mais on ne risque pas la vie du futur monarque impunément comme des abrutis ! 

- Séquelle de création. Et s’il y a bien une chose dont nous avons honte, c’est l’origine de notre monde. 
Je t’expliquerai plus tard. Tu devrais te lever.  

Honte de leur créateur ? Voilà quelque chose dont je n’ai jamais ne serait-ce qu’entendu parler. 

- Pour une fois que je ne termine pas une conversation en allant me coucher !  

Cette idée est plaisante, mais je n’arrive pourtant toujours pas à déterminer si cette journée commence bien 
ou mal. 

- Ravie de rompre la routine.  

Elle m’offre une nouvelle fois son plus beau sourire. 

- Tu fais ça très bien…  

Des échos dans nos conversations, on en a toujours eu. Tout ne change peut-être pas, finalement… 

- Je t’aime, Josh, lâche-t-elle tout à coup. 

- Moi aussi je t’aime, Zarah.  

C’est à la fois beau et douloureux, de pouvoir échanger ces mots sans aucune arrière-pensée. 

La future reine glisse sa main dans la mienne, et je baisse mes yeux sur nos doigts entremêlés. Le contact 
dégage des ondes de chaleur positives, comme ça a toujours été, quoique j’y ai été à la fois plus et moins 
sensible auparavant. Plus sensible parce que j’étais amoureux d’elle, moins sensible parce que je n’étais pas 
encore un Magnet et elle pas un dérivé. Nos regards se croisent une dernière fois, complices comme jamais. 
C’est dur de chasser des certitudes de son esprit, même quand on en a de nouvelles pour prendre leur place. 
Je sens que je m’estompe, reprenant petit à petit le chemin du monde réel. Zarah me dit à tout à l’heure en 
ne bougeant que les lèvres, ou alors se sont peut-être mes oreilles qui sont déjà déconnectées. On se sourit, 
et tout disparaît. 

 



• 

 

Je me redresse brusquement, trempé de sueur, et halète quelques secondes en fixant le pied de mon lit, 
papillonnant des paupières. Bien que je ne me formalise plus de ce type de réveils, en ayant eu mon compte 
pour tout une vie ces derniers mois, ils font toujours effet. Je passe une main sur mon visage et ferme les 
yeux un instant. Voilà qui a été une aventure troublante. Des images et des bribes de conversations me 
reviennent par intermittence, comme des flashs, exactement comme les évènements d’un rêve normal. Et 
autant dire que ce n’est pas pour m’aider à ne pas oublier les détails. Je me concentre sur les points 
culminants de ma conversation avec Zarah, puis le reste, du décor aux odeurs, suit tout naturellement, se 
frayant en douceur un chemin de ma mémoire inconsciente jusqu’à ma mémoire consciente. Une fois toutes 
ces informations bien intégrées, au moins je suis certain de ne plus les perdre, avec ma capacité de 
mémorisation quasi-informatisée. Je soupire et ouvre enfin les yeux. 

- Qu’est-ce que tu as fait ? demande au même moment une voix dure. 

- AH !  

Je sursaute et me cramponne par réflexe à mes draps.  

Il ne fait pas encore tout à fait jour, ici, et je n’avais pas remarqué que je n’étais pas seul dans la chambre. 
Depuis combien de temps d’ailleurs ? June et Vik se tiennent là, debout à côté de mon lit, bras croisés, l’air 
aussi grave l’une que l’autre. Je n’avais jamais vu la Botaniste et la Jardinière ensembles. Hormis le fameux 
jour où j’ai capturé Viky, bien sûr. Et autant dire qu’à l’époque, ce n’était pas l’entente parfaite entre les 
deux jeunes femmes. Normal, d’un autre côté, puisque June était légèrement au centre du piège tendu à Vik. 
Mais là, elles ont l’air en harmonie, leurs sourcils froncés selon le même angle et leurs déhanchés 
symétriques l’un de l’autre. C’est peut-être un effet de la fameuse soirée fille, qui sait. En tous cas, leur 
tactique d’intimidation est redoutable. Même sans leurs auras émanant l’agacement, je me sentirais tout petit 
face à elles. Mes yeux vont de l’une à l’autre sans parvenir à choisir sur laquelle s’arrêter. 

- Qu’est-ce que tu as fait ? répète Vik, pensant sans doute que je ne l’ai pas entendu.  

Pourtant, elle a une voix qui porte, elle ne devrait pas pouvoir l’oublier. 

- Quoi ? je laisse échapper.  

C’est à mi-chemin entre le couinement et le grognement. Elles ne m’ont pas abordé dans mes meilleures 
dispositions. 

- Tu crois qu’il lui est arrivé un truc ? Il a l’air retardé, commente Viky en se penchant légèrement vers 
sa collègue, semblant à moitié inquiète seulement. 

- Mais… non ! Je vais bien ! je me défends tant bien que mal. 

- Enfin une réaction cohérente !  

Un sourire à la fois radieux et effrayant vient orner les lèvres de la Botaniste. 

- Alors, maintenant que tu es bien réveillé : qu’est-ce que tu as fait ? interroge June, plus diplomate. 

- Quand, où, pourquoi, et comment ?  

Et surtout, est-ce que ça nécessite réellement de venir m’accoster au saut du lit ? 

- C’est nous qui posons les questions… me remballe Vik sans cérémonie. 



- À ton avis, pourquoi je suis ici ? enchaîne June, ne me laissant que le temps d’ouvrir la bouche sans 
qu’aucun son n’en sorte. 

- Je n’en sais rien.  

Mais j’aurais dû me poser la question avant, c’est vrai. Contrairement au reste de la troupe, June n’a pas élu 
domicile à mes côtés, et d’ailleurs il n’y aurait aucune raison. Non pas qu’il y en ait, à mon avis, une pour 
tous les autres, mais bon. 

- Il en sait rien… 

Vik lève les mains et les yeux aux ciels, paradoxalement atterrée. 

- Un penchant voyeur, peut-être… je tente pour leur faire subtilement remarquer que, contrairement à dans 
mon rêve, je ne suis guère vêtu. 

- Hein ?  

Elle est à moi, cette réplique, Viky. Bats les pattes. 

- Vous êtes dans ma chambre, j’explicite. 

- Et alors ?  

Je ne suis pas suffisamment clair, apparemment. 

- Alors je dors en boxer.  

Là, il ne devrait plus y avoir de litige. 

- Et ?  

Ou bien si… ! Peut-on réellement perdre toute once d’humanité au point d’en oublier les principes 
basiques de convenance ? 

- Ça ne vous… perturbe pas plus que ça ?  

Je plisse les yeux. Je devrais pourtant m’être fait aux situations tout droit sorties d’une sitcom. 

- C’est toi qui nous as fait venir.  

La Jardinière estime certainement que ça justifie amplement leur présence dans la pièce. 

- Je doute de vous avoir attirées ici précisément, je proteste. 

- Aha ! Mais tu ne nies pas l’attraction ! s’exclame Vik, victorieuse, me pointant d’un index accusateur. 

- Je n’ai franchement pas de raison.  

On n’est pas sur la même longueur d’onde, de toute évidence. 

- Quel est le problème ? demande June. 

- Il n’y a pas de problème. Qui a dit qu’il y en avait un ?  

Pour des entités Bonnes, elles voient un peu le Mal partout. 

- Bon alors qu’est-ce qui se passe ? insiste la brune aux yeux bleus. 



- Je vous expliquerai lorsque je serais en condition.  

Elles ne bronchent pas, ne voyant pas où je veux en venir.  

- Ça vous ennuierait de faire volte-face ? j’ajoute donc. 

- Pour ?  

Je répondrais bien un sarcasme transcendants à propos de sa réaction quand c’est Dwight qui tombe le haut, 
mais m’abstiens, me disant que ce serait peut-être déplacé. 

- Que je m’habille, je réponds finalement simplement. 

- Quelle chochotte…  

Quelle pimbêche ! 

- Exécution ! je les presse, avec un signe de main pour la forme. 

- Pas la peine de la jouer bossy1…  

Je remarque que si j’exaspère Vik, je fais sourire June, au moins. 

Les deux brunettes font lentement demi-tour, bras toujours croisés. Il est étonnant de constater les 
similitudes entre Botaniste et Jardinière sur deux personnes aussi différentes. Elles ont cette même grâce 
volatile, cette même pureté, cette même beauté en un sens, qui se ressent dans chacun de leurs gestes. Et 
pourtant Vik est vivace, une vraie pile électrique, plus sportive, presque garçonne, rien qu’à cause de ses 
Converses, comparée à June qui est si féminine et délicate, plus posée et surtout jamais sans ses talons hauts. 
Fascinant. Autre point commun, mais je pense qu’elles ne l’ont même pas remarqué et que ça n’est en rien 
dû à leur nature, les deux ont quelque chose au poignet, une sorte de bracelet. Si ma seconde vue ne l’avait 
pas également perçu, je leur aurais demandé ce que c’était, mais je pense en fait qu’il s’agit de mon fameux 
lien magnétique à elles pour les emmener avec moi dans le monde de Zarah. C’est très ouvragé, en tous cas, 
dommage qu’elles ne puissent pas le voir, ça leur plairait peut-être et apaiserait leurs aigreurs matinales. 
J’enfile les premiers vêtements qui me tombent sous la main, puis fait signe aux deux copines de me suivre, 
ce qu’elles font, l’une souriante l’autre sceptique, pour changer. 

Arrivé au salon (décidemment, c’est ici que tout se passe) je découvre Dwight étalé sur le canapé, à plat 
ventre, le menton sur un accoudoir, un bras pendant par terre, l’autre replié derrière sa nuque avec un angle 
bizarre. Bref, il dort dans l’une de ces positions étranges qu’il semble affectionner. Dans un accord parfait, 
June, Viky, et moi penchons la tête à gauche pour observer mon Tuteur avec une orientation plus naturelle. 
Un sourire se dépeint sur chacun de nos visages. C’est drôle de dire ça, mais Dwight peut vraiment être 
craquant, même contorsionné de la sorte. Je constate du coin de l’œil et du radar que LeX et Hannibal ne 
sont nulle part en vue. Quant à Perry, je ne le cherche même pas, l’approche de June ayant dû le contraindre 
à quitter les lieux depuis un moment déjà. Que sa punition prime sur mon magnétisme a du bon, car si je n’ai 
aucune certitude sur ce qui se serait passé si mon magnétisme les avait attirés de force dans un même endroit, 
je sais que ça n’aurait sûrement pas été très bon. L’instant d’attendrissement sur mon Tuteur terminé, Vik 
s’avance et lui donne un coup de genou dans les côtes, sans ménager sa force. Je n’ai pas le temps 
d’empêcher son geste, mais elle capte bien mon regard noir de réprobation lorsqu’elle revient sur ses pas, 
quoiqu’elle y réponde en me tirant la langue. Bon, d’accord, la grâce et la pureté ne se dégagent peut-être 
pas de TOUS ses gestes. 

- J’suis réveillé, j’suis réveillé !  

 
1 Bossy ~= petit chef 



Le Jumper effectue un sublime roulé-boulé du sofa au sol, et se redresse instantanément, comme monté sur 
ressort. Mais alors qu’il s’apprête à se recoiffer sommairement pour se donner une contenance, quelque 
chose à son poignet retient son attention.  

- Hey, l’vache, qu’est-ce qu’j’ai ?  

Le fait que le bracelet soit différent pour les filles et les garçons me laisse penser, comme la fastueuse 
décoration observée précédemment, que mon esprit seul n’est pas entièrement responsable du phénomène. 
J’ai été un peu aidé. Ce qui confirme également l’hypothèse, très peu hypothétique finalement, qu’il s’agit 
bel et bien du lien que Zarah a mentionné. 

- Qu’est-ce qu’il a ? demande June, qui a la bonne grâce de paraître inquiète. 

- Sens plus aigu de la liberté.  

La grande fierté des Jumpers. Et par procuration la mienne, mon Tuteur étant une référence dans le genre. 

- Rien que ça, Viky commente dans une moue que je qualifierais de boudeuse. 

- Ça ne m’explique rien.  

June peut être si pragmatique, parfois. 

- Sérieux, j’quoi ? C’grave ?  

On ne restreint pas la liberté de mouvements d’un Jumper. Jamais. Ça me fait d’ailleurs un peu mal au cœur 
d’infliger ça à Dwight. Aussi inoffensif le concept soit-il en apparence, pour lui ce doit être comme avoir un 
moustique mâle bourdonnant à ses oreilles : il ne piquera jamais, mais le bruit rend quand même dingue. 
Heureusement que ça ne durera qu’une journée, sinon je crois que ça pourrait affecter grandement la santé 
mentale de mon meilleur ami.  

- Non, ce n’est pas grave. C’est… un pass VIP.  

Je n’ai pas trouvé d’autre formulation de mes idées, désolé. 

- Pour ? s’enquiert l’infirmière, toujours aussi terre à terre. 

- Un mariage, j’annonce fièrement.  

Au moins, ça, ils ne s’y attendaient pas. 

- On va a un mariage ?  

Et Vik de s’indigner. 

- Oui.  

Les réponses courtes sont une bonne assurance de ne pas faire de faux pas. Je devrais y penser plus souvent. 

- D’qui ? demande Dwight. 

- Zarah.  

Là, je fais moins le fier, fatalement. 

- Pfff, mais j’la connais même p… Ah ! Elle !  



Une lueur dans l’obscurité de l’esprit de la Botaniste. Je ne sais pas ce que je lui aurais fait si ELLE avait 
oublié qui était Zarah. 

- Oui, elle.  

Je dois quand même me mordre très fort la langue, au point de sentir le goût ferreux de ma propre 
hémoglobine sur mes papilles, pour ne pas lâcher un ‘oui, cette fille que tu as mise dans le coma avant de 
l’abandonner sur son palier’, accompagné de quelques insultes bien senties. 

- Mais comment peut-on se rendre là-bas ?  

Bien sûr, June est la mieux informée sur notre destination. 

- D’où les bracelets ! j’explique en étendant les mains pour souligner l’évidence. 

- T’en as un, toi ? me demande Vik, longue à la détente, pour une fois. 

- B’non, c’lui qu’va être attiré par j’sais pas qui, et nous on va suivre.  

L’esprit vif de Dwight a encore frappé. Ce qui concerne les transports, il connaît.  

- Ça alors ! Mais t’es moins bête que t’en as l’air !  

La Botaniste ne peut s’empêcher de le charrier, autant parce qu’elle est vexée de ne pas y avoir pensé toute 
seule que par plaisir sadique. C’est pire que la Maternelle. Je regrette que la politique de ‘pas de provocation 
gratuite’ soit tombée à l’eau après la visite de Telrah. 

- T’sais quoi, j’t’emm… commence le Jumper. 

- Dwight ! je le retiens, ajoutant un haussement de sourcils explicite à mon apostrophe.  

Il croise les bras, et se rassoit dans le canapé en soufflant par le nez. Il est extrêmement rare qu’il devienne 
grossier. 

- Qui est sur ta liste d’invités supplémentaires ? interroge June, détournant mon attention de mon Tuteur 
étonnamment ronchon.  

Je vois immédiatement ce qu’elle a derrière la tête, malgré son ton qu’elle veut désinvolte. 

- Ma ‘suite’. Et je cite.  

- Ça signifie…  

Sa main monte machinalement à sa gorge. Même sans son aura je la lirais comme un livre ouvert. 

- Je crois bien, oui, je confirme doucement.  

Sur le coup, face à Zarah, je n’ai pas du tout envisagé cet angle de l’invitation. Au réveil, ça m’a vaguement 
effleuré, mais c’est seulement maintenant que l’idée se dessine lentement dans mon esprit. 

- C’possible, ça ?  

Ce qui est bien avec Dwighty, c’est qu’il ne fait jamais la tête longtemps. Et qu’il comprend vite.  

- Je pense. Avec un petit coup de main. Où est LeX ? Et… mais que fait Hannibal sur le toit ?!  



On rappelle que la Messagère n’est pas un dérivé, donc je ne peux pas la localiser. Quant à l’ange, je viens 
seulement de me pencher sur l’endroit exact où il se trouve. Je me demande comment quoi que ce soit 
venant de lui peut encore me surprendre… 

- LeX est à l’écurie, informe Vik en se laissant tomber dans un fauteuil, face à mon Tuteur qui refuse 
toujours obstinément de regarder dans sa direction.  

Une écurie, encore quelque chose que la Panthère a installé temporairement aux alentours. Les voies 
messagères sont impénétrables. 

- H a dit qu’i’ captait mal.  

Comment il peut avoir entendu ça en dormant est un grand mystère, mais je fais toujours aveuglement 
confiance à Dwight sans sourciller. Cela dit, d’un autre côté, je ne vois pas trop ce que ‘capter mal’ peut bien 
signifier en ce qui concerne H, donc, je ne suis pas plus avancé que si on m’avait dit tout ignorer des 
agissements de l’ange déchu. 

Sans rien ajouter d’autre qu’un hochement de tête amusé, je vais pour chercher le Tuteur de mes parents. Je 
pense que LeX sera plus apte à nous aider en ce qui concerne Perry aujourd’hui, mais elle reviendra quand 
elle voudra. Je ne voudrais rien interrompre entre elle et sa Monture, sa relation avec l’animal m’échappant 
tout en me semblant des plus capitales. Pareil qu’avec Hémistash, d’ailleurs. Je fais deux pas hors de 
l’appartement, et sursaute pour la deuxième fois depuis mon réveil, c’est-à-dire en moins d’un quart d’heure. 
Hannibal, pieds au plafond, tête en bas, se jouant de la pesanteur, me sourit à l’envers. J’ai un mouvement de 
recul puis soupire, exaspéré. Fermant les yeux, je prends le pont de mon nez entre mes doigts, geste rare qui 
symbolise à la perfection mon irritation et me rappelle bêtement mes débuts de cohabitation avec Dwight, du 
temps où j’avais encore besoin de concentration pour faire mes devoirs. 

- Qu’est-ce que tu fais au plafond ? Dois-je te rappeler qu’il y a des Humains dans cet immeuble ? Des 
Humains, H, inconscients de tout un tas de choses.  

Il n’a jamais été très civilisé d’après le peu que j’ai retenu de son histoire, mais je croyais qu’il connaissait 
les basiques. 

- La grand-mère cacochyme qui vit à côté de chez LeX est partie faire des courses il y a cinq minutes. 
Quant à tes autres voisins, ils dorment tous comme des loirs.  

Il a réponse à tout. 

- La vieille dame vit à côté de chez MOI, H. Chez LeX, ça n’existe pas, c’est un bout éphémère 
d’Entre-deux auquel on accède par un portail temporaire. Et en admettant que ton comportement soit 
acceptable, il n’en reste pas moins inexplicable.  

Je croise les bras. C’est que je commencerais presque à prendre mes marques au milieu de la troupe. 

- Je capte mieux tête en bas.  

Mais capter quoi, bon sang ? Par peur de passer pour un imbécile, je me retiens de poser la question ; 
Dwight est déjà suffisamment bas dans l’estime de son confrère Tuteur pour que je donne à ce dernier une 
nouvelle lacune de ma part à lui mettre sur le dos. 

- Le toit ne suffit pas ? je propose, espérant obtenir des réponses, même indirectement. 

- Ça, c’était pour capter le téléphone satellite. Là, je capte le Wi-Fi, explique calmement l’ange, avec un 
petit sourire en coin.  

Ça n’a juste aucun sens. Qui peut-il bien avoir à contacter et quel genre d’informations peut-il vouloir 
collecter ? 



- Je préfère ne rien répondre.  

Le détail le plus dérangeant avec Hannibal, c’est qu’il n’a pas de pupilles, ce qui empêche de savoir où il 
regarde exactement. 

- Sage décision, commente une voix sur notre gauche.  

Nos deux têtes se tournent au même instant. 

- LeX !  

J’ai presque l’air heureux de la voir. En un sens, oui, elle va m’être utile aujourd’hui. 

- Qui d’autre ?  

J’ignore le sarcasme. 

- Septentrional va bien ? je m’enquiers, sociable. 

- Il se porte comme un charme, mais ne refuserait pas un peu d’action. Je le laisse rarement enfermé 
dans un boxe comme un vulgaire bourrin. Qu’est-ce que c’est que cette histoire de mariage ?  

Comme le libre-échange de pensées peut être commode. LeX n’est pas la meilleure télépathe du groupe, loin 
s’en faut, ni la moins bonne, mais tous ont ce talent en quantité suffisante pour m’éviter de me répéter 
inlassablement. Il n’y a que Dwight qui n’ait absolument aucune capacité psychique, à vrai dire, mais c’est 
en général le premier à tout savoir, donc ça n’a aucune espèce d’importance. Quant à la palme, elle revient 
sans conteste à June de par sa nature et le fait qu’elle soit la seule à vivre au milieu de simples humains.  

- Je me posais justement la même question, ajoute H. 

- Sans commentaire…  

Il faut toujours avoir un train d’avance, répondre à la remarque qui devrait logiquement suivre celle déjà 
émise, puisqu’au moment où vous ouvrirez la bouche, ils en auront déjà entendu plus sur le sujet… C’est 
une habitude à prendre. Avoir une idée de l’humeur des dérivés qui m’entourent n’est pas étranger à ma 
facilité d’adaptation aux situations de ce type.  

- Les mariages sont des évènements dangereux, statue LeX, plissant ses yeux ambrés. 

- Ah ?  

Pourquoi cette lueur d’intérêt dans la voix du blondinet ? 

- En l’occurrence, le mariage en lui-même n’est pas ce dont j’aurais voulu te parler, LeX…  

Et les mariages ne sont PAS dangereux. Zarah n’est pas une Beatrix, que je sache. 

- Je vois où tu veux en venir, mais...  

Elle fronce le nez de manière explicite, sans achever sa phrase à voix haute. 

- Tu vas me dire que c’est impossible ? je rétorque, bien que me refusant à cette alternative par avance. 

- Non, avec toi à leurs côtés et certains arrangements, je pense que ça ira.  

C’est toujours ça de pris. Mais quel est le problème, alors ? 

- Serais-tu assez charmante pour m’aider ?  



LeX n’est certainement pas facile à aimer, mais elle est extrêmement difficile à détester. C’est horripilant. 

- Ce ne sera pas toi que j’aiderai, mais le souci n’est pas là. Cette solution, si c’en est une, ne peut 
durer qu’une journée au maximum, et t’avoir avec eux ne sera décidemment pas de trop. Ce genre de 
chose n’est définitivement pas une réparation permanente. Je doute qu’on puisse d’ailleurs réitérer 
l’expérience ultérieurement.  

Elle aime les longs adverbes. Je l’avais déjà remarqué. 

- Mais ce sera déjà une avancée.  

De l’optimisme, de l’optimisme. 

- Un avant-goût, je dirais.  

On ne t’a pas sonné, H. 

- Ce qui m’amène à penser que ça pourrait être une mauvaise idée. Les ascenseurs émotionnels ne 
sont pas du goût de tout le monde…  

Émotions. J’ai du mal à associer le concept à LeX, dont j’ai clairement une image de sociopathe. 

- Savoir qu’ils seront réunis pour de bon dans la semaine ne peut pas les aider à encaisser ? je propose.  

Il m’est très difficile de résister à une occasion d’aider des dérivés, de quelque manière que ce soit, et 
quelles qu’en soient les conséquences. Je tremble à l’idée que cette influence qu’ils ont sur moi pourrait un 
jour me pousser à barricader les portes d’une école pour faire de ses élèves des proies faciles à je ne sais 
quelle créature assoiffée de sang, mais je n’ai encore heureusement jamais été confronté à ce type de 
situation. J’espère juste que ça va durer. 

- Tu fais souvent des promesses aussi stupides ?  

La réponse à ma question est donc un oui. Je sais, ça ne semble pas très logique, mais LeX est un cas à part. 
Elle n’estimerait pas ma promesse stupide si elle n’avait aucune chance d’être tenue en bonne et due forme. 
C’est tordu, mais en un sens ça se tient. 

- Je vais réussir.  

C’est de l’auto-persuasion autant que de la réelle conviction. 

- Non pas que je mette en doute tes capacités, mais le mécanisme que tu essayes de contourner voire 
neutraliser a été spécialement conçu pour être inextricable.  

Je me demande soudain si June et Perry sont les seuls dans leur cas. Et s’il y en avait d’autres ? Pourquoi 
créer un châtiment aussi sévère et alambiqué pour un seul et unique couple ? Parce qu’aucun duo amoureux 
n’est jamais semblable à un autre. Je me contre tout seul, ça frise la schizophrénie.  

- Tu n’as pas la moindre petite idée, toi ? j’interroge, plein d’espoir. 

- En dehors du fait que je n’avais pas revu ni June ni Perry depuis le lycée avant de venir te voir, je 
n’ai aucune raison de m’être penchée sur un problème sur lequel je n’ai strictement aucun pouvoir. 
Tu ne trouveras personne avec la moindre idée sur le sujet… pas même les principaux concernés, je 
rappelle !  

Touché coulé. 

- Mais tu penses quand même que je peux le faire.  



C’était prévu comme une question, mais ma voix n’est pas remontée sur la fin. 

- Tu es apolaire.  

La Messagère n’ajoute rien, comme si ce simple constat se suffisait à lui-même. Dans son esprit, c’est 
probablement le cas. Moi, ça me donne juste une drôle de sensation dans l’estomac, et ne m’avance à rien. 

- Et sinon, si on se concentrait sur aujourd’hui ? Il est impoli d’arriver en retard. Surtout à un 
mariage.  

Et c’est Hannibal qui dit ça ? Si ça ne tenait qu’à lui, il s’écraserait en piqué au beau milieu de l’allée, voire 
des convives… et surtout au milieu de la cérémonie. Mais il a raison, le soleil commence enfin à se lever, et 
en Novembre, cet évènement implique une heure plus avancée que jamais dans l’année. 

- Pour une fois que tu dis quelque chose de sensé. Séance d’habillage et de nettoyage d’emploi du 
temps pour tout le monde.  

C’est futile. Et le pire, c’est que la Messagère a l’air de le penser encore plus fort que moi en le disant. 

- Les invitations sont quand même tardives, je trouve…  

Hannibal n’est pas comme nous…LeX ignore royalement sa remarque, tout comme moi. 

- Pourrais-tu investir les e-mails de Monsieur, tant que tu es là ?  

L’ange penche la tête sur le côté (ou plutôt vers le haut, puisqu’il n’est pas redescendu du plafond). 

- Libre comme l’air, lâche-t-il après quelques secondes. 

- C’est indiscret, je commente lorsque j’ai compris ce qu’ils venaient de manigancer, non sans les dévisager 
tour à tour.  

Les deux individus blonds n’ont même pas l’air coupable. D’un autre côté, je retiens une grimace. Et moi 
qui espérais encore vaguement un cours impromptu qui m’aurait empêché de me rendre au mariage. Ma 
bouée de sauvetage vient de couler à pic. 

- C’est rapide. Plus vite on aura préparé les petites choses, plus longtemps on pourra se consacrer à 
nos tourtereaux défraîchis.  

Charmant qualificatif. Elle s’adresse ensuite à H : 

- Toi, costard. Josh, idem, et occupe-toi de passer le message à Dwight. Perry vous rejoindra dès que 
j’aurais emmené June et Viky. Exécution !  

On n’a même pas eu le temps d’hésiter qu’elle nous a déjà apostrophés… Bien que j’aie été obéi ce matin en 
utilisant la même expression, je ne peux m’empêcher de penser que LeX a plus d’autorité que moi. 
Désespérant. 

Hannibal et moi-même sommes poussés vers l’intérieur de l’appartement, sans que personne n’estime utile 
de demander à l’énergumène de descendre de son dérangeant perchoir. Ainsi soit-il. June, Vik, et Dwight 
sont déjà sur leurs pieds lorsque je retourne au salon. Nous sommes pressés. En un rien de temps, tout le 
monde tourbillonne autour de moi comme dans un cartoon. Sans même un mot ou un geste de la part de LeX, 
Botaniste et Jardinière sont déjà en mouvements et la suivent au dehors. Dwighty s’auto-désigne pour 
préparer le petit-déjeuner dont lui et moi seront les seuls à avoir besoin. Hannibal m’enferme (j’aimerais 
pouvoir dire presque) dans la salle de bain, en affirmant qu’il va s’occuper de ce qu’on va tous porter, ‘nous 
les hommes’. Je ne suis pas tranquille, mais l’appel de la douche se fait trop tentant lorsque je me retrouve 
seul face à elle. Des fois, je me dis que c’est moi, le boulet dans l’histoire, qui doit rester coller à eux, et pas 
l’inverse. 



 

• 

 

Lorsque je ressors de la salle de bain, comme par magie déverrouillée, mon costume m’attend, parfaitement 
plié sur mon lit, qui a d’ailleurs été refait. J’essaye de ne pas penser à quel point c’est dérangeant qu’on 
s’occupe de moi comme ça et m’habille rapidement. Costume anthracite foncé sur chemise bordeaux. Ce 
n’est pas tellement dans mes habitudes, mais après tout, c’était dans mon dressing, maintenant que j’y pense. 
Ce n’est qu’au moment de passer ma cravate derrière ma tête que je réalise d’où vient cette tenue. Laissant 
la bande de tissus autour de mon cou sans faire le nœud, je me rends dans la cuisine, où Perry et H discutent, 
si on peut dire, assis de part et d’autre de la table. Dwight a dû me remplacer dans la salle de bain. J’accorde 
un bref salut sous forme de sourire à Perry, notant au passage qu’il relègue plus ou moins tout le monde au 
second plan tellement il resplendit dans sa chemise blanche et son pantalon noir encore plus classes que 
d’ordinaire, même si je ne saurais dire ce qui fait la différence. Un manteau noir est posé sur un tabouret 
vide à côté de lui ; même sans véritable costume, ce type brille. Si je n’étais pas préoccupé par ce que j’ai à 
demander à H, j’aurais un petit pincement de jalousie. 

- Tu as fait ça sciemment ? j’apostrophe l’ange.  

Ce dernier lève les yeux vers moi sans bouger la tête. 

- C’est la couleur qui t’embête ?  

Il désigne ma cravate du menton, s’imaginant sans doute qu’elle n’est pas mise pour une raison particulière. 

- Je ne te parle pas de ça.  

Machinalement, je termine de nouer ma cravate, avec des gestes rendus brusques par l’agacement mais 
néanmoins faits trop souvent pour ne pas être précis. 

- Quoi alors ?  

À côté, Perry plisse les yeux, essayant de capter ce qui transparaît du Tuteur, puisqu’il ne peut lire que lui. 

- C’est Zarah qui a créé ce costume.  

Je serre la mâchoire. 

- Et il te va encore ?!  

Je lève les yeux au ciel. Comment peut-on être aussi déconnecté ? 

- Tu l’as fait exprès, oui ou non ? j’insiste après un soupir. 

- Je ne me souviens pas... répond l’ange mécanique après un silence.  

Cette fois, il a l’air d’avoir percuté mes paroles. 

- C’est une blague ?  

- Réminiscence angélique, H ? intervient Perry, une lueur intéressée dans son regard sombre, derrière son 
masque. 

- Peut-être.  

Ce ton sec n’est pas familier d’Hannibal. Ses sourcils se froncent, et là je m’inquiète vraiment. 



- Les anges sentent certaines choses sans s’en rendre compte. En choisissant, H s’est peut-être laissé 
porter par ce type d’intuition sous-jacente… sauf qu’il n’est plus tellement censé en avoir, explique 
posément Perry à mon intention. 

- Oh, ça va…  

H croise les bras sur la table, visiblement perturbé. 

- Du moment que tu n’as pas fait ça juste pour me prendre la tête.  

Je hausse une épaule, rassuré, même si je dois bien admettre que le fait qu’il retrouve des capacités 
angéliques après déchéance est étonnant.  

- J’ai des mains pour ça… rétorque l’intéressé en secouant celles-ci comme des marionnettes.  

C’est bon, il est de retour. 

Je ris et viens m’asseoir sur le dernier tabouret libre de la pièce pendant que l’ange place sa tête sur ses 
poings, songeur. Perry pousse vers moi une tasse fumante que je n’avais pas remarquée entre ses doigts. Il 
devait faire office de thermos. Je le remercie d’un hochement de tête et m’applique à boire le chocolat chaud 
sans me brûler ou m’en mettre partout. Un café n’aurait pas été de refus, même si je n’aime pas trop ça, mais 
on compte dormir toute la journée, alors c’est sans doute déconseillé. Dwight nous rejoint après quelques 
minutes, cheveux humides, paré de son seul et unique costume, à savoir celui qu’il portait lorsqu’il a 
rencontré mes parents et à leur enterrement. Pas de cravate pour lui, toujours pour cette même pendaison 
qu’il y voit. Perry libère la place occupée par son manteau et le Jumper nous rejoint gaiement. 

- Alors, c’quoi l’plan ? demande-t-il en regardant tout le monde tour à tour, ne sachant pas qui répondra. 

- On attend LeX.  

Mon énoncé de la situation sonne étrangement comme une fatalité. 

- Ç’pourrait prendre des heures. C’des nanas !  

Ce n’est pas faux. Une sentence de plus. 

- On n’a pas tellement le choix.  

Eh oui, si Temperance n’avait pas été un prénom de fille, peut-être en aurais-je hérité. 

- Er… Si vous voulez-bien m’excusez. On s’appelle ?  

Le Jardinier me regarde droit dans les yeux, un inattendu mélange de malice et de tristesse dans ses iris 
sombres, avant de disparaître dans une lueur rougeoyante. 

Le départ de Perry signifie que les craintes un rien cliché de Dwight sont infondées. En bons gentlemen que 
nous sommes, H, Dwighty, et moi nous levons tous les trois pour accueillir le retour de la gent féminine. 
Mais finalement, peut-être aurions-nous mieux fait de rester assis. Avez-vous déjà assisté à un défilé de 
mode ? Avec tous ces mannequins si anorexiques qu’ont dirait des cintres vivants, portant ces vêtements si 
saugrenus qu’on se demande si c’en sont vraiment, adoptant une démarche si croisée qu’on a toutes les 
raisons de croire qu’elles vont faire un scoubidou avec leurs chevilles et s’étaler lamentablement sur le 
podium ? Et bien ce n’est pas du tout ce que nous avons sous les yeux. Nous sommes plutôt en train d’être 
témoins de ce que DEVRAIT être un défilé. Les trois demoiselles ne s’avancent ni de front ni en file 
indienne. Inéluctablement indépendantes même groupées, chacune a son rythme, sa propre façon de poser 
les pieds sur le sol l’un après l’autre. LeX est chirurgicale, silencieuse, létale. Viky est régulière, appliquée, 
intense. June est subtile, voluptueuse, musicale. Je prends discrètement appui sur la table, l’air de rien. 



Commençons par la Messagère, puisqu’elle est en tête de l’expédition. Je suis surpris de constater qu’elle a 
refusé de quitter ses Converses aux couleurs inversées. Ma première pensée va d’ailleurs pour ce qui 
pourrait bien aller avec ça, surtout à un mariage ; je n’ai qu’à lever les yeux pour avoir la réponse. Comme le 
veut la coutume, on ne porte pas de blanc à ce type d’occasion, et LeX n’a pas non plus voulu porter du noir 
ou du gris, trop habituels, et surtout trop peu marginaux pour elle. La jolie blonde a donc transigé pour du 
vert d’une extrême pâleur mais vert néanmoins, sans aucun doute possible. Sa robe s’arrête un peu au dessus 
de ses genoux, où elle retombe depuis ses hanches en larges franges. Bien sûr un minishort est inévitable 
sous ce type de découpe, mais ça ne gâche en rien l’effet de suggestion. La tenue remonte ensuite sur le 
devant du corps, bien serrée comme la Panthère semble apprécier tous ses vêtements, en un décolleté 
relativement sage. Le tout tient grâce à un nœud derrière la nuque de la blonde platine, laissant ainsi son dos 
nu. De petits détails viennent parfaire l’ensemble. Le fard à paupières est assorti à la teinte de la robe. Un 
collier en argent, dont le pendentif est formé de deux anneaux imbriqués, repose dans le creux de sa gorge. 
Ses cheveux, un rien plus blonds que d’habitude, faisant ressortir une seule mèche restée parfaitement 
blanche, sont lâchés, auréolant son visage aux traits si bien tracés. Je suis bouche bée. 

Mais ce n’est pas terminé ! Après LeX vient Viky, un peu moins d’un pas en retrait sur sa gauche. La 
Botaniste ne s’est pas départie de sa couleur d’aura, à savoir le jaune, et a elle aussi choisi de jouer sur des 
tons extrêmement pâles, comme sa comparse Messagère. (D’un autre côté dans des coloris comme le vert et 
le jaune, il n’y a guère le choix.) La petite brunette a, en revanche, eu la bonne volonté de troquer ses 
Converses contre une paire de ballerines, plus appropriée. Sa robe lui tombe juste sur les genoux, et est 
plissée comme une jupe d’écolière anglaise sur toute la longueur. Un fin ruban s’enroule autour de la fine 
silhouette athlétique de la Botaniste, passant et repassant par de petits anneaux métalliques sur ses flancs, à 
partir de sa taille jusqu’à finalement former les bretelles du vêtement sur chacune de ses épaules. C’est si 
sophistiqué que j’ai du mal à croire qu’on puisse réellement fabriquer une robe pareille. Les dérivées sont 
avantagées par rapport aux Humaines. Côté maquillage, on reste sobre avec un léger coup de blush sur les 
joues, il me semble, et l’usuel trait de crayon autour des yeux. Là encore, quelques détails parachèvent le 
tout, de ses boucles d’oreilles pendantes à son collier ras de cou, sans oublier sa chevelure spécialement 
bouclée, retenue ici et là par quelques barrettes sans pour autant être totalement domestiquée. Bien que je 
n’aie jamais imaginé Vik comme ça, je ne peux pas nier que ce style lui aille comme un gant. 

Dernière jeune femme du lot mais non des moindres, June ferme le cortège. Elle porte du bleu, suivant la 
même logique que sa collègue, mais a préféré les tons sombres aux pastels. Sa robe bustier tombe jusqu’au 
sol en un élégant drapé, couvrant ses pieds qu’on sait tous pourtant parés de hauts talons. Un large ruban un 
peu plus sombre que le reste de la robe entoure son buste juste sous sa poitrine et vient pendre élégamment 
sur son ventre. À son cou est passé l’un des nombreux colliers en forme de trèfle de Perry, celui en saphir à 
en juger par sa teinte bleutée faisant rappel aux yeux de la Jardinière. Le maquillage et la coiffure ont été 
laissés au naturel, et ça n’est pas du tout un choix à regretter ici. Non, vraiment, elles sont toutes les trois 
parfaites, encore plus que d’habitude si c’est possible. Et en si peu de temps, je ne veux pas être aussi 
médisant que Dwight, mais c’est encore plus impressionnant. 

J’évite d’ouvrir la bouche ou de retomber sur mon tabouret sous le choc de cette vision. Mon ami Jumper, à 
côté de moi, n’a pas mon self-control. Le bruit que fait son souffle lorsqu’il est coupé n’échappe à personne, 
ni ses répétitifs mouvements de têtes de bas en hauts, très peu discrets. Je m’éclaircis la gorge à son égard et 
finis par lui planter mon coude entre les côtes. Je ne sais pas si ça le fera réagir mais je mets toutes les 
chances de mon côté en visant là où a tapé Viky ce matin, espérant qu’il ait déjà un bleu, ce qui accentuerait 
le poids de mon geste. Hannibal, de l’autre côté de la table, n’a aucun des soucis que mon Tuteur et moi 
rencontrons, de toutes évidences. Il se contente d’afficher son habituel sourire et d’avoir l’air mystérieux. 
June baisse les yeux tandis que Vik les lève, toutes les deux s’efforçant de ne pas prêter attention à nous. 
LeX en revanche, me fusille du regard. 

- Je n’ai pas été assez claire, peut-être ?  

Le souvenir de ma toute première entrevue avec la Messagère est trop douloureux pour que je l’oublie de si 
tôt. Instinctivement, j’ai un mouvement de recul, et manque d’ailleurs de percuter Dwight, toujours aussi 
béat. 



- Vous êtes bien des filles, non ?  

C’est un principe de base de les complimenter lorsqu’elles se mettent sur leur trente et un. En tous cas, c’est 
comme ça qu’on m’a élevé. LeX a un moment de pause, me jaugeant du regard, puis fait la grimace. 

- C’est tellement exaspérant de devoir te croire sur parole !  

Ça s’appelle la confiance, et je suis ravi de voir qu’elle règne… 

- Moi, je me demande surtout pourquoi la ravissante Miss Babylone est des nôtres, si c’est sur Mister 
qu’on doit opérer…  

Hannibal va droit au but, bien qu’il manque de subtilité. L’aura bleue de June s’est hérissée comme jamais à 
l’appellation. 

- Pour trois raisons. Tant qu’à faire, autant que ce soit Perry qui soit seul, si on a un problème. 
Ensuite, June est la mieux placée pour nous éviter une bourde dans nos préparatifs. Et pour finir, son 
aura soporifiques est la moins nocive.  

La Messagère, qui a répondu en pointant tour à tour son index, son majeur, et son annulaire au fil de ses 
arguments, hausse un sourcil, défiant l’ange du regard. 

- Voilà qui me semble bien pensé.  

Et qui me pousse par conséquent à soupçonner anguille sous roche… 

- Bon alors, on fait quoi ?  

Dwight est toujours impatient de passer à l’action, quelle qu’elle soit. 

- L’important dans ce type de mission est de bien cibler le problème. June ?  

Comportement très professionnel de la part de la Panthère, malgré l’apparence semi-festive de tout le monde 
ici. 

- Viky ?  

L’interpellée renvoie cependant la balle à son amie, ne relevant même pas les yeux du sol. La Botaniste 
prend le relai sans que personne ne fasse de remarque. 

- Aussi injuste cela puisse-t-il vous paraître, ce type de punition n’est pas là sans raison. Si vous vous 
occupez uniquement de la sanction, vous ne ferez que libérer la cause. Pas bon du tout.  

On retrouve la meurtrière sans scrupules qu’on voulait capturer à la base. Je ne sais pas si ça doit 
m’inquiéter ou me rassurer. 

- Et la raison est ?  

J’ai plusieurs possibilités dans ma tête et ne suis décidément pas motivé pour émettre d’hypothèse à voix 
haute. 

- T’es cloche ou tu le fais exprès ?  

J’aurais peut-être dû, puisque je me fais insulter quoi qu’il arrive. 

- On a dit qu’on devait cibler... je me défends piteusement. 

- Moi j’dirais… une bêtise, alors j’me tais.  



Judicieux retour sur tes pas, Dwighty. 

- Évidemment, ce n’est pas l’affection qu’il me porte ! éclate soudain June dans son coin.  

Je suis le seul à ne pas sursauter, l’état de son aura m’ayant préparé à cette éventualité. Les autres se 
ressaisissent immédiatement, se retenant de la dévisager. 

- Personne n’a dit ça, Ju’, l’apaise LeX, d’un ton qui ne m’aurait personnellement pas calmé du tout mais 
qui a l’air efficace sur l’infirmière, même sans qu’il soit accompagné d’un geste. 

- C’est plutôt l’effet que ces sentiments ont sur lui, reprend Hannibal, comme si de rien n’était.  

Mus par un signal invisible, inodore, insonore, et impalpable, tout le monde passe en mode réflexion. 
Dwight croise les bras, et Viky s’appuie de l’épaule au mur le plus proche d’elle, apposant sa tempe à la 
paroi. Pour ma part, je m’adosse aux placards derrière moi, balançant ma tête en arrière. Seuls H et LeX 
restent plantés là où ils sont. Je réalise seulement que nous sommes dans l’entrée de la cuisine, ce qui est 
quand même peu conventionnel, mais bon.  

- En gros, sur ces capacités. Parce qu’humain, il était inoffensif, poursuit LeX dans la ligne d’idée de 
l’ange mécanique. 

- Perte de contrôle, donc.  

La conclusion est claire à mes yeux. Je remarque avec satisfaction que cette proposition faisait partie de 
celles que j’avais en tête au début du débat. 

- Quoi ? me reprend Vik. 

- Le problème c’est qu’il perd le contrôle. Il suffirait qu’il le conserve.  

Il suffirait, il suffirait. Je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire. 

- On ne musèle pas un Jardinier.  

C’est la première fois que j’entends la Botaniste prononcer le mot avec révérence. 

- On, non. Moi…pourquoi pas ? je me tourne vers LeX. 

- L’idée de lui faire conserver le contrôle est à potasser pour une solution permanente, en tous cas…  

Elle ne se mouille pas, là. 

- Et temporairement ?  

- J’avoue ne pas voir comment mettre ça en pratique.  

Pour une fois qu’elle montre une faiblesse. 

- Er… Moi j’ai une idée, mais elle est plutôt dans l’optique de la muselière.  

Cinq paires d’yeux se braquent sur le Tuteur de mes parents, qui passe sa main dans ses cheveux d’or, 
réfléchissant. 

- Ah oui ?  

Vik a l’air surprise. J’oublie parfois que tous ne se connaissent pas de longue date, et que je ne suis pas le 
seul à n’avoir eu qu’un aperçu de la personnalité de certains. 



- Illumine-nous de ta connaissance, je t’en prie, invite LeX, un sourire joueur pointant au coin de ses 
lèvres. 

- Bon, après, faudra pas trop qu’ils se quittent des yeux là-haut, mais…  

Ses yeux se plissent. 

- Déballe ! le houspille Dwight, ne tenant plus en place. 

- Ce qui déclenche ce que nous appelons communément un ‘crise’ est bien l’appréhension ? Une fois 
en visuel, le mécanisme est bloqué ?  

Je ne vois pas où il veut en venir. Je croise moi aussi mes bras devant moi, intéressé. 

- Oui. On a préféré prévenir que guérir.  

On ?! Même les Botanistes s’y sont mis ? Viky ne développe pas plus, malgré mon regard inquisiteur. 

- Attends, attends. Ç’veut dire qu’s’i’s s’croisaient par surprise l’truc s’rait… quoi… contourné ?  

Je n’avais pas interprété les propos d’Hannibal comme Dwight. Un œil différent du vôtre est toujours le 
bienvenu, quel que soit le problème auquel on est confronté. L’un dans l’autre, il me manquait pas mal 
d’éléments dans cette affaire, je m’en aperçois maintenant.  

- Er…  

Petite brune et petite blonde échangent un regard. (La Jardinière n’a pas quitté H des yeux depuis qu’il a dit 
avoir une idée, bien qu’elle ne semble plus le voir à présent.) 

- Oui, lâche finalement la plus haute gradée. 

- Mais… il y a des chances pour que ça arrive ? je m’inquiète.  

Vik a raison, l’absence de restriction ne ferait finalement que libérer ce qui a été enfermé au départ. Même si 
mon but final est de voir June et Perry réunis, court-circuiter ce qui les tient séparés ne serait pas une 
solution pour autant, à l’évidence. 

- Il faudrait vraiment un manque de bol notable et une sacrée inattention de leur part.  

La Messagère émet un petit grognement méprisant. 

- En tous cas on serait très mal barrés si ça se produisait, ajoute la Botaniste, devant être coutumière des 
infractions à ce type de lois.  

Cela dit ,elle n’a pas l’air d’être sarcastique, sur ce coup. 

- Puis-je en revenir à mon idée ? intervient Hannibal, toisant tout le monde de son regard bicolore, 
étonnamment inexpressif pour une fois. 

- Pourquoi te renseigner sur la punition puisqu’on a dit que c’était la cause qu’il fallait enrayer ? 
l’invective la Botaniste. 

- Je pensais en fait contourner la punition pour la remplacer par une moins hostile.  

Il a réponse à tout. Vik se renfrogne. 

- Comment ça, remplacer la punition ? j’interviens avant qu’un nouvel esclandre n’éclate.  



J’admets volontiers avoir beaucoup de mal à les suivre. 

- Tu n’as pas vu la sphère dans laquelle se retrouve enfermé Perry lorsqu’il…  

La Panthère ne termine pas sa phrase, jetant un regard en biais à June, qu’elle ne voudrait surtout pas tirer de 
son état catatonique de cette façon. 

- Si, mais je pensais que c’était de son fait.  

Bon, d’accord, je n’y ai pas pensé du tout, en fait. Pour ma défense, je n’ai été témoin de sa punition de 
l’intérieur qu’une seule et unique fois, à savoir le soir de notre rencontre. L’étonnant défilé d’images ne 
m’est plus jamais apparu par la suite. 

- S’il était capable de ça, il n’aurait pas été suspendu. Dis-toi que, sans la fameuse sphère, Cambridge 
aurait partiellement cessé d’exister lorsque tu as été témoin de cette crise.  

J’ai des visions post-apocalyptiques qui me viennent malgré moi. 

- Oh.  

Dur de s’imaginer comme seul survivant d’une catastrophe nucléaire. Essayez, pour voir. 

- Tu l’as dit.  

- H a raison, il faudrait contenir sa réaction. Mais je l’ai dit, mieux vaut prévenir que guérir. Je ne 
crois pas qu’on puisse retenir ce que Perry va déchaîner lorsqu’il la VERRA. Sinon, je crois que ça 
aurait déjà été mis en place…  

On parle de June comme si elle n’était pas là. À sa place, ça m’embêterait, mais elle ne réagit nullement. 

- Ils ne seront pas véritablement face à face, en fait. Ils seront suffisamment l’un avec l’autre pour que 
la punition soit caduque, mais pas pour qu’ils aient l’impression d’être totalement réunis. On n’a qu’à 
rétablir les défenses de base de la punition, sans la torture, et ça devrait protéger ce qui entourera le 
corps endormi de Babylone.  

La version professionnelle d’Hannibal est moins amusante que l’autre. Je n’aurais jamais cru penser ça… 

- Devrait ?  

La Botaniste est la première à relever, m’ôtant les mots de la bouche. Au moins, la protection du monde 
reste une priorité pour elle, c’est toujours bon à savoir. 

- Je soutiens H. Cet univers est trop peu réaliste pour que même le corps de Per’ réagisse comme si 
c’était vrai.  

J’ai dû imaginer cette once de dédain dans sa voix, lorsque la Messagère a mentionné le royaume de Zarah. 

- On est d’jà d’accord sur un truc, alors ! En r’vanche, j’sais pas vous, mais moi m’tours d’magie sont 
grave rouillés.  

Ce genre de remarque me fait penser que le Jumper est un peu dépassé par la discussion. D’un côté, il 
n’aime pas se sentir exclu, et tout ça n’est pas trop son rayon. 

- Pas les miens.  

LeX hausse les épaules. 

- Ni les miens.  



Vik daigne tout de même accorder un regard au Jumper, qu’elle détourne vite, sans doute par mépris. 

- Okay, j’rien dit.  

Dwight lève les mains en signe de reddition.  

- Bon, et pour le reste, Hannibal ?  

Maintenant que j’y pense, c’est normal que H soit le plus imaginatif pour trouver des solutions à ce type de 
situation. Il est Tuteur de Magnets, après tout. 

- On commence par vider la mémoire de Perry jusqu’à ce qu’il se retrouve face à June, pour éviter 
l’appréhension, pour contourner ‘le truc’, comme l’a si bien présenté Dwight.  

Il accorde un sourire moqueur à l’intéressé. 

- Mais Vik a dit qu’on s’rait très mal barrés dans c’genre de cas. J’compris qu’on pouvait l’cont’nir 
ici, mais là-bas, il aura aussi s’pouvoirs, nan ?  

Le Jumper ne se vexe pas à l’allusion, et continue même à alimenter la conversation avec une certaine 
pertinence, je dois dire. Il adore les défis… 

- Ça alors, tu écoutes ce que je dis ?  

Tout le monde ignore la Botaniste. 

- Oui, il aura ses pouvoirs.  

Je me demande si c’est le moment de leur dire qu’ils vont tous déguster le temps que leurs capacités les 
rattrapent, lorsqu’ils me suivront. 

- H, tu y avais pensé ? demande LeX pour tout le monde. 

- Oui. C’est pour que ça que je disais que Josh ne devra pas quitter Perry des yeux.  

Sa prévoyance m’épatera toujours. 

- J’arrive à stopper ses crises, dans certaines proportions, je ne vois pas comment…  

Je refuse qu’on fasse encore une supposition. Un peu de certitude ne serait pas de refus dans cette affaire. 

- Si quelque chose se passe, ça n’aura rien à voir avec une crise. Ce que tu stoppes d’habitude, ce sont 
les effets des mauvais souvenirs qu’on lui impose de revoir. Là, Perry ne souffrira pas, ce sera une 
réaction plus pure que tu n’en verras probablement jamais, que tu devras bloquer. Je ne dirais pas 
que c’est la routine, vu qu’il n’y a bien que toi pour bloquer ce qu’il va nous lâcher, mais bon, en 
sentant tous ces gentils dérivés invités au mariage en danger, je doute quand même que tu aies à te 
concentrer bien fort.  

Mes facilités semblent grandement l’amuser. 

- Qu’est-ce que tu veux dire par ‘si quelque chose se passe’ ? Ce n’est pas censé être sûr qu’il se passe 
un truc ?  

Sinon, je ne vois pas pourquoi on a tant de problèmes. 

- C’est une conviction personnelle, mais je pense que s’il est clair que Perry peut avoir des réactions 
plus irrationnelles que le commun des immortels lorsqu’il est en proie à de fortes émotions, et donc 
perdre le contrôle de ses capacités, je pense aussi qu’il peut se retenir plus longtemps et mieux qu’on 



ne le croit. Il a réussi à se téléporter avant de déchaîner les éléments, la dernières fois que June et lui 
se sont croisés…!  

Chacun penche la tête, considérant cette idée à sa manière. 

- Quand ça ?  

Je suis soufflé. Et ça m’amène à me demander combien de fois ils ont pu ne serait-ce que se voir en tant 
d’années. J’en frissonne. 

- Le jour où il t’a amené à l’infirmerie.  

June sort de sa transe. L’anecdote d’Hannibal était clairement une provocation visant à cet effet, de toute 
manière.  

- Je ne t’ai pas cru mort une seconde. C’était pour lui que je pleurais.  

Et qu’elle pleure encore aujourd’hui. J’aimerais la consoler, mais elle s’est déjà détournée, se rendant au 
salon sans rien ajouter. De toute évidence, le débat est clos pour elle, et tout le monde doit bien se ranger à 
son avis. Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus le temps de tergiverser. On va finir par être en retard. 

- Au boulot. Vikt, H, Dwight, c’est l’heure de faire dodo, maintenant. Le salon vous attend. Lil’Hu, à 
nous deux !  

Tout le monde exécute les ordres de la blonde en vert sans discuter. Même si on ne peut pas lui en vouloir, 
June a le chic pour casser l’ambiance. 

La Messagère me saisit tout à coup par le poignet, fait un pas, et nous sommes ailleurs, sans que je n’aie 
repéré quoi que ce soit signalant un déplacement. Comme j’ai l’habitude de ressentir toute manifestation 
d’irréel, il est à la fois étrange et frustrant d’être pour une fois dépourvu de ce privilège. Je tourne sur moi-
même pour découvrir que nous nous trouvons sous le grand arbre où j’ai rencontré Perry, et que celui-ci 
nous attend, appuyé contre l’écorce, ailes déployées, yeux fermés, mains dans les poches de son pantalon, 
savourant le vent frais qui souffle sur le parc du campus. LeX me lâche comme si j’étais porteur d’une 
maladie contagieuse, sans doute perturbée par l’absence de ses gants. Elle s’attèle ensuite à sa tâche sans un 
mot, s’accroupissant sur la pelouse et apposant simplement ses paumes au sol, me tournant délibérément le 
dos pour que je n’en voie pas plus. Là encore, je ne sens rien de ce qu’elle fait, et ça me dérange. Je rejoins 
donc le Jardinier, qui ouvre les yeux et se tourne vers moi, ses appendices dorsaux s’estompant peu à peu. 

 - Je crois pouvoir affirmer que je suis absolument terrifié.  

Il arrive pourtant encore à sourire. Il a eu le temps de s’entraîner, mais quand même, je ne peux pas 
m’empêcher d’admirer. 

- Je comprends pourquoi, mais on va faire en sorte que pour une fois il n’y ait pas de raison.  

Je me souviens in extremis que moins on lui en dira mieux ce sera pour vider temporairement sa mémoire, 
selon le plan d’Hannibal. Je suis heureux que la curiosité fasse défaut à mon ami masqué lorsqu’il s’agit de 
la femme de son existence, car en l’occurrence, ça me facilite la vie. 

- As-tu la moindre idée de la volonté qu’il me faut pour ne pas me rouler par terre, là, maintenant ?  

Comment peut-on éliminer une chose précise de ses pensées en totalité ? Ça, pour le coup, c’est impossible. 
Surtout si on sait qu’on ne doit PAS y penser. Perry est au supplice. 

- Oui. J’en ai même une idée très précise. Plus que tu ne peux le croire.  

Vous vous rappelez ce que j’ai dit plus tôt dans la matinée, sur le fait que je devais être en train de ressentir 
un aperçu de ce que Perry ressent lors de ces crises ? Eh bien alliez ça à ma perception de son aura, et vous 



pouvez comprendre pourquoi je conçois très bien son effort. Revoir Zarah a encore plus mis en relief ma 
perception de la damnation du Jardinier. Et en un sens ça me rapproche de lui, aussi triste cela soit-il. 

Perry semble recevoir le message, et incline la tête en signe de remerciement et de confiance, comme il le 
fait si souvent, sûrement plus souvent que je ne le mérite. LeX choisit cet instant pour nous rejoindre. Elle 
est vraiment forte, pour avoir fait aussi vite. Tout est presque trop simple, avec elle. Ou alors elle est 
simplement bonne actrice. Elle indique du geste un tapis de feuilles mortes au Jardinier, qui acquiesce du 
chef. Ni l’un ni l’autre n’est très vocal, contrairement à ce qu’on pourrait croire de LeX, par moments. Je 
reste planté où je suis, comme un abruti, commençant à me demander pourquoi la Messagère s’est donné la 
peine de m’amener. Au moment où Perry s’allonge sur le sol, disparaissant dès qu’il entre en contact avec 
les feuilles, le camouflage messager remplissant parfaitement son rôle, la blonde me saisit de nouveau le 
bras et claque des doigts de son autre main. Ah, la perte de mémoire. On ne musèle pas un Jardinier, 
effectivement, il n’y a que dans mes cordes que ce soit. Au moins, quand on convoque mon essence, je le 
sens. Je suis un peu moins perdu, d’un coup. Jusqu’à ce que LeX nous ramène à l’appartement de la même 
façon qu’on l’a quitté… 

En posant le pied sur la moquette de ma chambre, je manque de percuter une croupe rebondie, noire, et 
poilue. Je fais un pas en arrière et reconnaît Septentrional, la Monture de LeX, debout à un mètre de mon lit. 
La bestiasse courbe son encolure pour me regarder en face, gracieux et imposant en même temps. L’idée 
qu’il pourrait botter m’effleure, flash back de l’époque où Maman a insisté pour que je sois initié à 
l’équitation, mais me quitte bien vite au souvenir de l’indéniable intelligence de la créature. Sans le quitter 
des yeux, je vais pour interroger la cavalière sur la présence de son canasson, plutôt incongrue dans un 
appartement et à cet étage. Mais celle-ci apparaît soudain à mes côtés et m’indique de me taire du geste, 
l’index sur les lèvres. Je ravale mes questions. Je repère alors Hémistash, juché sur le dos de l’équidé, qui 
me toise de ses grands yeux de hiboux grand duc. C’est là que ça me frappe. Suis-je bête. Jamais LeX ne 
laisserait nos corps inconscients sans défense, et la défense la voici. Mais elle aurait pu prévenir… Je 
suppose que ce manque de bienséance ne devrait pas me surprendre. À quel moment, au juste, la Panthère a-
t-elle su qu’elle aurait besoin d’eux et leur à fait parvenir le message de venir ici ? J’espère au moins que ces 
animaux sont propres, pour peu qu’ils soient effectivement des animaux. Je jette un dernier coup d’œil à 
Septy, qui entreprend consciencieusement de se coucher, puis vais moi-même m’allonger, essayant de faire 
abstraction des dérangeantes présences à mes côtés. 

- Ils dorment. Ils ne doivent plus attendre que toi, m’informe LeX, qui revenait du salon lorsqu’elle m’a 
dit de me taire, et compte visiblement quant à elle s’installer dans le fauteuil de la chambre, d’où elle retire 
mon livre d’algèbre, non sans une légère grimace de dégoût qui sent le vécu. 

- Dernière question : pourquoi on s’est changés ? Je ne portais pas ce que je portais dans la réalité, 
tout à l’heure.  

Oui, c’est stupide d’aborder ce sujet maintenant, mais tant pis, il fallait que je dise un truc, je ne sais pas 
pourquoi. 

- Ça ? Défense de base. Dans un endroit inconnu on a rarement envie de débarquer en petite tenue, 
donc ton esprit t’a protégé en te parant des plus simples habits qu’il a trouvé. Cela dit, porter dans un 
rêve qui n’est pas le nôtre des choses différentes de ce qu’on porte réellement est fatiguant, et plus la 
tenue imaginaire est complexe et éloignée de la tenue réelle, plus c’est crevant. D’où ta probable 
simplicité esthétique ce matin, je me trompe ?  

Elle ne me laisse pas le temps d’en placer une. D’un autre côté, elle a vu juste.  

- Donc, nous nous changeons pour éviter toute mort par exhaustion. Ou par ridicule. Parce que même 
si tu parvenais à créer ton costume en rêve sans le porter ici, alors au moindre écart d’attention tu te 
retrouverais avec les vieilles nippes que tu aurais sur le dos pour de vrai. Je me suis bien fait 
comprendre ? Bref, tu t’habilles et tu arrêtes de poser des questions.  

Désormais à mon chevet, elle m’appuie sur l’épaule, me forçant en position totalement allongée. 



- Je suis habillé, je lui rappelle. 

- Mais tu poses des questions !  

Et apparemment, ce type de comportement mérite une pichenette sur le front. 

- C’est humain, je rétorque en me frottant le front, pour la forme.  

Prise à son propre piège. Le plus étonnant, c’est que ça a l’air de marcher, et sans la vexer, en plus. Son 
expression un rien condescendante devient mutine. 

- Bien vu. Après tout, je ne t’aurais pas appelé Lil’Hu si j’avais été contre tes petits travers 
désespérément humains, pas vrai ?  

Elle m’accorde même un petit sourire, même s’il se transforme vite en cette grimace carnassière qu’elle 
adore arborer. 

M’efforçant de faire fi de cette étonnante victoire et de l’étrange réaction qu’elle a provoquée chez LeX, je 
ferme les yeux et me laisse emporter par le ‘flux soporifique’ émis par la Messagère, faute d’autre manière 
de nommer ce qu’elle fait. La meilleure façon de me vider la tête avant de m’endormir est toujours de 
regarder mon plafond, alors je visualise la surface lisse et blanche légèrement poussiéreuse de mon mieux. 
Mais je ne peux pas ignorer ces cinq auras endormies liées à moi d’une façon que je ne saurais trop décrire. 
Physiquement, quatre sont à portée de voix et la cinquième est bien plus éloignée, mais mentalement, elles 
sont toutes si proches de moi que ça en devient embarrassant. Ceci dit, elles n’ont pas l’air de se rendre 
compte de ce qui est en train de se passer. C’est juste avant d’arrêter de réfléchir que je me demande, avec 
une pointe de panique, comment LeX va bien pouvoir nous suivre, si je n’ai aucune possibilité de me lier 
magnétiquement à elle… 

 

• 

 

Aouch. À peine plus d’une heure m’a suffi pour oublier combien il est pénible de faire son entrée dans le 
monde de Zarah. Je n’ai que la force de regarder autour de moi, à travers le brouillard qui obscurcit mes 
capacités cognitives, pour découvrir mes camarades dans diverses positions attestant de leur supplice. Tout 
compte fait, c’est peut-être leur agonie qui ajoute à la mienne. Perry, ayant vu bien pire que ce qu’il subit 
aujourd’hui, reste le plus stoïque face aux spasmes qui le secouent de la tête aux pieds et attend qu’ils 
passent, allongé sur le dos, le regard vide derrière son masque. Hannibal, qui a réussi à s’asseoir, tient sa tête 
entre ses mains, mâchoires serrées, et se balance d’avant en arrière. Viky, à genoux, serre les poings sur le 
sol, gémissant entre ses dents. June s’efforce de rester immobile, osant à peine respirer, le regard aussi vide 
que celui de Perry, allongée comme lui, les yeux vers le ciel. Dwight est en proie à une crise de panique et 
hyperventile, debout près de moi. En fait, l’absence de pouvoirs faisant partie intégrante de nous n’entraîne 
pas systématiquement la souffrance en elle-même, on endure simplement le pire manque imaginable, qui se 
résume effectivement le plus souvent en une douleur aiguë. 

Les minutes passent, et je finis par me relever, en pleine possession de mes moyens. Vik, vexée de s’être 
rétablie avant moi et en même temps que Dwight, se concentre sur le fait qu’Hannibal l’a précédée de peu, 
et surtout que Perry et June ont été les premiers à se remettre. Ces deux-là se regardent d’ailleurs droit dans 
les yeux, à quelques mètres l’un de l’autre, figés. C’est leur moment, personne n’a l’intention de le leur voler. 
Seulement voilà, communiquer en faisant le moins de bruit ou de mouvement possible, ça n’a rien d’aisé, et 
je commence à paniquer de ne voir LeX nulle part dans la clairière où nous avons atterri, la même que ce 
matin. N’importe quoi pour se faire remarquer, celle-ci… Les auras de mes camarades n’étant plus collées à 
moi comme durant le voyage, j’envoie une légère secousse magnétique à celle de Dwight, que je connais le 
mieux et qui est par conséquent la plus aisée à contacter aussi tôt après le retour de mes capacités. Ça suffit à 
attirer l’attention de mon Tuteur. Il me rejoint sans passer au milieu des Jardiniers (qu’il ait su percevoir la 



gravité de la situation m’étonne un peu de lui) et m’interroge du regard. Simplement en bougeant les lèvres, 
sans émettre aucun son, je prononce ‘LeX’. Le Jumper comprend mais ne sait pas plus que moi où est la 
Messagère, à en juger par son haussement d’épaules. Viky et Hannibal nous rejoignent, tout aussi peu 
informés mais avec tout autant de considération pour June et Perry, tout de même. Bon, pour commencer, où 
peut bien être Zarah ? 

- Josh ! Tu es venu !  

Sa voix, qui s’élève haute et claire, nous surprend tous après ce silence uniquement meublés par les bruits 
habituels de la forêt, et nous nous retournons comme une seule personne vers elle. C’est comme si le fait que 
je m’apprête à chercher son aura l’avait faite apparaître. 

- Shush !  

L’onomatopée est reprise par tout le monde. Je ne pensais pas qu’ils se sentaient aussi concernés. Ça fait 
plaisir. 

- Quoi ?  

Zarah baisse la voix, à la fois amusée et intriguée. À la voir comme ça, je ne peux que penser une nouvelle 
fois qu’elle est vraiment là où elle doit être, et je ressens à nouveau cet inconfortable mélange de bonheur et 
de mélancolie. 

- Il ne faut pas les déranger, j’explique avec un mouvement du menton pour indiquer les retrouvailles 
silencieuses, profitant de l’occasion pour détourner les yeux. 

- Ils sont hors d’atteinte.  

Seule Zarah doit faire volte face cette fois. 

- LeX ! Où étais-tu ?  

Ça sonne plus comme de l’inquiétude que, comme je l’aurais voulu, une réprimande. Je fais comme si je 
n’avais pas vu le sourcil moqueur haussé par Viky. 

- Je rappelle que je ne suis pas un dérivé. Tu ne pouvais donc pas me guider. Alors je suis venue par là 
où je suis venue la dernière fois…  

Elle nous rejoint en quelques secondes, toujours aussi furtive même sur une pelouse en friche. Zarah 
exprime une vive surprise en l’apercevant, comme si elle avait vu un fantôme. Enfin, comme si elle avait vu 
un fantôme lorsqu’elle était encore humaine et inconsciente des merveilles du monde dérivé. En tous cas, 
cette réaction semble ravir la Messagère, qui arbore un immense sourire satisfait. 

- La dernière fois… je relève, sans pour autant en faire une question.  

On se contente de m’ignorer. Je l’aurais cherché. 

- Votre réputation aurait suffi à le protéger, mais vous vous êtes déplacée. Impressionnant…  

Chacun choisit de rester coi suite à cette remarque sibylline. Que Zarah accorde tant de révérence à LeX 
n’est certainement pas uniquement dû au charisme naturel de la Panthère. 

- Qu’est-ce que hors d’atteinte veut dire ? s’enquiert Vik, plus pour relancer la conversation que par réel 
intérêt pour ces anciens camarades de lycée. 

- La dernière fois qu’ils se sont vraiment vus, c’était à leur mort, alors rien ne les dérangera 
aujourd’hui. Ça me fait mal de le dire, mais peut-être que les réunir ici avant de les réunir pour de 



bon sur Terre était une bonne idée, finalement. Ça leur évitera au moins ce type de blocage d’un ennui 
mortel.  

La façon dont la Messagère prononce les deux derniers mots donne carrément envie de bâiller. 

- Merci, je réponds, heureux de ne pas avoir fait une boulette malgré mes bonnes intentions. 

- Quand tu veux…  

La blonde a déjà tourné la tête avant de dire ça, ce qui me confirme que c’est sorti par pur réflexe. Je retiens 
un soupir. 

- Pour en revenir au début, oui, évidemment que je suis venu. Je n’ai qu’une parole, je reprends à 
l’intention de Zarah, qui a poliment suivi le court échange sans nous interrompre. 

- Mais tu ne me l’avais pas donnée...  

Décidément, elle est vraiment à l’aise ici, pour se montrer si taquine. Je me mords la langue et détourne 
encore le regard, gêné. 

- Elle t’a toujours été donnée.  

Vik s’éclaircit la gorge, attirant mon attention. Je remarque alors que tout le monde s’efforce de regarder 
ailleurs que dans ma direction ou celle de Zarah. Je ne suis pas le seul à être embarrassé, donc. C’est 
rassurant. 

- Peut-être pourrais-tu faire les présentations. Mes informations manquent de précision au sujet de ta 
garde rapprochée, propose gentiment la Princesse. 

- Viky. Mais moi je suis là parce qu’on m’y force, commence la Botaniste.  

Croit-elle que Zarah l’aura oubliée ? Parce qu’elle a une excellente mémoire pour ce qui est des visages. La 
réponse, sous forme d’un semblant de révérence silencieuse, confirme mon intuition. Dommage pour toi, 
Viky. La petite brunette hausse les épaules. 

- Dwight. Tuteur. Jumper. On a failli s’rencontrer.  

Comment pourrait-elle résister à cet immense sourire et ses grands yeux vert d’eau ? Personne n’a réussi 
l’exploit, jusqu’ici, peu importe combien on essaie de le cacher. 

- Enchantée.  

La révérence est cette fois sincère et accompagnée d’un grand sourire. Le reste de la troupe ne semblant pas 
enclin à s’introduire, je prends les devants, accompagnant mes mots du geste. Je me soupçonne 
d’instinctivement appréhender les silences. 

- Hannibal, mon…  

Je cherche un mot et opte pour celui que j’offrirais à un humain normal.  

- …parrain. LeX, que tu connais apparemment déjà. Et eux, là-bas, c’est June et Perry. Longue 
histoire.  

Il est plus facile de parler avec Zarah que je ne le pensais, finalement. Les vieux réflexes reviennent vite, 
même s’ils font désormais partie d’un genre de façade. 

- Ravie de faire votre connaissance à tous, conclut la Princesse, accordant son éclatant sourire à la ronde. 



- La cérémonie prend place bientôt ?  

Le ton est un peu abrupt, mais je crois pourtant que LeX fait bel et bien un effort. 

- Il reste encore quelques détails à régler, pourquoi ?  

La sérénité n’était pas un trait dominant de Zarah de son vivant. Elle était certes très organisée, mais il y 
avait toujours quelque chose pour la presser un peu. Et là, pour le jour le plus stressant de son existence, elle 
est parfaitement calme. Quoi que ce soit qui ait cet effet sur elle, je me réjouis pour la énième fois qu’elle 
l’ait trouvé. 

- Ils vont avoir besoin d’un petit moment, et on ne peut pas tellement les laisser seuls.  

Les deux Jardiniers n’ont toujours pas bougé. 

- Bah…  

Ils sont pour le moment tous les deux trop figés pour que leurs capacités s’enflamment. Un coup de bol, 
puisqu’ils ont recouvré la pleine possession de leur pouvoirs avant moi, quand on y pense. 

- Non, on ne peut pas.  

D’accord, d’accord, ça peut survenir d’un moment à l’autre, pas la peine d’être aussi catégorique. 

- Il me reste à me changer.  

Pour le moment, la future mariée porte la même robe qu’elle portait plus tôt dans la matinée. J’ai du mal à 
imaginer ce qu’elle pourrait trouver de mieux à enfiler pour la cérémonie, mais je ne doute pas qu’elle 
puisse amplement me surprendre. 

- Ça devrait suffire.  

Aha, Dwight n’est pas le seul à avoir des préjugés sur le temps de préparation des demoiselles. Je ne m’y 
attendais juste pas tellement de la part d’une demoiselle, justement. 

- Er… Josh, est-ce que tu…  

Braquant ses yeux marrons surdimensionnés sur moi avec plus d’intensité qu’auparavant, Zarah n’a pourtant 
pas le temps de terminer sa phrase. 

- Han !  

Hannibal manque de s’étouffer. 

- C’est pas vrai ! s’exclame la Messagère au même moment, reculant d’un pas, l’air dégoûté.  

- Tu vas pas dire oui, quand même ?  

C’est la Botaniste qui conclut cette vague de protestations à la question que Zarah allait poser. J’en déduis 
qu’il s’agit de ce à quoi je devais réfléchir. Dwight se contente de pencher la tête sur le côté. 

- Je vous ai demandé votre avis ?  

Qu’ils se mêlent tous de ce qui ne les regarde pas me hérisse. Ils sont là pour me protéger, peut-être, et 
encore, mais là ça ne concerne que moi. Mes iris virent instantanément du chocolat au métal. J’ai 
l’impression que ça faisait longtemps et me rends compte que j’apprécie la sensation. 

- C’est…embarrassant.  



Zarah a déjà eu du mal à me demander ça tout à l’heure, et la réaction de mon escorte à ses pensées ne fait 
que renforcer l’idée qu’elle n’aurait pas dû.  

- Et tu ne vis pas avec eux.  

Je l’entraîne doucement à l’écart, ne prenant même pas la peine de vérifier que personne ne nous suit, mon 
accès de colère, bien qu’ayant été de courte durée, prévenant toute filature dérivée. 

- Cependant, ils n’ont pas tort.  

Elle s’arrête de marcher et me fait de nouveau face, entremêlant ses doigts, pleine de doute. Je ne peux pas 
me retenir de lui caresser la joue du dos de la main, la teinte surnaturelle de mes yeux se retirant comme les 
vagues d’une plage. 

- Si, au contraire. Je vais le faire. Je vais te conduire à l’autel. Si tu veux toujours de moi, bien entendu.  

Ma main retombe. Entre Zarah et moi, il y a toujours eu plus de tendresse que de passion, mais ce geste 
n’est pourtant pas de ceux que j’avais l’habitude d’effectuer. Je me sens vieux, tout à coup, sans savoir 
pourquoi. 

- Évidemment !  

Elle rattrape mes mains. 

- C’est réglé, dans ce cas.  

Je m’efforce d’avoir l’air jovial. 

- Tu es sûr ?  

Je ne la dupe pas, cela va de soi. 

- Certain.  

En revanche, je suis plus têtu qu’elle. 

- Merci…  

Bon, d’accord, même si elle est réticente à cause de ce qu’on pourrait nommer de l’altruisme, il n’est pas 
très difficile de lui faire accepter quelque chose qu’elle voulait déjà au départ. Cela dit, elle est toujours 
reconnaissante des concessions des autres comme il se doit. 

- Tout le plaisir est pour moi.  

Je hoche la tête, solennel. Perry déteindrait-il sur moi ?  

- Pourquoi j’en doute ?  

Perspicace, la damoiselle. Elle baisse la tête. 

- Cesse de t’inquiéter. C’est ton mariage, aujourd’hui.  

Mon ton dégagé m’étonne. Je suis d’humeur à me sacrifier, que voulez-vous. Je ramène son regard au mien, 
plaçant une main sous son menton. Elle finit par me sourire, ne pouvant me résister. Je n’ai pas tout perdu… 

- Très bien. Alors je te laisse avec tes amis. À tout à l’heure. Et… joli costume.  



Elle prend le col de ma veste entre ses doigts, comme pour le réajuster, puis prend le chemin qui est sans 
doute celui d’un quelconque palais. 

Dès que je suis certain qu’elle ne peut plus me voir, je balance ma tête en arrière, fermant les yeux. Cette 
journée va être longue. Je place mes mains sur ma bouche et mon nez, comme un asthmatique, essayant de 
retrouver une contenance absolue avant de retourner vers les autres. Bien sûr, même si je leur tourne le dos, 
ils peuvent me voir et comprendre, dans une certaine mesure, ce qui m’arrive, mais ce n’est pas pour eux 
que je fais ça, c’est pour moi. Je tourne finalement les talons et les rejoins. LeX et Dwight me couvent du 
regard, et Hannibal et Viky observent quant à eux June et Perry, toujours parfaitement immobiles, quoiqu’il 
me semble qu’ils aient fait un pas en avant depuis tout à l’heure. Mains dans mes poches, je viens me placer 
à côté de Dwighty, qui m’accorde un petit coup d’épaule réconfortant comme il sait si bien les faire. Je le lui 
rends du mieux que je peux, tout en m’efforçant de focaliser mon attention sur les amoureux transis, ne me 
sentant pas capable de regarder qui que ce soit dans les yeux pour l’instant. Toute la troupe suit mon 
exemple, dans le cas où ce n’était pas déjà fait. 

Dans la vie, il y a des moments où on a l’impression, en observant ce qui nous entoure, d’être le spectateur 
d’un documentaire animalier. En l’occurrence, je ne dis pas ça pour la bestialité, bien au contraire, mais 
plutôt pour l’étrangeté que la scène dégage. Devant un reportage sur nos amis les bêtes, on a parfois la 
sensation de comprendre sans comprendre, de savoir ce qui se passe mais de ne pas pouvoir le traduire dans 
notre langage. C’est certainement notre animalité perdue il y a bien longtemps, qui n’a d’autre moyen de se 
rappeler à nous que des gènes dormants, inusités, et donc cryptés. Dure conséquence de l’humanité. 
Toujours est-il que le face à face silencieux de June et Perry, qui se prolonge, répond tout à fait à ces critères. 
J’ai la science absolue de ce qui est en train de se produire, mais je ne sais pas et ne saurai probablement 
jamais l’exprimer ou y réagir. Et il a l’air d’en aller de même pour mes compagnons. Dwight se balance d’un 
pied sur l’autre, mal à l’aise. Hannibal, Viky, et LeX sont indéchiffrables, lui encore plus figé que le couple 
maudit, et elles penchant la tête successivement d’un côté puis de l’autre. Mais on peut toujours compter sur 
la gent souvent pas si féminine que ça pour briser un charme, quel qu’il soit.  

- 10 billets qu’elle part en courant, propose la Botaniste, au moins aussi délicate que ce matin, au moment 
d’enfoncer son genou dans les côtes de Dwighty. 

- 20 qu’elle le gifle.  

La Messagère renchérit sans sourciller, continuant à changer d’angle d’observation à intervalles presque 
réguliers. 

- Parce que vous avez une valeur de l’argent ?  

Hannibal reprend vie, bien qu’il reste en total décalage. 

- N’y a-t-il rien de sacré ? je m’insurge. 

- Ouais, c’vrai ça ! 50 qu’ils entrent en contact d’manière non violente.  

Mon Tuteur croit me soutenir. Je me retourne ver lui avec un regard assassin, qui allume une lueur inquiète 
et penaude dans ses yeux. 

- Dwight !  

Il passe anxieusement sa main sur sa nuque, se demandant visiblement ce qu’il a pu faire de travers. 

- Bah quoi ? tente-t-il, plein de bonne volonté.  

Je lui expliquerai un autre jour. Je secoue la tête, lui signifiant qu’il peut laisser tomber, et retourne à mon 
observation simili-zoologique sans rien ajouter.  



Rapidement, le silence établit son règne absolu, et la clairière n’attendait manifestement que ça pour libérer 
toute la puissance de sa féérie. Les rayons du soleil atteignent subitement exactement la bonne hauteur pour 
frapper l’endroit à un angle juste idéal pour mettre en valeurs les vives couleurs harmonieuses de la flore 
environnante. Chaque corolle resplendit comme autant de pierres précieuses, sans pour autant nous éblouir 
outre mesure. On pourra difficilement trouver un cadre plus romantique pour les retrouvailles terrestres. 
Comme pour confirmer mon évaluation, une légère brise vient balayer l’endroit, soulevant sur son passage 
une ribambelle de pétales odorants, qu’elle envoie valser autour de nous dans une spirale parfaite. Cliché, 
mais néanmoins magnifique. Personne ne reste insensible, en bien comme en mal. LeX et Vik, 
temporairement sur la même longueur d’onde, ont un mouvement de recul. Dwight sourit béatement, enfant 
dans l’âme. H chasse le pollen d’un revers de manche… Mais le plus surprenant reste la réaction de la 
Jardinière. Parfaitement immobile depuis mon réveil (je sais, c’est paradoxal d’utiliser ce terme), 
l’infirmière lève la tête, détachant son regard de celui de Perry pour la première fois, et éclate de rire.   

Lui ne bouge toujours pas. Surtout pas. Il continue de la fixer intensément à travers son masque, dont nous 
n’avons malheureusement pas pu l’alléger. Le rire de June est en partie nerveux, mais le son n’en est pas 
moins ravissant. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir déjà vue aussi rayonnante, et pourtant on sait combien son 
sourire est éclatant. L’endroit aura cet effet sur certaines. Elle lève une main, tout doucement, avec une 
lenteur délibérée, comme quelqu’un qui verrait la neige tomber pour la première fois. Ses yeux bleus 
retrouvent alors soudainement ceux de Perry, et elle parcourt sans hésitation les quelques mètres qui la 
séparent encore de lui, enfin, d’une seule et unique enjambée voluptueuse, propulsée par ses ailes invisibles. 
Mais elle ne se jette pas dans ses bras, elle vient simplement caresser l’angle visible de sa mâchoire du bout 
des doigts. Le Jardinier ferme les yeux au contact, et très vite, la scène prend une tout autre dimension pour 
moi. C’est amusant que j’ai parlé de neige, parce que ce qui se passe est un peu comme une avalanche. Perry 
ne contrôle absolument plus rien du tout et toute sa puissance se déverse purement et simplement hors de lui. 

Cependant, c’est plus la surprise que l’effort qui me fait hoqueter. Tant de danger, de la part d’une seule 
personne, c’est déroutant. Le plus dangereux, je crois, c’est celui qui n’y paraît pas. Ceci dit, la vague de 
pouvoir se trouve annihilée avant même d’avoir pu se matérialiser, la menace qu’elle représentait étouffée 
dans l’œuf. Je regarde à gauche et à droite avant de réaliser que je suis responsable de ce sauvetage. Sans 
même y penser ? C’est trop facile. Où est le piège ? Sûrement dans le fait que Perry n’y met pas du sien. Je 
préfère autant ne pas savoir si j’arriverais à le contenir dans le cas contraire. Et puis, en cherchant bien, je 
ressens effectivement une pression sur ma volonté. C’est mon endurance plus que mon niveau qui va être 
mise à l’épreuve aujourd’hui. Je me demande si le corps inconscient du Jardinier a la même réaction que son 
esprit. LeX qui tient son poignet, geste incohérent même pour elle, me fait penser que oui. La Messagère se 
retourne d’ailleurs vers moi et m’accorde un ‘Nice job2’ silencieux tout à fait inattendu. Je reste sans réaction 
faciale particulière et reporte mon attention sur mon protégé du jour, qui a saisi la main de sa dulcinée pour 
la conservée sur sa joue. C’est bête, mais c’est touchant. 

- De toute façon la gifle était déjà à exclure, avec le masque…  

Le pragmatisme de H est affligeant. Un haussement d’épaules de la part de LeX est la seule réponse obtenue. 

Perry attire finalement June à lui et elle passe ses mains autour de son cou, dans le creux duquel elle blottit 
son visage. Ils n’ont encore pas échangé un seul mot. Que pourraient-ils se dire, de toute manière ? Wazza ? 
Le plus intéressant, c’est que l’aura de June a une réaction diamétralement opposée à celle de Perry. Ses 
pouvoirs, au lieu de s’enflammer, sont comme douchés. Enfin non, pas douchés, je devrais plutôt dire 
apaisés. Elle le rend dingue et il lui apporte la paix. Fascinant. Presque injuste, même. À côté de moi, 
Dwight, toujours bien embêté quand il s’agit de sentiments délicats, regarde ses baskets en se balançant d’un 
pied sur l’autre. Je souris, amusé, mais dois bien admettre que je comprends parfaitement son malaise. Vik et 
Hannibal se sont détournés eux aussi, tournant carrément ostensiblement le dos à la scène, l’air pour leur 
part plus exaspéré qu’attendri. Seule LeX continue d’observer les retrouvailles sans ciller, avec une 
expression que je qualifierais d’à la fois satisfaite et blasée. Le genre d’expression que Cassandre, j’imagine, 
devait porter en son temps. Si vous connaissez votre mythologie, vous verrez peut-être ce que je veux dire 
par là. 

 
2 Nice job = Bon travail 



Les minutes passent sans que rien ne se passe, justement. Personne n’ose rien dire. Ou bien personne n’a 
quoi que ce soit à dire. Le résultat est le même. Viky finit par aller discrètement s’adosser à un arbre tandis 
que H s’assoit au pied d’un autre. Dwight, après une brève hésitation, imite la Botaniste, et je me retrouve 
seul avec la Messagère au centre de la clairière. Nous possédons visiblement tous les deux une meilleure 
capacité que les autres à rester debout sans bouger sur une longue période, même dans un rêve. Cependant, 
considérer June et Perry ainsi enlacés ne me laisse pas inactif mentalement. Leur problème est tellement 
sophistiqué que je n’ai jamais réellement eu le temps de m’y pencher correctement. Et maintenant que je le 
fais, je réalise qu’il comporte trop de zones d’ombre pour que je puisse espérer le résoudre. Les premières 
informations que j’ai eues sur le sujet venaient d’une June furibonde et manquent par conséquent 
cruellement de précision. Quant aux quelques détails que j’ai glanés aujourd’hui, ils restent assez obscurs 
également. 

- Je comprends de moins en moins… je constate tout haut, un peu dépité. 

- C’est la mort, Lil’Hu. Get over it3.  

Du tout LeX. Si on sortait des figurines à son effigie, c’est ce genre de citation qu’on écrirait sur la boîte. 

- Merci du conseil.  

La Messagère fait rouler ses yeux jusqu’à ce qu’ils viennent se poser sur moi, tête penchée. 

- Bon, qu’est-ce qui te tracasse ?  

On sent l’effort qu’elle met dans cette question. 

- Ça n’a jamais révolté personne ? Et ils ne se sont pas défendus plus que ça ?  

La Messagère pousse un soupire las. 

- Tu sais déjà que June s’est pliée au règlement. Fidèle à elle-même. Mais ne juge pas Perry trop vite. 
Il a essayé le suicide. Avec succès, d’ailleurs. Il est mort cinq fois (à ma connaissance) avant que ses 
collègues ne le persuadent d’abandonner cette idée. Et puis, il a imaginé son masque, qui a quand 
même grandement amélioré sa situation.  

On a une définition différente de l’amélioration, mais je ne relève pas. 

- Je croyais que les autres Jardiniers ne pouvaient pas le côtoyer ?  

Comment ont-ils pu, alors, le décourager dans ses suicides à répétition ? 

- Si. Mais pourquoi traîner avec un Jardinier inutile lorsqu’ils se réunissent déjà très rarement dans 
des circonstances normales ? C’est par pitié qu’ils l’ont empêché de continuer sa grève de l’existence.  

Grève de l’existence. J’aurai tout entendu. 

- Charmant esprit de camaraderie, j’ironise. 

- Perry n’est pas dénué de talent. Il serait même plus qu’utile aux rangs des Paradisiaques. Mais son 
refus d’abandonner June rend toutes ses qualités sans intérêt à leurs yeux.  

Esprit pratique oblige. 

- June a laissé entendre qu’il pourrait être… comment dire… ‘bien’, s’il laissait tomber.  

Non pas que j’y croie moi-même. 

 
3 Get over it = Pass à autre chose 



- Et tu t’imagines sérieusement qu’elle aurait supporté qu’il l’abandonne ? Non mais regarde-la !  

Le regard de Cassandre est de retour, plus marqué encore qu’auparavant. 

Littéralement nez à nez, infirmière et homme masqué se regardent dans le fond des yeux, un sourire pas 
immense mais néanmoins béat sur les lèvres. Ce pourrait presque être leur mariage qu’on célèbre 
aujourd’hui. Même le fait que June ne soit pas en blanc n’ôte cette impression qu’ils s’appartiennent l’un à 
l’autre, et que si nous sommes tous sur notre trente-et-un c’est pour fêter leur union. Je ne suis de toute 
évidence pas la bonne personne à inviter à son mariage, puisque j’amène avec moi les seules personnes 
capables de faire de l’ombre au couple du jour, quel que celui-ci puisse être. Et dire que Perry porte un 
masque… Je soupire, et cherche une réponse pertinente à offrir à la Messagère, sans quitter des yeux le 
tandem, même si je ne les vois pas franchement plus qu’eux ne sont conscients de ma présence. La Panthère 
a raison, jamais June n’aurait supporté que Per’ l’abandonne. Ce n’est même pas une idée concevable. Mais 
bon… 

- Il a bien encaissé qu’elle le fuie, lui.  

C’est mon point de vue typiquement masculin qui me fait parler. Me faire larguer, quelles qu’en ont été les 
raisons, m’a laissé une trace d’amertume dont j’ignorais jusqu’ici l’existence. 

- Puni pour puni…  

LeX est imparable. 

- C’est injuste.  

Et je suis idéaliste. 

- C’est la mort.  

Retour à la case départ. Je lève les yeux au ciel et abandonne. Pour le moment. 

Moins d’une minute s’écoule avant que ne retentisse le son cuivré de clairons. Dix-huit trompettistes se 
manifestent alors dans notre dos, s’ajoutant deux à deux à un premier duo jusqu’à jouer tous ensembles. Le 
court refrain est à la fois entraînant et sobre, ce qui porte à croire qu’il n’est pas là pour le divertissement 
mais plutôt pour annoncer quelque chose. Lorsque je fais volte-face, les deux rangées de neufs musiciens en 
livrée tiennent leurs instruments en l’air, de toute évidence pour former une haie d’honneur à quiconque est 
sur le point d’arriver. À mon grand étonnement, deux enfants d’une dizaine d’années, tous deux entièrement 
vêtus de lin blanc, traversent cette allée en courant et viennent se planter chacun à la tête d’une colonne. Le 
garçonnet et la fillette se concertent alors du regard avant d’annoncer fièrement et en chœur : ‘HRH4 Zarah 
Faith Kriegler’. Ma mâchoire se décroche en même temps que les jeunes hérauts exécutent une révérence 
soigneusement chorégraphiée. Ça, c’est de la mise en scène. Et je n’avais même pas remarqué le chemin par 
lequel les vingt nouvelles personnes présentes dans la clairière sont arrivées… 

- Er… Vieux. J’crois qu’c’est pour toi.  

Dwight s’est rapproché de moi et croit bon de me donner un coup de coude. Étant donné la tête d’ahuri que 
je dois me taper, ça n’a rien d’étonnant. 

Au moment où je m’apprête à lui répondre que mon cerveau n’a pas encore gelé, la phrase s’étrangle dans 
ma gorge et meurt sur mes lèvres. Malgré moi, je lève une main pour faire taire mon Tuteur. C’est bien la 
première fois que ça m’arrive, et je ne prête même pas attention à sa réaction. Je ne cherche pas non plus à 
savoir si je l’ai blessé. Je ne réalise même pas que je me comporte de façon un peu rude. Je sens, vaguement, 
confusément, que la bulle dans laquelle Perry et June s’étaient enfermés éclate, et non pas parce qu’on les en 
a tirés mais tout simplement parce qu’il était temps. Je devrais m’en réjouir, mais seule une infime part de 

 
4 HRH = Her Royal Highness = Sa Majesté Royale 



mon intellect est apte à s’y atteler. Je n’entends pas vraiment ce qui se dit non plus, mais apparemment, il est 
l’heure pour les invités d’aller s’installer sur le lieu de la cérémonie. Lieu que je ne rejoindrais qu’en dernier, 
avec à mon bras la cause de ce brusque changement d’ambiance. Zarah vient de faire son entrée.  

 

• 

 

J’entends Perry assurer LeX qu’il se sent sous mon parfait contrôle, peu importe la distance, pour la 
convaincre de les accompagner et de me laisser derrière. Son argumentation est également saupoudrée par 
June d’insinuations à propos des enfants, que même dans mon état normal je n’aurais pas saisies, mais qui 
semblent peser lourd dans la balance. Je ne saurais dire si les pourparlers prennent longtemps ou non, mais 
toujours est-il que je me retrouve éventuellement seul avec Zarah dans la clairière, les musiciens s’étant 
éclipsés avec le reste de la troupe, probablement pour les guider. Je suis, dans un coin de mon esprit, content 
de constater que le Jardinier est en pleine possession de son habituel charisme, même immédiatement après 
un mutisme prolongé. Dire qu’avoir la main de June dans la sienne lui donne des ailes serait de très mauvais 
goût, mais quelque chose de ce type me semble pourtant fort probable. Après, je critique, mais je suis sur le 
point de vivre une scène plus ou moins semblable à la sienne, alors je ferais mieux de me taire. 

Comme je m’y attendais plus ou moins, la Princesse a effectivement trouvé une tenue encore plus 
éblouissante que celle de tout à l’heure pour le plus beau jour de son existence. Sa robe, si elle est toujours 
d’un blanc immaculé en accord parfait avec son teint, n’est plus bouffante mais au contraire plutôt fuselée, 
mettant en valeur sa silhouette si fine et délicate, et ce sans même être cintrée. Le tissu utilisé, pour ses longs 
gants lui arrivant aux coudes comme pour la robe en elle-même, ne m’est pas familier. On dirait un mélange 
entre de la soie et une autre texture qui m’est inconnue. En tous cas, le tout scintille de manière indirecte 
dans la lumière du matin, même alors que Zarah se trouve toujours immobile et sous le couvert du feuillage. 
Cet éclat est souligné au niveau du buste et de la traîne, où l’habit semble avoir été ourlé d’une fourrure 
ressemblant étrangement plus à de la neige qu’à la peau d’un quelconque animal. Pour parfaire l’ensemble, 
qui sans cet ultime détail paraîtrait seulement magnifique et non pas aussi époustouflant, un large nœud de 
tulle a été posé sur le bas des reins de la future Reine. Elle-même ne m’a-t-elle pas appris un jour que ce 
matériau là était indispensable sur une robe de ce genre... ? 

Mais bien sûr, je n’ai décrit que le vêtement. La personne qui le porte est, par je ne sais quel sortilège, aussi 
éblouissante que lui si ce n’est plus. Peut-être est-ce dû au fait que je l’ai vue se préparer un millier de fois 
environ pour telle ou telle soirée, mais je sais exactement ce qu’elle a voulu mettre en valeur, et j’estime être 
en mesure d’affirmer qu’elle a réussi sur les deux tableaux. Ses épaules, en premier lieu, ont toujours été la 
partie qu’elle préfère en elle. Personnellement je n’ai jamais compris comment elle pouvait choisir entre les 
différentes parties de son corps, mais encore une fois, je suis peu objectif. Ici ses épaules sont nues, faute de 
bretelles à la robe, et c’est vrai qu’à la voir comme ça on aurait presque du mal à en détacher son regard. En 
second lieu sa chevelure mi-longue d’un brun sombre a toujours fait l’objet de beaucoup d’attention de sa 
part. Et aujourd’hui elle l’a totalement libérée, comme elle en a rarement l’occasion, et celle-ci retombe en 
cascade autour de son visage, en boucles absolument sans défauts. C’est à ce moment-là de ma 
contemplation que je remarque ce qui me permet de respirer à nouveau, oxygénant providentiellement mon 
cerveau. Je ne sais pas si je serais sorti indemne d’avoir posé mes yeux sur son visage sans d’abord être 
revenu du choc initial de son apparition. 

- Laisse-moi deviner… Quelque chose de bleu et quelque chose de nouveau ?  

Je m’avance jusqu’à elle, étonnamment calme, et désigne du geste, sans la toucher, la mèche bleutée qui 
pend sur le côté droit de son visage. 

- Tu aimes ?  

Elle passe la mèche colorée entre ses doigts gantés, souriante. Elle n’a pas l’air embarrassée. Peut-être ma 
contemplation béate n’a-t-elle pas duré aussi longtemps que je le croyais. Tant mieux. 



- Qu’est-ce qui est vieux et qu’est-ce qui est emprunté ? je demande, retrouvant avec soulagement mes 
capacités mentales là où je les avais laissées. 

- Le diadème est ancestral. Quant à ce qui est emprunté, je te laisse deviner, justement…  

Elle croise ses bras. Même sans ceinture sa robe lui fait une ligne de star de cinéma. Je détourne le regard, 
tentant avec difficulté mais néanmoins succès de conserver mon focus.  

- Not a clue5, je lâche en faisant mine d’admirer la tiare évoquée.  

Elle est différente de celle de plus tôt dans la matinée, mais ne me demandez pas en quoi, je ne suis pas 
spécialiste et pas dans mes meilleures dispositions non plus. 

- Toi.  

Mes yeux trouvent les siens par réflexe, et je suis heureux de constater que ça ne me fait pas perdre tous mes 
moyens. Je peux le faire. 

- Subtil. Attends… je suis supposé me sentir insulté ?  

On pourrait prendre ça pour de l’humour, mais je me pose en même temps sincèrement la question. 

- Et bien, tu pourrais penser que tu n’appartiens à personne… propose Zarah, rentrant dans le jeu avec 
un plaisir non masqué. 

- Je ne suis même plus sûr de ça.  

Triste mais vrai. 

- Alors non, tu n’es pas supposé te sentir insulté.  

Elle ne remarque rien. Comme la vie doit être simple dans sa tête, parfois. Ou bien est-ce juste dans la 
mienne qu’elle est compliquée… 

- En revanche, ne devrais-tu pas m’avoir sur toi à tout instant ?  

Là, c’est effectivement de l’humour. Je retrouve mes marques très vite et entends bien les tester une à une 
pour établir lesquelles sont toujours d’actualité et par conséquent sur lesquelles je peux m’appuyer pour ne 
pas craquer. 

- C’est conceptuel.  

La bonne excuse. 

- Et si je n’avais pas été disponible ? je la défie du regard, intrépide tout à coup. 

- N’importe qui aurait pu me prêter quelque chose d’inutile.  

Ça, c’est bas. 

- Dois-je comprendre que je suis utile ou bien inutile ?  

Je hausse un sourcil, et elle éclate de rire avant de me donner un coup sur le bras. 

- Utile ! Et arrêtes de me demander comment tu dois te sentir. C’est bizarre.  

 
5 Not a clue = Aucune idée 



De mauvais souvenirs sont ramenés à la surface par cette remarque. Enfin non, pas des mauvais, des bons, 
mais pas les bons. Je me fais comprendre ou pas du tout ? 

- Ha. JE suis bizarre.  

Ce n’est pas terrible, comme réplique, mais ça m’évite de la fixer comme si je la voyais pour la première 
fois, ce qui aurait définitivement été gênant. 

Mais Zarah choisit pour je ne sais quelle raison absurde de ne rien répondre, elle. Je ne pense pas qu’elle le 
fasse exprès pour me rendre dingue, mais je pourrais. Je n’en suis en fait pas très loin. Cela dit, après 
quelques secondes de réflexion, je réalise qu’elle doit tout simplement être en train de faire comme moi. Elle 
teste notre nouvelle relation, si complexe, pour établir ce qu’elle a de commun à l’ancienne, et ce qui doit 
être dorénavant évité. Elle fait cependant preuve d’une certaine audace en tentant le coup du silence 
éloquent. Elle sait très bien comment ce genre de séquence s’est invariablement terminé par le passé. Ai-je 
besoin de vous faire un dessin ? En tous cas, elle m’accorde cette espèce de regard noir qu’elle n’a jamais su 
maîtriser, sûrement parce qu’elle ne l’a jamais utilisé que de manière ironique. En un sens, c’est plutôt moi 
qui suis mis à rude épreuve en le cas présent, puisque ce n’est jamais elle qui s’est jeté sur moi après un 
blanc lourd de sens entre nous. Dois-je réellement tout prendre sur moi ? N’ayant pas trop le choix, je 
m’efforce de réagir de la manière la plus détachée possible, de me comporter en strict ami. 

- Ne devrais-tu pas paniquer ?  

Okay, c’est un rien hostile, mais elle l’aura cherché. Je n’ai pas mieux en moi, là, tout de suite. 

- Pourquoi ?!  

Elle est un peu prise à revers, je ne peux pas lui en vouloir. 

- Eh bien, tu sais… c’est ton mariage !  

Ma mimique qui se veut emballée est assez pitoyable. Seules les filles doivent savoir exprimer 
l’enthousiasme approprié à ce genre d’occasion. 

- Exactement. Je ne vais pas à l’abattoir ou passer un examen. Je vais me marier ! Je suis heureuse.  

J’ai l’impression que c’est la première fois qu’elle se défend sérieusement depuis ce matin. Il était temps. 

- Toutes les mariées le sont, mais elles sont quand même anxieuses, j’insiste, malicieux. 

- Tu es allé à beaucoup de mariages ?  

Non, aucun, et elle le sait. Mais il en faut plus pour que je me démonte. 

- Ma MÈRE était stressée pour chacun de ses mariages.  

Zarah a toujours eu une admiration sans borne pour ma mère. Elle incarne selon elle (et selon moi aussi, 
même si je l’avoue plus difficilement à voix haute) l’élégance, la grâce, la classe, et tout autre concept 
typiquement féminin, le tout à la perfection. C’est un modèle absolu, en somme. 

- Tu n’y étais pas.  

Ça y est, je sens le doute tant attendu dans sa voix. Après tout, elle sait que je n’avancerais pas un argument 
de ce genre si je n’avais pas la défense parfaite pour le soutenir. 

- Hannibal est un terrible menteur.  

Je souris, fier de ma simili-victoire. 



- Hannibal ? C’est le grand blond que tu as présenté comme ton parrain ? J’avoue ne pas avoir bien 
compris ce passage.  

Voilà qu’on détourne le sujet. Classique. 

- Techniquement, c’est le Tuteur de mes parents. Mais comme ils l’ont aussi désigné comme mon 
parrain, j’ai trouvé plus simple de l’introduire comme ça. Son statut est assez flou, en fait.  

Zarah pondère mes mots un instant, comme si elle les mettait en relation avec autre chose dans sa tête. 

- Ton ascendance est tellement épique…  

La fascination dans sa voix ne peut pas être feinte. Je secoue la tête.  

- Il paraît.  

Je hausse les épaules et détourne le regard, mais la Princesse s’approche soudain et passe son bras sous le 
mien. 

- Peu importe, je crois bien qu’il est temps.  

Je baisse les yeux vers elle, lui rendant son sourire juste parce que je ne peux pas m’en empêcher. 

- Qu’est-ce qui te fait dire ça ?  

La question est honnête. Il y avait tout un spectacle pour annoncer qu’elle était de retour vers moi, mais il 
n’y aurait rien pour dire que c’est le moment de l’amener à l’autel ? 

- Les oiseaux.  

Elle dit ça comme si ça tombait sous le sens. Puis, devant mes sourcils froncés, elle hausse les siens de 
manière encourageante. Je lève alors les yeux et remarque la multitude de volatiles présents, se rapprochant 
de mésanges sans réellement en être. De toute façon, mes connaissances en ornithologie sont limitées. 

- Déjà vu.  

Hitchcock ne risque plus de m’effrayer, depuis que j’ai eu droit à Vik et ses colombes en représentation très 
privée. 

- J’arriverai à t’impressionner, tu verras.  

Elle a plus l’air de se défier elle-même que moi. 

- Tu dis ça comme si tu n’y étais jamais parvenue… je l’assure, sans même mentir.  

Il me semble qu’elle rougit. 

- C’est par là.  

Elle indique la direction à prendre du menton, en profitant pour détacher son regard du mien. 

- Je suis censé guider, je proteste, même si j’en serais incapable, n’ayant pas la moindre idée d’où à lieu la 
cérémonie. 

- Dès qu’on aura l’autel en visuel.  

Elle s’exprime comme une militaire. Je me retiens de rire. 



La future Reine m’entraîne à travers la forêt d’un pas lent et assuré. Autant que le pas d’une jeune femme en 
robe de mariée peut l’être. En tous cas, elle n’hésite à aucun moment, et je suis rapidement perdu, à force de 
faire des tours et des détours autour d’arbres qui me semblent tous identiques. Au moins, malgré l’épais 
couvert de feuillage, la lumière du jour nous parvient encore, sous la forme de ces mêmes rayons si 
particuliers que j’ai remarqués dans la clairière à l’aube. La féérie ne s’arrête-t-elle donc jamais, dans ce 
pays ? D’ailleurs, au moment où je commence à me dire qu’on va finir par être en retard, les oiseaux se 
rappellent à mon bon souvenir en pépiant brièvement, se voulant probablement rassurants. Ils nous ont suivi, 
évidemment. Aussi charmant et guilleret soit-il, cet endroit finirait par me donner la chair de poule, à long 
terme. Je m’abstiens cependant de tout commentaire et profite naïvement du paysage, ne voulant pas 
perturber Zarah, qui se concentre sur le chemin à suivre et aussi, je viens de le remarquer, cueille 
consciencieusement des fleurs sur son passage, pour confectionner son bouquet. Cela explique son mutisme, 
mais je me demande surtout comment j’ai pu ne pas noter l’absence du bouquet avant. N’empêche que, 
bouquet ou pas, je trouve que c’est une idée saugrenue d’accueillir les invités aussi loin du lieu de la 
célébration. Ou bien c’est mon évaluation des distances qui a des ratés… 

Et puis, sans que je ne l’aie vue arriver, vient la lisière du bois. Zarah y fait halte, survolant le panorama qui 
s’offre à nous d’un regard empli d’affection. Si j’avais encore un doute sur son appartenance à ce monde, il 
serait annihilé sur-le-champ. Il n’y a que chez soi qu’on peut contempler de cette façon. Pour ma part, je 
découvre la vue et, comme beaucoup trop de choses à mon goût aujourd’hui, elle me laisse sans voix. Le 
bosquet se trouve en réalité sur une plage. Plage qui s’étend à perte de vue devant nous, couverte d’un sable 
plus fin que fin et d’un jaune si pâle qu’il en est à la limite de l’aveuglant, sous ce ciel sans nuage, paré d’un 
croissant de Lune aux dimensions irréalistes. Je tourne la tête à droite pour y trouver, sans surprise, un océan 
infini de vagues d’un bleu profond. À gauche, en revanche, je retrouve la végétation, qui apparaît d’abord 
sous la forme de touffes d’herbes disparates puis se mue petit à petit en une pelouse luxuriante. Pelouse sur 
laquelle trône une allée de fleurs et de plumes déposées là sans hasard. De part et d’autre de l’allée, des 
rangées de chaises blanches, où sont installés une multitude de gens, et au bout de l’allée, le fameux autel, 
où attendent deux hommes. L’un doit faire office de prêtre et l’autre ne peut être qu’Enzo, que je reconnais 
de toute façon grâce à ses yeux émeraudes si particuliers et surtout associés à jamais dans mon esprit à une 
évènement que je ne suis pas prêt d’oublier. Le Prince n’a pas le visage que je lui aurais attribué, mais 
croyez-moi, c’est mieux ainsi. 

Les yeux de Zarah se sont posés comme les miens sur son futur époux, et elle prend une grande inspiration, 
aplanissant machinalement sa robe pourtant exempte du moindre pli. Elle me passe ensuite implicitement la 
main en ce qui concerne le guidage en resserrant son étreinte sur mon bras. Le temps des remarques sur la 
beauté des lieux étant passé sans avoir été exploité, je prends à mon tour une inspiration, quoique plus 
discrète et, après avoir vérifié que Zarah n’a pas l’intention de dire quoi que ce soit puisqu’elle n’a 
visiblement pas la moindre envie de détacher son regard de son fiancé, fais le premier pas hors du bois. À 
peine mon pied a-t-il touché le sable que tous les invités se lèvent simultanément. Sauf un, à la traîne, qui ne 
peut être autre que Dwight. Mais peut-être ai-je l’impression qu’il est le seul parce qu’il dépasse de la 
foule… Contenant mon expression faciale à la perfection, je risque un coup d’œil à la jeune femme à mon 
bras. Elle n’a, bien entendu et heureusement, rien remarqué. J’essaye ensuite de focaliser mon attention sur 
autre chose que l’orchestre qui, de chaque côté de l’autel, me donne le rythme sur lequel je dois me déplacer. 
Ou bien le visage rayonnant du Prince droit devant moi. Ou encore tous ces inconnus qui m’entourent. 
Certes, tout le monde n’a d’yeux que pour la superbe mariée, mais là n’est pas la question. La scène a un 
étonnant goût de déjà-vu, mais inversé. Je sais très bien pourquoi. Il a longtemps été gravé dans ma tête que 
ce serait son père qui conduirait Zarah à l’autel, et moi qui l’y attendrais. Je me concentre donc intensément 
sur l’arrière-plan du paysage, à savoir le Palais, qui brille de milles feux au loin, avec toutes ses tourelles 
arachnéennes. 

L’allée, sûrement interminable de par le fait qu’on l’a parcourue au ralenti, s’achève enfin. Alors que la 
musique s’atténue commodément, j’amène Zarah au bord de la dalle de pierre claire sur laquelle a été 
construit l’autel, prenant garde de ne surtout pas y poser le pied moi-même, et dépose avec solennité sa main 
dans celle d’Enzo, qui l’aide ensuite de manière fort courtoise à, elle, monter la marche qui les séparent et le 
rejoindre. Personne ne prête attention à moi, à aucun moment. Je recule, me plaçant en retrait, debout, à 
quelques pas de l’autel, poignets croisés devant moi. Je n’ai plus le Palais en visuel et cacher ma déroute, 
aussi irrationnelle soit-elle, devient plus ardu, bien que ce ne soit rien que je ne puisse surmonter. Ce qui me 



fait d’ailleurs penser à Perry. Et aux autres. Et il me suffit de penser à eux pour savoir très exactement où ils 
se trouvent dans l’assistance. Même si je les avais déjà repérés grâce à la maladresse de Dwight… 
Apparemment, tout est toujours sous contrôle. Il va me falloir trouver autre chose pour m’occuper l’esprit. 
Je serre les dents. 

- Mes chers amis, vous pouvez vous asseoir.  

Le maître de cérémonie, qui a levé les mains au début de sa phrase, les abaisse en même temps que tous 
ceux qui ont un siège le retrouvent.  

- Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour célébrer une Union.  

On entend la majuscule. Je commence à m’interroger sur la nature de la religion de ce monde de rêveurs 
éveillés.  

- Avant toute chose, si quelqu’un est opposé à cette cérémonie, qu’il s’exprime sur-le-champ.  

D’ordinaire on donne le choix de se taire, là on ordonne de parler. Intéressant. 

Pendant une fraction de seconde, je jurerais qu’Enzo et Zarah se sont tournés vers moi. Autant dire qu’ils 
l’ont fait, mon sixième sens me faisant rarement faux bond. C’est insultant. Aussi importante Zarah a été et 
est encore pour moi, quoique de façon différente, je ne compte pas interrompre son mariage. Au contraire, 
son bonheur me fait plaisir, aussi douloureux puisse-t-il être d’autre part. Je déglutis, blessé qu’on ait pu 
penser ça de moi. Si toute cette histoire m’est si difficile, ce n’est pas parce que je voudrais qu’elle me 
revienne, mais parce que je ne suis pas encore habitué à ce qu’elle soit partie. Je suis nostalgique mais pas 
jaloux. Je pensais que c’était évident. Une fois de plus aujourd’hui, je contiens mon expression faciale. Ce 
self control que j’ai peut réellement être utile. Personne ne s’étant manifesté, le chef de cérémonie poursuit, 
posant une main sur l’épaule du marié. 

- Enzo, reconnais-tu Zarah comme ta bien-aimée ?  

Le Prince acquiesce lentement du chef. 

- Oui.  

Le chef de cérémonie se tourne alors vers Zarah, posant son autre main sur son bras. 

- Zarah, identifie-tu Enzo comme ton âme sœur ?  

La Princesse hoche elle aussi lentement la tête. 

- Oui.  

Les deux mariés se sourient un instant avant de retrouver leur sérieux. 

- Prince Enzo, héritier du Trône, porteur de la Dague de Nickel, prêtes-tu le serment, sur ton honneur 
et ton sang, de prendre Zarah Faith Kriegler ici présente pour légitime épouse, de l’aimer et de la 
respecter, et ce jusqu’à ce que des forces supérieures en décident autrement ?  

Ce n’est pas exactement l’énoncé classique des choses, me semble-t-il. Cela dit, dans un monde de dérivés, 
ça a tout un sens. 

- J’en fais le Serment.  

Enzo place sa main droite sur son cœur et sa main gauche sur la garde de ladite dague, qu’il porte à la 
ceinture. 



- Zarah Faith Kriegler, enfant des deux mondes, élue des Hommes-Serpents, fais-tu la promesse, sur 
ta dignité et ta force existentielle, de prendre le Prince Enzo ici présent pour légitime époux, de 
l’aimer et de le respecter, et ce jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par des forces supérieures ? 

On observe une étonnante égalité dans les vœux. Aucune idée de servitude ou quoi que ce soit de ce type. 
C’est rafraîchissant. 

- J’en fais la Promesse.  

Zarah pose, elle, ses deux mains sur son cœur. Le maître de cérémonie lâche un soupir tranquille, 
visiblement satisfait, puis prend les mains des deux promis là où ils les ont laissées pour les joindre 
symboliquement. 

- En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’Ordre des Choses, je vous déclare unis par les liens 
sacrés du mariage.  

Il lâche leurs mains, désormais comme par magie parées d’alliances, et un grand sourire vient faire voler en 
éclat son expression jusqu’ici plutôt sérieuse.  

- Vous pouvez vous embrasser !  

Il éclate d’un rire profond et bienveillant. 

Zarah et Enzo se jettent l’un sur l’autre. Je n’ai pas spécialement envie de voir ça, mais ne me détourne pas 
pour autant. (Déjà qu’on se fait des idées sur moi, je ne voudrais pas aggraver mon cas.) Le Prince tient la 
Princesse par les hanches, comme si elle était faite de porcelaine. Elle, bien qu’elle ne lâche pas son bouquet, 
s’accroche à son cou comme si sa vie en dépendait, passant les doigts de sa main libre dans ses cheveux. Et 
ils s’embrassent, tout simplement. Ce n’est ni trop chaste ni trop langoureux. C’est juste un baiser parfait. 
Bientôt, Enzo fait tournoyer Zarah, qui éclate de rire à son oreille, le serrant encore plus fort contre elle. Je 
me doutais bien qu’il y avait une bonne raison pour que tout le monde pleure aux mariages, mais finalement 
j’aurais préféré ignorer laquelle. Ou alors la découvrir à un autre mariage. Puis Zarah retrouve enfin le sol, et 
le couple essaye de se tenir tranquille, histoire de laisser le maître de cérémonie clore la cérémonie comme il 
se doit. Le vieil homme (et je dis ça plus à cause de l’âge de son aura qu’à cause de sa chevelure blanche), 
amusé par la fougue de la jeunesse, ne tient pas rigueur aux mariés de leur comportement. Sans cesser de 
sourire, il étend les bras, désignant les nouveaux époux à l’assemblée. 

- Mesdames et Messieurs : le Roi et la Reine !  

Damned, je m’habitude à peine à ce qu’elle soit Princesse et je vais déjà devoir la considérer comme une 
Reine. 

Des applaudissements s’élèvent de la foule, en même temps que pétales, grains de riz, et confettis 
commencent à pleuvoir sur l’autel et ses alentours, sortis de nulle part. Les invités se lèvent les uns après les 
autres, certains criant leurs félicitations au jeune couple, qui se contente de sourire à s’en faire mal à la 
mâchoire. Je me joins mécaniquement aux applaudissements, et finis même par réussir à sourire sans me 
forcer, si bien qu’au moment où Zarah se remémore ma présence, elle me découvre en train de sincèrement 
la féliciter du regard, ce qui a pour effet d’agrandir encore son sourire, si c’est possible. Je secoue la tête 
lorsqu’elle retourne à ses sujets (puisque c’est ce que tous les habitants d’ici sont désormais) qui l’acclament, 
et me rapproche discrètement, par une allée extérieure, des quelques personnes qui me sont connues parmi 
toute cette populace. Tous applaudissent, H et Dwight comme des forcenés, June et Perry plus modérément, 
et Vik et LeX comme si c’était une tâche ingrate. 

- Je hais les mariages, laisse tomber la Messagère, sans vergogne.  

Heureusement que personne ne peut l’entendre. 

- Moi pareil, renchérit la Botaniste. 



- Pourquoi ? demande Dwight, me court-circuitant.  

Je pense en fait qu’ils n’ont pas remarqué que je les avais rejoints. 

- Je croyais que tu voulais échanger les enterrements contre des mariages ?  

June se retourne (puisqu’elle et Perry étaient placés ensemble à une rangée plus en avant des autres) avec un 
air suspicieux sur le visage. 

- Je suis allée à un nombre incalculable de mariages entre temps. J’ai changé d’avis.  

De nouveau, cette étrange expression de Cassandre se dépeint sur le visage de la Panthère. Bizarrement, je 
ne pense pas que ça ait un rapport avec ses propos, même si j’ignore exactement pourquoi j’ai cette 
impression. 

- Mais pourquoi ? redemande Dwight un peu plus fort, puisqu’il s’est fait royalement ignorer.  

LeX soupire sèchement, même si, à nouveau, je ne pense pas que ce soit Dwight ou sa question qui la 
mettent dans cet état. Je plisse les yeux mais n’interviens pas encore. 

- L’Amour c’est la passion, pas un stupide vœu qu’on ne pense même pas quand on l’énonce. 
L’engagement n’a pas besoin d’être démontré. Il est là ou il n’est pas là, ça se sent. Passer toute une 
journée dans un longue robe blanche trop serrée pour fêter son Amour est juste délirant, au sens 
propre du terme. Le mariage, c’est comme la saint Valentin, c’est débile.  

La tirade est débitée à une vitesse hallucinante. Dwight recule la tête, se sentant attaqué. C’est là qu’il me 
voit. 

- Hey ! Vieux ! C’mment t’t’en sors ?  

Comme il était assis au milieu de la rangée il doit pousser tout le monde, June et Perry mis à part, pour 
arriver jusqu’à moi. Et il fait ça avec son adresse habituelle, se récoltant quelques œillades assassines, dont il 
fait fi. 

- Er… Ça va, je dirais.  

Sans TROP me tromper. 

- Pas trop s’coué ?  

- Si c’est le cas, je suis sûre qu’il n’attendait qu’une chose, c’est que tu le lui demande !  

Il faudrait que Viky apprenne à se taire. Mais ça lui semble impossible lorsqu’une occasion de s’en prendre 
verbalement à Dwight se présente. 

- Assez, vous deux !  

Au moins ça m’évite de répondre à la seconde question de mon Tuteur par la positive, ce qui aurait amené 
une discussion que je préfère éviter pour l’instant. 

Botaniste et Jumper se tournent le dos, bras croisés. On pourrait créer une bande dessinée avec ce duo. C’est 
à ce moment-là que les chaises disparaissent, tout simplement, dans une explosion de poussière pailletée. Je 
n’ai pas le temps de m’en étonner que déjà l’autel s’enfonce dans le sol, rapidement recouvert par un parquet 
qui s’étend bientôt sur toute l’aire de pelouse précédemment occupée par les chaises, et même plus, en un 
immense rectangle. Le sol est en train de se transformer sous mes pieds et je ne sens aucune action 
dérivée… ! Des tables de banquet, drapées de blancs, apparaissent bientôt le long des côtés du rectangle de 
parquet, et la scène prend tout son sens ; c’est la fête, suis-je bête. Je me demande un instant ce qui se serait 



passé si quelqu’un avait été toujours assis au moment de la disparition des chaises, mais finis par juger 
l’information non essentielle et me contente d’être bluffé par la qualité de l’organisation de ce mariage. 

 

• 

 

À partir du moment où la musique reprend, les acclamations s’éteignent rapidement. Les invités, les uns 
après les autres, se rassemblent le long des tables de banquet, mais ce n’est pas pour se restaurer. Pas encore. 
D’abord, il doit y avoir la première danse. Enzo, toujours aussi courtois, désigne du geste la piste à Zarah, 
qui accepte bien sûr son invitation. Sa main gauche à lui sur sa taille à elle, sa main droite à elle sur son 
épaule à lui, et leur main libre dans celle de l’autre, les voilà bientôt qui virevoltent en rythme sur le parquet, 
yeux dans les yeux. Comme le veux la coutume, tout autre couple doit attendre l’autorisation du maître de 
cérémonie pour se lancer à son tour dans la danse. Autorisation qui ne tarde pas à arriver, signifiant 
également à ceux qui n’ont ni cavalier ni cavalière qu’ils peuvent se ruer sur le buffet, comme les misérables 
célibataires sans amis qu’ils sont. Je soupire. Je n’ai pas faim. 

Pour la première fois, j’ai une réelle occasion d’observer le Prince ou plutôt le Roi. Jusqu’ici, il a toujours 
été loin ou alors pas du tout le point central de mon attention. Première constatation : Enzo est de toute 
évidence un guerrier. En dehors de la dague mentionnée dans les vœux, qu’il porte à sa ceinture, il y a des 
parties métalliques sur sa veste, au niveau des épaules et des poignets notamment. Après tout, c’est un 
monde de conte de fées, s’il avait une cravate ce serait comme qui dirait anachronique. Deuxième 
constatation à propos d’Enzo : ce n’est pas qu’un stratège. Sa chevelure en bataille lui tombe presque 
jusqu’au bas du cou, et certaines de ses mèches noires son tressées, probablement par souci d’efficacité. Sa 
peau est bronzée à la manière de quelqu’un qui se déplace régulièrement sous un soleil de plomb. Et pour 
finir, en plus de sa carrure des plus honorables, le pommeau de son arme ne laisse pas de doute quand à son 
maniement fréquent. Bref, il lui arrive souvent d’être dans le feu de l’action. Impressionnant. Je vois que 
Zarah est entre de bonnes mains. Le pire, c’est que ce n’est pas à un tel personnage que je m’étais attendu, 
d’après notre précédente rencontre. Du peu que je sais, il s’exprime avec un accent français et a (par 
conséquent ou non, je ne saurais dire) des tournures de phrases plus qu’élaborées. Je l’attendais donc 
littéraire. Et j’aurais perdu si j’avais parié. Ça me montre à quel point ma perception a pu être imprécise, 
puisque si j’avais rencontré Enzo aujourd’hui, même invisible, j’aurais quand même su pour ses aptitudes de 
combattant. Il faut à tout prix que LeX ignore que je trouve un avantage à ce qu’elle m’a fait…  

Je suis soudain distrait par un couple de danseurs qui passe dans mon champ de vision. Et pas n’importe 
lequel. Il était prévisible que Perry invite June à danser, et les voilà qui laissent tout le monde bouche bée 
dans leur sillage. Je suis conforté dans l’idée que je ne suis décidément pas la personne à inviter à son 
mariage, si j’amène un couple pareil avec moi. L’homme masqué et l’infirmière tournoient avec agilité sur la 
piste, si bien qu’ils donnent par moment l’impression de ne pas toucher le sol. Ce qui est peut-être vrai. Sans 
jamais se matérialiser pour de bon, leurs ailes fluctuent entre translucidité et transparence. Inconscients des 
regards curieux qu’ils attirent, les deux Jardiniers enchaînent les pas et les figures avec une fluidité 
stupéfiante. Perry fait tourner June sur elle-même sous son bras, ou bien la penche pour mieux la ramener à 
lui, et en danseuse émérite elle l’accompagne avec grâce dans chacun de ses gestes, même si c’est bien lui 
qui mène. Petit à petit, la piste se vide. D’abord s’écartent les couples qui n’en sont pas, ceux dont la relation 
strictement amicale entre les partenaires empêche qu’ils se mesurent aux autres en matière de danse. Puis 
même les véritables couples se retirent, pas par honte mais par respect. Il ne reste au final que deux duos, les 
deux tandems les plus resplendissants en présence, les deux seuls couples dans lesquels aucun des 
partenaires n’arrive à détacher ses yeux de l’autre, qu’on pourra nommer Enrah et Perrune tant ils sont 
fusionnels. 

- Hum. Ils manquent d’entraînement, c’est dommage.  

Incrédule, je me retourne vers la Messagère, qui observe la scène d’un œil critique. Peut-elle réellement être 
sérieuse ? 



- Même pas cap d’danser, défie soudain Dwight, attirant mon attention aussi bien que celle de LeX et H, 
même si ce n’est à aucun de nous qu’il s’adresse. 

- Qu’est-ce… que tu viens de dire ?  

La Botaniste tourne lentement son visage interloqué vers lui. Il aurait osé provoquer Viky aussi ouvertement ? 
Je serai toujours subjugué par son culot. Et son timing, aussi.  

- J’dis qu’t’étais même pas cap d’danser.  

Le Jumper fait mine de regarder ses baskets, comme si de rien n’était. 

- C’est TELLEMENT faux.  

Vik se remet lentement du choc, ses yeux commençant à lancer des éclairs. Métaphoriquement, pour une 
fois. 

- B’alors prouve-le.  

Un petit sourire aux lèvres, Dwight pose finalement ses yeux sur son interlocutrice. 

- Je n’ai rien à prouver à personne.  

La brunette se détourne vivement et croise les bras. Il l’a vraiment piquée au vif. D’un côté, même si j’étais 
le meilleur danseur du monde, me mesurer à ceux qui sont présentement sur la piste, je pense que je 
n’oserais pas. Ciel, que j’adore Dwight. Vik saute sur toutes les occasions de le charrier, mais lui attend le 
moment propice et frappe fort. Quel talent.  

- Donc j’considère qu’t’sais pas danser.  

Comme si le sujet était clos, il fait semblant d’admirer le Palais au loin. C’est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. La Botaniste se place devant lui et lui tend la main, l’autre sur sa hanche. 

- Okay ! C’est bon ! Je vais danser !  

Dwight sourit, victorieux, et prend sa main. Si je sais qu’il n’a pratiquement jamais honte de rien et que 
s’inviter sur une piste de danse désertée (non sans raison) ne lui fait ni chaud ni froid, je me demande quand 
même s’il s’imagine surpasser Viky sur ce terrain. On va bien voir… ! 

Un peu brusques dans leurs mouvements, le Jumper et la Botaniste s’adaptent d’abord assez mal à la 
musique classique. Cependant, ils sont chanceux, et le morceau tire à sa fin très peu de temps après leur 
entrée en piste. L’orchestre passe alors à un registre plus rythmé qui, en plus de leur convenir beaucoup plus, 
ne décontenance par pour autant les autres couples dansant, qui modifient leur cadence sans la moindre 
saccade. Dwighty cesse de galérer avec le pas de base de la valse, et Viky ne se sent plus obligée de lui tenir 
la main ; c’est le moment de passer aux choses sérieuses. Moi qui prenais la quasi-violence de leurs gestes 
pour une conséquence du répertoire musical mal adapté, je me rends compte qu’en fait ça la refreinait. Toute 
cette brusquerie est apparemment intentionnelle et voulue. Sceptique, je croise les bras, me sentant zoologue 
pour la seconde fois de la journée. La gymnastique pratiquée amène sans arrêt Dwighty à poser ses mains ici 
ou là sur Viky, pour la rattraper et sans quoi elle se retrouverait irrévocablement par terre. Par ‘ici ou là’ je 
n’entends rien de choquant, évidemment, mais pourtant mon pauvre Tuteur se fait repousser, quoi qu’il fasse. 
Et étonnamment, ça semble l’amuser grandement. C’est sûrement de voir Vik aussi furieuse. La petite 
brunette est totalement enflammée. (Métaphoriquement, encore une fois.) Le fait qu’elle empêche Dwight 
d’avoir prise sur elle pousse celui-ci à enchaîner figure sur figure, et c’est une bonne chose qu’elle n’ait pas 
strictement besoin de respirer, parce que n’importe qui à sa place serait littéralement à bout de souffle. En 
prenant un peu de recul, on dirait plus que ces deux-là sont en train de se battre qu’autre chose. 

- Tu crois que c’est prudent ? j’interroge LeX, un brin inquiet. 



- Absolument pas.  

La Panthère sourit de toute ses dents, une version souriante de Cassandre. Il va falloir que je la questionne à 
propos de cette expression qui semble persister. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? je risque. 

- Rien du tout, quelle question… répond H à la place de la jolie blonde, qui hoche de toute façon la tête 
pour marquer son assentiment.  

Je ne les comprends pas. 

Le ballet se poursuit encore un bon moment, sur quelques chansons, avant de se conclure sur un accord de 
guitare bien placé. Les trois duos se figent quelques secondes, confirmant leur harmonie à la musique, puis 
le tableau reprend vie. June éclate de rire et passe une nouvelle fois sa main sur la joue de Perry, Zarah et 
Enzo s’embrassent, … et Viky repousse violemment Dwight en arrière. La Botaniste s’éloigne ensuite en 
tempêtant intérieurement et le Jumper la suit plus lentement en passant sa main dans ses cheveux. Je dois 
bien admettre qu’il peut être fier sur ce coup, c’était magistralement joué. Ils nous rejoignent, au même titre 
que June et Perry, sans un mot sur ce qui vient de se passer. Mais Dwighty ne peut pas s’empêcher de 
hausser les sourcils dans ma direction, ce qui me met à rude épreuve de ne pas me bidonner. Zarah et Enzo, 
qui reviennent se placer là où l’autel se tenait initialement, me fournissent de quoi me contenir. 

Le Roi est face à l’assemblée et la Reine est face à lui. Je ne comprends ce qui va se passer qu’au moment 
où les jeunes filles accourent pour former un groupe au centre de la piste de danse. Le lancer du bouquet ! 
Comme la coutume veut que toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées soient présentes, Zarah attend 
patiemment que tout le monde se mette en place. Avec un regard qui en dit long, June lâche à regret la main 
de Perry et va prendre place aux milieux des plus impatientes. Mais Zarah n’a toujours pas l’intention de 
lancer. LeX grogne, mais finit par rejoindre June qui l’appelle du regard. Il ne reste plus que Vik, qui attend 
un grand coup de coude d’Hannibal pour se décider. Elle rejoint June et LeX non sans accorder un regard 
noir à l’ange mécanique. Cependant, toutes celles qui doivent être là le sont, alors Zarah balance enfin son 
bouquet par-dessus sa tête, se retournant aussitôt pour voir qui l’attrapera. La composition florale 
tourbillonne plusieurs secondes dans les airs, selon un arc de cercle parfait, et termine dans les bras d’une 
jolie rousse aux cheveux courts, que ses amies s’empressent de féliciter. On note que ni Botaniste, ni 
Jardinière, ni Messagère n’ont essayé d’intercepter le projectile… 

Enzo fait un pas en avant pour se retrouver à la hauteur de Zarah, et vient glisser sa main dans la sienne. La 
nouvelle Reine lève les yeux vers lui et une communication par mimiques s’engage, réjouies pour lui et 
intriguées pour elle. Après maintes furtives grimaces échangées, Zarah finit par lui donner un coup sur 
l’épaule, mais accepte ce qu’il lui propose dans un éclat de rire. Les mariés s’écartent alors pour laisser 
apparaître une nouvelle table. Sauf que sur celle-ci trône une pièce-montée gigantesque. Désormais derrière 
Zarah et l’enserrant de ses bras, Enzo murmure quelque chose à son oreille. Elle lui répond en se 
pelotonnant contre lui. Le gâteau était donc une surprise. Comme c’est mignon. J’oubliais combien il est 
facile de surprendre Zarah. Le marié pousse maintenant la mariée comme une enfant en direction de la 
pâtisserie géante et du couteau à dessert reposant à son pied sur la table. Nouvel échange de mimiques. Moi 
aussi, à la place de Zarah je me demanderais comment couper cette monstruosité sucrée. Le Roi prend donc 
l’initiative, montrant l’exemple, et découpe une fine part avec une précision de samouraï. Ce type est un 
artiste. Prenant son courage à deux mains, Zarah l’imite du mieux qu’elle peut. Puis vient le moment de faire 
avaler sa part à l’autre. Je crois qu’il n’y a pas une personne dans l’assemblée qui réussit à ne pas rire. 
Principaux intéressés compris. 

Bientôt, tout le monde est servi, même s’il reste encore une bonne majorité du gâteau. Les trompettistes ont 
été mis à contribution pour la distribution. Combien peut-il bien y avoir d’invités en tout ? Le royaume 
entier n’est pas là, c’est certain, mais la liste doit tout de même être longue. Enzo et Zarah se baladent 
justement parmi les convives, saluant les lointains ministres, les hauts dignitaires, leurs amis à tous les deux, 
et les membres de la famille d’Enzo. En compagnie de Dwight, LeX, et Hannibal, j’ai reculé vers le fond de 
la ‘salle’. Je voulais simplement aller poser mon assiette à l’endroit prévu à cet effet, n’ayant pas faim, mais 



H m’a rattrapé pour me faire le numéro d’yeux de labrador le plus étrange de tous les temps, jusqu’à ce que 
je comprenne qu’il voulait simplement que je lui laisse ma part. Il lui suffisait de le dire, mais qui sait ce qui 
peut bien se passer dans sa tête… Pour Dwight, il fallait impérativement qu’il échappe aux regards 
meurtriers de Viky, et pour LeX, elle voulait juste s’éloigner du centre de la foule, une crise d’agoraphobie 
n’étant jamais très jolie à voir chez quelqu’un d’aussi ‘doué’ qu’elle. Toujours est-il que Vik, June, et Perry 
sont tous seuls plusieurs mètres devant nous, et sont par conséquent réceptionnés par les heureux mariés 
avant nous. C’est le changement dans l’aura d’Enzo qui me fait tendre l’oreille. Qu’est-ce qui se passe ? 
Voilà que le public s’écarte, maintenant. 

- Toi ?! Ici ? Mais tu es responsable de la Chute de mon peuple… Tu es celle qui nous a enlevé notre 
Princesse lorsque nous avions le plus besoin d’elle !  

Pourquoi n’ai-je pas vu ça venir ? Je joue un peu des coudes pour m'approcher et distinguer quelque chose. 

- Er… Correct. Mais du coup, elle est venue de façon permanente !  

Son sourire ne réussira pas à sauver Vik cette fois-ci. 

- Et toi ! C’est toi qui m’as attaqué lors de mon séjour sur Terre !  

Le monarque désigne à présent Perry, qui reste interdit à l’accusation. À l'instar du couple royal et de la 
Botaniste, le cercle formé par les autres invités l’englobe lui aussi, ainsi que June à son bras.  

- Tout le monde sait que les dérivés de l’Entre-Deux ne sont pas en sécurité sur Terre.  

Le Jardinier Suspendu se retourne pour lancer à H un regard qui signifie clairement ‘Tu n’aides pas’. La 
puissance de ses yeux sombres fend littéralement la foule, qui s’ouvre jusqu’au destinataire de l’œillade, et 
par la même LeX, Dwighty, et moi. 

- Vous avez tous deux insulté le trône ! Vous devriez être punis pour vos infamies !  

Zarah, muette au bras de son nouveau mari, me jette un regard affolé, que je lui renvoie comme un miroir. 

- Pas tant que je suis debout.  

June vient se placer devant Perry, soudain menaçante. 

- Et définitivement pas tant que j’aurais mon mot à dire.  

LeX disparaît d’à mes côtés et est sur place en un flash, entre l’infirmière et Viky, bras croisés, moins 
menaçante que le brune aux yeux bleus mais bien plus effrayante. 

- Ils ne vont quand même pas se battre… ? je demande à Hannibal dans un souffle. 

- Défie-toi. Ce n’est pas parce que nous sommes à un mariage qu’ils vont se gêner.  

Et il dit ça comme s’il parlait du beau temps. 

- Comment peut-on raisonner de cette façon ? je m’indigne. 

- L’mariés sont t’jours f'vorisés. C’comme les femmes enceintes. C’pas s’juste qu’ça…  

Ce n’est pas un rêve, c’est un cauchemar ! 

- Mais à quel point êtes-vous tous cinglés ?  

La question s’adresse surtout à Dwight, puisque je ne préfère pas savoir en ce qui concerne les autres. 



- Pour te donner un ordre de grandeur, c’est moi le pire. Il y a de la fraise, dans ce gâteau, d’après toi ?  

Je me demande si l’ange ne le fait pas exprès, mais rien n’est moins sûr. Comment peut-il manger dans un 
moment pareil ? 

Et c’est là que, sans prévenir, le bataille éclate. Avec un geste protecteur repoussant Zarah en arrière, Enzo 
tire sa Dague de son fourreau de l’autre main. Première erreur. LeX sort les crocs, et les ailes de tous ceux 
qui en ont se matérialisent sur-le-champ, provoquant un nouveau pas en arrière de la part de la foule. 
Hannibal ne semble même pas s’être rendu compte de la présence des siennes et se désintéresse carrément 
de la scène. Après tout, il n’y a que de moi qu’il doive se soucier et je suis à côté de lui, à plusieurs mètres 
du danger. Alors que la Messagère adopte une posture défensive pour tous ceux de notre groupe se trouvant 
près d’elle, Perry essaye d’empêcher June de faire une bêtise. La Jardinière fixe le Roi de son intense regard 
bleu ; on ne menace pas ce à quoi elle tient le plus. Le problème est que Perry est pratiquement impuissant, 
puisque le contrôle de ses capacités ne lui est pas revenu depuis le moment où il a posé les yeux sur June ce 
matin, et par conséquent je le bride toujours. Et je ne me fais pas suffisamment confiance pour le libérer ne 
serait-ce qu’un peu. Heureusement, il ne semble rien attendre de ma part. Il se sert uniquement de sa 
rhétorique pour convaincre June de reculer, lui parlant tout bas. C’est courageux de sa part, une fois de plus. 

En combattant aguerri, Enzo ne tentera jamais d’attaquer une femme en colère et un homme qui n’essaye 
même pas de se défendre, l’une étant un adversaire trop dangereux et l’autre une cible trop facile pour être 
honorable. Son attention vire donc sur Viky, de l’autre côté de LeX. La Botaniste est elle aussi passée en 
mode défensif. La brune et la blonde sont à un pas l’une de l’autre. Tout se passe ensuite très vite. Enzo 
engage Viky. LeX bondit sur lui. Zarah s’interpose, poussant la Messagère à virer de bord au dernier instant. 
La Dague du Roi fond sur Vik, qui a commis une erreur bête dans ses déplacements. C'est alors que, dans un 
bruit d'explosion étouffée, Dwight se matérialise entre l’arme et la Botaniste. Instantanément, mes réflexes 
se manifestent. Je lève les bras et la lame s’envole de la main de son possesseur pour se retrouver dans la 
mienne, tandis que les participants de la mêlée se retrouvent propulsés dans les airs pour atterrir (plus ou 
moins doucement) à un mètre de distance les uns des autres. Ce dernier fait tient autant de mon magnétisme 
que de l’onde de choc du jump de Dwight. Qu’est-ce qui lui a pris de faire ça ? Essoufflé, je tombe à genoux, 
main gauche toujours tendue devant moi, l’autre au sol, serrée sur la Dague de Nickel royale. Je viens de 
déplacer six personnes, et c’est assez classe, quand on y pense. 

- Merci, Josh, me lance LeX.  

Je la dévisage. 

- Er… De rien !  

Je lève ma main libre au ciel avant qu’elle ne retombe lourdement sur le sol. C’est tout ce qu’elle trouve à 
dire après ÇA ? 

- Votre Majesté, si vous pouviez vous calmer, je vous prie, enchaîne la Messagère à l’intention d’Enzo, 
qui se relève déjà, fulminant. 

- Vous m’empêcheriez de faire régner la justice sur mon propre Royaume ?  

Petit à petit, tous ceux qui étaient au sol se relèvent. 

- Sans moi, ton Royaume ne serait que cendre et poussière. Ne me pousse pas à regretter mes actes, 
crache la Panthère entre ses crocs.  

On dirait que le monarque a reçu un coup. Zarah, derrière lui, baisse la tête. 

- Vous représentez l’équilibre. Comment pouvez-vous nous menacer de la sorte ?  

J’avoue ne pas comprendre non plus. 



- N’apprend-t-on plus l’Histoire au jeune dauphin ?  

La jolie blonde défie le souverain du regard. On me cache des choses, cette fois j’en suis sûr. 

- Combien de temps cette rancune perdurera-t-elle ?  

Un feulement accueille sa supplique. Quelque chose me dit qu'il n'aurait pas dû dire ça. 

La scène reste étrangement figée pendant un moment. C'est comme si tout le monde retenait sa respiration. 
Deux puissances s'affrontent dans un combat inégal. LeX n'est plus LeX, elle n'est plus Messagère, elle n'est 
même plus Panthère. Elle est autre chose, quelque chose qu'elle ne peut être que face au dirigeant de ce 
monde. Elle est Cassandre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre cet endroit et LeX, mais ça a dû être terrible 
pour que la simple évocation des évènements fasse trembler chacune des auras des habitants comme elles 
frissonnent maintenant. On dirait que la terreur qu'ils éprouvent est ancrée en eux, inévitable, comme s'ils 
avaient été génétiquement programmés pour la ressentir. Comme d'habitude, je suis le seul à voir les choses 
sous cet aspect, mais pour une fois ce n'est pas un avantage. Ça fait froid dans le dos. Une population toute 
entière traumatisée au plus profond de son essence par une seule et unique personne. C'est abominable. Enzo 
n'a pas le choix, il n'a pas le droit. LeX lit la capitulation dans ses yeux et l'atmosphère se détend 
brusquement. C'était quoi, ça ? Une seule chose est certaine, ça n'avait aucun lien avec Perry et Vik. Mais 
LeX reprend pourtant sur ce sujet, presque comme si rien ne c'était passé. 

- Tu devrais éviter de vouloir punir les infamies qui ont conduit à ton mariage…  

La Panthère, de nouveau elle-même, conclut par un grondement sourd, ses pupilles verticales dans ses iris 
gris. 

- Très bien. Veuillez acceptez mes plus humbles excuses.  

Enzo, mâchoires serrées, s’incline devant Vik et Perry. J'espère bien que ce geste tient plus à la logique de la 
Messagère qu'à sa menace silencieuse l'ayant précédée. En désaccord avec la situation, le Jardinier Suspendu 
secoue la tête. 

- Seulement si vous acceptez les miennes d’abord, Votre Altesse.  

Perry s’incline à son tour, comme il sait si bien le faire. Enzo se redresse, déconcerté. S'il ne s'était pas 
excusé pour les bonnes raisons, peut-être la réaction de Perry va-t-elle le faire changer d'avis.  

- Oh. Et les miennes, aussi… ajoute la Botaniste lorsque Perry s’éclaircit explicitement la gorge.  

Elle se force même à s’incliner elle aussi. Ça manque de naturel, mais ça devrait faire l’affaire. 

Enzo observe tour à tour les deux êtres lui ayant porté atteinte. À son aura brouillée, il essaye de rassembler 
ses pensées pour faire abstraction de LeX et de ce qu'elle représente pour son peuple. Il essaye d'être juste. 
Ce sera un bon Roi, si vous voulez mon avis. Son regard émeraude est d’abord vide, puis ses yeux se posent 
sur moi une fraction de seconde. Le monarque baisse ensuite la tête, puis la tourne vers sa Reine, par-dessus 
son épaule. Les deux mains devant sa bouche, alarmée, le contact visuel n’a besoin de durer que quelques 
secondes pour qu’elle accoure et s’accroche à son bras. Le souverain baisse à nouveau la tête, réfléchissant 
toujours. Lorsque sa main raffermit sa prise sur celle de son épouse, je suis soulagé. Ne dit-on pas que 
derrière chaque grand homme il y a une grande femme ? Relevant le menton, Enzo acquiesce du chef à 
l’intention des coupables, acceptant leurs excuses, et sincèrement s'il vous plaît. Un sourire finit même pas 
se peindre sur son visage, immédiatement reflété au centuple par Zarah. June se jette dans les bras de Perry, 
qui lui murmure des choses qu’eux seuls peuvent entendre. On sait tous pourquoi il a agressé le Prince, à 
l’époque… Vik, elle, hausse les épaules et s’éloigne vers la plage. Elle a la conscience tranquille. Elle n’a 
fait qu’exécuter des ordres venant tout droit de mes parents (détail que je ne compte pas ébruiter, soit dit en 
passant). En revanche, que Dwight soit venu à sa rescousse l’exaspère. D’ailleurs, le Jumper la suit. Je 
fronce les sourcils mais laisse faire. 



- La diplomatie est d’un ennui, se plaint soudain la Messagère à demi-voix, croisant les bras.  

Je ne suis pas de cet avis. Je suis au contraire content que son petit numéro n'ait au final pas influé sur le 
jugement d'Enzo. J'ai comme dans l'idée que c'est précisément ça qui l'embête. 

- Mais d’une efficacité ! la contredit H, qui s’est avancé jusqu’à elle, sur le même ton, mains dans les 
poches.  

Je vois d'ici qu'il fait partie de ceux qui savent le fin mot de l'histoire entre LeX et le monde de Zar’. 

Secouant la tête, je me relève. Quelques invités autour de moi ont un mouvement de recul. Je viens après 
tout de m’approprier l’Arme de leur Souverain par la pensée. Ça doit avoir de quoi impressionner. D'autant 
plus qu'on dirait qu'ils ne se sont pas rendu compte de ce qui vient de passer entre LeX et Enzo, qu'ils ne se 
souviennent même pas de l'effroi qui les a envahis une minute plus tôt. Est-ce possible, avec la manière dont 
leur aura en a été affectée ? Je souris à la ronde, détestant attirer l’attention et encore moins la peur ou 
l’animosité, et m’approche du couple royal toujours enlacé. Ils tournent la tête vers moi à mon arrivée. Avant 
qu’ils ne puissent dire quoi que ce soit, je lève la main gauche pour les en empêcher, et de l’autre tend la 
Dague à son légitime propriétaire. Un bras toujours autour de la taille de Zarah, Enzo récupère son bien d'un 
mouvement lent. Il soupèse l’objet, pensif, avant de le remettre au fourreau. Une bonne chose de faite. 
D’ailleurs, rassurés par ce simple geste, les quelques convives ne s’étant pas encore détournés du couple du 
jour le font. Ayant compris que je ne désirais pas spécialement engager la conversation maintenant, les deux 
monarques me remercient du regard. J’ai déjà vu cette lueur dans ces yeux verts et déglutis. Je leur rends 
quand même leur sourire avec sincérité avant de les laisser. J’aurais bien dit deux mots à Vik, mais il n’y a 
que June et Perry qui soient encore sur les lieux. 

- Vous avez eu de la chance que cette dague ait été en Nickel !  

Pour une fois que c’est moi qui leur évite un désastre, j’en profite. 

- Et pourquoi ça ? demande naïvement Perry, le visage de June toujours dans son cou.  

Mais justement, la Jardinière relève la tête puis la tourne lentement vers moi, avec une expression à laquelle 
je ne m’attendais pas du tout : elle est amusée. 

- Josh, réfléchis deux minutes. Le Tungstène, ça ne s’aimante pas.  

La musique ayant repris comme s’il ne s’était rien passé, la belle brune entraîne de nouveau son homme sur 
la piste. Ma voix se coince dans ma gorge comme je considère les propos de June. Je n’avais pas pensé à ça. 
J’ai plusieurs fois fait bouger les ampoules jusqu’à les faire éclater, et la seule partie métallique à l’intérieur 
d’une ampoule est en tungstène, métal qui ne s’aimante nullement, comme il vient à juste titre d’être 
souligné. 

- Hum, les blocages psychologiques. J’adore.  

En grande discussion avec Hannibal et en chemin vers la pelouse pour laisser la place aux danseurs, la 
Messagère ne fait que passer à côté de moi. J’ignore son commentaire. Seules mes connaissances en 
Physique m’empêchent donc d’attirer le masque de Perry, par exemple ? Je ne retrouve pas ma voix. 

Tout seul au milieu des couples de danseurs qui commencent à repeupler le parquet, je trouve ma révélation 
bien pathétique. Je suppose que je suis véritablement un Science Geek. Mais ce qui me travaille le plus, ce 
n'est pas ma propre stupidité. C'est bien évidemment cette scène bizarre entre LeX et Enzo. Personne n'a rien 
remarqué. Le Roi a eu l'air de s'en souvenir de prime abord, mais lorsque je lui ai rendu son poignard il avait 
déjà tourné la page. Je me console en me disant qu'au moins j'ai une explication pour l'insolite expression de 
la Messagère, même si cette explication soulève d'autres questions. Et il y aussi Dwight qui s'est interposé 
entre Viky et le Roi. Tout le monde a un comportement curieux aujourd'hui. Et comme de par hasard, je ne 
tire rien de leurs auras. Quand je la vois. Esquivant un duo de danseurs à la dernière minute, je décide de 
prudemment m'éloigner du parquet. 



 

• 

 

Au bout de quelques heures passées assis sur un rocher à regarder les autres danser, ma mélancolie m'a 
rattrapé. Ces choses-là sont souvent plus rapides que vous. Surtout quand on a la tête vide. Après dix 
minutes de réflexion, j'ai décidé que je confronterai LeX et Dwight à propos de leurs conduites respectives 
au lieu de me torturer l'esprit pour rien. Peut-être aurais-je mieux fait de me tourmenter, finalement. Mais 
c'est trop tard, de toute façon. Et pour couronner le tout, contenir les débordements de Perry depuis ce matin 
commence à me fatiguer. Cela dit, je viens de comprendre pourquoi June et lui se sont contenté de danser et 
ne se sont embrassés à aucun moment. S'ils avaient fait ça, même moi je n'aurais rien contenu du tout. 
Comme c'est attentionné de leur part. Et voilà que je me sens baby-sitté, maintenant. Je secoue la tête et 
ferme les yeux. 

Tout est tellement plus clair lorsqu'on ne voit rien. On entend avec plus de précision, on apprécie mieux les 
odeurs, et on est même plus sensible au toucher. Et ça ce n'est que pour un être humain de base. Moi, je 
perçois les dérivés à la ronde, tous, sans exception. Je sens toujours ceux qui sont aux alentours, mais 
lorsque je ferme les yeux je ressens aussi ceux qui sont sur Terre ou dans un autre monde de l'Entre-Deux. 
Leurs auras sont ténues, mais avec un peu de concentration, je les distingue très bien. Ceux qui sont en 
mauvaise posture sont plus facilement repérables, à cause de cette envie incontrôlable d'aller leur porter 
secours, mais en général ça passe vite, soit parce que les dérivés correspondants se sortent d'affaire tous 
seuls, soit parce qu'ils sont aidés, probablement par un Magnet. Les Magnets n'ont pas d'aura, mais leur 
présence influe sur celle des dérivés qui les entourent. C'est amusant, je n'avais jamais pris le temps de 
remarqué ce détail. Et nous sommes plus nombreux que je ne l'aurais pensé. Au moment où je me demande 
si l'une de ces aires d'influence magnétique est celle d'un de mes parents, je rouvre les yeux. J'ai déjà assez 
d'énigmes à résoudre aujourd'hui pour me pencher sur celles concernant mes géniteurs. Je préfère encore 
m'apitoyer sur mon sort. 

- Qu’est-ce qui cloche, vieux ?  

Dwight vient d'apparaître à côté de moi, juste au bon moment. Je suis fin prêt à répondre à sa question de 
tout à l'heure, à laquelle je n'ai échappé que grâce à l'acidité de Viky. 

- Clocher. Exactement le mot.  

Levant la tête vers lui, je lui souris, en décalage avec mes propos. 

- T’m’as perdu.  

Le Jumper s'assoit sur le rocher à son tour. 

- C’est pas important. C’est juste que j’aurais dit oui, tu vois. C’est ça qui CLOCHE.  

J'ai, stupidement, envie de rire. 

- J’te suis t’jours pas.  

Patient, il attend que je parvienne à formuler ma pensée correctement. 

- Cette question que l’équivalent de prêtre a posée, et bien j’aurais répondu oui. J’aurais prêté 
serment sur tout ce que je tiens pour sacré. Sans hésitation.  

C'est tellement crétin quand on y pense. 

- Et ?  



Je me tourne vers l'eau.  

- Et plus maintenant. Pas du tout. Pas de doute à avoir. J’ai aimé cette fille avec tout ce que j’avais, et 
ce n’est tout bonnement plus le cas.  

Et je ne suis même pas triste.  

- C’t un problème ? demande Dwight, me rappelant sa présence. 

- J’ai toujours vu Zarah comme LA fille. Toujours. Depuis… la première fois que je l’ai vue, je 
suppose. Et maintenant ce n’est plus comme ça. J’avais une vie bien tracée, et la dernière ligne vient 
d’être gommée.  

La vérité de mes mots me frappe de plein fouet. Aouch. 

- C’t une mauvaise chose ?  

Je regarde Dwight droit dans les yeux. De la part de n'importe qui d'autre, cette question aurait été une façon 
de me psychanalyser, elle en aurait caché une autre. Mais avec lui, tout est de la pure franchise. Je donne 
donc plus de réflexion à sa question que je ne l'aurais fait si une autre personne me l'avait posée. 

- Je ne sais pas. Je n’en ai pas la moindre idée, Dwighty. Je suis un peu perdu, c’est tout ce que je peux 
te dire, je finis par répondre. 

- J’suis là s’t’as b’soin.  

Le Jumper me décoche l'un de ses meilleurs sourires. Je secoue la tête.  

- Je sais. Et tu n’es pas tout seul…  

Je jette un coup d'œil à June et Perry qui dansent, et LeX et Hannibal qui discutent, au loin. Et Vik est là 
aussi, quelque part, je peux le sentir.  

- Et justement, je ne pense pas que j’ai besoin que quelqu’un soit là pour moi. Tu vois ce que je veux 
dire ?  

Je connais déjà la réponse à cette question. 

- Nope…  

- J’étais là pour elle, et elle n’a plus besoin de moi. Je me sens inutile. Et dépendant.  

Je tiens à insister sur ce dernier adjectif, car je me suis plus senti materné aujourd'hui que dans toute mon 
existence. 

- Alors quoi ? T’as b’soin d’t’occuper d’quelqu’un ?  

Drôle de formulation, mais en gros c'est ça. 

- Peut-être. D’une certaine façon.  

Je ne suis pas beaucoup plus inspiré que mon Tuteur. 

- Luther n’pas marché, on dirait.  

Son air dépité me fend le cœur. Je lui lance une imitation de ses propres coups d'épaules pour lui remonter le 
moral.  



- Arrête ! J’adore cette tortue, Dwight. Mais là j’ai besoin que quelqu’un compte sur moi, pas juste un 
animal. Il me faut de vraies responsabilités. J’en ai toujours eu vis à vis de Zar’, et quelque chose me 
dit que c’est ça qui me manque.  

C'est tellement facile de parler avec Dwighty, tout sort tout seul, même si c'est délicat. Et même si ce n'est 
pas clair. 

- J’pas envie d’adopter un mioche, Jo’.  

Quelle idée ! 

- Moins non plus !  

Mais en disant ça, je remarque son expression presque triste. 

- Alors c’une copine, qu’i’ t’faut...  

Il n'a juste pas osé le dire d'entrée de jeu. On baisse tous les deux la tête vers le sable à nos pieds. 

- Okay, tu as raison, les cravates donnent trop de mauvaises idées…  

Je desserre la mienne par à-coups. 

- Nan mais j’suis sérieux.  

Moi aussi. Je faisais juste semblant de faire de l'humour. 

- C’est ça le pire !  

Toutes ces considérations sont déprimantes. 

- Bon, t'raisons, qui j’suis pour t’conseiller dans c’domaine ?  

Sans le faire vraiment exprès, le Jumper vient de me changer instantanément les idées. 

- Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire, ça ? je l'interroge, essayant sans succès de capter son regard. 

- M’dis pas qu’t’as pas r’marqué.  

Il a exactement la même expression qu'il avait la première fois que je l'ai vu, celle du gamin qui ne sait pas 
comment il va expliquer sa bêtise à ses parents et est terriblement désolé. En dehors de m'attendrir, ça 
m'inquiète. 

- Remarqué quoi ?  

J'entends les rouages cliqueter dans ma tête, les pièces s'assembler, mais je ne verrai l'image que lorsque 
toutes les pièces seront en place. 

- T’sourd et aveugle ?  

Non, juste très naïf, parfois. Mais ça revient au même, quand on y pense. 

- Dis-moi !  

- T’vas t’marrer.  

Il se lève. 

- Comme si je pouvais rire de toi.  



Je me lève aussi, le cerveau toujours en ébullition. 

- Er…ouais !  

Sympa de penser ça de moi. 

- Dwight ! je le houspille. 

- Ben j’suis pas d’genre doué pour c’choses là. D’abord Tel’ et maint’nant…  

Il bat des bras dans le vide, signifiant quelque chose qui malheureusement m'échappe.  

- Et maintenant qui ? Tu es avec quelqu’un et je ne suis même pas au courant ?  

Click, click, click. 

- J'suis a'c personne, arrête.  

Mais je m'approche du but. 

- Alors quoi ?  

Je plisse les yeux. 

- M’fais pas l’dire.  

Ses yeux croisent les miens une fraction de secondes à peine et clack, je comprends. 

- Nooooooon.  

Ce n'est PAS possible. 

- J'savais qu'tu t'marr'rais.  

Il donne un coup de pied dans le sable. J'ai bon, en plus ! 

- Non, mais... non !  

Pas elle ! Il a raison, je suis aveugle. 

- La ferme.  

Il me tourne ostensiblement le dos maintenant, et je viens me placer devant lui, lui signifiant des yeux que je 
suis désolé d'avoir réagi comme ça. 

- Sérieusement ? Mais alors quoi tu... l'aimes bien? je reprends plus posément. 

- Pas envie d'en parler.  

Il lui suffit de lever les yeux pour que personne ne puisse le regarder en face. Sale tricheur de géant. 

- Dwight ! C'est dingue !  

Cette fois ce n'est pas de la surprise choquée, c'est de la surprise bluffée. Alors c'était vers ça, que Perry me 
guidait hier midi. Mignon colle, effectivement. 

- Ouais, bah vas inviter ton ex à danser, au lieu d'te payer ma tête.  

Une fois de plus, le Jumper me fait changer radicalement d'idée en une seule et unique phrase. 



- Hein ?  

- Ç'fait genre une heure qu'elle attend qu'tu prennes ta danse.  

Je n'ai pas envie de le laisser après ce que je viens de réaliser mais... 

- Ma danse !? J'ai une danse ?  

Première nouvelle. J'aurais dû me renseigner avant de venir. 

- T'l’as conduite à l'autel, gros malin, évidemment qu't'en as une.  

Même lui il sait ça. D'accord, j'ai compris, je suis à l'Ouest. 

J'hésite. D'un côté, il y a mon Tuteur, mon coloc' et meilleur pote, que je vois tous les jours, bien embêté d'en 
pincer pour celle qui a mis mon ex dans le coma avant que je ne doive terminer sa vie moi-même, et qui 
aurait donc bien besoin d'une petite conversation d'homme à homme. De l'autre il y a mon ex, justement, 
fraîchement mariée, resplendissante, que je n'ai pas vue depuis que j'ai commis l'irréparable, et à qui je dois 
apparemment une danse. Ma tête va de l'une à l'autre, comme une girouette déréglée. Je n'aurais peut-être 
pas de seconde chance avec Zarah après aujourd'hui, et Dwight peut théoriquement attendre, mais je me sens 
mal de le lâcher comme ça, surtout après le temps que j'ai mis à comprendre ce qui se passait. Rien ne 
m'aide à me décider. Dwighty, bras croisés, l'un de ses sourcils s'arquant de plus en plus en m'observant, finit 
par trancher dans un soupir. Une violente claque dans le dos plus tard, lui et moi avons jumpé jusqu'au bord 
de la piste de danse. 

La décision a beau avoir été prise pour moi, je reste pétrifié. Zarah danse avec Enzo, comme plus tôt dans la 
journée, et je ne me sens pas du tout de faire irruption comme ça. Grommelant, Dwight me pousse en avant, 
appliquant fermement sa paume entre mes omoplates, comme s'il voulait tester mon pied d'appel. 
Trébuchant, je me retourne vers lui en faisant les gros yeux. Il est bien gentil, mais je n'ai vraiment pas la 
moindre idée de comment procéder. J'aimerais bien l'y voir. Deux trois répliques bien senties me viennent à 
propos de Viky, mais je les ravale. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ceci dit, j'ose espérer que mon 
expression convoiera le message. Après tout, il n'avait pas tout à fait tort en se demandant qui il était pour 
me donner des conseils. Le Jumper lève les yeux au ciel et disparaît, ne laissant derrière lui qu'une éphémère 
cicatrice dans la fabrique invisible de l'espace. Prenant mon courage à deux mains, je resserre ma cravate et 
me glisse entre quelques paires de danseurs pour finalement accéder à celle à l'honneur aujourd'hui. 

- Er... Puis-je interrompre ? je tente timidement.  

Mais apparemment je ne suis pas déplacé. Enzo s'écarte sans avoir l'air outré. Ouf. 

- Mais certainement.  

Le Roi embrasse Zarah une dernière fois avant de me la laisser. 

Danser avec elle est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Et même si nos mains se joignent avec la 
lenteur de l'incertitude, je peux dire qu'elle n'a pas oublié ce que c'est de danser avec moi non plus. Les 
vieilles habitudes ont la vie dure. Nous retombons dans notre ancienne gestuelle facilement, quoiqu'avec une 
certaine fébrilité. C'est juste surprenant de se retrouver dans cette situation après tout ce qu'on a vécu. Il y a 
deux trois regards et trois quatre sourires lourds de sens qui se perdent, puis nous nous fondons finalement 
dans la masse du bal. On évite d'abord de se regarder dans les yeux, de peur de partir dans un fou rire, puis 
une fois calmés, nous remédions rapidement à ce petit souci ; danser sans regarder son partenaire relève du 
périlleux, pour soi comme pour autrui. 

- Tu en as mis, du temps, déclare-t-elle, entamant la conversation. 

- Désolé.  



Je m'efforce d'avoir l'air penaud, mais ça ne doit pas être très convaincant, à la tête qu'elle fait. 

- Joyeux anniversaire. Et félicitations pour ton diplôme.  

Il fallait qu'elle le dise à un moment donné. 

- On rattrape le temps perdu ? je demande en la faisant tourner. 

- J'ai raté pas mal de choses, rétorque-t-elle en revenant vers moi. 

- Le preuve en est...  

Si elle sait ce qui m'est arrivé, c'est qu'elle n'a rien raté du tout. Elle éclate de rire à ma logique imparable. 
Ce rire-là m'avait manqué. 

- Alors ? Qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie ?  

Elle me sonde de ses immenses yeux marrons. Je ne peux pas lui mentir. 

- Pas de folles déclarations. Vous n'avez pas écrit vos vœux.  

C'est vrai que c'est un détail qui m'a marqué. Zarah réfléchit à ses vœux depuis qu'elle a onze ans environ. 

- Les grandes effusions se passent à la demande, chez nous.  

Chez nous. Aouch. J'encaisse. 

- À part ça, c'était sans défaut. Même s'il y a bien deux trois choses qu'il faudrait m'expliquer.  

Je la penche. 

- Comme ? requiert-t-elle alors que je la redresse. 

- Enfants des deux mondes ? Je saisis le sens général, mais des précisions ne seraient pas de refus, 
Madame.  

L'alliance à son doigts pourrait être portée au rouge que je ne la sentirais pas différemment sur mon épaule. 

- Ma toute première nuit a marqué mon apparition ici, à l'orphelinat. Tu connais la suite. Et non, je ne 
suis pas la seule, rassure-toi. Cela dit la majorité de notre population est purement dérivée. Comment 
sont choisis les bébés humains qui vivront ici dans leur sommeil, je ne sais pas, mais notre monde est 
assez mal fait.  

Sa nature de demi-dérivée est un détail qui m'a toujours dérangé dans cette affaire. 

- Tu étais humaine. Tu m'as fui.  

Je m'applique à garder un timbre de voix serein. 

- Mais j'ai réussi à approcher tes parents. J'étais suffisamment dérivée pour qu'ils ne me repoussent 
pas mais pas assez pour rester avec toi. Encore une fois, mon monde est mal fait.  

Cette fois, je dois bien relever ce point. Elle m'a dit ce matin qu'elle m'expliquerait pourquoi ils ne sont pas 
fiers de leur créateur. 

- Pourquoi ?  

Je préfère aussi surtout m'intéresser à ça plutôt que m'imaginer que mon histoire avec elle ne tenait qu'au fait 
qu'elle n'a pas été repoussée par mes parents. 



- Demande au Singe Sans Âme.  

J'avais presque oublié cette appellation. Comment LeX a-t-elle pu en venir à être associer à ça ? 

- D'accord, changement de sujet. Élue des Hommes-Serpents ?  

Je n'insiste pas sur le point précédent, cette discussion étant d'avance réservée à la Messagère. 

- L'héritier du trône est dérivé, et il épouse une demi-dérivée. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais 
bizarrement, nos pires ennemis savent avant nous qui sera l'heureuse élue. Ils envoient un assassin 
pour l'éliminer peu après sa naissance. Comme nous sommes préparés, la tentative est toujours un 
échec, mais ça nous permet de savoir qui sera Reine.  

En voilà une étrange coutume. 

- Et si vous ne teniez pas compte des menaces de mort ? Ou si par malchance l'assassin accomplissait 
sa mission ?  

Ma curiosité me perdra. Malheureusement, je ne me souviens jamais de ce constat qu'après avoir posé mes 
pires questions. 

- On a déjà constaté que même si rien n'était fait pour favoriser la petite fille, le Prince tombait quand 
même amoureux d'elle. Et il en est de même si on les favorise toutes. Et si l'élue meurt, il en est de 
même pour l'enfant roi dans les jours qui suivent.  

Ce n'est pas un sujet particulièrement gai, mais une question me brûle la langue. 

- Si un demi-dérivé est tué ici, qu'est-ce qui se passe pour sa moitié humaine ?  

- Elle dépérit.  

Ce ne sont que des faits pour elle, de l'Histoire. 

- Joyeux. Mais alors, tu as failli mourir ?  

J'essaye de détendre l'atmosphère. 

- Pas que je me souvienne !  

Elle éclate de rire. Il m'arrive d'être doué. 

- Tu n'as jamais parlé de cet endroit à personne ?  

Ma curiosité l'emporte sur ma raison, une fois de plus. 

- Qui m'aurait cru, quand je n'y croyais pas moi-même ?  

Je penche la tête sur le côté quelques secondes. C'est sensé. 

Nous valsons en silence pour quelques mesures. Il y a une utilité purement pratique à sentir les dérivés 
alentour : ça évite de leur rentrer dedans sur une piste de danse bien remplie. Non pas que je sois déjà rentré 
dans quelqu'un en dansant avant de devenir un Magnet, mais bon, mes esquives sont un rien plus fluides. Et 
ça m'évite surtout de surveiller mon entourage du coin de l'œil et me permet par la même d'accorder toute 
mon attention visuelle à ma cavalière. Ce qui me porte à penser que les filles ont de la chance. Elles n'ont 
techniquement pas à faire attention à tout ça, si leur cavalier fait ce qu'il a à faire. D'un autre côté, elles 
doivent le faire quand même, si elles n'ont pas une confiance absolue en leur partenaire. Monde cruel de la 
danse. 



- Et sinon, toi, ça va ? s'enquiert soudain Zarah, lassée du silence pourtant pas spécialement inconfortable. 

- De quoi tu parles ? je lui renvoie. 

- Je me marie, Josh. Si tu oses me dire que ça ne te fait rien, je t'étrangle.  

De ses petites mains gantées ? Je me mords la langue pour ne pas sourire à cette image puis me concentre 
sur ma réponse. 

- Ça ne me fait pas rien. Je suis content pour toi. Ça me fait me sentir un peu seul, mais ça ne veut pas 
dire que je veux que tu reviennes ou quoi.  

Je fais de mon mieux, mais il est difficile d'énoncer ce type d'idée sans être blessant. 

- Alors j'ai ta bénédiction ?  

Je pouffe. S'il n'y a que ça qui l'inquiète. 

- Avais-tu peur de ne pas la recevoir ?  

Pauvre demoiselle manquant d'assurance. D'autant qu'il n'y a pas de raison, franchement. 

- J'avais peur de ne pas la recevoir de façon sincère, précise-t-elle. 

- Désolé de t'avoir inquiétée pour rien.  

- Merci.  

Son sourire vaut tous les remerciements du monde. 

Je pensais jusqu'ici n'avoir droit qu'à une danse, mais alors que la musique change, Zarah n'a visiblement pas 
l'intention de me laisser filer. D'un morceau classique l'orchestre passe à un slow. C'est une plaisanterie ? 
Toujours en position de valse, nous nous entreregardons. C'est un miracle que nous puissions nous retenir de 
nous rouler par terre de rire tant la situation est ironique. Nous sommes toujours, quelque part, ses deux 
adolescents que nous étions la première fois que nous nous sommes rencontrés. Délibérément, Zarah passe 
ses deux mains derrière ma nuque, comme elle a dû le faire un millier de fois dans sa vie, et me défie des 
yeux de danser ce slow avec elle. Soigneusement, faisant bien attention à ne pas descendre sur ses hanches 
comme je l'ai toujours fait, je place mes mains sur sa taille, et on commence à se balancer de gauche à droite, 
tout doucement. Dans un premier temps nous sommes toujours en train d'essayer de ne pas exploser de rire, 
mais petit à petit nous reprenons notre sérieux. Puis, pour la seconde fois, Zarah entame la conversation. 

- Tu ne dois pas avoir peur, tu sais. Ça va t’arriver, Josh. Tu vas trouver quelqu’un. Fais-moi confiance 
sur ce coup, même si c’est pour la dernière fois.  

Cette remarque douche instantanément toute envie de rire qu'il pourrait me rester. 

- Ne sois pas bête. Je n’ai jamais perdu ma confiance en toi et je ne la perdrai jamais.  

Je m'applique à garder un air détaché sur mon visage. J'ai l'art et la manière d'éviter les sujets qui fâchent. 

- Ce n’est pas ce que je voulais dire. C’est juste… qu’on ne va probablement pas se revoir de si tôt. 
Mais ce n’est pas la question. Je te sors une prédiction, là.  

Je n'ai pas dit que ma technique était infaillible. 

- Sans vouloir te vexer, tu n’as pas cette capacité.  

Je peux en juger, croyez-moi. 



- Toutes les filles l’ont. Ça s’appelle l’intuition féminine.  

Elle peut être si ésotérique, quand elle veut. 

- Tu es consciente que ça a conduit des pays à la guerre ?  

Je n'ai pas d'exemple à l'appui, mais je suis sûr que c'est vrai. 

- Sois sérieux deux minutes ! Ce n’est pas n’importe quelle intuition féminine. C’est celle de ton ex. On 
a été ensemble pendant quatre ans, ce n’est pas rien ! Et, aussi bizarre que ce soit de le dire 
maintenant, c’était vrai. Je ne suis peut-être plus la personne qui te connaît le mieux, mais j’ose 
prétendre que je te connais encore plutôt bien.  

J'ai toujours adoré quand elle fait sa tête de mule. 

- Et parce que tu me connais, tu peux prédire que je vais trouver quelqu’un ? Les Magnets ne font pas 
dans les relations amoureuses, tu sais.  

En le cas présent, je ne peux pas m'accorder le loisir d'être attendri, puisqu'on aborde le point le plus négatif 
de mon magnétisme. 

- Tu n’es pas n’importe quel Magnet. Et j’ai un pressentiment.  

Elle taperait du pied si nous n'étions pas en train de danser. 

- Un pressentiment !  

Je préfère en rire qu'y penser sérieusement. 

- Bientôt, Josh, crois-moi.  

Je lis dans ses yeux qu'elle y croit dur comme fer elle-même. 

- Bientôt ? Bon, ça suffit, arrêtes-toi là.  

Je vais finir par me fâcher. 

- D’accord. Mais tu verras.  

Elle hoche la tête, sûre d'elle. 

- Ne sommes-nous pas à TON mariage ? je dévie. 

- Oui, mais mon mari, aussi flambant neuf soit-il, se tient à l’écart de ta petite troupe. Et je vais avoir 
plus d’une vie avec lui alors que je n’ai plus qu’aujourd’hui avec toi.  

Là, je ne peux pas la contredire. 

- C’est honnête.  

- Dis que je t’ennuie !  

J'accuse son coup à l'épaule en riant. 

- Tu m’as manquée.  

Elle rougit mais acquiesce. 

- Toi aussi.  



Je la laisse poser sa tête sur mon épaule sans réagir. 

- Quelque chose d’autre te dérange ?  

Elle déduit ça de quoi ? Mon rythme cardiaque ? 

- Je suis juste fatigué. Paradoxalement !  

Ce fut une journée éprouvante, c'est le moins qu'on puisse dire. 

- Tu peux me parler.  

Elle m'a mal compris. 

- Non, mais vraiment, je suis fatigué. J’avais espéré avoir un jour de neige, tu sais, après toute cette 
histoire à propos de mon diplôme avancé. Mais je devais rêver éveillé.  

Elle relève la tête, ayant saisi ma plaisanterie, aussi vaseuse soit-elle. Elle fait rouler ses yeux. 

- Devrais-je comprendre que tu ne t’es pas amusé aujourd’hui ?  

Cette fête n'était pas en mon honneur, que je sache. Qu'est-ce qu'elle a à vouloir mon bonheur à tout prix ? 

- Non. Te voir me fait un bien fou et, nom d’un chien, vous savez faire la fête ! C’est juste… Pour venir, 
il a fallu faire des arrangements pour June et Perry, et même maintenant je dois garder un œil sur lui. 
Non pas que ce soit difficile, mais c’est quand même comme du travail, comme du devoir magnétique. 
Et puis, il y a cette histoire avec LeX qui a été ramenée à la surface, quoi que ce soit. Et ça ce n'est que 
si on oublie, bien sûr, Perry et Viky déclenchant le courroux du Roi.  

Pas de répit pour les braves. 

- Je comprends. Ces derniers jours ont été tendus pour toi.  

C'est une façon positive de voir les choses. 

- Ne m’en parle pas. Mais maintenant, j’ai l’impression d’être en train de me plaindre et je ne devrais 
pas, parce que tout va relativement bien.  

Et c'est vrai. Rien que de savoir ce qui se passe entre Vik et Dwight, par exemple, je me fais déjà moins de 
souci à propos de leurs disputes incessantes. 

- Les choses vont s’arranger, comme je te l’ai dit.  

Je ferme les yeux et soupire. 

- Ne recommence pas avec ça, s’il te plaît.  

Parce que ça fait mal, toujours aussi mal que le premier jour, de me savoir séparé des autres comme ça. 

- D'accord.  

Le revers de la médaille de mon réflexe protecteur envers elle, c'est qu'elle en a un pour moi. 

Notre balancement cesse. Les mains de Zarah, qui étaient entremêlées derrière ma nuque, se délient et 
viennent se placer de chaque côté de mon visage, au niveau de l'angle de ma mâchoire. Nos fronts se 
trouvent sans que je n'aie rouvert les yeux. Je ne me souviens pas qu'elle ait déjà eu à me soutenir de cette 
façon, mais en tous cas c'est efficace. Je ne peux pas ignorer l'énergie positive qu'elle émane. À travers mes 
paupières closes, je vois parfaitement ce qu'elle veut me faire croire et comprendre. Je ne suis pas convaincu 



pour autant, mais ces ondes sont apaisantes, alors je n'ai pas la moindre envie de m'en détacher. J'arrive à 
sourire. Ça fait une éternité que je n'ai pas respiré ce parfum ou écouter les battements de ce cœur. Ça 
m'avait manqué, et ça me manquera toujours un peu, je crois. J'ai tout à coup le sentiment tragique que c'est 
notre dernier moment ensemble. J'ai beau vouloir le chasser, il se fait bientôt oppressant malgré tous mes 
efforts. Mes yeux s'ouvrent. 

- J’interromps quelque chose ?  

LeX se tient à côté de nous, l'air suspicieux, mains sur les hanches.  

- Non, Messagère, répond précipitamment Zarah, se séparant de moi et esquissant une révérence.  

LeX la toise de haut en bas d'un air froid. 

- Tu ne commences même pas, avec tes formules cérémoniales.  

La jeune Reine a l'air terrorisée. Et moi je suis stupéfait. Comment ai-je pu sentir cet évènement arriver ? 

- Je devrais retourner à mes invités, de toute façon.  

La panique s'empare de moi. C'est trop tôt. 

- À plus tard...  

Je suis physiquement incapable de dire quoi que ce soit d'autre. C'est à enrager.  

- Okey-dokey.  

À son regard humide, Zar’ a compris ce qui est en train de se passer. Ni elle ni moi n'avons jamais été doués 
pour les adieux. Déjà, elle a disparu dans la foule.  

- Et tu faisais quoi, là ? m'agresse la Messagère, me tirant par l'épaule pour que je lui fasse face. 

- Pardon ?  

Je me débarrasse de son emprise d'un coup sec et, liés à mon humeur, mes iris virent au gris. Je ne sais pas 
comment j'ai senti ce moment venir, mais le pire c'est surtout que j'ignore pourquoi il est arrivé. 

- Tu n'étais pas sur le point de l'embrasser, peut-être ?  

Hein ?! 

- Quoi ? Non mais ça va bien ? C'est son mariage, c'est mon ex, et on ne faisait que danser !  

Comment LeX a-t-elle pu s'y tromper ? 

- Comment faisais-tu quand tu n'avais pas toutes tes capacités ? je lui lance, plus qu'un peu contrarié. 

- Pour ?  

- Faire confiance ! Interagir avec d'autres êtres humains ! Parce que ne pas pouvoir me lire a l'air de 
te poser un sacré problème.  

Déjà ce matin, lorsqu'elles sont toutes arrivées dans leur magnifiques robes, elle a mal compris ma gestuelle. 
Il semble que la Panthère perçoive tous les signaux de travers, lorsqu'elle ne capte pas leur interprétation 
directement dans la cervelle de l'envoyeur. 

- Qui te dit que ça m'est déjà arrivé ?  



Je l'ai perdue. 

- De ?  

- D'interagir avec d'autres êtres humains.  

Elle a l'air de s'être rendu compte de son erreur. Et elle déteste ça. 

- C'est une blague ?  

C'est moi qui l'attrape par l'épaule, cette fois, alors qu'elle tourne les talons, furieuse après elle-même. 

- Non.  

Faisant voler les franges de sa robe dans son mouvement pour se dégager, elle se dirige vers l'eau. Aussi peu 
ravi par cette perspective je puisse être, je réalise qu'être en colère contre LeX lorsqu'elle vient de se prendre 
l'une de ses (rares) faiblesses en pleine figure ne sert à rien. Mes iris reviennent à la normale. 

- LeX, me diras-tu quelque chose ? je lui demande, m'élançant à sa suite.  

Je sais que je vais regretter de ne pas en avoir profité, mais tant pis. 

- Quelque chose.  

J'aurais dû m'y attendre. Elle vient de passer l'après-midi avec Hannibal, en plus. 

- Ça va être comme ça tous les jours, tu crois ? Il va m’arriver quelque chose d’aussi dingue que le 
mariage de mon ex tous les jours pendant quinze jours ?  

D'accord, un peu moins maintenant. Enfin, c'est une question que j'avais l'intention de poser à un moment ou 
un autre, et maintenant m'apparaît comme judicieux. 

- Hier, c’était plutôt calme.  

H, qui a repéré notre fuite vers la plage, vient de nous rejoindre. Sûr, pour l’ange, se faire attaquer par une 
Botaniste enragée, c’est le calme plat. 

- J’aurais choisi avant-hier, comme exemple.  

Et pour LeX les métamorphoses défensives doivent faire partie du quotidien. Au moins, elle a fait une 
phrase entière, c'est bon signe. 

- Donc, il va m’arriver un truc tous les jours, je conclus, hochant la tête. 

- Il ne t’arrivait rien, avant que je débarque ?  

Elle s'arrête brusquement dans le sable. N'ayant pas sa dextérité ou son adhérence à toutes les surfaces, je 
fais encore un pas avant de me stopper. 

- Rien d’anormal, je dirais.  

C'était le bon temps. Mais je ne le dirais pas à voix haute, parce que je passerais réellement pour un grand-
père. 

- Tu rencontrais déjà un dérivé par jour en moyenne. Minimum.  

C'est censé être anormal ? 

- Exact mais c’était moins… moins… je cherche un adjectif. 



- Diluvien ? suggère l'ange, dans un sourire peu naturel.  

- Tu sais quoi, il est temps de te réveiller, H.  

La Messagère et moi le dévisageons tous les deux avec la même expression atterrée. 

- On ne peut plus d’accord, j'approuve, trop content d'être d'accord avec elle. 

- Qu'est-ce qui fonctionne bien ? me demande-t-elle, appréciant pour sa part toujours que quelqu'un se 
range ouvertement à son opinion. 

- Choc.  

Le souvenir des annonces de Zarah est encore très clair.  

- N…  

Trop tard, l'ange n'a pas le temps d'en placer une. 

Il faut dire que ça, même moi je ne l'ai pas vu venir. Attrapant son col d'une main et sa cravate de l'autre, 
LeX attire H à elle pour déposer un baiser sur ses lèvres. Je cligne des yeux, croyant halluciner. 
Réflexivement, Hannibal rend ce qui lui est offert. C'est immédiatement après que le choc fait effet. Comme 
aspirée par un trou noir, sa silhouette disparaît purement et simplement. Il ne reste pas la moindre trace de 
lui. C'est violent. J'ai même senti son invitation, à son poignet, être désintégrée. Il me suffit de quelques 
secondes pour repérer son aura, sur Terre. Il est probablement chez moi, mais comme je ne me trouve pas 
moi-même sur la planète mes référentiels sont décalés et je ne peux pas être formel. Mes yeux vont de 
l'endroit où se trouvait l'ange mécanique une minute plus tôt à la Messagère plusieurs fois avant de se fixer 
sur elle. Je dois avoir l'air ahuri, mais avouez qu'il y a de quoi. Comme si rien ne s'était passé, elle poursuit 
sa marche sur le sable. Je la suis par automatisme. 

- Je viens de me souvenir que j’ai quelque chose pour lui lorsqu’on sera rentrés. Ça pourrait... 
compenser le choc.  

C'est plutôt moi qui aurais besoin d'une compensation, mais bon. Mon choix de mots semble amuser la 
Panthère, qui me regarde par dessus son épaule. 

- Tiens donc, j’ai hâte de voir ça...  

Elle dit qu'elle ne veut pas que je la considère sous cet angle, mais le regard brûlant qu'elle me lance pourrait 
me faire penser le contraire. Tout du moins, si je n'avais pas le souvenir vivace de son genou heurtant 
brutalement mon entrejambe gravé dans mon esprit.  

- Pour répondre à ta question, je n’en sais rien.  

Quelle question ? Il me faut un court instant pour retrouver le fil. 

- Ah. Oui, parce qu’il n’y a jamais eu deux semaines comme celles-ci, blah, blah, blah…  

En fait, je n'en avais posée qu'une. 

- Et bien, il y a de ça, et c’est aussi une question de périodes. Il y en a des paisibles et des déjantées. 
C’est pareil pour tout le monde. Mais bon, je dirais que ma présence ou plutôt la raison de ma 
présence peut influer sur ton taux d’adrénaline quotidien.  

Je ne sais pas si ce qu'elle a fait à (ou avec, je ne saurais dire) H l'a calmée, mais elle est étonnamment posée. 

- Est-ce que TU prévois des choses spéciales à mon intention ?  



Sait-on jamais. 

- Pas que je sache…  

C'est déjà ça. Soudain, une idée m'assaillit. 

- Au pire, si tu changes d'avis, je peux te faire chanter.  

Imitant Dwight lorsqu'il a mis Vik au défi de danser, je regarde mes chaussures. 

- Vraiment ?  

LeX n'a même pas l'air de se sentir menacée le moins du monde. Il est déjà loin, le point faible mis à jour 
tout à l'heure. 

- Je sais que tu as surveillé tes amis de loin, même avant qu’ils ne sachent qui tu étais.  

Pourquoi je pense à ça maintenant, ne me le demandez pas. 

- Qu’est-ce qui te fait dire ça ?  

Sans se retourner, elle continue de marcher et garde son ton informel. 

- Comment se fait-il que tu en saches autant sur l'affaire June et Perry ?  

Je tente le tout pour le tout. 

- Ils sont légendaires. Rien à voir avec le fait qu’on ait été contemporains les uns des autres.  

Elle parle comme si ce que je disais était totalement absurde. 

- Mon œil.  

Je n'y crois pas une seconde. Même si elle n'a jamais su communiquer de sa vie, elle n'a pas pu rester 
entièrement détachée de ces gens qui ont peuplé son vivant.  

- Et même si, et je dis bien si, c’était vrai et j’avais prêté attention à eux, je n’aurais pas à en avoir 
honte, si ?  

Aurais-je vu juste malgré tout ? 

- Pas si sûr. Tu es toi.  

La harpie sans cœur est toute une réputation à maintenir. 

- Quelle perspicacité !  

Elle se retourne, sans pour autant cesser d'avancer sur la plage, quoique maintenant à reculons, et place se 
deux mains devant sa bouche, faussement offusquée.  

- T’inquiète, je ne dirai rien.  

Je crois que je ne saurai jamais si j'ai raison ou non. Elle est trop bonne actrice. Soit elle a bien masqué que 
j'avais bon, soit elle s'est vraiment payé ma tête pour élucubrer. 

- Je n’en doute pas une seconde... murmure-t-elle avec un autre regard bouillant.  

Si je ne sais pas si ce que j'avance est vrai ou non, je ne risque effectivement pas d'en parler. Défense 
parfaite pour elle, dans un cas comme dans l'autre. Ce petit jeu a dû prendre des années à peaufiner.  



- En revanche, m’expliqueras-tu le fin mot de l’histoire entre ce pays et toi ?  

Son regard change du tout au tout, devenant glacial. 

- C’est une très longue histoire.  

Elle fait volte-face et s'arrête. Elle a atteint le bord de l'eau, de toute manière. L'écume des vagues se dépose 
un millimètre devant la pointe de ses Converses. 

- Me reste-t-il autre chose à faire ici, maintenant que tu as comme qui dirait précipité mes adieux avec 
Zarah ?  

Elle passe sa main dans sa chevelure blonde, geste que je l'ai rarement vu exécuter. 

- C'est dans tout bon livre d'Histoire. Tu chercheras Cassandre.  

Je bloque. Son expression faciale m'a rappelé, entre tous, très exactement ce personnage mythologique. Il est 
impossible que ça tienne de la coïncidence. 

- Cassandre ?  

Mais si je cherche Cassandre, je vais tomber sur l'originale...  

- Oui, pour le Projet Cassandra.  

Les choses se précisent. 

- Un projet ?  

Le mot sonne plus futuriste qu'en rapport avec un monde imaginaire de conte de fées comme celui-ci. 

- Oui et non. Si on veut. Il a été mené à bien il y a bien longtemps, mais fonctionne sur le long terme.  

Ma question n'était pas si spécifique, mais je pense qu'elle l'avait compris. 

- Tu ne comptes rien me dire toi-même.  

Quand j'y pense, c'est quand même dingue que je sois sorti avec la Princesse de ce monde en particulier, 
avec lequel LeX a visiblement un lourd bagage. 

- Ce n'est pas un secret. Si je n'ai pas envie d'en parler, je peux me le permettre sans te refuser 
d'informations.  

Je ne peux après tout pas espérer apprendre plusieurs millénaires d'évènements historiques en quelques jours. 

Le silence s'installe, perturbé uniquement par le ressac. L'apparition d'étranges auras sur la piste de danse me 
fait me détourner le l'horizon. Flous et peu luisants, les nouveaux halos appartiennent en fait à tous les demi-
dérivés invités au mariage. Il commence donc à faire nuit sur Terre. Le plus drôle, c'est de penser qu'il doit y 
avoir un royaume par fuseau horaire terrestre, pour que tous les demi-dérivés d'un même domaine 
apparaissent relativement au même moment. Je souris en regardant les derniers arrivants féliciter les mariés 
et s'excuser d'avoir raté la cérémonie. Ils n'y croient pas, ils ont une vie humaine tout à fait normale le jour, 
mais une fois ici tout leur paraît trop vrai pour qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Ce monde est 
réellement endommagé. 

Même si le ciel s'entête à rester d'un rose tirant sur le mauve, se refusant à tourner au bleu nuit, les premières 
étoiles sont visibles. Tête en l'air, j'admire la voûte céleste surréaliste, me demandant vaguement ce qui va se 
passer, maintenant que la journée est écoulée. C'est l'apparition quelques minutes plus tard d'un Dwight 
bâillant aux corneilles, me cherchant visiblement, qui me dit qu'on va tous passer d'un sommeil dérivé à un 



sommeil classique, sans même se réveiller. Je regarde LeX, espérant qu'elle ne va pas faire n'importe quoi 
pour choquer Dwight, comme elle l'a fait avec l'autre Tuteur en présence un peu plus tôt. Elle n'a pas l'air 
d'avoir l'intention de bouger. Viky, en revanche, à l'autre bout de la plage, ne compte pas rester aussi sage. 
J'ouvre la bouche, mais rien n'a le temps d'en sortir avant que la Botaniste ait consécutivement disparu de là 
où elle se trouvait et reparu juste derrière le Jumper, pour le pousser dans l'eau. Il est rentré à la maison 
avant même d'avoir touché l'eau. Vik s'essuie les mains, très fière de son coup. Vicieux, je décide de venger 
mon meilleur ami. M'éclaircissant la gorge pour attirer l'attention de la brunette, je lève une main, laissant 
négligemment l'autre dans ma poche. Ses yeux s'agrandissent lorsqu'elle comprend ce que je veux faire, 
mais cette fois c'est moi qui suis plus rapide. À l'inverse de sa victime, elle a le temps d'être trempée avant 
de retourner là d'où elle était venue...  

Cette journée aura finalement eu sa dose de détente. J'aurais presque honte d'utiliser mes capacités pour ça, 
mais c'est trop jouissif pour que je me sente vraiment coupable. Et puis, l'inventrice des Magnets elle-même 
ne semble pas y trouver d'objection. Elle m'indique cependant du menton un couple qui marche vers nous, 
main dans la main. Perry et June. J'aimerais leur donner plus de temps. Mais s'ils viennent vers nous, c'est 
qu'ils savent qu'il est l'heure. Prenant une profonde inspiration je laisse LeX au bord de l'eau et referme la 
distance me séparant des Jardiniers. Je ne me sens pas du tout de les balancer à la mer, eux. Toutefois, 
Babylone a une idée derrière la tête. Après une conversation silencieuse, j'ai compris son plan. C'est risqué, 
mais je ne peux pas m'y opposer. Je vérifie que LeX nous tourne le dos avant de lui donner le feu vert d'un 
hochement de tête. Caressant la joue de June, qui ne comprend pas ce qui se passe, du dos de la main, Perry 
entreprend d'ôter son masque de l'autre. Il n'a pas besoin de mener son geste à terme pour que l'infirmière ait 
la pire frayeur de son existence. Si elle voyait son visage, elle serait forcée de rapporter son infraction, et il 
serait sévèrement puni. C'est la dernière chose qu'elle pourrait vouloir. Au beau milieu de son mouvement 
pour fermer les yeux et se détourner, elle disparaît. Nous ne sommes plus que trois sur la grève. 

Accordant au passage un bref sourire de remerciement à mon regard plein de soutien, faute d'être en état de 
faire mieux, Perry rejoint LeX. Son aura est si torturée que je ne peux pas le suivre. Qu'est-ce que j'ai fait ? 
J'ai l'impression d'avoir aggravé les choses. Je me rends compte que je pleure seulement lorsqu'une larme 
atteint ma bouche. Ni Babylone ni la Messagère ne disent rien, mais ça ne signifie pas qu'ils ne 
communiquent pas. Peu à peu, je suis soulagé d'un poids ; Perry est en train de retrouver son calme et par la 
même le contrôle de ses capacités. Enfin, presque. Je comprends ce que la Messagère compte faire pour le 
réveiller au moment où elle saisit son poignet, comme quelqu'un à qui on viendrait d'ôter des menottes. Elle 
annule ce qu'elle a mis en place sur Terre autour de Perry. Quel que soit celui de ces pouvoirs qui se 
déclenche, ça va forcément provoquer quelque chose qui fera réagir le corps de Perry, qui se réveillera. Pas 
de sommeil naturel pour lui. Il suffit d'une poignée de secondes pour que le plan fonctionne et que le 
Jardinier disparaisse à son tour. 

La Panthère me jette un ultime regard puis s'évapore elle aussi, dans un clin d'œil. Je me demande bien 
comment elle s'est choquée elle-même. En tous cas, ce n'est pas malin. Comment suis-je supposé quitter cet 
endroit tout seul, moi ? J'essuie mon visage d'un revers de main, tout à coup irrité par ma trop forte empathie, 
puis me détourne de l'océan. Au beau milieu du gazon, sur la zone de parquet, la fête bat toujours son plein. 
Éreinté, j'observe la scène de société dans une parfaite immobilité. Jusqu'à ce qu'une silhouette fine et 
blanche se fige là-bas aussi, m'ayant remarqué. Je penche la tête. Même d'aussi loin je sais qu'elle sourit. 
Elle ne peut pas en faire autant pour moi, mais je souris quand même. Au revoir, Zarah. C'est le feu d'artifice 
lancé à ce moment-là qui me surprend suffisamment pour que je retourne là où est ma place. Le hasard fait 
bien les choses. 

 

 

FIN 

 

 


