
 

Cinquième Jour – Homecoming 

Smaller On The Outside 

 

Rien n'est meilleur que de se faire réveiller par quelqu'un qui tambourine à sa porte. Surtout un Dimanche. 
Dans un grognement sonore, je roule pour me mettre sur le dos. Dormir tout habillé n'est jamais une bonne 
idée, mais hier matin, ce détail m'a totalement échappé. Après un instant à reposer là, dans mon lit, les bras 
en croix, le tambourinage finit par avoir raison de moi et je me lève. Je retire ma veste et ma cravate 
complètement à l'arrache, marche sur mes talons pour me débarrasser de mes chaussures, et me sens déjà un 
peu mieux. Me frottant toujours les yeux, je traîne des pieds jusqu'à la porte d'entrée, manquant au passage 
d'écraser un cheval dichrome et un tamarin fluo, sans compter la Panthère, que je ne pensais pas trouver au 
pied de mon bureau lorsque je recule pour éviter les deux autres animaux cités précédemment. Aucun 
n'ouvre ne serait-ce qu'un œil. Secouant la tête, je finis par arriver à la porte et l'ouvre à la volée, 
interrompant une nouvelle série de coups. 

J'ai un instant de blanc en posant les yeux sur la personne qui se tient sur le palier. Non, cette fois ce n'est 
pas quelqu'un que je connais et ne m'attendais pas à voir. À la limite, ça, ce serait même presque monotone, 
à force. Non, mon visiteur est en fait un parfait inconnu. Le truc, c'est plutôt que lorsque j'ouvre une porte, je 
pose une main sur cette porte. Et il se trouve que sur ma porte d'entrée, c'est ma main gauche qui tient ce 
rôle. Et avec ma main gauche vient mon poignet gauche. Et à mon poignet gauche, il y a ma montre. Et à 
cette montre, il est présentement affiché une heure beaucoup trop matinale pour être vraie. Je toise l'étranger 
d'un regard hagard. A-t-on idée de débarquer chez les gens comme ça à des heures pareilles ? S'il avait été en 
danger, j'aurais compris, mais là... Aurais-je oublié de préciser que le tambourineur est un dérivé ? Est-ce 
vraiment nécessaire, cela dit, puisqu'aucun Humain ne m'approche plus depuis un bon moment...?  

- Oui ?  

Je reste poli en toutes circonstances. 

- Josh Dayton Rykerson ?  

Ça faisait longtemps. 

- Qui le demande ?  

Je m'appuie un peu plus pesamment sur la porte, me frottant le visage de la main droite. 

- Le service des Postes.  

Le type indique de la main le brassard qu’il porte au bras gauche. Dwight en connaît un rayon en 
signalétique, incongrument, et par extension, c’est aussi mon cas. 

- Sérieusement ? Vous débarquez à cette heure-ci pour livrer quelque chose ? Ça ne pouvait pas 
attendre ?  



Me prendre à rebrousse-poil le matin : mauvaise tactique. Parce que dans des conditions normales, ma 
réaction aurait été toute autre. Je n'ai jamais eu affaire au service dérivé des Postes, je n'ai donc 
techniquement rien contre eux. Au contraire, même. 

- Les instructions ont été très claires. Aussi tôt que possible. Je cours depuis genre trois jours.  

Courir ? Je m'attarderai sur ce détail plus tard. 

- Qui t'envoie ? je demande un peu sèchement. 

- C'est confidentiel. Signez là.  

Il me tend un formulaire sur un clipboard. 

- Je ne t'ai pas dit si j'étais Josh, je lui fais remarquer, commençant malgré moi à être amusé.  

Il hésite, puis retire son clipboard de sous mon nez. 

- Exact. Vous êtes bien Josh ?  

Je souris, fais rouler mes yeux, et m'empare du formulaire. 

- Donne-moi ça.  

Il n'oppose aucune résistance. 

Maintenant mieux réveillé qu'au début de cette conversation, je prête un peu attention à mon interlocuteur. 
Ne devant pas avoir plus de dix-sept ans, c'est un grand adolescent mince mais solide, aux cheveux châtains 
embroussaillés et aux yeux sombres. Habillé pour passer inaperçu, il porte une veste noire par-dessus un pull 
à capuche vert, des jeans, et une paire de Converses basses tous les deux déchirés, ainsi qu'une mitaine grise 
à une main. Signant son papier d'un rapide coup de stylo, je me penche légèrement vers l'extérieur au 
moment de le lui rendre. Mal à l'aise, le jeune livreur se gratte un mollet du bout de l'autre pied. Comme je 
m'y attendais, une petite paire d'ailes bat à chacune de ses chevilles, entre ses chaussures et son pantalon, 
partie intégrante de son anatomie. Je croise son regard gêné, mais mes yeux à moi ne reflètent rien d'autre 
qu’une sincère admiration. Son talent est peu ordinaire, j'espère qu'il le sait et ne le vit pas comme une tare. 
Les abominations existent, mais il n'en fait pas partie. L'hermès fronce les sourcils en comprenant mon 
expression, mais finit par lâcher un timide sourire. Voilà qui est mieux. 

- Alors er... soirée d'bringue ? me demande-t-il tout en fouillant dans la sacoche qu'il a à l'épaule pour 
trouver ce qu’il a à me donner.  

Col ouvert et tête à l'envers, pas étonnant qu'il ait tiré cette conclusion. Je n'ai pas le courage de partir dans 
des explications. 

- Tout le contraire. J'ai dormi pendant un jour et une nuit.  

Le gosse lâche un éclat de rire incertain, n'arrivant pas à savoir si je plaisante ou non. 

- Tenez. Bonne journée !  

Avec un dernier petit sourire en coin, il disparaît dans le couloir à la vitesse de l'éclair. Trois jours à ce 
rythme, d'où peut-il bien venir ? 

Je referme la porte et vais, à pas lents, déposer mon paquet sur la table de la cuisine. Et là, je reste planté à 
l'observer sans rien faire. C'est un cube d'une dizaine de centimètres de côté, enveloppé dans du papier kraft, 
enrubanné avec soin à l'aide d'une ficelle blanche. D'une main prudente, je soulève l'objet pour en voir le 
dessous, au cas où il recèlerait une information cruciale, mais comme ce n'est pas le cas, je laisse retomber le 
tout dans un petit bruit sourd qui s'étend étonnamment bien dans le silence matinal. Il n'y a ni expéditeur, ni 



destinataire, ni rien sur ce cube marron. Quoi qu'il en soit, qui, dans le monde des dérivés, m'enverrait 
quelque chose ? La première réponse qui me vient est : personne. Aucun de mes anciens protégés ne 
prendrait la peine de m'envoyer quoi que ce soit, ou en tous cas par la Poste. Certains useraient d'e-mails, 
d'autres se déplaceraient en personne, mais aucun ne m'enverrait une lettre, et encore moins un colis. Et s'ils 
le faisaient, ils le signeraient sûrement d'une manière ou d'une autre. Et je dis ça alors que j'ai rencontré des 
créatures plus proches du blob que de l'organisme (physiquement) évolué. 

- C'était qui ?  

LeX fait irruption dans la pièce. Sortant tout juste de métamorphose, elle s'étire longuement dans un short 
kaki et un T-shirt blanc, pieds nus, visiblement de bonne humeur. Elle a dû se réveiller à un moment donné 
cette nuit pour se changer et se démaquiller. Ceci dit, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'elle n'a pas daigné 
ouvrir les yeux lorsque j'ai failli m'aplatir sur elle, mais qu'elle a quand même entendu que quelqu'un est 
passé. À ce stade, ce n'est plus du sommeil lourd, c'est du sommeil sélectif. Je secoue la tête et retourne à ma 
livraison. 

- Delivery boy1.  

J'aurais bien dit messager, mais ça aurait énervé la jolie blonde, et je ne voudrais surtout pas inverser la 
vapeur de son état d'esprit actuel. 

- Et qu'est-ce qu'il t'a apporté de beau ?  

C'est bon, ce n’était pas le père Noël, non plus, pas la peine de se pencher comme ça sur la table. Mais, je 
rêve ou il y a quelque chose d'écrit sur son haut, au niveau des omoplates ? 

- Quoi, tu n'as pas de vision aux rayons X ? je lui envoie, lui accordant un bref regard en biais et décidant 
que je ne peux rien déchiffrer à l'inscription de son T-shirt au travers de sa chevelure rebelle.  

La Messagère me rend mon regard et prend appui sur ses paumes, qu'elle avait placées sur la surface, pour 
se redresser. 

- Pas en ce moment. Pourquoi tu ne l'ouvres pas ?  

Je fronce les sourcils, ne comprenant pas ce qu'elle a voulu dire par sa première phrase, puis hausse les 
épaules. 

- Je me méfie.  

C'est à moitié vrai. Mais comme je ne saurais pas nommer l'autre moitié de la raison qui me pousse à ne pas 
ouvrir le paquet, je vais m'en tenir là. 

- Ça fait tik-tok ou un bruit du genre ?  

LeX pose son oreille sur la table, sans quitter la boîte mystérieuse des yeux, prenant à nouveau appui sur ses 
paumes. 

- Non.  

Dans un silence pareil, je l'aurais remarqué. 

- C'est lourd ou léger ?  

Elle se relève encore une fois mais garde la tête penchée, n'osant pour je ne sais quelle raison se saisir du 
paquet pour se rendre compte par elle-même. 

 
1 Delivery boy = livreur, coursier 



- Entre les deux.  

Disons que ça ne m'a pas spécialement surpris. 

- Ça fait quoi, quand tu le secoues ?  

Elle me regarde en posant sa question, cette fois. 

- Pourquoi est-ce que je le secouerais ?  

C'est fini, l'interrogatoire, surtout ? 

- C'est ce que les gens font quand ils reçoivent un paquet suspect.  

Elle hausse les épaules tout en me dévisageant comme si j'étais bon à aliéner. 

- Non, ils ne font pas ça.  

Pas quand ils ont plus de cinq ou six ans. 

- Si, ils le font.  

Je m'apprête à me lancer dans une suite gamine de 'nan, si, nan, si' lorsque Dwight, le pas un rien plus lourd 
que celui inaudible de la Panthère Ailée, nous rejoint. 

- 's avez fini ?  

Il a l'air autant dans le coltard que moi quelques minutes plus tôt. Il a d'ailleurs eu le même réflexe de faire 
valser ses chaussures et sa veste. 

- L'hôpital qui se fout de la charité, lui lance LeX.  

Çan c'est fort. 

- IL ne m'a jamais réveillé.  

Je me permets de rappeler, même s’il faut compter à partir de l’arrivée de la Messagère pour que ce ne soit 
pas un mensonge.  

- Désolé, Dwighty.  

Le Jumper hausse les épaules. Il cherche plus à savoir ce qui se passe qu'à s'en plaindre. 

- Il ne t'a pas réveillé TOI, effectivement, reprend la Panthère. 

- Parce que tu dors, maintenant ?  

Je sais qu'elle dort. Je l'ai vu il y a très peu de temps et n'ai pas manqué de le remarquer. J'ai juste envie de 
lui lancer une pique. 

- Regardez-moi ça, vingt ans et ça sait tout sur tout. Bon, tu l'ouvres, cette fichue boîte ?  

Retour au sujet central. Docile, j'obéis. 

Précautionneusement, je saisis une boucle du nœud de ficelle entre mes doigts et tire dessus. Un fois le fil 
l'entourant délié, le papier kraft se déplie tout seul et s'ouvre sur une simple boîte en carton. Il n'a même pas 
été fait usage de ruban adhésif pour consolider l'emballage ; c'est fait maison, sans fioritures mais d'une 
efficacité hors pair. Doucement, j'écarte les pans de cartons du dessus de la boîte, qui n'opposent pas une 
grande résistance malgré le fait qu'ils soient imbriqués. Dans le léger bruit du frottement de carton contre du 



carton, ce qui m'a été envoyé est alors enfin révélé, trônant sur un épais tapis de feuilles aux reflets gris 
tantôt mats tantôt brillants. LeX et moi avons tous les deux un instant de stupéfaction, repris en écho par 
Dwight quelques secondes plus tard, au moment où il regarde par-dessus mon épaule et découvre à son tour 
le contenu du colis. Il y a comme qui dirait quelques incohérences à la situation. Je suis le premier à 
reprendre la parole, sourcils un peu froncés mais pas trop. 

- C'est une clé.  

Une clé brillante et miroitante, à tel point qu'on la dirait presque chauffée à blanc. 

- P'rquoi'ne s'grosse boîte p'r une clé s'p'tite ?  

La contraction des mots de Dwight a tendance à se faire plus prononcée tôt le matin. Je me souviens avoir 
mis quelques jours à m'y habituer, au début. 

- Et surtout, pourquoi des copeaux métalliques au lieu de polystyrène, de mousse, ou même de papier 
à bulles ?  

Elle a l’air particulièrement déçue que ce ne soit pas la dernière proposition. Infantile réaction. Mais c'est 
vraiment du métal, ces machins ? 

La Messagère plonge la main dans la boîte pour en retirer quelques-uns des feuillets grisés qui la garnissent, 
et les observe entre ses doigts. Je plisse les yeux, et les copeaux frémissent. Ah oui, tiens, c'est bien du 
métal. LeX me lance un regard presque noir, ayant remarqué ce que je venais de faire, mais je la défie d'un 
haussement de sourcils. Je fais ce que je veux, surtout avec ce qui sort de MON paquet. Dwight rigole un 
coup et prend un copeau des mains de LeX, qui le dévisage à son tour, quoiqu'il ne le remarque pas, bien 
trop amusé par l'objet insolite qu'il lui a volé. C'est là qu'Hannibal entre en tempête dans la pièce, le regard 
encore plus fou qu'à l'ordinaire, et prenant appui sur les meubles les plus proches comme s'il sortait d'un 
marathon, à ce détail près qu'il n'est pas essoufflé. Sans regarder personne en particulier, alors que nos trois 
paires d'yeux sont braquées sur lui, il prend la parole. 

- Quelque chose ne va pas.  

Sa tête se penche dans un mouvement mécanique, comme s'il se passait quelque chose dans son cerveau à 
moitié électronique. 

- Er... non, tout va bien, je réponds d'un ton gardé.  

LeX et Dwight, tout aussi déconcertés que moi, reposent les feuillets métalliques là d’où ils viennent. 

- Ce n'était pas une question. Quelque chose ne va pas. LeX !  

Ses yeux hétérochromes se posent sur l'interpellée, qui ne comprend visiblement pas. 

- Quoi ?  

Tout en douceur, comme toujours. 

- Tu ne reconnais pas cette odeur ?  

Une odeur ? Je ne sens rien de spécial. Dwight et moi échangeons un regard d'incompréhension. 

- Je devrais ?  

La Messagère, à l'odorat plus développé, perçoit une plus grande gamme de fragrances que nous, mais elle 
n'y trouve apparemment rien de particulier pour autant. 

- Maintenant que j'y pense, en effet, non.  



La tête de l'ange se penche de l'autre côté, dans un mouvement toujours aussi robotique. 

- Alors explique, propose LeX en croisant les bras.  

Elle est décidément bien calme, ce matin. 

- Je ne préfère pas.  

Rapide comme l'éclair, l'ange cesse de prendre appui sur le mobilier et se redresse. Étrange, d'habitude il 
maîtrise bien sa vitesse... 

- Total logique...  

Dwight lève les yeux au ciel et se laisse tomber sur le tabouret le plus proche, comme s'il sentait qu'extirper 
des informations à Hannibal allait être long, voire perdu d’avance. 

- Je ne sais pas encore exactement ce qui est en train de se passer, mais ça n'est définitivement pas 
normal. C'est quoi ce paquet ?  

Les yeux de l'ange se fixent alors sur la boîte en carton sur la table. 

- Un colis.  

Comment énoncer l'évidence. 

- Et tu l'as ouvert.  

Cette fois j'entends bien que ce n'est pas une question, mais j'aurais préféré que c'en soit une, je me serais 
moins senti agressé. 

- On me l'a livré en recommandé donc, oui, je l'ai ouvert.  

D'un geste impulsif, je me saisis du cube et le garde contre moi, entre ma main et mon ventre. H est 
imprévisible, après tout, et j'ai un pressentiment d'importance à propos de cette livraison. 

- Non, non, non !  

Il se prend la tête entre les mains. Mon comportement ne semble qu'empirer les choses. 

- Ça va aller ? je demande, l'inquiétude prenant le pas sur la méfiance.  

Dwight et LeX nous observent tour à tour au fil de nos répliques, silencieux, spectateurs attentifs. 

- NON !  

C'est la première fois que j'entends Hannibal hausser le ton. Il est agaçant au possible, mais je ne l'ai jamais 
vu dans un état ne serait-ce que proche de la colère. Et pourtant, j'ai passé près d'une journée à m'acharner 
contre lui. 

LeX, Dwight, et moi avons tous les trois un mouvement de recul face à l'explosion soudaine de l'ange 
mécanique, qui quitte la pièce comme il y est entré, en tempête. Manquant sur son passage de percuter June 
et Vik qui sortent du salon - encore dans leurs tenues de mariages à l’exception des chaussures qu’elles ont 
tout bonnement quittées - le grand blond matérialise son long manteau noir d'un geste magistral de la main 
et sort carrément de l'appartement. Stupéfié, je ne parviens qu'à songer que ce qu'il vient d'utiliser est une 
technologie tout droit sortie d'Ultraviolet, et que ça explique comment il peut se changer si souvent, et aussi 
rapidement. Il y a des détails, comme celui-ci, que j'enregistre sans vraiment m’en rendre compte. La porte 
claque derrière l'ange déchu furibond, et Vik et June mettent quelques secondes à s'en détourner pour nous 



interroger du regard. La Botaniste est inhabituellement proche de la Jardinière, mais je n'ai pas à chercher 
pourquoi. Je préfèrerais même ne pas savoir. 

- On a raté quelque chose ? interroge Viky, son ton léger tranchant avec la scène précédente. 

- Pas plus que nous, je pense, je lui réponds vaguement, fixant pour ma part toujours la porte d’entrée. 

- Jo' a r'çu une clé p'r la poste, précise Dwighty, pas si impressionné que ça par le comportement 
d’Hannibal. 

- Une lettre ? s'efforce d'articuler June avec le plus d'entrain dont elle est capable à cet instant. 

- Nope, un paquet.  

Je ne suis toujours pas en mesure de répondre par moi-même, ne rencontrant pas un très vif succès dans mon 
entreprise de repérer un indice menant à une explication dans l’aura d’Hannibal ; le Jumper le fait très bien à 
ma place. 

- Pourquoi un paquet pour une simple clé ?  

Vik et June entrent enfin en mouvement, et nous rejoignent dans la cuisine, qui devient alors très peuplée. Si 
l'infirmière veut faire bonne figure mais ne regarde même pas approximativement dans ma direction, Viky 
démontre de la curiosité pour deux. 

- C'est c'que j'ai d'mandé mais...  

Mon Tuteur est interrompu par la brunette qui poursuit, l’ignorant, comme souvent, royalement. 

- Et pourquoi des copeaux de métal en guise de rembourrage ?  

Comme LeX un peu plus tôt, la Botaniste s'empare de quelques copeaux métalliques dans la boîte, que j'ai 
toujours contre moi. Je ne réagis même pas. 

- Ça, c'est ce que JE me suis demandé. 

 LeX arrive à répliquer avec précision, alors que son regard plissé est concentré sur June. On s’inquiète tous 
pour quelqu’un, on dirait… 

- Je sais de qui ça vient.  

Cette fois, je sors de ma torpeur. 

- Toi ?  

Pourquoi Viky, de toutes les personnes présentes, connaîtrait l’expéditeur mystère ? 

- J'ai déjà reçu plusieurs livraisons dans ce style.  

La Botaniste fait usage d’un ton dégagé, reposant en même temps délicatement les copeaux dans la boîte 
comme si de rien n’était, mais je sais qu'elle est une menteuse très expérimentée. 

- Comment peux-tu être sûre que c'est le même expéditeur ?  

Elle hausse les épaules. 

- Je le sais, c'est tout. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir.  

Elle va s'asseoir sur un tabouret, comme Dwight, après avoir lâché ça d'un ton toujours égal. 



- Oui, eh bien c'est trop tard !  

Ça commence à m'agacer qu'on me dise ce que je dois ou ne dois pas faire sans aucune justification ! 

- Sois sans craintes, ça n'a rien d'hostile.  

June m'accorde un pâle sourire, parvenant enfin à se tourner convenablement vers moi. Mon agacement 
retombe aussitôt. 

- Ça va, toi ?  

Je pose la boîte sur la table, où je l'avais mise initialement, et me focalise entièrement sur la Jardinière, 
oubliant H, dont la seule information sensée que j'ai pu obtenir est sa position, à savoir sur le toit. 

- Merci.  

Ce n'est pas une réponse, mais elle ne peut pas faire mieux. Je ne sais même pas si elle me dit ça pour ce que 
j’ai fait hier ou pour mon attention aujourd’hui. Mes mots d'excuses ne veulent pas sortir. Je sais déjà qu'elle 
se sentirait de toute façon pire après. 

- J'comprends t'jours qu'dalle. Y a un paquet énorme a'c un tout p'tit machin d'dans, et c'pas 
dang'reux mais fallait qu'même p'l'ouvrir.  

Dwighty peut être si inconscient de certaines situations sérieuses. Ou alors au contraire y est-il bien plus 
sensible… ? 

- Il n'y a pas trente-six personnes qui connaissent Josh ET Vikt, fait remarquer LeX avec perspicacité, se 
détournant de June.  

Les connections s’établissent instantanément dans mon cerveau, mais je développe un réflexe Pavlovien 
assez inattendu et parviens à bloquer la solution de l’énigme avant qu’elle ne se forme totalement dans mon 
esprit. 

- Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien besoin d'une douche. Et de me changer.  

Trop c’est trop. Pas ça. Pas maintenant. 

- Mets-la autour de ton cou.  

Je me fige au moment de faire volte-face, dévisageant Viky, à qui je ne connais pas ce ton presque 
bienveillant. 

- Pardon ?  

Dwight cache encore moins bien son étonnement que moi. Quant à LeX et June, elles fixent le sol, la 
Messagère serrant les mâchoires, se retenant visiblement d’intervenir. 

- La clé. Porte-la autour de ton cou, précise la Botaniste. 

Je vais pour dire quelque chose, mais referme la bouche sans que rien n’en soit sorti. Après quelques 
secondes d’immobilité embarrassante, je vais pour m’exécuter. Au fur et à mesure que j’élève la clé dans les 
airs, je lui découvre une chaînette, qui se déplie dans un cliquetis métallique. Soufflant un coup, toujours 
aussi effrayé de deviner de qui cet étrange objet vient, je passe le pendentif derrière ma tête et le laisse 
tomber sur le devant de ma chemise, ne lui accordant alors pas plus d’un regard. La clé n’est heureusement 
pas aussi chaude qu’elle y paraît. Je remarque que sa chaîne, désormais carrément au contact de ma peau au 
niveau de ma nuque, dégage effectivement une odeur particulière, une odeur familière sans que je puisse 
réellement la resituer. Tous les indices mènent au même endroit, et l’idée d’une bonne douche se fait de plus 
en plus tentante. Le bruit de ma déglutition résonnerait presque dans le silence ambiant. 



- Vikt, tu viendras avec moi ? demande la Messagère tout à coup, passant du coq à l’âne, sans que je puisse 
immédiatement identifier la nature exacte de l’âne.  

L’interpellée lève la tête. 

- Ouais. Bien sûr…!  

Elles semblent s’être comprises, à l’air entendu qu’affiche la Botaniste, hochant la tête et commençant 
mécaniquement à ôter collier, boucles d’oreilles, et barrettes. 

- Je reste avec eux… déclare June d’un filet de voix. 

- C’bon, v’rien n’s arriver!  

Mon Tuteur laisse tomber sa tête sur la table, pas franchement enchanté à l’idée d’une baby-sitter. 

- Tout ne tourne pas toujours autour de ta petite personne, Dwighty !  

LeX lui tapote l’épaule en passant derrière lui pour sortir de la pièce, ce qui, en dehors de me filer un frisson 
que je n’arrive pas à réfréner, le pousse à relever la tête. 

Le Jumper plisse un instant les yeux, puis la compréhension se fraye un chemin dans son esprit, et il lâche 
un ‘oh’ muet. Viky, qui finit tout juste ce qu’elle avait commencé, secoue la tête, bien que pour une fois elle 
sourie au lieu d’avoir l’air méprisant. Évidemment, j’ai compris ce qui se passait une fraction de seconde 
avant Dwighty ; LeX et Vik vont s’assurer que Perry va bien. Je ne peux que supposer pourquoi elles ne 
l’ont pas fait pendant que nous dormions à poing fermé. Sans doute ont-elles voulu laisser le temps au 
Jardinier de se remettre de ses émotions. Et si June s’attarde dans les parages, ce n’est pas parce que 
quiconque considère Dwight inapte à assurer ma ‘protection’ (je déteste ce mot) seul, mais parce que la 
Jardinière préfère profiter de notre compagnie plutôt que de se retrouver seule dans son infirmerie. Je ne 
peux pas m’empêcher de penser que nous formons décidemment une belle bande d’endommagés. 

- On ne sera pas longues, annonce LeX en quittant l’appartement, Viky sur les talons. 

Tout le monde semble avoir oublié H, toujours sur le toit, toujours impénétrable. Je lève la tête dans sa 
direction, accorde un regard à Dwight dont le front à retrouver la surface fraîche de la table de la cuisine, et 
souris furtivement à June, même si elle me tourne le dos, regardant par la fenêtre, puis m’éclipse à mon tour, 
quoique pour une destination sans gloire ou quoi que ce soit. Juste avant d’entrer dans la douche, quelque 
part sans doute un peu masochiste, je tente une excursion mentale du côté du parc du MIT. Je regrette bien 
vite mon geste, pris à la gorge par la violence du tourbillon d’émotions traversant Babylone à cet instant. Ce 
n’est pas nécessairement négatif - heureusement pour mon irrépressible sentiment de culpabilité - mais je 
doute de pouvoir soutenir cette puissance et cette complexité d’émotions avant de nombreuses, très 
nombreuses, années. Mains de part et d’autre de mon lavabo, après avoir repris mon souffle, je me regarde 
dans la glace, sans raison, puis fais machinalement passer la couleur de mes yeux du gris au brun et du brun 
au gris, toujours sans raison, après quoi je vais pour faire ce que je suis venu faire, puisque ça, j’ai une 
raison de le faire, au moins. 

• 

 

Lorsque j’ai emménagé ici, je n’étais pas tout seul. Il a donc fallu que l’appartement réponde autant à mes 
critères qu’à ceux de ma colocataire de l’époque, à savoir la charmante même si désormais décédée et qui 
plus est mariée Zarah. Mes besoins étaient simples : du silence pour travailler, et de préférences des étagères 
pour ranger mes livres. Ses besoins à elle étaient plus complexes. Si je peux toujours me recroqueviller dans 
un coin pour résoudre des problèmes mathématiques ou physiques, et consulter n’importe quel ouvrage sur 
un ordinateur portable, elle avait impérativement besoin d’espace pour dessiner ses vêtements, et surtout 
pour les entreposer. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici, au dernier étage de cet immeuble, avec 



un salon aux murs recouverts de bibliothèques, et un dressing de la taille d’un minibus. Et j’exagère à peine. 
S’habiller le matin relève parfois de l’excursion spéléologique. 

Me voilà donc en jeans, dans la semi-pénombre, à la recherche du pull perdu. Initialement, il y avait un 
plafonnier ici, pour y voir à peu près clair, et ce n’était déjà pas spécialement aisé de se repérer. Cependant, 
le fameux plafonnier comportait du métal, et il semblerait que les dégâts que j’ai causés suite à la mort de 
Dwight n’aient pas encore été intégralement réparés par mes colocataires. Maintenant que j’y pense, je ne 
me rappelle même pas avoir consciemment constaté qu’on était passé derrière moi, et je n’ai par conséquent 
jamais remercié qui de droit. Il faudra que je répare cette honteuse erreur, et plus jamais je n’oserai me 
plaindre à voix haute d’avoir des gardes du corps… Juste comme je pense ça, je fais demi-tour sur moi-
même, ayant à tâtons compris que je ne cherchais pas au bon endroit, et heurte un obstacle que je n’avais pas 
anticipé. Et pour cause, il n’aurait pas dû y avoir quoi que ce soit à cet endroit, surtout de taille suffisante 
pour que je rentre dedans de cette façon. Sonné, ayant perdu le fil de ma réflexion, je peux quand même 
certifier que je ne suis pas suffisamment perdu dans le noir pour m’être bêtement jeté contre un mur. Me 
massant le front, je fronce les sourcils. La porte coulissante est grande ouverte, laissant entrer un maximum 
de lumière, mais j’ai déjà fait plusieurs pas à l’intérieur et autant dire que si je distingue ce qui m’entoure 
c’est plus parce que j’en ai la mémoire que parce que j’y vois réellement quelque chose. 

- Mais qu’est-ce que… ?  

Fébrile, j’essaye de deviner la nature de l’obstacle avec lequel je viens d’entrer en contact, avec une certaine 
violence, il faut bien le dire. 

La surface que mes doigts rencontrent est lisse et à température ambiante. Je laisse ma main glisser dessus et 
y découvre un mince relief, aussi lisse que le reste, comme une bordure de cadre. Suivant cette saillie, je me 
rends compte qu’elle forme effectivement un cadre, et d’ailleurs même plus d’un. En fait cette cloison – et je 
dis cloison car je n’ai pas encore déterminé les limites de l’objet – en semble plus ou moins régulièrement 
quadrillée. Je ne comprends vraiment pas ce que j’ai découvert là. Frustré, las de jouer aux devinettes, et 
n’ayant toujours pas trouvé quelque chose à me mettre, je réfléchis une fraction de secondes avant de trouver 
ce qui pourrait faire office de source lumineuse dans mon environnement direct. Il y a encore de nombreuses 
fonctionnalités à ma montre que je n’ai pas décelées, et celle du rétro éclairage semble particulièrement 
propice à être testée sur-le-champ. Prenant une grande inspiration, fermant les yeux pour la forme, et 
aiguisant mentalement mon sixième sens comme je n’en ai jamais besoin, je pars en exploration. Sachant 
que je n’ai pas fait ça depuis plusieurs jours avant mon amélioration, la tâche de trouver ce que je cherche 
dans ce tourbillon de signaux me paraît étonnamment facile. Avec un sourire amer à cette dernière idée, je 
rouvre les yeux et constate qu’une douce lumière bleu foncé illumine maintenant mon poignet. Accordant un 
dernier regard à mon succès, je lève enfin les yeux vers mon autre main, toujours posée sur la chose que je 
cherche à identifier. Mais là, je reste coi. 

Après plusieurs longues secondes de blocage, je retire ma main droite d’où elle se trouve, si vivement qu’un 
observateur extérieur pourrait croire que j’ai reçu une décharge électrique, puis secoue la tête pour me 
remettre les idées en place. La lumière à mon poignet s’estompe comme une luciole mourante. Bon, une 
chose à la fois. Premièrement, il faut que je m’habille. Mes pulls sont sur ma gauche, je les ai vus le temps 
où j’avais de la lumière, et en plus c’est là où je m’apprêtais à chercher au moment de me payer ce truc. À 
moitié inspiré par le livreur de ce matin, je m’empare d’un pull à capuche et l’enfile à la hâte sans même 
chercher à me rappeler de sa couleur. Deuxièmement, il faut que je m’éloigne de cet endroit. Je sors du 
réduit aussi vite que je peux sans courir, et surtout sans un regard en arrière, même si le noir est retombé, et 
prends bien garde à refermer la porte coulissante derrière moi, d’un geste délibérément lent. Troisièmement 
et dernièrement, il faut que je montre ça aux autres. L’idée de le leur cacher m’a traversé l’esprit, mais c’est 
bien tout ce qu’elle a fait. Je panique, et en plus j’ai un drôle de pressentiment. 

- Il y a une cabine téléphonique dans le dressing, je lâche cash en entrant à nouveau dans la cuisine, où 
June regarde toujours par la fenêtre et Dwight combat un mal de crâne avec de l’aspirine.  

C’est sans doute l’invitation d’hier qui lui fait son petit effet… 



- Une quoi où ? demande le Jumper d’une voix un peu rauque.  

Il a l’air de quelqu’un qui s’est pris une grosse cuite. Le terme n’entre d’ordinaire pas dans mon vocabulaire, 
mais là, il n’y a pas d’autre mot. 

- Une cabine téléphonique. Dans le dressing.  

À son regard, il n’a pas l’air de comprendre. On se tourne dans un même mouvement vers June, mais elle 
n’a pas bronché. 

- June ! l’interpelle Dwighty avec un manque de tact typique qui me fait un peu grimacer. 

- Oui ?  

Mais l’infirmière se retourne doucement, nullement affectée. En fait, je ne pense pas qu’elle nous ait prêté la 
moindre attention avant qu’on en réclame… 

- Il y a une cabine téléphonique dans mon dressing.  

Répéter cette phrase à voix haute a quelque chose de dérangeant. 

- Comment ça, une cabine téléphonique ?  

Elle croise les bras mais reste très tranquille. 

- Eh bien, je ne sais pas… Un long parallélépipède à base carrée, avec un sommet arrondi et écrit 
‘telephone’ dessus, à échelle humaine. La seule différence que je voie avec une vraie cabine 
téléphonique, c’est qu’elle est opaque.  

Je résume simplement ce que j’ai vu. En gros, c’est une cabine téléphonique Londonienne, avec des 
dimensions peut-être un peu plus grandes, et entièrement métallisée. 

- C’est inhabituel. Surtout que le type de cabine que tu décris n’a jamais été en circulation, autant que 
je sache.  

Elle porte une main à son menton, songeuse. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demande Dwight. 

- Je ne perçois aucun danger, et je suppose que Josh non plus donc… rien.  

Elle pose ses yeux bleus sur le vide, réfléchissant toujours. 

- Qui pourrait en savoir plus que toi sur cette chose ?  

June n’est pas seulement née il y a fort fort longtemps, elle est aussi une intello. Elle est cultivée à propos de 
choses desquelles des dérivés plus âgés qu’elle ignorent tout. 

- LeX, je présume. Si ta cabine est métallique, il y a une forte probabilité qu’elle ait un lien avec le 
magnétisme, et LeX reste la plus calée dans ce domaine.  

Elle s’appuie en arrière, sur le bord de l’évier, meuble qui fait face à la fenêtre vers laquelle elle était tournée 
quelques minutes plus tôt. 

- V’pensez pas qu’ça a un r’pporta’c la clé ? propose soudain Dwight, en proie à une illumination à en 
voir la façon dont il a relevé la tête avant de parler. 

- C’est une possibilité… Il y avait déjà du métal dans la boîte.  



J’aurais au moins accompli une chose : faire penser June à autre chose. Ou alors elle fait semblant d’être 
absorbée par cette histoire, mais même si c’est le cas, c’est toujours ça. 

- Auquel cas c’est H qu’il faut interroger. C’est lui qui avait l’air d’en savoir le plus sur cette clé.  

Clé que je porte toujours autour du cou, puisqu’elle n’a pas quitté cette place depuis l’instant où je l’y ai 
mise. 

- M’avant d’savoir c’que c’est qu’c’te cabine, faudrait p't-êt'e savoir c’mment 'lle est arrivée ici, nan ?  

La tempe de mon Tuteur a retrouvé la table, et il suit la discussion du coin de l’œil. Sa réflexion m’a traversé 
l’esprit également mais… 

- L’un découle de l’autre. Tu dis que H savait quelque chose ?  

L’infirmière me devance en explications. 

- Il EST parti en claquant la porte à la vue de la clé…  

June hoche la tête, comprenant mieux mon raisonnement. 

- Dans ce cas, trouve-le, si tu n’as rien d’autre à faire.  

Elle arrive même à me sourire. Je reflète instantanément son expression, car bien qu’un peu piqué par son 
sous-entendu, je suis content de la voir comme ça. 

- Je ne relèverai pas. Et Dwight, s’il te plaît, vas prendre une douche. Tu me fais pitié, on dirait une 
serpillère.  

Je me retiens d’éclater de rire, et l’intéressé émet un grognement pour toute réponse, avant de tout de même 
suivre mon conseil et se traîner hors de la pièce. 

La vérité, c’est que je n’ai effectivement rien d’autre à faire que d’enquêter sur cette mystérieuse cabine 
téléphonique apparue dans mon dressing et cette clé que je porte à mon cou, qu’elles soient liées ou non. Je 
n’ai rien à faire d’autre que ce qu’on me demande, ces derniers temps. Je n’ai jamais eu besoin de travailler 
énormément, mais depuis l’arrivée de Dwight dans mon existence, cette nécessité s’est vue diminuée de 
moitié, pour finalement disparaître totalement à sa mort. Et à bien y repenser, je n’ai jamais rien fait d’autre 
que travailler. J’ai toujours passé tout mon temps à apprendre, poussé sans vraiment l’être par mes parents. 
Rétrospectivement, on peut se demander en quoi cela rend ma vie parfaite. À croire que la perfection ne 
serait rien d’autre que l’absence d’imperfections. Cette définition rejoindrait l’idée que les Magnets sont les 
personnes à la vie ‘parfaite’ pour n’avoir rien d’autre à se préoccuper que leurs protégés. Désespérant. 

Je soupire lourdement. Je n’ai pas ENVIE de m’intéresser de plus près à cette clé, parce que je sais, au fond, 
où cette enquête va me mener. D’un autre côté, je DOIS examiner cette histoire de plus près, parce que, que 
je fasse erreur sur la destination finale ou non, il y a quand même forcément quelque chose de magnétique 
là-dessous. Et à ce jour, m’occuper des trucs magnétiques, c’est ce que je fais. C’est mon truc, à défaut de 
bûcher. Je prends ma tête entre mes mains et m’assois sur le tabouret le plus proche, fatigué avant même de 
commencer. Il va bel et bien m’arriver un truc extraordinaire, au sens littéral du terme, tous les jours pendant 
ces quinze jours. J’ai réellement hâte que tout ça se finisse. Que je sache, je ne suis pas spécialement 
routinier, mais il y a des limites à l’aventure. Une main qui se pose sur mon épaule me fait relever les yeux. 
Toute auréolée de la lumière en provenance de la fenêtre, et peut-être un peu de son propre halo bleuté 
naturel, June me sourit encore. 

- Il est loin ? Tu veux que je t’accompagne ?  

Je ricane à sa réflexion, comme si c’était ce type de considérations qui m’avait fait soupirer. 



- Merci beaucoup, mais il est sur le toit. Je crois encore pouvoir me rendre là-bas tout seul sans 
encombre. Et puis, j’aimerais qu’il y ait quelqu’un avec Dwight. Dans cet état, il serait capable de se 
noyer dans la douche…  

June secoue la tête comme si elle pensait quelque chose du genre ‘Boys will be boys’ et s’éloigne de moi 
pour retourner s’appuyer contre l’évier, reportant son attention sur le dehors par-dessus son épaule.  

- Septentrional et Hémistash sont partis ?  

Je demande en me levant, réalisant soudain l’absence des deux animaux dans l’entrée de ma chambre. 

- Leur départ a succédé celui de LeX de peu. Ça devait être le signal convenu, quelque chose dans ce 
goût-là.  

Elle ne se retourne pas. 

- Tu ne t’y connais pas trop en Messagerie, je me trompe ?  

La Jardinière pouffe, sans doute à mon atypique utilisation du mot ‘messagerie’. 

- Non, pas trop. Je n’en avais jamais rencontré en personne avant LeX, pour tout te dire. Sphères 
différentes. On ne tire pas sur les ambulances, c’est bien ce qui se dit, non ?  

Je hoche la tête, ne pensant pas que, me tournant le dos, elle ne peut probablement pas le savoir. 

- Je monte voir H, à plus tard.  

Aucune réponse n’étant attendue à ce type de déclaration, je file, attrapant mes Converses au passage et les 
enfilant en vitesse, à cloche pied, sur le pas de la porte. Pour être honnête, je me demande un peu comment 
j’ai pu parvenir à faire mes lacets à une seule main, mais bon, ce n’est pas comme si c’était essentiel. 

Pendant que je gravis les marches de l’escalier d’acier menant au sommet de mon immeuble, je réfléchis à la 
tactique à adopter avec H. S’il est toujours en colère, je n’arriverai sans doute pas à lui soutirer quoi que ce 
soit de cohérent. Et s’il s’est calmé, autant dire que ce sera un tombeau scellé. Je me demande aussi ce qu’il 
peut bien fabriquer sur le toit. Hier, il a laissé entendre que c’était pour capter le téléphone satellite, mais je 
ne vois pas à quoi ça pourrait bien lui servir. À moins que… Non, il n’oserait pas. Pas avec à la fois LeX et 
moi à proximité. Et si mon hypothèse se vérifie, encore moins après le sketch qu’il nous a fait à propos de la 
clé. Quoique, il est bien capable de volontairement se crasher dans l’aile médicale d’une université, en 
pleine ville et en plein jour, juste pour faire un atterrissage mémorable. Je m’arrête devant la porte, elle aussi 
d’acier, qui me sépare de la surface pavée du toit. J’entends la voix de l’ange mécanique en provenance de 
l’autre côté, mais ne distingue pas ce qu’il dit. Osant le tout pour le tout, j’appuie sur la clenche, lentement, 
pour signifier que je viens en paix. Sait-on jamais, on ne peut pas être trop prudent. 

- Non ! [...] Ce n’est pas la question ! [...] J’ai le droit d’en placer une, oui ? [...] Je t’interdis de dire 
ça ! [...] Quoi ? [...] Mais…! [...]  

Qui que ce soit qu’il ait au bout du fil, la discussion est enflammée. 

Hannibal me tourne le dos, faisant de grands gestes du bras gauche, l’index et le majeur de sa main droite 
appuyés contre sa tempe, très près de son oreille, établissant sûrement le contact lui permettant de téléphoner 
sans combiné. Malgré moi, je suis impressionné par cette capacité. Je fais un pas sur le toit, doucement, ne 
désirant toujours pas surprendre le grand blond et déclencher chez lui je ne sais quel réflexe inopportun. À 
bien y réfléchir, ça n’aurait probablement aucun effet sur moi, mais je n’ai pas envie de m’amuser avec mon 
immunité pour autant. Les capteurs sensoriels de l’ange remarquent enfin ma présence, peut-être par l’onde 
de choc de mes pieds sur les dalles et, sans cesser de vociférer à l’intention de son interlocuteur, celui-ci se 
retourne vers moi. Si le niveau de sa voix baisse un peu comme il me regarde de haut en bas, il n’a toutefois 
pas l’air d’avoir décanté pour autant. 



- Et bien oui, qu’est-ce que vous croyez. [...] Alors là, pas question ! [...] Je vous trouve bien 
audacieux ! [...] J’ai dit non. [...] Non. [...] Non ! [...] Et puis quoi encore ?  

Repris dans le feu de sa conversation, il se retourne de nouveau, son long manteau noir flottant 
théâtralement dans le vent. 

Je n’ai plus de doute. La conclusion que j’ai voulu éviter depuis le moment même où elle m’est apparue se 
resserre sur moi, inexorablement, petit à petit, pas à pas, comme le serial killer se rapproche de l’héroïne à 
forte poitrine dans un film d’horreur de série B. La panique qui m’étreint depuis le moment où j’ai 
découvert, à la lumière de ma montre, la nature de l’objet dans mon dressing, voire peut-être même avant, au 
moment où H s’est mis en colère à propos de mon colis, me forçant à le garder contre moi, se dissipe 
soudainement. Un calme plat m’envahit. Ce sont, étrangement, les situations les plus tendues 
émotionnellement qui provoquent chez moi l’apaisement le plus profond. Je crois que je commence à 
comprendre le véritable sens du mot résignation. Je prends une inspiration et vient me placer à côté 
d’Hannibal, sur le bord du toit, face au vide et au vent. Je ne saurai jamais le temps qu’il a fait hier, avant-
hier il pleuvait à sauts, et aujourd’hui il semblerait qu’il soit sur le point de neiger. En dehors du fait que 
c’est une bonne chose que j’ai une résistance béton aux maladies parce qu’il fait un froid de canard, le ciel 
est d’un blanc très pur, et c’est exactement l’arrière-plan idéal pour ce qui va se passer ici, de quelque façon 
que ça puisse se dérouler. 

- Hannibal, j’appelle doucement l’ange blond. Ce sont eux, n’est-ce pas ?  

La conversation est interrompue net par mon intervention, pourtant très tranquille, et je sens plus que je ne 
vois le coin des yeux hétérochromes se braquer sur moi très très lentement. 

- …  

D’une immobilité effrayante, figé une main à la tempe et l’autre bras au beau milieu d’une gesticulation qui 
ne se terminera sûrement jamais, bouche entrouverte, l’ange n’a jamais eu l’air plus mécanique qu’à cet 
instant. 

- S’il te plaît…  

La réponse à ma question, je la connais déjà, mais j’ai BESOIN de l’entendre. 

- Tu lui dis quoi que ce soit, et je ferai en sorte que tu ne les revoies pas plus que la lumière du jour 
pendant un bon paquet d’années.  

Je ferme les yeux. 

La Panthère est parmi nous. Évidemment, je ne l’ai pas sentie arriver. Et, erreur de débutant, je n’ai pas 
refermé la porte du toit derrière moi, donc je n’ai pas pu l’entendre non plus. Je rouvre les paupières pour la 
découvrir, mains sur les hanches, identique à ce matin, si ce n’est pour la paire de Converses couleur 
sycomore à ses pieds, en harmonie avec la teinte camouflage de son short. Ses pupilles verticales dans ses 
iris gris-bleu traduisent à elles seules son mécontentement. Tant pis pour sa bonne humeur. Hannibal, à qui 
l’invective était bien sûr dirigée, a baissé la tête, comme s’il y avait soudain quelque chose de fascinant à ce 
sol pavé. Mes yeux vont d’un blond à l’autre, n’appréhendant que trop clairement la situation. H ne jouera 
jamais le lien qu’il a avec ses Magnets. Et LeX ne reviendra jamais sur les termes d’un accord. Il y a de ces 
choses qui sont immuables. 

- Je veux juste qu’il me dise si ce sont eux. Rien d’autre. Ce n’est pas un contact.  

Je marchande malgré moi. 

- Qu’est-ce que ça t’apporterait ?  



Elle a bien compris que je sais déjà pertinemment la réponse, et ça l’intrigue que je veuille quand même 
l’entendre. Je ne m’attends pas à ce qu’elle se mette à ma place. 

- De la lumière sur cette clé et ce qu’il y a dans mon dressing, je mens éhontément et pourtant très 
naturellement, désignant d’un geste vague ce que j’ai autour du cou.  

Hannibal relève la tête vers moi. LeX n’est pas dupe, mais n’ajoute rien. 

- Réponds à la question, H.  

La Messagère ne me quitte pas des yeux. Ceux-ci commencent lentement à retrouver un aspect normal, à 
pupille circulaire. 

- Oui, ce sont eux.  

La main gauche du grand blond retombe le long de son corps, au moins aussi lourdement qu’un sac de sable. 

- Merci…  

Je referme les yeux et baisse la tête. Je crois qu’en fait, ils me manquent. 

- Qu’est-ce qu’il y a dans son dressing ?!  

L’ange ne s’adresse plus à moi. Sa voix monte dangereusement sur la fin de sa phrase, frisant l’hystérie. 

- Excellente question…  

LeX se rapproche de moi et croise les bras, le regard suspicieux. 

- Une cabine téléphonique, j’annonce platement. 

- Qu’ont-ils à dire pour leur défense, H ? interroge la Messagère, toujours sans me quitter du regard. 

- Un ramassis de non-sens !  

L’exclamation s’adresse aussi bien à la blonde qu’à ceux qui sont au bout du fil. La cabine fait l’effet de la 
clé à la puissance dix sur Hannibal. 

- Ils sont bien trop consciencieux pour ça.  

LeX fait la moue et tourne les talons.  

- H, coupe court et rejoins-nous. Il semblerait que l’ordre du jour nous soit imposé. Lil’Hu, amène-toi.  

Je la suis sagement sur les marches d’acier. 

- M’envoyer quelque chose ne constitue-t-il pas un contact ? je demande, sceptique mais toujours 
étonnamment calme.  

J’ai compris que seul H pouvait être entendu au ‘téléphone’, sinon LeX n’aurait pas aussi bien réagi à ma 
présence à un mètre de l’ange en ligne avec mes géniteurs. En revanche, un colis, ça me paraît assez direct, 
comme méthode. 

- Pas si tu ignores ce que ça signifie. Est reconnu comme contact tout échange d’informations 
intentionnel. Tes parents sont malins, ils jouent avec cette règle comme des chefs.  

L’idée n’a pas l’air de l’enchanter. Normal. 

- Mais une fois que tu m’auras dit ce que c’est, ce sera un contact, dans ce cas.  



Nous arrivons enfin à mon étage. 

- Non. Ils n’ont fait que t’envoyer la clé et cacher la cabine dans ton dressing, et tu n’y comprends 
rien. Pour toi, ces objets ne contiennent aucune signification spécifique en eux-mêmes, tu pourrais 
aussi bien les avoir trouvés dans la rue. C’est H et moi qui allons tout t’expliquer, pas eux. Aucun 
message n’est intentionnellement passé entre toi et tes parents. Tout du moins en apparence… C’est le 
même problème avec Hannibal, d’ailleurs. Il peut tout te dire, du moment que ce n’est pas quelque 
chose qu’ils lui ont expressément dit de te répéter.  

La froideur de la voix de la Messagère ne présage rien de bon. En même temps, personne n’aime se faire 
avoir à son propre jeu. 

- Et s’il y a un message dans la cabine ?  

Je ne vois pas l’intérêt de la manœuvre, sinon. Ils ne peuvent que mener les différents dérivés qui 
m’entourent à être obligés de me délivrer les informations qu’ils veulent que j’aie en ma possession. Et il y a 
forcément des choses qu’eux seuls savent qu’ils voudraient que je sache également. Tout cela est un peu 
complexe, même pour moi. 

- Copper et Gold sont trop consciencieux pour se faire avoir aussi facilement.  

Elle l’a déjà dit. Je ne suis pas certain de comprendre. 

- Qu’est-ce qu’il y a dans cette cabine, dans ce cas ?  

Et puis d’abord, pourquoi une cabine téléphonique, de tous les contenants possibles ? 

- Tu verras bien.  

Elle pousse la porte, et nous sommes de retour à l’appartement. Coupée court, ma ligne d’idées dévie. 

- Ce n’est pas un peu de la triche, s’ils te font plus ou moins expliquer à leur place ? Quelle est la 
différence avec une explication directement de leur part ?  

Je referme la porte derrière nous. 

- Je ne suis pas obligée de t’expliquer. Mais j’estime qu’il faut le faire. C’est sur ça qu’ils comptent. Ils 
ont toujours eu un certain talent pour me manipuler, même si je me suis toujours bien vengée.  

Je ne connaissais pas ce talent à mes parents, mais ça ne me surprend pas tant que ça de le leur découvrir. En 
revanche, je me demande comment quelqu’un comme LeX peut supporter d’être sans cesse en proie à ce 
genre de petit jeu. 

- Je me disais aussi que cette cicatrice à l’aine de mon père ne pouvait pas venir d’une partie de 
Squash.  

Il y a des images qui apparaissent purement et simplement dans mon esprit aux moments les plus insensés. 
Mon instinct a encore frappé, car j’arrive à tirer un sourire à la Messagère, jusqu’ici bien sombre. 

- C’est vrai que ça ressemble à une marque que je pourrais avoir laissée, mais en l’occurrence, elle 
vient de ta mère. Sans commentaire.  

Elle hausse les sourcils avec éloquence, et entreprend de jeter un coup d’œil dans chaque pièce pour y 
trouver quelqu’un. 

Son comportement est plus pour la forme qu’autre chose puisque, comme moi, elle doit savoir très 
exactement où tous nos acolytes se trouvent. À vrai dire, ils sont tous dans la cuisine. Bien que dans l’exacte 
position dans laquelle je l’ai laissée, à la fenêtre, June s’est quand même changée, passant de la longue robe 



bleu nuit à une robe plus courte et plus simple en laine blanche. Adossé au réfrigérateur, Dwight, dans un T-
shirt sans manches kaki et l’une de ses innombrables paires de jeans larges déchirés, engloutit 
consciencieusement un paquet de chips, lentement mais sûrement. Le regardant du coin de l’œil, avec une 
drôle d’expression à mi-chemin entre l’admiration et l’outrage sur le visage, Vik, à califourchon sur un 
tabouret, a pour sa part échangé sa tenue de mariage contre un pantacourt en jeans noir et un polo classique 
bleu marine. Nous sommes définitivement un Dimanche, mais en revanche on ne se croirait pas tellement en 
Novembre. 

- Qui veut voir un truc cool ? annonce LeX, presque joviale. 

- Quel genre d’truc cool ? demande Dwighty naïvement. 

- Vous voulez me voir me faire avoir en beauté par les géniteurs de ce charmant jeune homme, oui ou 
non ?  

Être désigné comme charmant jeune homme par LeX a de quoi prendre au dépourvu. Mais pas autant que de 
la voir annoncer qu’elle s’est faite avoir. 

- Qu’est-ce qu’il va encore se passer… grommelle Viky entre ses dents.  

Merci, je suis content de ne pas être le seul à être lassé des surprises. 

- Lil’Hu, si tu ouvrais la voie jusqu’à ton dressing et ce qu’il contient de si insolite ?  

Je ne comprends pas son changement d’attitude, mais m’exécute. 

LeX sur les talons, je me dirige donc vers ma chambre. June, comme si elle avait pris part à la conversation, 
s’arrache à sa contemplation du ciel et nous emboîte le pas sans un mot. La Botaniste, elle, se lève dans un 
lourd soupir avant de faire de même, accompagnée par Dwight, qui suit le mouvement sans se poser de 
questions, son paquet de chips à la main. J’ouvre la porte coulissante du dressing et avance dans la 
pénombre, n’allumant ma montre qu’au dernier moment. La lumière bleutée générée par l’accessoire 
illumine la cabine, plus haute que moi, de façon assez fantomatique. Restés au dehors, les autres manifestent 
différentes formes de surprise, des mouvements de sourcils à ceux de mâchoire, lorsqu’ils aperçoivent enfin 
l’engin. Me sentant bête planté là, je détache ma montre, la laisse tomber par terre pour qu’elle continue à 
remplir son rôle de source lumineuse, et vais les rejoindre. 

- Il faudrait la sortir de là, propose June.  

Je ne vois pas spécialement pourquoi, mais c’est sûrement un meilleur plan que de ne rien faire du tout. 

- Dwighty ?  

LeX papillonne exagérément des paupières en tournant la tête vers le Jumper, qui la regarde sans 
comprendre. 

- Quoi ? répond-t-il après avoir avalé sa poignée de chips. 

- Tu crois vraiment qu’on va pousser ce machin ? Jusqu’ici, le meilleur moyen de transport, c’est toi, 
non ? intervient Viky, comme si elle était pressée. 

Dwight hoche la tête, saisissant enfin ce que les filles veulent de lui. Après avoir jeté son paquet de chips 
vide dans la corbeille à papier la plus proche (avec un remarquable talent de basketteur), il entre dans le 
dressing, non sans faire rouler ses yeux dans leur orbite lorsqu’il passe à ma hauteur. Je m’efforce de ne pas 
rire. Une seconde plus tard, un bruit d’explosion étouffé retentit, une onde de choc me force à prendre appui 
sur le mur, et ma montre n’éclaire tout à coup plus que le vide. Je la fais venir à moi d’un geste de la main, 
la ramasse, puis la remets à mon poignet. Dwight et la cabine sont réapparus à côté de mon lit, derrière le 
reste d’entre nous. L’air un peu suffisant, le Jumper époussète son épaule en s’éclaircissant la gorge. Cette 



fois, l’éclat de rire m’échappe et, heureux de son petit effet, mon Tuteur vient se placer, légitimement, à mes 
côtés. À la lumière du jour, la cabine téléphonique est moins effrayante, mais elle paraît aussi plus grande et 
plus large. On n’a rien gagné au change. 

C’est là que j’en viens à me demander comment mes parents ont pu déposer ce truc ici. Il y a déjà la 
question du moment. Intuitivement, je pencherais pour leur visite la plus courte, celle qui n’avait pas de 
raison apparente, le jour où Dwight m’a parlé de sa mère. Bon, après, il faut admettre que la chose était dans 
mon dressing depuis tout ce temps et n’est apparue aujourd’hui qu’à cause de la présence de la clé, mais ça 
ne me demande étonnamment pas un gros effort. Le plus déstabilisant dans cette hypothèse, même si c’est 
définitivement la plus logique, c’est qu’elle prouverait clairement la longue préméditation de tout ça. Mes 
parents auraient su qu’ils allaient me quitter et qu’il fallait me laisser ça depuis plusieurs mois, et c’est 
inquiétant. Ensuite, il y a la question du transport. Une cabine téléphonique, ça ne passe pas inaperçue, 
surtout sur autant d’étages, avec ou sans ascenseur. Le téléport, de quelque nature qu’il soit, serait tout 
indiqué, mais j’ai le sentiment que ça ne colle pas. Je reste donc à sec sur cette question, ce qui en dehors 
d’être frustrant n’est pas spécialement gravissime pour l’instant. 

- Et maintenant ? je demande avec hésitation à l’assemblée, au moins aussi sceptique que moi devant un tel 
spectacle. 

- Et bien on va rentrer dedans, quelle question !  

Vik est toujours aussi exaspérée quand on ne comprend pas tout aussi vite qu’elle. 

- Tous ? laisse échapper Dwight, un peu interloqué par l’idée.  

Il y a anguille sous roche, je suis d’accord sur ce point. 

- Non…  

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cet adverbe n’est pas la réponse à l’interrogation de Dwighty. Ce 
non-là est un signe de déni. 

Hannibal est apparu devant la porte de ma chambre. Mains sur l’encadrement, il semble avoir des difficultés 
à respirer. Il observe la cabine téléphonique grise d’un regard torturé, qui fait écho au déchirement qui a lieu 
à l’intérieur de lui. Déchirement qu’il m’incombe de ressentir également. Je pose une main sur l’épaule de 
Dwight, pour me soutenir. La trahison est un sentiment qui en réunit pleins d’autres. Pas besoin de télépathie 
pour savoir ce que pense l’ange à cet instant précis. Il ne doit peut-être même rien penser du tout. Le lien 
entre un Magnet et son Tuteur est très fort à l’origine, et en plus, comme n’importe quelle amitié entre deux 
personnes qui ne se quittent jamais, il se fait plus fort chaque jour. Et ma mère et mon père ont risqué ce lien 
si particulier et précieux. M’envoyer la clé était déjà un mouvement périlleux, mais laisser la cabine chez 
moi est carrément kamikaze. Car, comme je l’ai pensé plus tôt et malgré les présomptions de la Messagère, 
il y a de fortes chances qu’il y ait quelque chose là-dedans ressemblant suffisamment à un message pour que 
H soit séparé de mes parents. LeX frappera sur-le-champ et sans un regard en arrière. La séparation à leur 
Tuteur est son unique point de pression, la seule punition que des Magnets puissent craindre, et si elle veut 
conserver son autorité, elle n’aura pas d’autre choix que de l’appliquer. Hannibal se sent, à juste titre, trahi. 

- Ils n’ont pas fait ça ! Ils n’ont pas PU faire ça !  

Son refus fait mal au cœur. De toute évidence, il savait déjà que la cabine était ici lorsqu’il était sur le toit, 
mais la voir devant lui est l’ultime preuve de la félonie dont il est victime. Il détourne la tête. Je ne me suis 
jamais demandé avant maintenant s’il pouvait toujours pleurer. Jamais je n’infligerai ça à Dwight. Comment 
mes parents ont-ils osé ? 

- Sans moi.  

Je sens l’ange se raidir à mon intervention. On entendrait presque des rouages cliqueter. 



- Pardon ?  

LeX est prise à revers. 

- Je n’entre pas.  

Je fais un pas en arrière, m’éloignant volontairement de la cabine. 

- Mais pourquoi ça ?  

Viky s’étonne à son tour. 

- Il y a une distincte possibilité pour que cette chose contienne un message pour moi, sous une forme 
ou sous une autre. Et si c’est le cas et que je le reçois, ça signifiera que mes parents sont entrés en 
contact avec moi.  

Je m’efforce de conserver un timbre de voix posé, ce qui n’est pas évident avec les émotions de l’ange blond 
qui m’assaillissent de toutes parts. J’hallucine même un soupir de la part de LeX… 

- Et alors ? poursuit la Botaniste. 

- Et alors ça voudra dire que l’engagement avec LeX n’a pas été respecté, ce qui lui donnera les pleins 
pouvoirs sur trop de choses à mon goût.  

Un furtif coup d’œil dans la direction de l’intéressée me fait comprendre qu’elle ne prend pas offense. En 
fait, elle arbore plutôt une expression indéchiffrable, rappelant vaguement cet air de Cassandre que je lui ai 
découvert hier, mais elle n’a en tous cas pas l’air vexée ou quoi. Enfin, je crois… 

Une pause s’installe. Vik me dévisage quelques secondes sans comprendre, avant de hausser les épaules et 
d’aller s’asseoir sur le bord de mon lit, admirant les imprimés blancs sur ses converses noires, signifiant 
clairement son indifférence quant à la suite des évènements. June m’observe indirectement, un pâle sourire 
aux lèvres, avec une fierté dans le regard sûrement due à ma sensibilité. Une main toujours sur un montant 
de la porte, Hannibal a quand même relevé les yeux vers nous, bien que je ne saurais dire ce qu’il fixe 
exactement. Des traces orangées sont en train d’apparaître le long de ses joues, mais je ne parviens pas à 
déterminer d’où elles viennent ou ce qu’elles sont. Dwight s’est tourné vers moi et acquiesce du chef, 
approuvant mon comportement et me soutenant implicitement dans mon raisonnement. LeX, les bras 
croisés, n’a pas quitté son mystérieux masque. 

- C’est honnête, finit par dire la Messagère.  

C’est presque trop facile… 

- M’alors on en f’quoi d’ce truc ? demande Dwight, ingénu. 

- Comme Vikt l’a dit, on va rentrer à l’intérieur.  

Un sourire crispé brise l’immobilité des traits de la jolie blonde. Je me disais aussi. 

- Er… Sans moi ?  

Je n’y crois pas, mais autant ne rien laisser au hasard. 

- Évidemment que non !  

À la vue des doigts de sa main droite qui pianotent sur son bras gauche, elle semble lutter pour garder les 
bras croisés et ne pas me frapper. 

- Tu ne m’as pas bien entendu ?  



Je demande ça juste pour être sûr. 

- Et toi ?  

Hein ? 

- Et moi quoi ?  

J’en suis presque à grimacer, sentant l’orage arriver. 

- Je t’ai déjà dit que tes parents étaient trop consciencieux pour se faire avoir aussi facilement !  

Plusieurs fois, même. Mais je dois avoir un côté masochiste, que voulez-vous. 

- Et si tu te trompes ?  

Personnellement, j’ai tendance à en être convaincu, envers et contre tout. LeX craque et décroise les bras, 
s’accordant enfin les grands gestes qu’elle retenait jusqu’à présent, quelle que diable en soit la raison. 

- Tu peux être si intelligent et si bête en même temps… Avec uniquement la clé et la cabine, tu ne peux 
rien faire ! Si Hannibal ne te montre pas où est la serrure, tu ne la trouveras jamais tout seul. Une fois 
encore, tes parents contournent habilement le système. Qu’il y ait un message là-dedans ou non, peu 
importe, puisque tes géniteurs ne t’ont TECHNIQUEMENT pas donné toutes les cartes te permettant 
d’y accéder, donc ils ne te l’ont TECHNIQUEMENT pas fait parvenir.  

Ça me laisse sans voix. Comment peut-on être assez complexe dans sa tête pour mettre au point un tel plan ? 

- C’est tellement de la triche !  

Vik se relève, bouche ouverte en signe d’outrage. 

- Pire, c’est de la politique…  

Tout le monde sursaute, comme si elle venait de blasphémer ; le dégoût qu’elle a mis dans le mot nous a tous 
pris à la gorge. 

Hannibal se dirige vers moi, se redressant petit à petit sur les quelques pas qu’il a à faire. Personne n’est 
vraiment sur son chemin, et pourtant June fait place, Viky recule d’un pas, LeX esquisse vaguement l’ombre 
d’un mouvement, et Dwight s’écarte. L’ange vient au final poser la main sur mon épaule. La source des 
traînées orange sur ses joues semble s’être tarie, mais il ne fait rien pour se débarbouiller. Passant sa main 
libre dans sa courte chevelure dorée d’un geste machinal, le Tuteur de mes parents regarde à droite et à 
gauche, même s’il n’y a rien à voir, avant de planter ses yeux hétérochromes dans les miens, sans équivoque. 
Malgré moi, mes iris virent au gris sous l’intensité de l’échange. Cependant, ce détail rend son sourire au 
grand blond. Raffermissant sa prise sur mon épaule, il rapproche encore son visage du mien, me parlant tout 
bas. 

- J’apprécie ta considération. Beaucoup. Même lorsqu’elle vient pour les mauvaises raisons.  

Bizarrement, ce n’est pas le fait d’avoir mal interprété la situation qui me frappe le plus dans les dires de 
l’ange mécanique. Je suis submergé par un soudain sentiment d’affection pour lui, et ne peux m’empêcher 
de sourire, même simplement en coin. Hannibal est mon parrain, aucun doute à avoir là-dessus, plus jamais.  

- Tu me donnes cette clé, s’il te plaît ? reprend-t-il plus haut, penchant sa tête sur le côté, déjà un peu plus 
lui-même.  

Tout le monde dans la pièce a entendu la première partie de ce qu’il m’a dit, mais c’est l’intention de n’avoir 
voulu parler qu’à moi qui compte. 



- Tiens.  

Je retire la chaînette d’autour de mon cou et la dépose, avec la clé qui y est accrochée, dans la paume tendue 
de l’ange. 

- Merci.  

Ses longs doigts se referment sur l’objet, et il se retourne pour faire face à la cabine, tête toujours penchée. 

Posant les mains, l’une à plat et l’autre refermée sur la clé, sur la paroi de la cabine, Hannibal commence par 
faire plusieurs fois le tour de l’engin. Il s’arrête finalement devant l’une des faces du parallélépipède (bien 
que je ne puisse pas dire comment il a su devant laquelle il devait faire halte), y compte les cadres, en 
partant du haut et du bas, sûrement pour éviter toute erreur, puis tapote en rythme sur le carreau repéré, qui 
se trouve en fait pratiquement à la mi-hauteur de la cabine, en toute logique pour une fois. J’avoue avoir 
senti comme un défi lorsque LeX m’a dit que je ne trouverais jamais la serrure tout seul, mais là je 
comprends pourquoi elle a dit ça. Avec un léger bruit de frottement, le carré de métal frappé s’enfonce et 
coulisse sur le côté, dans un espace inexistant, laissant place à un renfoncement circulaire au centre duquel 
se trouve la serrure tant recherchée. Cependant, la clé n’y est pas insérée. L’ange s’est figé, fixant la fente 
alambiquée sans rien faire. 

- Je n’arrive pas à croire que je suis en train de faire une chose pareille. Vas-y, toi !  

Le poing serré sur la chaîne, Hannibal étend le bras et laisse pendouiller la clé à hauteur de mon menton. Je 
retiens un soupir juste une seconde avant de le lâcher, atterré. 

M’emparant à nouveau de la clé, que H lâche à l’instant précis où je m’en saisis, j’avance jusqu’à la serrure 
et, me sentant particulièrement crétin, fais ce qui doit être fait. En gros, j’introduis la clé, tourne, et la porte 
s’ouvre. Il n’y a pas de grand cinéma à faire, ce n’est qu’une cabine téléphonique, je ne vois pas bien ce 
qu’on pourrait trouver de particulièrement stupéfiant à l’intérieur, même si ça vient de mes parents. Le 
second battant, que je pousse du bout des doigts, ne fait pas plus de bruit en s’ouvrant que le premier, dans 
lequel est toujours fichée la clé. Ce qui me surprend en revanche, c’est que ça s’ouvre vers l’intérieur. N’est-
ce pas une perte de place ? Qui a conçu une cabine pareille, en plus ? Il fait noir comme dans un four, dans 
cet habitacle de métal à la noix. 

Pour la seconde fois seulement depuis que j’ai eu confirmation de la provenance et du but de l’objet, je me 
demande comment en a été choisie la nature. Une cabine téléphonique, c’est tout de même bien volumineux 
pour simplement contenir un message. Et qu’est-ce que ça pourrait bien cacher d’autre ? S’ils voulaient me 
faire passer quelque chose de grande taille, une cabine est tout de même une forme d’enveloppe bien peu 
conventionnelle. C’est à n’y rien comprendre. Surtout le fait que je me demande ça seulement maintenant. 
Et il y a cet insignifiant détail à propos de ce qu’a dit Vik puis LeX. On va rentrer dedans. Personne n’a 
répondu à Dwight lorsqu’il a demandé si elles parlaient de nous tous. Mais ça me paraît assez évident, sinon 
elles n’auraient pas utilisé ce pronom. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche même beaucoup, à bien 
y repenser. 

- Bon, on va pas y passer la journée. LeX s’impatiente. 

De la main, elle me fait signe d’avancer, ainsi qu’aux autres. Je secoue la tête et fais un pas en avant. Je n’ai 
pas le temps de m’étonner de l’écho engendré par mon entrée que Dwight, sans le moindre doute poussé par 
Vik, dans l’un de ses grands moments de violence inattendus, vient s’écraser sur moi de tout son poids. 
J’entends la brunette rire avant que June ne lui réserve le même sort, mue par je ne sais quel sentiment 
ordinairement peu présent chez elle. La Botaniste atterrit sur mon Tuteur et moi dans un cri de surprise dont 
mes tympans se seraient bien passés. Et l’entassement est malheureusement loin d’être fini. June n’est la 
victime de personne, tout du moins pas directement : c’est Hannibal, poussé par LeX, qui la percute. Ils 
s’aplatissent ensemble sur nous dans un concert de protestations. Seule la Messagère entre royalement, 
debout sur ses deux pieds. C’est là que vous vous dites que le tas de cinq personnes formé par June, Viky, H, 
Dwighty, et moi-même est sans doute pressé contre la paroi de la cabine opposée à l’entrée, parce qu’il n’y a 
pas d’autre moyen de faire rentrer six personnes dans une cabine téléphonique à l’improviste, même si ses 



dimensions sont supérieures à la moyenne. Et c’est là que je vous dis qu’en fait nous sommes étalés à 
l’horizontale, sur un sol froid qui n’est pas la moquette de ma chambre et ne devrait par conséquent pas 
couvrir suffisamment d’espace pour accueillir ne serait-ce qu’un seul d’entre nous à plat ventre. 

 

• 

 

Après avoir admiré notre pâle imitation de pyramide humaine effondrée pendant près d’une minute, LeX se 
montre charitable, et nous aide tour à tour à nous remettre sur nos pieds. Ayant incarné la base de la pile, je 
pense que c’est moi qui me suis fait le plus mal. D’autant plus que le rôle du sommet était occupé par 
Hannibal, qui est beaucoup plus lourd qu’il n’y paraît, et pas au sens figuré cette fois. Sans compter mon 
Tuteur, qui doit pour sa part faire dans les cinq quarts de mon poids. Au moins, la Jardinière et la Botaniste 
ne pèsent pas grand-chose. N’empêche que mon épaule droite en a pris un sale coup lorsque j’ai essayé 
d’amortir ma chute. À peine relevé je me rassois, faisant jouer mon omoplate endolorie. Les filles ne 
semblent pas avoir de pire problème que des vêtements froissés, et Dwight est tellement habitué à se casser 
la figure qu’il peut faire l’inventaire de ses 206 os en moins de quinze secondes en cas de besoin, ce qu’il 
semble avoir déjà fait, sans que rien ne manque à l’appel, visiblement. H est également un naufragé 
professionnel et, vu son poids, doit posséder une ossature en adamantium. C’est toujours moi qui me fais 
avoir. 

- Vous êtes une belle bande de boulets, pour des morts et dérivés.  

Les sarcasmes de la Messagère, je m’en passerais bien, même si pour une fois je suis techniquement 
épargné. 

- Ouais, bah en t’cas on s’demande pas qui c’est qu’a commencé, huh ?  

Dwight accompagne sa remarque d’un regard appuyé à Viky, qui se retourne instantanément vers lui. 

- Quoi ? J’ai le droit de te faire le coup qu’une seule fois ?  

Personne ayant été témoin du départ de Dwight hier soir n’a oublié que la Botaniste l’a poussé dans l’eau 
sans la moindre hésitation et avec grand plaisir. 

- Si t’veux éviter qu’j’me venge, p’t-êt’e bien…  

Il fait un pas dans sa direction. 

- J’ai pas peur de toi.  

Elle vient se planter sous son nez, pleine de défi, mains sur les hanches. 

- On verra.  

Il croise les bras, sans cesser de lui renvoyer son regard véhément. 

- Qu’ils sont mignons, commente H à point nommé. 

La remarque les fait s’écarter brusquement l’un de l’autre, et ils se tournent ostensiblement le dos. Secouant 
la tête, je me relève avec un ultime mouvement d’épaule, et soudain le principal problème de la situation se 
rappelle à mon esprit. De là où je me tiens, LeX est à un mètre à droite de la porte, Hannibal et June à un 
mètre à gauche. Vik et Dwight sont à près de deux mètres l’un de l’autre, et chacun à un mètre de moi, qui 
suis bien à cinq mètres de l’entrée. Il y a comme une incohérence dans les dimensions de la pièce, comparée 
à celle de la cabine téléphonique qui se dresse dans ma chambre et dans laquelle nous sommes censés nous 
trouver. Je fais demi-tour sur moi-même dans un sens, puis dans l’autre, plusieurs fois, mais comme la seule 



lumière vient de la porte encore ouverte, je ne distingue pas tous les contours de la pièce. Ce constat ne fait 
qu’aggraver ma détresse. Je lève la tête et, à la lumière de la montre à mon poignet, que je pense enfin à 
allumer, je découvre que la hauteur du plafond ne devrait pas non plus rentrer dans celle de la cabine. C’est 
quoi, ce délire ? Il n’y absolument rien de sensé ici ! J’ai vu des trucs franchement barrés, ces quatre derniers 
mois, mais là c’est le must. 

- Aller, debout là-dedans, on se réveille !  

Bam ! Hannibal balance un grand coup de poing dans le mur se trouvant derrière lui, qui au bruit doit être 
métallique, au moins en partie. 

- Quelle subtilité, relève LeX. 

- Cette vieille sorcière a toutes les raisons de m’en vouloir, et en plus elle ne m’a jamais aimé.  

Là, l’ange m’a perdu, encore plus que je ne l’étais. Il n’y a personne à part nous ici, ça je peux encore le 
certifier. 

- J'hallucine ! Quelqu'un ne s'entend ouvertement pas avec toi !  

La Messagère semble bluffée. J’avoue, même si on déteste H, on ne peut pas s’empêcher de feindre le 
contraire. Je ne sais pas si c’est la forme de son visage ou bien la couleur de ses cheveux, mais il a un truc. 

- Je peux être très vulgaire pour dire à quelqu’un de se taire, LeX, mais je crois que jamais je ne 
pourrais l’être assez pour toi.  

Snap. Bien envoyé, voire même un peu trop. 

- Quelqu’un aurait-il l’obligeance de me dire où on est et comment on y est arrivé ? La cabine est un 
portail ?  

Et pourquoi suis-je le seul à avoir l’air désorienté ? 

- Tu ne reconnais pas ? Et non, ce n’est pas un portail. Quelle idée.  

Je ne supporte pas quand Hannibal prend ses réflexions tordues pour universelles. Le portail me paraissait 
l’explication la plus logique, puisque la seule pièce rentrant dans un espace non-existant que je connaisse, 
c’est chez LeX, et sa porte est un portail. Cela dit, différence notable, sa porte ne peut pas être déplacée 
comme cette cabine peut l’être… 

- C’quand même vachement grand p’r une c’bine t’léphonique...  

Dwight ne sait pas mettre le ton sur des sous-entendus, ce qui donne l’impression qu’il est simplement bête. 

- T’as trouvé ça tout seul ?  

Pour une fois, je ne peux pas en vouloir à Viky. 

- Non, je ne reconnais pas, H. Mais ça a sans doute à voir avec le fait que je ne suis jamais venu dans 
cet endroit. Qu’est-ce que c’est, au juste ?  

Immense, étrange, déconcertant, et vide, voilà tout ce que je peux déduire tout seul. 

- Mensonge par ignorance. Tu t’es déjà trouvé ici, mais tu ne t’en souviens pas.  

L’ange passe sa main sur son visage et semble enfin se rendre compte des traces orange qui barrent ses 
joues. Ceci dit, il les laisse où elles sont, haussant vaguement les épaules. 



- Ça ne m’avance pas beaucoup…  

Au cas où il ne l’aurait pas compris tout seul. 

- Je pense que la priorité est de nous éclairer, pas vous ?  

June prend la parole pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans la cabine. 

- Désolé, je ne peux pas faire mieux que ça.  

Je n’arrive pas à être agressif avec elle, pas quand elle porte encore sur le visage une part de cette tristesse 
toute fraîche d’hier. 

- Demande de la lumière, juste pour voir…  

Et bah voyons, quelle riche idée, Hannibal. 

- Mais bien sûr ! Ô, pourrais-je obtenir de l’éclairage, s’il vous plaît !  

Je lève les bras en l’air, juste un peu énervé. 

Le seul problème, c’est que ça fonctionne. Une à une en partant de chaque côté de la porte, des colonnes de 
lumières, ancrées à intervalles réguliers dans les murs, se mettent en marche. Les premières sont 
clignotantes, comme si elles n’avaient pas été utilisées depuis longtemps, mais au fur et à mesure les 
ampoules - si ampoules il y a - s’illuminent clairement, sans temps de latence. Je fais à nouveau plusieurs 
tours sur moi-même. C’est complètement dingue. Et je suis catégorique, je n’ai rien fait de magnétique du 
tout. Ils m’ont drogué, ce n’est pas possible autrement. Je place ma main devant ma bouche, perdant mes 
mots. Pour couronner le tout, l’endroit n’est pas vide comme je l’ai pensé dans l’obscurité. Il y a une 
seconde porte, à l’opposé de la première. Et partout ailleurs, recouvrant les pans de murs restants, il y a des 
étagères et des étagères de photos, parmi lesquelles viennent se perdre quelques vitrines contenant des objets 
sûrement précieux. Mon autre main vient se poser sur la première et j’entends Dwight lâcher un ‘cool’ tout 
bas, épaté. 

Le plus flippant reste tout de même que les clichés sont de ma famille, c’est-à-dire qu’il y a mes parents un 
peu partout, et que je suis également présent dans un bon nombre. Tous les stades de ma vie ont été 
soigneusement documentés, et à mon insu puisque je ne me souviens pas des trois quarts des prises. Me 
sentant comme une célébrité dans l’antre de son harceleur, je reporte mon attention sur les photographies de 
mes parents, un peu moins gênantes pour moi. Ma mère pose avec des tas de créatures différentes, tantôt à 
moitié humanoïdes, tantôt totalement animales. Mon père a été pris avec des robots de tous les types. Tous 
les deux rayonnent de jeunesse. Je n’ai jamais songé à tenir un journal des dérivés que je rencontre, c’est une 
riche idée. D’un autre côté, je doute qu’ils aient absolument tous les dérivés qu’ils ont pu aider réunis dans 
cette galerie. En plus de cent cinquante ans de magnétisme, on fait beaucoup plus de missions que ça, 
surtout à deux. Une exclamation féminine me tire de ma réflexion mathématique. 

- Han ! C’est trop chou ! Tu avais déjà les yeux gris à cet âge !  

Viky s’est emparée d’une photo de moi datant de mes quinze ans environ. Ma mâchoire se décroche lorsque 
je découvre qu’elle n’invente rien : mes iris sont effectivement d’un pur gris magnétique, sans aucun doute 
possible. 

- Quels bande de menteurs… peste LeX en s’approchant à son tour. 

- Surveille ton langage.  

Hannibal apprécie peu qu’on s’en prenne à ses Magnets, même après ce qu’ils lui ont fait subir. (Ce qu’il me 
reste toujours à définir avec précision, maintenant que j’y repense.) 



- Ils m’avaient promis de me dire si quoi que ce soit se manifestait. Et ils ne peuvent pas dire qu’ils 
n’avaient pas vu ÇA !  

Elle désigne la photo à l’ange d’un geste dramatique. Ce qui m’effraye un peu, en le cas présent, c’est que 
j’ai une version de cette photo dans un album, et que mes yeux y sont parfaitement chocolat. Or, si celle que 
tient la Botaniste était fausse, je pense qu’au moins l’un d’entre nous l’aurait remarqué... 

- Ça ne peut pas être les gènes ? je propose bêtement. 

- Aucun Magnet qui n’avait pas initialement les yeux gris n’a eu de descendance aux yeux gris. Et en 
plus, le gris Magnétique n’est pas juste du gris. Mes yeux sont gris, les vôtres sont différents.  

Réponse expéditive du professeur pressé devant un élève débutant. 

- B’alors… c’juste ça, l’grand truc qu’tes darons ont v’lu t’donner ?  

Dwight, qui aime bien les grands phénomènes sons et lumières, est déçu. Je ne partage pas son sentiment. Il 
est tout à fait plausible que cette pièce soit effectivement tout ce que mes parents ont voulu me faire 
parvenir, parce qu’en y songeant sérieusement, c’est une véritable livre de leur histoire. 

- Pas seulement, non…  

La trace orange sur la joue gauche d’Hannibal s’intensifie, et il se tourne vivement vers la porte. C’est bête, 
du coup il ne peut pas voir mon expression déconcertée, sourcils froncés. 

Comme personne ne semble enclin à expliquer quoi que ce soit, je laisse tomber, refusant de poser une 
nouvelle question à voix haute si c’est pour encore recevoir une réponse énigmatique au possible. À la place, 
je m’intéresse de plus près aux photos, me disant que je vais peut-être y trouver d’autres détails croustillants 
comme celui sur lequel Vik est tombée. Après tout, on est Dimanche, et j’ai déjà établi que je n’avais rien 
d’autre à faire que de m’intéresser à cette cabine, alors maintenant que je suis à l’intérieur, aussi 
déstabilisant et incompréhensible cet intérieur puisse-t-il être, autant me laisser porter par les évènements. Et 
ces clichés de mes parents sont si différents de ceux dont j’ai l’habitude. Leur jeunesse m’a toujours été 
montrée comme studieuse et sans histoire. Dans mon esprit, ma mère ne portait pas de veste en cuir, surtout 
trop grande pour elle, et mon père ne souriait pas autant. J’ai l’impression de découvrir deux nouvelles 
personnes. Y a-t-il une seule chose vraie dans tout ce qu’ils m’ont raconté sur eux ? 

Une nouvelle fois, mon esprit se protège lui-même des vagabondages douloureux et amène mes yeux à une 
photographie assez fascinante, si j’ose dire. Certes, ma mère y figure, mais la personne qui l’accompagne est 
encore plus troublante que cette nouvelle version de ma génitrice. Est-ce que cette fille pourrait être LeX ? 
Elle lui ressemble certainement énormément mais, même si je n'ai jamais vu de photo de la Messagère, je 
m'étais figuré qu'elle serait en noir et blanc. Non pas parce qu'elle serait si ancienne que ça, mais parce que 
LeX EST en noir et blanc dans la réalité. Ses yeux sont pratiquement gris, ses cheveux ne manquent pas de 
mèches blanches, et sa peau est plutôt pâle. Et pour ce qui est de ses vêtements, elle aime symboliser la 
Neutralité, gris enfant du noir et du blanc comme je l'ai pensé une fois. Mais sur cette photo, elle est 
totalement différente. Ses yeux sont d'un bleu pratiquement parfait, sa peau est colorée aux joues, et ses 
cheveux sont délicatement dorés. Et, comble du comble, elle sourit de toutes ses dents, d’un sourire qui se lit 
aussi dans ses yeux. Aurait-elle une jumelle ou un clone raté dont j'ignore l'existence ? Je me saisis du fin 
cadre blanc et brillant entourant la photographie, sans réfléchir, et la fixe intensément, comme si je pouvais 
lui donner un sens rien qu’en la regardant. 

- Qu’est-ce que tu as déniché ?  

June apparaît derrière moi, un sourire apaisant aux lèvres, mains dans le dos, comme si on n’était rien de 
plus que deux amis visitant un musée. Dwight et Viky sont en train de se bidonner devant mes photos 
d’enfance, et Hannibal et LeX sont toujours près de la porte, engagés dans une messe basse sûrement 
passionnante. 



- Est-ce que c’est elle ?  

J’estime ne pas avoir besoin de préciser. Je passe le cadre à l’infirmière. 

- Si oui, je ne l’ai jamais vue comme ça, même vivante…  

Sincère sur ce coup, elle me rend l’objet en secouant la tête. J’hésite à le reposer et puis… 

- Hey LeX ! j’appelle par-dessus mon épaule, incapable de détacher mon regard de la photo. 

- Quoi ?  

La Messagère est déjà à côté de moi. Elle fait bien plus peur que June. 

- C’est toi ?  

Je lui tends le cadre, mais elle ne fait aucun geste pour le prendre. 

- Oui et non.  

Elle semble on ne peut plus sérieuse. 

- Comment ça, ‘oui et non’ ? C’est toi ou ce n’est pas toi, il n’y a pas d’autre possibilité.  

Trop sérieuse pour ne pas me rendre nerveux. 

- Si.  

Qu’est-ce que je disais à propos des réponses, déjà ? Ah oui : énigmatiques. Je vais finir par ne plus du tout 
avoir envie de poser des questions. 

- Peut-être que ceci t’aidera à comprendre… ou pas.  

Hannibal s’avance vers nous avec deux nouveaux cadres, un noir et un gris souris. Pourquoi ne suis-je pas 
surpris par les coloris… ? 

Je me retrouve avec trois cadres semblables dans les mains. Sur chacune des photos figure LeX, seulement 
ce n’est pas LeX. Dans le cadre gris, son avant-bras est levé, comme si elle avait voulu se protéger de 
l’objectif. On distingue cependant quand même ses yeux, d’un bleu délavé tirant fortement sur le gris, assez 
proche de la couleur actuelle des iris de la Messagère. Sa peau est proche d’être aussi blanche qu’une feuille 
de papier, et ses cheveux sont d’un blond très sombre qu’on pourrait presque prendre pour du châtain. Mais 
ce qui surprend le plus, c’est l’expression sur son visage. Elle est timide, comme apeurée. En tous cas, je 
n’ai jamais vu LeX dans cet état, même lorsqu’elle passe en mode Cassandre. Dans le cadre noir, ses 
cheveux sont entièrement blancs, et ses iris plus gris que gris. Sa peau n’est pas rose mais elle n’est pas 
complètement blanche non plus, disons qu’elle est de la teinte actuellement arborée par l’épiderme de la 
Messagère à côté de moi. Quant à son expression, disons qu’elle laisse présager que prendre cette photo est 
la dernière chose que l’appareil utilisé aura faite. Et que le photographe a lui aussi payé cher le cliché. 

- Au cas où tu te demanderais, non, elle n'a aucune sœur jumelle, murmure June à mon oreille.  

Elle peut être si prévenante. Je la remercierais, si je n’étais pas aussi désorienté. 

- Tu sais, il est des choses qu’on ne peut tout simplement pas te dire, Josh.  

LeX prend possession des cadres, me les arrachant pratiquement, et les replace ensemble sur une étagère, 
providentiellement vide. 

- Mais alors quoi ? Il y a quatre versions de toi ? Tu es schizophrène ?  



C’est plus fort que moi, il faut que je pose des questions. 

- Si tu sais compter, ça fait trois versions, me corrige-t-elle en soupirant. 

- La version que j’ai sous les yeux n’est sur aucune de ces trois photos.  

Elle n’a véritablement pas l‘air d’avoir envie d’aborder ce sujet, surtout avec moi. 

- Au contraire…  

Hannibal semble grandement apprécier le malaise de la Messagère... jusqu’à ce qu’elle le foudroie de son 
regard ambré, le poussant à se faire tout petit. 

- Il est des choses qu’on ne peut pas lui dire ! J’ai parlé !  

Un feulement roule sur sa langue sans vraiment franchir ses lèvres. 

- Moi, je croyais que c’était un mythe, commente Viky, qui s’est approchée avec Dwighty.  

LeX ferme les yeux. 

- L’mythes existent ?  

Aussi bête cette question puisse-t-elle paraître, maintenant qu’on la pose, je me rends compte que je ne 
saurais pas y répondre. Tout étant supposé être vrai, comment pourrait-il encore y avoir des choses telles que 
des mythes ? Le Jumper baisse des yeux curieux vers la brunette qui lève les siens, plissés, vers lui. 

- Non, justement, le rabroue-t-elle, répondant à sa question littéralement au lieu de théoriquement, mais 
néanmoins indirectement.  

Mon Tuteur recule la tête, penaud. Trop de mecs se font remballés par des filles, ici. 

- Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais m’est avis qu’on devrait tous s’arrêter là.  

Ne manquant pas de remarquer les poings serrés de la Messagère, je reconnais les paroles de June comme 
sages. Pourtant, je lutte intérieurement pour ne pas aller exactement à leur encontre. 

- Merci, Ju’.  

La reconnaissance de LeX, qui ouvre lentement ses mains, me rend juste dingue. 

- Vous me tuerez, je leur lâche avec un certain ressentiment. 

- Sois pas comme ça… tente Vik. 

- Mais alors donnez-moi quelque chose ! Expliquez-moi un truc ! N’importe quoi ! J’ai enterré mes 
parents, ils sont officiellement morts, et j’ai beau savoir que c’est faux dans tous les sens du terme, je 
le ressens exactement comme si c’était vrai. J’aimerais donc que, lorsqu’ils se cassent littéralement la 
tête pour entrer en contact avec moi malgré tous les efforts de tierces personnes pour que ça ne se 
produise pas, le contact s’effectue correctement. Et jusqu’ici, j’ai que dalle.  

Les mots ne sont pas sortis exactement comme je les avais prévus dans ma tête. Et ils sont sortis plus 
nombreux, aussi. 

- Ils ne se sont pas LITTÉRALEMENT cassé la tête… commence la Messagère, prenant des pincettes.  

Autant dire qu’elle n’est pas douée pour ça. Surtout quand elle essaye encore de se calmer. 



- Désolé, je n’ai pas d’autre mot pour définir le fait de faire du mal à son propre Tuteur.  

À l’autre bout du monde ou pas, ils ont dû sentir la réaction d’H passer sur eux comme… disons… un train 
me paraît être une bonne comparaison. 

- Il marque un point.  

Viky endosse naturellement le rôle arbitre. 

- Mais nan… 

H est le dernier que je m’attendais à voir les défendre. 

- Parce que maintenant tu vas me dire que ces coulées orange sur ton visage n’ont rien à voir avec des 
larmes ?  

Ça a fait tilt dans mon esprit au moment de ma tirade, à peu près. 

- P’rquoi s’larmes s’raient oranges ?  

Dwight met invariablement l’accent sur autre chose que le point central d’une discussion. C’est une chose à 
laquelle il faut s’habituer. 

- Parce que le liquide lacrymal est salé, et que l’eau salée est très oxydante pour le métal, ce dont 
Hannibal est en partie constitué, notamment au niveau oculaire, je réponds sans broncher.  

Viky se frappe le front du plat de la main, accablée par tant de décalage. 

- Er… Je… Ça m’arrive pour tout un tas de bêtises. C’est juste que… ils ne m’ont pas prévenu. Pour 
un truc aussi énorme. Dans lequel je me suis autant investi. Et qu’on ne me fasse pas confiance est le 
truc qui…  

Sa bouche s’ouvre et se referme à plusieurs reprises sans que rien n’en sorte. Il semble vouloir éviter un mot 
en particulier et ne pas trouver de synonyme. 

- …t’fait l’plus mal, finit Dwighty pour lui.  

En disant ça, il écarte les mains, frôle un triptyque, et seuls les réflexes de Vik lui évitent une nouvelle 
occasion de s’apitoyer une fois de plus sur son épique maladresse. Ce qui me prend le plus au dépourvu, 
c’est que la petite brune fasse ça silencieusement, et n’en profite pas pour se payer sa tête. 

- Bon, d’accord, si vous y tenez.  

Les épaules de l’ange s’affaissent, me donnant raison. 

- Donc, j’attends un éclaircissement.  

Des regards hésitants s’échangent pendant un petit moment de silence inconfortable. 

- Il n’y a qu’une seule personne ici en mesure de t’en donner. En fait.  

LeX m’accorde un sourire raide, qui se veut sûrement d’excuse. 

- Quoi ? Y a qu’Hannibal qu’sait où on est ?  

Tout à fait d’accord. Mais qu’est-ce que je fais là, moi… 

- Affirmatif.  



Tout le monde se tourne vers H, qui ne trouve nulle part où regarder sans y trouver les yeux de quelqu’un 
d’autre. 

- L’inconvénient, c’est que c’est quelque chose qu’ils m’ont dit de te laisser découvrir par toi-même.  

Je rêve. Je suis encore coincé ! 

- Ah, et comme ils l’ont précisé tu ne peux pas en parler. Terrific2.  

De mieux en mieux, vraiment. Je ne peux pas plus lui demander ce qu’ils lui ont dit de ne pas me dire que ce 
qu’ils auraient pu lui dire de me redire. Hum. Okay, c’est confus, je vous l’accorde. 

- C’est du grand art, on ne peut pas dire le contraire.  

Vik hoche la tête, visiblement admirative devant tant de machiavélisme. 

- Ça remet tout le monde à sa place, renchérit June. 

- Doucement, c’est quand même de mes parents dont on parle, là.  

June a l’air de saisir le message, mais Viky hausse les épaules. 

- Alors qu’est-ce qu’on fait ? On prend l’aut’e porte ?  

Dwight est en manque d’action. 

- Er… Je suppose !  

Je lève les mains en signe d’indifférence. 

- Je ne crois pas qu’on ait le choix, d’un autre côté.  

June indique du menton la porte par laquelle nous sommes entrés. Elle s’est refermée. 

Comment six personnes aux pouvoirs si divers ont fait pour manquer ça ? On reste comme des imbéciles, 
bouche plus ou moins entrouverte selon les cas, devant la double porte close, avec la conscience générale 
que la clé permettant de l’ouvrir est toujours dans la serrure. De l’autre côté. Où nous ne nous trouvons pas. 
Et moi, en prime, je me rends vite compte que le métal de cette pièce n’est pas ordinaire et que je ne peux 
par conséquent pas l’influencer le moins du monde. Je juge cependant préférable de ne pas faire ce constat à 
voix haute avant que quelqu’un ne me le demande. Nous sommes piégés, c’est une certitude. Comme l’a 
constaté June, nous sommes obligés d’emprunter l’autre porte. Mes parents m’ont tendu une embuscade. 
Quelle rafraîchissante idée. Comme si l’image que j’ai d’eux n’avait pas été suffisamment martyrisée 
jusqu’ici. J’espère au moins qu’il y a quelque chose de capital à la clé de toute cette histoire, sinon, même 
après vingt années, je doute de pouvoir leur adresser la parole, faute de le vouloir. 

- J’pourrais t’jours v’ramener s’i’ faut, affirme Dwighty, confiant.  

Quelque chose me dit qu’il se trompe, pour une fois. 

- Non, c’est conçu pour éviter ce genre de choses, nous apprend l’ange blond d’une voix blanche, 
confirmant mon pressentiment.  

Les yeux du Jumper s’arrondissent, choqués. 

- Conçu par qui ? interroge Vik.  

 
2 Terrific = Génial (en l’occurrence, sarcastique) 



Même les Botanistes s’inclinent devant le Jump. 

- Er…moi, principalement.  

Hannibal lâche un sourire à la fois fier et contrit qui s’efface rapidement. 

- C'tait l'idée d’qui, d'entrer, d’jà ?  

Enfermés deux jours de suite, mon Tuteur a tendance à peu apprécier. 

Vik regarde en l’air, bien consciente que c’est elle la première à avoir dit qu’on allait entrer dans la cabine. 
D’un autre côté, c’est LeX qui a insisté. Parfaitement consciente de ce fait, la Messagère s’efforce d’ailleurs 
de regarder sur les côtés. Pas de doute, ces deux-là ont bien grandi ensemble. Hannibal et June, qui semblent 
être complètement indifférents à notre enfermement, sont déjà près de la porte et patientent tranquillement. 
Ce n’est pas la première fois qu’ils sont impliqués dans un secret concernant mon héritage, après tout… 
Dwighty fixe Vik pendant près d’une minute avec un drôle d’air, pour finalement hausser les épaules et s’en 
écarter. Je le suis pour rejoindre l’ange et la Jardinière, mais non sans jeter un coup d’œil en arrière : la petite 
brune et la petite blonde échangent un regard aussi pénétrant que difficile à déchiffrer. Je suppose qu’il y a 
des choses qui ne s’apprennent pas. 

 

• 

 

La porte s’ouvre lorsque je la pousse. Et je ne dis pas ça parce que c’est moi qui ouvre la porte, même si 
c’est le cas. En fait je dis ça parce que la porte ne s’ouvre pas quand quelqu’un d’autre que moi s’essaye à la 
pousser. Hannibal est plutôt vexé que rien ne se passe pour lui, reprenant ses élucubrations à propos de la 
sorcière de tout à l’heure, un cran plus élevé dans la vulgarité. Dwight fourre ses mains dans ses poches pour 
ne pas montrer l’effet qu’une impossibilité de jumper a sur lui. Ce n’est pas efficace du tout, mais même si 
personne n’est dupe, personne ne va le lui faire remarquer pour autant. Vik et June ne veulent même pas 
faire le test, et LeX préfère également éviter l’expérience. Moi, la situation me fait rire, étonnamment. J’ai 
l’impression décalée d’être sur mon territoire, chez moi, dans l’absolu sens du terme. Home. 

Tout ça pour dire que la double porte s’ouvre et dévoile la pièce suivante, dans laquelle nous faisons notre 
entrée. Le sol est le même, en pierre, autant que je peux en juger. Les murs sont constitués de panneaux dans 
un matériau totalement imprévisible à ce stade de la quête du jour : du métal. (Notez le sarcasme.) La 
hauteur au plafond n’a pas changé par rapport à la pièce précédente, mais si cette dernière était circulaire, 
celle où nous nous trouvons désormais est bien plus longue que large. Pour vous donner une idée, on 
parvient à se tenir tous de front (avec, je dois bien l’admettre, de légers airs de groupe de rock dépassé ou 
encore de Ligue des Gentlemen Extraordinaires) mais on distingue à peine le mur opposé, qui d’ailleurs 
comprend lui aussi une porte. Je crois au final qu’on ne peut même pas qualifier cet espace de pièce. Je 
prends la parole le premier : 

- C’est un couloir.  

Je suis de plus en plus atterré. Hannibal est pris d’un violent sursaut à ma gauche : 

- Non, ce n’est pas ‘UN COULOIR’ ! C’est une armurerie.  

J’ai visiblement blessé l’ange mécanique, qui fait la grimace en répétant le mot que j’ai utilisé, secouant la 
tête comme si j’avais proféré le commentaire le plus péjoratif du monde. 

- Cool.  



On ne voit strictement rien, mais Dwight est d’un naturel confiant. Il suffit qu’on lui dise que quelque chose 
est là pour qu’il le croie aveuglement et soit aussi impressionné que s’il l’avait sous les yeux. Certains 
diraient qu’il est crédule, mais je n’en fais pas partie. 

- Pourquoi mes parents me donneraient-ils une armurerie ? Dans quelles circonstances pourrais-je 
avoir besoin d’armes ? Ne m’apprend-t-on pas à me battre pour me défendre ?  

J’accentue mes questions sur ‘armurerie’, ‘circonstances’ et ‘défendre’. Je ne sais pas si c’est très logique, 
mais c’est comme ça que ça m’est venu. 

- La meilleure défense est l’attaque, récite June comme une écolière.  

Je doute qu’elle y croie elle-même. Elle est d’ailleurs très occupée à examiner les murs, pour y trouver le 
mécanisme qui dissimule l’arsenal militaire vanté par H. 

- Et, aussi, jusqu’ici, tu n’as eu droit qu’à des missions basiques. Un jour tu entreras en guerre et ton 
Magnétisme, aussi puissant soit-il, ne te suffira plus.  

Il arrive qu’Hannibal soit très clair et précis, parfois, mais il n’a à aucun moment la fibre pédagogique. 
Jamais. 

- Je peux neutraliser n’importe quel opposant, pourvu qu’il soit dérivé.  

Ça me paraît plutôt suffisant, à moi. Le regard que me retourne H laisse entendre qu’il en pense tout à fait 
autrement, au point de ne pas s’abaisser à argumenter. WhatEVER3. 

Pas très intéressé par l’idée d’une armurerie, je trace ma route. Quoi qu’H en dise, c’est un couloir. Faire une 
armurerie aussi étroite me paraît complètement stupide. Cela dit, faire une galerie photos dans un hall 
d’entrée aussi. Dwight me suit comme mon ombre, proche de la claustrophobie lorsque sa capacité à jumper 
est limitée. June et Vik nous suivent de peu, sans se parler, essayant toutes les deux de percer les mystères 
des panneaux métalliques. LeX et Hannibal ferment la marche, discutant tout bas. Lorsque leur murmure 
commence à m’agacer (oui, c’est un très long corridor) je me retourne, histoire de leur lancer une pique bien 
sentie, mais dois bondir un mètre en arrière pour éviter d’être pris en sandwich par deux tiroirs remplis 
d’armes qui jaillissent des murs. Un panel varié d’armes blanches s’étale devant moi, soigneusement 
entreposé dans un mousse protectrice anthracite. Je jure que je n’ai rien fait. 

Alors que je reste figé là où je suis, Dwight juste derrière moi grâce à un jump d’urgence que je n’ai même 
pas noté tellement j’ai été surpris par les tiroirs, H se précipite à ma rencontre, bousculant Botaniste et 
Jardinière sur son passage, et laissant Messagère à la traîne. Son menton monte et descend, indiquant qu’il 
regarde tour à tour moi puis l’impressionnant étalage de lames que j’ai devant moi. Après cinq ou six allers-
retours, l’ange ne trouve rien de mieux à faire que d’applaudir. Il ne s’arrête que lorsque LeX, dont le rythme 
d’avancée n’a pas été perturbé, parvient enfin jusqu’à nous, se glisse entre tout le monde, et vient s’emparer 
d’un couteau à cran d’arrêt de dimensions honorables. La pointe sur le majeur de sa main droite et faisant 
tourner le manche avec sa main gauche, la Panthère m’accorde un sourire aussi tranchant que ce qu’elle a 
entre les doigts. 

- Des envies de meurtre ?  

L’idée semble l’amuser. 

- Non.  

Ma réponse n’aurait pas pu être plus directe. 

- H, une autre explication ?  

 
3 Whatever = peu importe 



L’ange plisse les yeux. 

- Les différents lieux de stockages des armes se mettent d’eux-mêmes à sa disposition selon ce dont il a 
besoin. Et, normalement, il faut savoir où s’arrêter pour chaque chose. Là, c’est un coup de bol qu’il 
ait été pile au bon endroit.  

Non, il n’a pas d’autre explication. 

- Je n’ai pas besoin d’un couteau, je me permets de dire. 

- J’trouve ça c’rrément barré. Encore plus flippant qu’la porte, vieux.  

Dwighty s’éclate, au moins. 

- Ton truc a des ratés, H, je n’ai pas besoin d’un couteau !  

J’appuie sur la lame que tient LeX pour qu’elle la repose où elle l’a prise. Elle n’apprécie pas trop, mais 
s’exécute. 

- Tu as peut-être pensé quelque chose d’ambigu…  

June hausse une épaule. L’ennui, c’est que je rembobine plus facilement des paroles que des pensées. Mais 
après tout, même si c’est vrai, personne n’a besoin de savoir ce qui m’a au juste traversé l’esprit, alors 
pourquoi je cherche ? 

Posant une main sur chaque tiroir, je repousse fermement chacun dans le mur duquel il est sorti, libérant le 
passage. Avec un hochement de tête entendu, j’informe tout le monde que la visite continue. Dwight, qui se 
sent beaucoup mieux après avoir jumpé, même s’il ne peut toujours pas le faire pour une destination hors de 
ce couloir de la mort, ne marche plus derrière moi mais à côté de moi. Et une idée a l’air de germer dans son 
esprit, à la façon dont il balance légèrement sa mâchoire de gauche à droite. Si ce détail n’était pas 
invariablement annonciateur de catastrophe, le connaître serait vraiment pathétique. Je fixe le Jumper 
pendant un petit moment, et finis par lui donner un coup de coude, haussant les sourcils, pour savoir ce qui 
en est. Un immense sourire fend son visage et il donne un coup de tête en direction du bout du couloir. 
Comprenant instantanément ce qu’il a derrière la tête, je vais pour soupirer, mais m’interromps. Pourquoi 
pas. Je hausse les épaules, et nous voilà partis comme des dératés dans le couloir. Il va encore gagner, mais 
courir avec lui est toujours une bonne partie de rigolade. Jusqu’à ce que Viky s’en mêle… 

- Raced ya4.  

La brunette, arrivée une fraction de seconde avant Dwight, lui-même arrivé presque une seconde avant moi, 
entame une danse de la victoire probablement spécialement pensée pour irriter le Jumper. 

Croisant les bras face au sourire ravi de la Botaniste et à ses index moqueurs pointés sur lui, mon Tuteur 
regarde droit devant lui, où personne ne peut croiser son regard. L’avantage d’être le géant de la bande. Vik 
nous a quand même vaincus à la course avec un handicap, et si je suis loin de prendre ça aussi mal que 
Dwight, ça m’impressionne. Je m’étonne à chaque fois de ce qu’une si petite personne peut cacher comme 
talents insoupçonnés. Surtout que là elle n’a pas triché, elle a concouru de manière parfaitement réglo. D’un 
autre côté, je crois que ça ne fait qu’aggraver les choses dans la logique de Dwighty. Mais j’ai comme dans 
l’idée que c’était aussi l’effet recherché par la Botaniste. Tout en reprenant mon souffle, je la regarde se 
trémousser sur une musique qu’elle seule entend, devant un Jumper qui lutte pour garder une constance. Que 
je sois essoufflé est une bonne chose, ça m’évite d’éclater de rire. 

Évidemment, aussi fun cela soit-il, faire la course a des inconvénients. Un seul en fait, en ce qui me 
concerne ; il faut attendre ceux qui n’ont pas participé. Je m’adosse au mur d’arrivée, plus du tout essoufflé, 
et m’occupe en observant Vik et Dwighty dans leur étrange ballet. J’ai extorqué hier à mon Tuteur qu’il 

 
4 Raced ya ~= J’ai gagné la course 



aimait bien Viky (ce dont j’aurais dû me rendre compte par moi-même bien avant tellement c’est évident). 
Cette information me pousse à prêter une attention plus soutenue à ses interactions avec la Botaniste, que je 
considérais jusqu’ici comme simplement marrantes. Et j’en viens à me dire que le sentiment est peut-être 
réciproque, parce que la seule fois où j’ai vu une fille agir de façon semblable, c’était il y a environ cinq ans, 
et c’était Zarah. Envers moi, je précise. Okay, j’ai dit semblable, pas identique. Disons que c’est mon seul 
point de comparaison, et qu’il n’y a bien que moi pour y trouver des points communs, mais peu importe, 
l’important, c’est la fin du raisonnement. Tandis que je pondère mes conclusions, renforcées par le fait que 
Vik ait réussi à attirer l’attention de Dwight et lui rendre malgré lui le sourire (quoique j’ignore totalement 
comment), les autres finissent par nous rejoindre. 

- Un ascenseur.  

Sans bouger, je braque mes yeux sur Hannibal. En effet, ce que j’ai pris pour une porte depuis l’autre bout 
du couloir est en fait un peu plus que ça. 

- Eh bien oui, les escaliers manquent parfois franchement d’esprit pratique.  

Je m’attendais à pire, dans la catégorie réponses illogiques. 

- Où mène-t-il ? Combien y a-t-il d’étages ?  

Restons pragmatiques. 

- À partir d’ici, il ne fait que monter. Et il y a… six étages, en comptant celui-ci, si je ne m’abuse.  

Il s’est carrément servi de ses doigts pour être sûr. 

- Six étages ? On en a pour la journée… se plaint la Botaniste. 

- Y en a p't-êt'e qu'on peut zapper.  

L’éternel optimisme du Jumper. Ou plutôt juste de Dwighty. 

- Bien vu. On n’a que trois arrêts à faire.  

LeX regarde au plafond, sourcils légèrement froncés, tête penchée. 

- Et comment tu sais ça, toi ? s’enquiert H. 

- Je les entends.  

Ça, c’est une réplique de film d’horreur toute pourrie, mais pourtant elle marche à tous les coups. 

- Elle entend l’s étages ?  

Vik retient un éclat de rire et donne un coup au Jumper au niveau du ventre. Il accuse le choc en silence, 
même s’il n’a obtenu qu’une demi-réponse à sa question. 

- Oui bon, d’accord, mais si tu comptes… Enfin, tu vois.  

Hannibal fait des gestes avec les mains qui n’éclaircissent pas du tout ses propos. 

- Je doute qu’il ait besoin de les VISITER, ceux-là, répond LeX très calmement. 

- Pertinent, concède l’ange.  

Je craque. 



- Vous feriez mieux de trouver un autre moyen de communiquer, parce que vos ellipses me tapent 
sérieusement sur le système.  

J’accompagne mon conseil d’un large sourire si faux que je n’arrive pas à le maintenir plus de quelques 
secondes. 

- Il ne la laisse plus rentrer.  

June ne regarde même pas vers nous. Les yeux sur le vide, elle tourne et retourne son pendentif entre ses 
doigts, perdue dans ses pensées. Le constat a pourtant tout d’une bombe. Pourquoi H refuserait l’accès à 
LeX ? Je ne savais même pas qu’on pouvait lui résister sans être à ma place. 

- Mais er… pas du tout ! se défend l’ange.  

Pitoyablement, il faut bien le dire. 

- Mais si, en plus ! confirme Viky, un sourire incrédule sur le visage. 

- Bah oui. Vise le pare-feu ; on ne peut pas le louper.  

Avoir tort aurait de toute évidence été une absurdité pour l’infirmière, qui ne se défait pas de son attitude 
pour autant. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ? Il est où le souci ?  

La Botaniste va de LeX à Hannibal, suspicieuse mais toute excitée. 

- Il n’y a pas de souci, c’est… commence l’ange mécanique. 

- Oh ! J’ai trouvé !  

Une ampoule s’allume dans mon esprit. C’est mon tour de regarder la Messagère et l’ange l’un après l’autre, 
sauf que moi j’ai l’air choqué. 

- Tu sais quelque chose qu’on ignore ?  

June lève enfin les yeux. 

- Oui, pour une fois.  

L’idée me plaît beaucoup. Je referme la bouche. 

- Tais-toi.  

LeX se défend avec moins de ferveur que H, mais elle risque de ne pas apprécier ce que je vais révéler pour 
autant. 

- C’est à cause du baiser, pas vrai ?  

Je savoure ma victoire lorsque tous les yeux se braquent sur moi, ceux de l’ange mis à part. Même LeX me 
regarde en biais, un sourire au coin des lèvres, contrairement aux autres, qui sont absolument abasourdis. 

- Quel bai… De quoi !?  

Vik et June sont pratiquement à l’unisson. 

- LeX l'a embrassé et il le lui a rendu. Hier soir, sur la plage.  

Je l’admets, je biche grave. 



- Quoi ?!  

Cette fois, la Botaniste est seule. June a perdu sa voix. 

- C'était pour le réveiller. Et c'est pas comme si ça n’était JAMAIS arrivé.  

La Messagère s’adosse sur la porte de l’ascenseur, remontant un pied sous elle pour y prendre appui. Elle 
prend ça mieux que je ne l’aurais cru. Elle ne se reproche rien, visiblement. 

- Er... non, ça n'était jamais arrivé ! s’exclame l’ange, tout à fait stupéfait de la tournure que prend la 
conversation. 

- Je te fais si forte impression que ça pour que tu ne te souviennes de rien ?  

La Panthère lui lance un regard incendiaire par-dessous ses cils. Ce n’est pas le genre de fille qu’on oublie 
impunément. 

- Effectivement, tu fais forte impression, ce qui me pousse à penser que je n'aurais pas oublié si ça 
s'était déjà produit.  

C’est bête, c’était presque bien rattrapé. Même Dwighty n’aurait pas sorti une maladresse pareille. 

- J’en reviens pas ! Tu t'es fait oublier ! Quel abruti…  

Elle se redresse et le toise de haut en bas, bras croisés, visiblement froissée. Se faire oublier… ? Sens propre 
ou figuré ? 

- Pardon ?  

Hannibal a un accrochage avec le même passage que moi. 

- Stupides anges déchus… Tout en revient toujours au châtiment, avec vous, pas vrai ? Ceci dit, ça 
explique que tu aies l'air aussi surpris à chaque fois...  

Sa dernière phrase la fait sourire. 

- À chaque fois ? reprend l’ange.  

À ce stade, tout le monde les laisse échanger, préférant la place de spectateur. 

- À chaque fois que ça arrive.  

Je crois qu’on avait tous compris ça. 

- Parce que ça arrive souvent ?  

Voilà qui est plus précis. 

- Bah…  

Elle hésite un court instant, faisant un geste vague de la main droite. Nous n’aurons jamais de réponse 
précise, mais je me demande si cette approximation n’est pas pire pour le grand blond, que je m’attends à 
voir s’écrouler d’un moment à l’autre. 

- Attends une minute, tu n'es pas avec quelqu'un, toi, normalement ? intervient Viky, à l’intention de 
LeX. 

- Si.  



Cette dernière n’a pas l’air de voir le problème. 

- Et il en dit quoi, que tu embrasses n'importe qui comme ça ? continue la petite brune. 

- Pas grand-chose. Ce n'est qu'un baiser. On embrasse tous les deux qui on veut. Ce n'est pas cette 
ligne que nous nous sommes fixés. Et puis bon, c'est pas comme si on pouvait trouver de la 
concurrence… 

Une nouvelle fois, sa dernière phrase la fait sourire. 

- Je ne veux pas en savoir plus, je déclare en levant les mains devant moi.  

Chacun ses histoires. 

- Tu devrais… commente H, revenant lentement de son choc précédent. 

- Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire, ça ? je l’interroge. 

- Que dans ce domaine, tes parents sont assez semblables aux Messagers.  

Il soupire, encore un peu à l’ouest. 

- Tu n’as PAS embrassé ma mère !  

C’est le premier parallèle qui me vient, et je m’écarte de l’ange d’un pas. 

- Je ne vois vraiment pas pourquoi tu tires tout de suite cette conclusion.  

À son aura, je sais que j’ai vu juste. J’enfouis mon visage dans mes mains. 

- Sortez ces images de ma tête !  

Les talons de mes mains viennent se placer sur mes tempes et je ferme les yeux. 

- Moi j’rien compris, j’entends Dwight marmonner. 

- Les Messagers sont liés entre eux. Tous. Ils fonctionnent par couples, explique gentiment Vik. 

- Comme tout l’monde, quoi.  

Mon Tuteur a une vision utopique de l’univers. 

- Non, pas vraiment. Déjà, il arrive que les espèces se mélangent. Et en plus, certaines personnes 
aiment le temps d’une vie, d’autres d’une existence, et certaines de façon éphémère. Ça dépend des 
gens. Les Messagers sont éternels de ce côté-là, et ils restent entre eux. De l’amour éternel intra-
espèce, dans une espèce elle-même éternelle qui plus est, c’est particulier.  

June prend le relai, pragmatique. 

- On n'est pas des bêtes, ne parlez pas de nous comme si on était dans un documentaire ! se révolte la 
principale intéressée. 

- D’un autre côté, vous n’avez pas trop le choix, si ? Ça ne peut fonctionner qu’entre vous.  

Je sors la tête de mes mains. 

- C’est pas comme ça. On est ensemble avant d’être Messagers.  

Là, j’entrevois le rapport avec mes parents. 



- Ça c’est faux, par exemple, parce que vivante tu n’avais pas rencontré…  

Viky se fait interrompre du geste. 

- Ce que je veux dire, c’est qu’on est Messagers ensemble parce qu’on va ensemble, pas l’inverse. 
C’est bon, vous avez satisfait votre curiosité morbide ?  

Mais moi je ne voulais rien savoir ! Cela dit, je l’avoue, j’apprends des choses intéressantes ; je ne l’aurais 
jamais prise pour une romantique. 

- T’as embrassé plus d’gens qu’t’en a tués ?  

Pourquoi Dwight doit-il poser cette question ? Tout le monde le regarde de travers. Sauf l’interrogée, qui lui 
renvoie son regard aussi franchement qu’il le lui donne. 

- Définis tuer.  

Parce qu’il y a un doute sur la définition, maintenant ? 

- Prend’e la vie.  

Ah, oui, il y a un doute, effectivement. Et ça explique aussi pourquoi Dwighty se sent concerné. Un peu. 

- Alors oui.  

Je ne sais pas si je dois comprendre qu’elle a tué peu de personnes ou bien embrassé beaucoup de monde. 

- Bon, on explore une cabine téléphonique, ou on parle courrier du cœur ?  

La Messagère s’écarte de la porte de l’ascenseur pour me laisser y accéder. 

Secouant la tête, je cherche un bouton d’appel qui n’est nulle part. Je finis par héler l’ascenseur, ce qui, 
comme avec les lumières, a l’effet désiré. Les portes s’ouvrent avec la petite sonnerie de clochette qui 
accompagne toujours l’ouverture de portes d’ascenseurs. Comment cet endroit peut-il reconnaître ma voix ? 
Et mes pensées, comme avec le tiroir ? Ou même mon ADN, avec la porte ? Depuis combien de temps mes 
parents ont-ils préparé cette cabine pour moi ? Et qu’ont-ils pu mettre dedans, à part une galerie de photos et 
une réserve d’armes ? Il faut que j’arrête de me poser toutes ces questions, je devrais avoir des réponses bien 
assez tôt. Pas à tout, mais l’effectif de points d’interrogation sera quand même réduit. J’entre dans la cage 
d’ascenseur, suivi par le reste de la troupe. Une chance que le cube soit de dimensions honorables. 

LeX et Hannibal se placent au fond, chacun dans un coin. June se place près de la porte, dans le coin faisant 
face à celui qu’occupe H. Vik et Dwight se battent pour avoir le dernier angle, sans réelle victoire pour qui 
que ce soit, et il ne me reste plus que le centre. Personne n’aime les ascenseurs. Ça donne une drôle de 
sensation dans l’estomac lorsque ça s’arrête, et la plupart du temps il y a cette ridicule musique de fond que 
seul un suppôt de l’enfer peut avoir sélectionnée. Nous échappons en l’occurrence à la petite musique, mais 
ce détail ne serait une bonne chose que si l’ambiance était différente. Hannibal boude, LeX a l’air de rigoler 
intérieurement à une blague personnelle sans doute hilarante, et Vik s’en tient à sa politique personnelle de 
torturer Dwighty, qui n’a rien trouvé de mieux que de lui rendre la pareille. Le premier qui prendra la parole 
perdra, je suppose. Il n’y a qu’à June que je ne peux pas en vouloir d’être peu bavarde aujourd’hui. 

- ’ savez quoi ? J’l’impression qu’un éléphant s’’t assis sur ma tête, lâche Dwight très sérieusement au 
moment où les portes se referment.  

J’avais complètement oublié son mal des transports. Mais ça me rassure que son silence n’ait pas été dû à 
Viky. Il est suffisamment dominé par cette fille comme ça. 

- Espaces clos, j’explique pour tout le monde en hochant la tête, stoïque.  



L’assemblée arrête de regarder le Jumper de travers, et le silence s’installe pour de bon. Encore heureux que 
cet ascenseur soit rapide. 

 

• 

 

Les portes se rouvrent sur un gigantesque hangar. Je n’ai pas le temps de plisser les yeux pour percer la 
pénombre que déjà des néons s’allument çà et là. LeX avait raison, cet étage n’en est pas un, mais deux. Je 
suppose, d’après ses dires, qu’on aura encore droit à un étage de ce type plus un normal. Le garage, car c’en 
est un, s’étend sur toute la longueur du couloir à l’étage inférieur, et est de la largeur de la première salle 
visitée. D’immenses hélices à plateformes (non, je ne peux pas être plus clair, vous allez devoir vous faire 
une idée tout seul avec ce qui va suivre) s’alignent sur les murs latéraux, supportant chacune une demi-
douzaine de voitures, dont certaines sont recouvertes d’une housse protectrice. Des appareils volants, des 
avions de chasse aux ovnis, pendent du plafond, retenus par des câbles sûrement ensorcelés ou quelque 
chose. Des motos sont alignées en quinconce au centre de la pièce, sur plusieurs paliers, et le mur du fond 
est… liquide. Désolé, je ne pourrais pas mieux le décrire tant que je ne m’en serais pas approché. 

Soulevant le grillage qui sépare la cage d’ascenseur du garage dans un grand fracas métallique qui résonne 
dans tout l’endroit, je sors, talonné par Dwight, puis Vik, puis LeX, et finalement June, puis H. Personne ne 
dit rien, chacun pour ses raisons personnelles. La Messagère et l’infirmière semblent complètement 
insensibles aux engins à moteurs, Viky a au contraire l’air d’être fan, Hannibal n’a rien le droit de dire, et 
Dwighty fait face à l’un de ses pires cauchemars. Quant à moi, je suis en train de me dire que je suis déjà 
venu ici, sauf qu’il n’y avait pas de mur liquide, pas de vaisseaux spatiaux au plafond, et que certains 
modèles particulièrement irréalistes étaient absents. Un double escalier, qui part de chaque côté à la sortie de 
l’ascenseur, mène jusqu’au sol, mais je n’ai nulle envie de l’emprunter. Mon père m’a déjà emmené ici, juste 
une fois. C’est son garage. Et il est supposé se trouver dans ma ville natale, qui est un lieu bien réel, pas dans 
une cabine téléphonique surréaliste. 

- Bon alors, on va voir ou on reste plantés là ? demande Vik, qui se retient de sautiller sur place avec 
difficulté. 

- Deuxième solution. Il n’y a rien à voir.  

Mon ton est dur, mais ce que je vois ne me plaît pas. 

- T’es dingue ! Jusqu’ici on s’est ennuyés comme des rats morts avec des photos et un vieux couloir de 
mes deux, et quand on tombe sur des bombes de bagnoles, tu veux pas qu’on aille voir ?  

Elle aurait pu faire des études de Droit. Peut-être en a-t-elle fait. En tous cas, elle défend sa cause avec 
véhémence. 

- Vas voir si ça t’amuse, moi, je suis déjà venu.  

Et ce même sentiment d’angoisse que lorsque j’ai deviné que la clé venait de mes parents m’envahit, plus 
fort qu’auparavant. 

- Sérieux ?  

Dwight oublie parfois que j’existais avant de le rencontrer. 

- Pour mon seizième anniversaire, mon père m’a offert une voiture. Il m’a amené ici les yeux bandés.  

D’ailleurs, autant que je sache, l’automobile doit toujours être ici quelque part. Je l’ai laissée à mon père en 
partant pour Cambridge, où je savais que je n’en aurai pas besoin. 



- Et bah voyons, encore un truc que j’ignorais !  

Hannibal lève les bras au ciel et se retourne pour poser son front contre un mur. Je me demande s’il pleure 
encore. Il a l’air de réellement très mal prendre les secrets. 

- T’es qu’un gosse d’riches, vieux, commente mon Tuteur.  

Je souris. 

- Je sais.  

J’avance d’un pas et pose les mains sur la rambarde, observant le décor à la fois familier et alien. 

- Et ça, au fond, qu’est-ce que c’est ? s’enquiert June. 

- Ça n’était pas là la dernière fois que je suis venu, entre autres bricoles.  

Ou alors, c’était bien caché. 

- À vue de nez, technologie Stargate. Risqué.  

LeX vient s’accouder à la rambarde, sur ma droite. 

- On est trois à avoir le code.  

Hannibal tourne la tête, sans que son front ne quitte le mur, pour rétorquer à la blonde. 

- Je parlais du mélange des cultures, explicite-t-elle. 

- Pourquoi tu crois qu’il manque près d’un vingtième de superficie ?  

Cette fois, son front s’écarte un instant de la paroi, juste le temps qu’il secoue la tête, comme un génie qui 
s’adresserait à une demeurée. 

- Mes parents avaient déjà cette cabine bien avant que je devienne Magnet.  

Cette idée m’effraie. J’ai rencontré des démons et vu des monstruosités, mais c’est l’inconnu qui me terrifie 
le plus. J’ai toujours eu l’habitude de tout savoir. Et là, je découvre que je connais de moins en moins les 
personnes que je suis supposé connaître le mieux. 

- Encore heureux ! s’exclame l’ange, qui se redresse, comme si on venait de l’électrocuter. 

- Pourquoi ? je lui demande, tournant vivement la tête vers lui pour le dévisager. 

- Er… Tu vas voir.  

Je plisse les yeux devant son mouvement de recul, mais ne cherche pas plus loin. Des réponses vont venir, il 
faut que je m’en tienne à ça. 

- On s’arrache, je lâche, très peu fidèle à moi-même, presque en le faisant exprès.  

J’en veux à mes parents, plus ça va moins ça va, et pour le moment la crise d’adolescence que je n’ai jamais 
eue est ma seule façon de gérer ce sentiment. 

- On peut vraiment pas rester un peu ? insiste Viky, à nouveau sautillante.  

Je soupire, mais en même temps une idée me vient. 

- Dwight peut jumper entre les étages ? je demande à H, qui paraît surpris que je pose cette question. 



- Bah… Si tu y es, techniquement, oui, répond-t-il après une courte réflexion. 

- Bon, alors vous n’avez qu’à rester tous les deux, et vous nous rejoignez quand vous en avez marre.  

J’accorde un furtif mais entendu hochement de tête à Dwight, qui me fait les gros yeux, aussi discrètement 
que possible. Je n’ai jamais fait ce genre de chose, mais d’ordinaire on entend toujours dire les gens que 
l’autre les remerciera plus tard. Il n’avait qu’à pas me forcer à regarder toutes ces séries débiles qui m’ont 
donné l’idée. 

Que Vik ne proteste pas en disant qu’elle peut très bien se téléporter toute seule me conforte dans mon idée 
qu’elle n’est pas exactement indifférente à mon Tuteur. Et je ne manque pas non plus le haussement de 
sourcil que la Botaniste échange avec la Messagère juste avant que la petite blonde ne nous rejoigne, June, 
H, et moi, dans la cage d’ascenseur que nous avons déjà réintégrée. Main sur la grille que je rabats dès que 
tout le monde censé y être est à bord, je souffle silencieusement, peu accoutumé à toutes ses manigances. Je 
présume qu’il me manque quelques expériences de lycée. En revanche, je n’aurais jamais parié sur LeX, de 
toute notre fine équipe, pour me le faire réaliser. À peine refermées, les portes se rouvrent déjà. 

Cet arrêt est à nouveau la réunion de deux étages, et un escalier double strictement identique à celui du 
niveau inférieur permet l’accès au sol. Là s’arrête la similitude. Si les dimensions de la pièce sont 
sensiblement les mêmes (j’estime qu’il doit y a un vingtième de surface en plus, en m’appuyant sur ce qu’a 
dit H un peu plus tôt), il n’y a pas de gigantesques hélices ou de simili porte des étoiles ici, juste des 
aquariums de diverses dimensions, aménagés de diverses façons, avec ou sans eau, avec ou sans végétation, 
avec ou sans mobilier. Le seul point commun entre toutes ces cellules transparentes est qu’elles sont toutes 
vides, désertées par leur occupant. Le centre de l’espace est sablonneux, et non pas bétonné comme dans le 
garage. Et surtout, je ne suis jamais venu ici. 

Un faible sourire aux lèvres, je descends les escaliers. Si le garage était à mon père, cet endroit était sans 
doute celui de ma mère. Et qu’elle ne m’ait jamais amené me permet de totalement apprécier la nature 
définitivement magnétique du lieu. Elle a dû en son temps héberger quantité de dérivés animaux entre ces 
murs. Papa a un peu gâché sa part de la surprise de ce côté-là. Je n’ai rien vu d’autre qu’un entrepôt d’engins 
locomoteurs tout à l’heure, mais si ma mère a accueilli des protégés, pourquoi mon père n’en aurait pas fait 
de même ? Ceci dit, il n’y avait rien de dérivé là-bas, tout était purement mécanique, sans la moindre 
étincelle de vie, sans le moindre signal repérable. 

- Qu’est-ce qui fait d’une machine un être à part entière ? je demande à LeX, derrière moi, les doigts sur 
la vitre d’un vivarium tropical. 

- On les reconnaît en général à leur conscience, mais en réalité, c’est l’âme qui fait la différence, 
répond-t-elle d’une voix absente.  

Elle passe à la cellule suivante sans même relever la tête vers moi. Je remarque avec surprise que 
l’empreinte qu’elle laisse sur le verre n’est pas celle d’une main mais d’une patte. Tout est bel et bien dans le 
détail qui tue, avec elle. 

La Messagère semble aussi intriguée par cet endroit qu’elle était totalement indifférente au double étage 
inférieur. Elle observe chaque compartiment avec attention, tentant sans doute de deviner ce qui a bien pu y 
résider par le passé, grimpant bientôt avec agilité sur les échelles permettant d’accéder aux loges 
supérieures. June, qui pour des raisons compréhensibles d’habillement reste au sol, partage pourtant la 
fascination de son ancienne camarade de lycée. Après tout, c’est une infirmière et une Jardinière. Toute 
infrastructure permettant d’aider les dérivés possède de quoi l’intéresser. Et je dois moi-même admettre que 
cette construction-ci est très impressionnante, même sans tenir compte du fait que nous nous trouvons à 
l’intérieur d’une cabine téléphonique, et même, oui, ne vous étonnez pas de ce que je vais dire, connaissant 
mes parents. J’ai beau avoir la forte impression, et à raison, d’en ignorer beaucoup sur eux, ce sont quand 
même mes parents… 

Personne ne dit rien, gardant ses observations pour lui-même, en particulier Hannibal, qui traîne des pieds 
dans le sable, tentant peut-être de faire passer inaperçu les gouttes de rouille qu’il sème dans son sillage. 



L’ange ne se remet pas du tout du fait que mes géniteurs ont agi dans son dos. Et je n’arrive pas à 
comprendre pourquoi. Ça ne me paraît pas si grave que ça. Ils ont pris leurs précautions et obtenu ce qu’ils 
voulaient sans risque, ne rien lui dire faisait juste partie du plan. Je suis certain que Dwight n’en m’en 
voudrait pas le moins du monde si je faisais quelque chose sans l’en avertir au préalable. Et s’il en prenait 
ombrage, ça ne durerait pas plus de dix minutes, grand maximum. Après, Dwighty est plutôt facile à vivre 
dans son genre. Peut-être Hannibal a-t-il un mauvais vécu de trahison. Possible. J’hésite un bon moment, 
mais préfère finalement ne pas m’en mêler et le laisser ruminer ses idées dans son coin. 

C’est là qu’un bruit d’explosion retentit, résonnant dans toute l’immensité de la pièce, accompagné du bruit 
sourd de deux personnes qui s’écrasent littéralement par terre. Un long gémissement fourbu de la part de 
Dwight s’en suit, en harmonie avec celui, plus agacé, de Viky. Botaniste et Jumper viennent d’atterrir sur le 
sol, à quelques mètres de nous, lui sur le dos, elle sur le ventre. Et, détail pour le moins intriguant, ils sont 
tous les deux tachés en plusieurs endroits d’une matière liquide assez visqueuse, puante, et sombre. La 
brunette se relève la première, tentant d’effacer du dos de la main une traînée noire sur son front, sans succès 
notable. Dwight roule sur le ventre et se relève à son tour, essoufflé, avec une empreinte de main lui 
couvrant la moitié du visage. June et moi nous avançons vers eux avec un air sceptique. LeX, à près de cinq 
mètres du sol, saute pour nous rejoindre, se réceptionnant sans sourciller sur le bout des pieds et des doigts. 
Hannibal préfère garder ses distances. 

- Qu’est-ce qui vous est arrivé ? je demande, les observant tour à tour.  

Je sais que Dwight n’a franchement pas besoin d’autant de temps qu’il en a eu pour se mettre dans cet état, 
mais j’aurais pensé que Viky compenserait sa maladresse. 

- Bataille d’cambouis. C’pas marrant.  

Tout s’explique. Ce n’est pas un accident. 

- Si, un peu quand même, répond LeX à ma place, voyant bien que si j’ouvre la bouche je partirais dans un 
fou rire incontrôlable. 

- Vous n’avez rien cassé, au moins ? paternalise H. 

- Nan, c’est bon ! Je regardais un moteur et ce gros abruti a glissé. Et puis… il a pas apprécié que je 
me paye sa tête.  

Elle pince les lèvres, essayant à son tour de retenir le ricanement qui monte. 

- Truie, lui lance Dwight, qui a de toute évidence perdu la bataille de cambouis, par-dessus le marché. 

- Oh my… Est-ce que c’est ce que je pense ?  

Vik change de sujet, désignant ce qui l’entoure du geste. 

- À quoi tu penses ? lui demande June. 

- Sanctuary.  

Cette série-là, je me suis endormi devant à plusieurs reprises, je me souviens. C’était au tout début de mon 
entraînement, quand Dwight pensait encore qu’il pouvait m’entraîner physiquement le jour et m’instruire la 
nuit. Il a vite abandonné cette idée. 

- L’réseau a survécu ?  

Qu’il ne reste jamais fâché longtemps est l’un des gros avantages de Dwighty. Je me demande si je ne l’ai 
pas déjà dit… 

- Il survivra toujours. Mais autant ça y ressemble, autant ceci n’est pas un Sanctuaire.  



C’est LeX qui répond, formelle. Après tout, c’est elle qui a étudié la chose de plus près. 

- Ça n’y ressemble pas tant que ça. Une arène, dans un Sanctuaire… Bof, ajoute June. 

L’étymologie du mot arène est à la fois simple et insoupçonnée. En fait, ça vient du mot latin pour sable. 
Logique, puisque les arènes au sens moderne sont remplies de sable. Et savez-vous pourquoi elles en sont 
remplies ? Parce que ça ne coûte pas cher et que ça absorbe super bien le sang. Véridique. Ce qui m’échappe 
présentement, c’est la raison pour laquelle, sous prétexte que le sol est sablé, June appellerait l’espace 
central du sanctuaire de ma mère une arène. Parce que si une arène est remplie de sable, tout espace avec du 
sable n’est pas une arène, vous serez d’accord. À la façon dont LeX et Vik se sont figées, j’ai tendance à 
penser qu’on suit le même raisonnement. La Botaniste et moi levons lentement les yeux vers la Messagère, 
qui regarde droit vers June, qui se retourne alors vers Hannibal. 

La seule raison d’être d’une arène, c’est accueillir des combats. Le baptême du lieu ne se fait pas avec une 
bouteille de champagne comme un bateau mais avec le premier sang versé. Jusqu’ici, rien de spécialement 
choquant. Sauf que, comme le champagne qui est lavé par la mer sur la coque du bateau, si bien qu’on ne 
peut même plus dire où la bouteille a été brisée, le premier sang devient indétectable au fil du temps. Et si 
aucun autre n’est versé, l’arène apparaît comme rien de plus qu’une étendue de sable. Alors comment June 
a-t-elle perçu la différence ? Tous les regards se tournent vers Hannibal, celui de Dwight par panurgisme. 

- Est-ce qu’il est censé y avoir quoi que ce soit ici à part nous ?  

Par réflexe, je parle tout bas. 

- Non. C’était mon job. J’ai mis le système central en veille et évacué les derniers dérivés deux jours 
après ton départ.  

L’ange me répond sur le même ton. 

- Mon départ d’où ? je reprends. 

- De la maison.  

Je plisse les yeux, comptant dans ma tête. 

- En 795 jours l’odeur n’est pas partie ?  

J’ai quitté le nid le premier Septembre, deux ans auparavant. Je suis bon en Maths. 

- Je… la voix du grand blond s’étrangle. 

- Il n’y a rien ici, mais je ne peux pas savoir pour les pièces qu’on n’a pas encore visitées.  

Sûrement quelque chose dans les murs. LeX secoue la tête. 

- On ne peut même pas être sûrs qu’on est seuls. Ça fait six jours que je suis là et qu’il y a une raison 
valable de s’en prendre à toi. C’est plus que suffisant pour mettre au point de quoi nous contourner 
tous les deux.  

Moi, ça me paraît une courte durée pour quelque chose de virtuellement impossible. 

- Quoi ? On va se faire embusquer par des animaux ? enchaîne June.  

Je ne comprends pas. 

- Si ce n’est que ça, on n’a pas de problème.  

Si ? 



- Erreur. Tant que l’espèce humaine ne peut pas communiquer avec les animaux, son second univers et 
tout ce qui en dérive ne peut pas avoir directement d’effet néfaste sur eux. Encore moins que sur toi, 
me corrige Hannibal sans tiquer face à mon ignorance, pour une fois.  

Sur ce coup, même moi ça m’agace d’apprendre une chose aussi importante seulement maintenant. 

- Tu veux dire que Monture et Compagnon ne sont pas des animaux ?  

Il me paraît y avoir une assez bonne communication entre Hémistash et Septentrional et LeX. La Messagère 
avait évoqué l’hypothèse d’un autre second univers, correspondant à une autre espèce que la nôtre, que nous 
ne découvririons qu’en cas de communication. En la voyant avec ces bestioles, je m’étais vaguement dit que 
cette hypothèse était vraie mais simplement cachée aux vivants. 

- Même un Messager ne saurait répondre à ta question, confesse LeX en évitant mon regard.  

Ne pourrait ou ne voudrait… ? 

- Bon, l’un dans l’autre, encore faudrait-il qu’un animal dressé ait été introduit ici. C’est possible ? 
intervient Viky. 

- D’entrée je dirais non, mais il y a bel et bien eu du sang sur ce sable, récemment.  

L’ange n’en mène pas large. 

- Vous ne croyez quand même pas que ça pourrait être celui de mes parents ?  

Ma remarque provoque une étrange réaction dans l’assemblée. 

Tout le monde, qui s’était instinctivement penché lorsqu’on a commencé à chuchoter, se redresse. Dwight, 
qui n’a pas tellement suivi l’échange, regarde tout le monde, l’air un peu perdu. Les autres plissent les yeux 
et considèrent ce qu’ils n’avaient apparemment pas envisagé. Vik fait bien vite la moue. Même si elle en 
avait les capacités, elle ne pourrait de toute façon pas identifier ce sang comme celui de mes géniteurs, faute 
de ne jamais les avoir rencontrés en personne. June n’est pas dans ce cas, mais elle n’en a pas plus le 
pouvoir que sa supérieure. Reste LeX et H. Les sourcils froncés d’Hannibal indiquent qu’il cherche avant 
tout pourquoi mes parents auraient répandu ce genre de chose sur le sol. La Messagère montre brièvement 
les crocs, effectuant sa propre vérification. J’ai vu juste, à la façon dont elle serre les mâchoires. 

- Non. Sinon elle aurait été mieux réveillée que ça.  

L’ange nie l’évidence. 

- Il y a bien fallu qu’ils la déplacent, non ?  

La Panthère le dévisage. 

- Qui ça, elle ? Ta fameuse sorcière ? je demande à Hannibal.  

Nous sommes de retour à un volume normal. 

- C’est le surnom que je lui donne, en effet.  

Qu’il soit toujours à côté de la plaque est tantôt amusant tantôt irritant. 

- Mais c’qui ? reprend Dwight pour moi. 

- Bah… Le vaisseau. Ou son intelligence semi-artificielle, si tu veux.  

Tout s’explique. TARDIS... 



- Ah ! Plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Je viens de faire le lien, s’exclame Vik. 

- J’y avais pensé, mais les voyages dans le temps sont trop régulés pour que... commence June. 

- Il faut enlever les deux premières lettres. Sauf que c’est imprononçable. Donc je l’appelle HAG, 
l’interrompt H. 

- Pour ? s’enquiert l’infirmière, curieuse. 

- Je te dirai ça quand j’aurais trouvé quelque chose pour le G.  

Quelle logique, d’attribuer un acronyme à quelque chose et de chercher ensuite la signification de chaque 
lettre. 

- On vous dérange ? Parce qu’il y a quand même le sang de mes parents par terre, là… je rappelle. 

- Exact ! Bien dit ! Et ça signifie message ! Il faut prendre de la hauteur.  

Déjà, l’ange s’élance. 

Escaladant l’échelle la plus proche quatre à quatre, Hannibal se perche encore plus haut que l’était LeX 
quelques minutes plus tôt. Cette dernière, compétitive, rejoint le grand blond en quelques bonds, effleurant à 
peine la paroi, faisant fi des échelles. Trouvant que Vik et June réfléchissent une seconde de trop, alors 
qu’elles ont simplement la main en visière pour contempler les acrobaties de la Messagère, Dwight a déjà 
déposées les deux paradisiaques sur un perchoir honorable, après quoi il revient pour moi avant même que je 
n’aie le temps de réagir. Nous sommes donc tous les six alignés au même niveau, à près de dix mètres du 
sol, sur une corniche servant normalement de chemin pour passer d’un vivarium à l’autre. Et sous nos yeux 
s’étend l’arène, avec sur elle la preuve qu’elle n’en est peut-être finalement pas une. Viky en oublie même 
de protester par rapport à l’initiative de Dwighty. 

- ’s avaient plus d’Post-it ? demande d’ailleurs le Jumper, en toute rhétorique. 

Jambes pendant dans le vide, nous avons chacun notre façon de recevoir le message habilement inscrit en 
hémoglobine sur le sable par mes parents. La Messagère le prend comme un vœu d’allégeance renouvelé, 
symbole ultime de respect. La Jardinière le voit comme un signe de considération par rapport à son triste 
sort depuis son décès. La Botaniste le reçoit comme une excuse pour avoir été embarquée dans la galère 
dans laquelle elle se trouve aujourd’hui. Le Jumper le perçoit comme un soutien face à ce qui lui est arrivé il 
y a quelques jours. Leur Tuteur le ressent comme le rappel du fait qu’il n’est jamais complètement 
abandonné. Et pour moi, ce n’est rien d’autre que ce que je voulais entendre de leur part depuis le jour où ils 
sont partis, le signal que j’attendais pour tout leur pardonner, la preuve qu’il sont toujours mes parents. 

Goutte à goutte, Gold et Copper ont versé leur sang sur le sol, pour écrire en lettres immenses, à l’échelle de 
la pièce, un message que nous serions ainsi sûrs de ne pas manquer lorsque nous passerions par là. Cinq 
caractères, pas de ponctuation, un seul mot, tout simplement, ni verbe, ni complément, ni préposition, 
dépouillement total. Un terme qui prend parfois une éternité à venir mais qui garde une signification pour 
encore plus longtemps que ça une fois prononcé : sorry5. Bientôt, deux sortes de larmes, orange et incolores, 
viennent à leur tour imbiber le sable de l’arène, insignifiantes et pourtant centrales. Ils ne sont pas les seuls à 
être désolés, dans cette stupide histoire. 

 

• 

 

 
5 Sorry = Désolés 



Après un temps indéfini à regarder nos pieds pendre dans le vide, Vik, June, et LeX conversant tout bas dans 
leur langue natale, Dwight écoutant d’une oreille distraite mais surtout me surveillant moi qui reste muet 
comme une tombe, parfait reflet d’Hannibal à l’autre bout de la rangée, sortir de cette pièce s’impose. Déjà 
parce que regarder le sang de mes parents étalé sur le sol, même en sachant qu’ils ont probablement utilisé 
une réserve personnelle et non pas directement leurs veines et artères, me met mal à l’aise et m’empêche de 
me remettre totalement. Pour un message, c’était un message. La seconde raison de notre départ imminent 
est l’estomac de mon Tuteur, qui se met à se manifester de plus en plus bruyamment. Certains diraient qu’il 
vaut mieux l’avoir en photo qu’en pension, mais même si j’utilisais cet adage, je ne l’appliquerais pour rien 
au monde et dans l’univers à Dwight. 

Sans signal particulier, tout le monde se lève. Dwight me met la main sur l’épaule mais ne nous téléporte pas 
tout de suite. D’abord, il faut qu’on observe l’envol des autres. Je n’ai jamais vraiment vu voler qu’une seule 
personne et c’était Perry. Techniquement, j’ai aussi volé dans les bras de H, mais j’en garde un souvenir très 
très flou. Vik et June sont les premières à déployer leurs ailes. Celles de la Jardinière sont très larges et 
rayées, comme celles d’un rapace nocturne, et celles de la Botaniste sont fines et anguleuses, plus comme 
celles des colombes qui l’accompagnent parfois. Dégourdissant leur plumage surnaturel par deux trois 
étirements et quelques mouvements d’épaules, les deux brunettes s’élèvent dans les airs pour mieux 
redescendre sur terre, en toute en légèreté, profitant de l’espace qui leur est pour une fois offert à l’abri des 
regards. LeX hausse un sourcil devant la grâce de ses amies mais secoue la tête d’un air mutin. Elle fait 
volte-face pour tourner le dos au précipice et se laisse tomber dans le vide, se réceptionnant au sol comme le 
ferait tout félin digne de ce nom, se retournant au fur et à mesure de sa chute et atterrissant comme une fleur 
sur ses quatre membres. Seul reste Hannibal, qui sort ses ailes métalliques mais saute pourtant à pieds joints 
du rebord et roule à terre comme un sac de chiffons, dans un nuage de poussière et sous les grimaces de 
l’assemblée. 

Après ces artistiques désescalades aussi variées qu’inutiles, quoique néanmoins bienvenues après un 
moment de recueillement comme nous venons d’en avoir, nous retournons à l’ascenseur une dernière fois. Si 
j’ai tout bien suivi, la sortie, si sortie il y a, ne peut plus se trouver qu’au dernier étage. Et une issue à cette 
cabine est la première urgence, à moins qu’on trouve de la nourriture avant. Chacun reprend sa place dans la 
cage, Hannibal morne et poussiéreux, LeX et June toujours ailleurs, Vik essayant de se débarbouiller, et 
Dwight ayant d’ores et déjà abandonné cette idée. Connaissant la réaction de la Botaniste la dernière fois 
qu’un de ses vêtements a été fichu en l’air, je la trouve étonnamment détendue. Ceci dit, en l’occurrence, sa 
première priorité est son visage. Mais comme elle a également de l’huile de moteur plein les mains, je doute 
qu’elle aille bien loin dans son entreprise. Pour me retenir de me moquer d’elle et empirer la situation, je 
récapitule notre journée jusqu’ici : 

- En clair, mes parents veulent que j’aie ce qu’ils avaient étant Magnets. Mais n’en sont-ils plus eux-
mêmes ?  

Au centre de l’ascenseur, je ne me tourne vers personne, même si la question est surtout dirigée au Tuteur de 
mes géniteurs. 

- June a dit qu’’s avaient été promus... me rappelle Dwight, attirant brièvement l’attention de tout le 
monde, mais ne retenant que celle de Vik, qui semble avoir eu une idée rien qu’en le regardant, interrompant 
sa vaine toilette. 

- Oui… parce qu’ils avaient en quelque sorte été rétrogradés antérieurement ! se justifie l’infirmière. 

- Ils en sont toujours, mais il y a plus à cette cabine téléphonique qu’un QG magnétique, et c’est 
surtout à cause de ce qu’il te reste à voir qu’ils veulent que tu l’aies. J’étais contre.  

L’ange est toujours un peu mortifié, et son ton colle à son humeur. 

Avant que qui que ce soit ne trouve quelque chose à répondre, nous sommes arrivés à destination. Pas de 
grillage à cet arrêt qui est, comme je l’avais calculé, un étage simple, de dimensions normales, tout du moins 
en hauteur. La superficie est en revanche la même que les niveaux inférieurs, ce qui donne un étrange effet 



aplati à la pièce. Pièce qui ne correspond à aucun type de pièce répertorié. J’aurais d’abord penché pour un 
laboratoire, à cause du bureau qui fait l’angle, jonché d’instruments alchimiques aussi bien que d’un fer à 
souder et d’une tonne de dossiers cartonnés, mais si la bibliothèque qu’on aperçoit un peu plus loin aurait 
supporté mon hypothèse, le lit de camp qui tombe ensuite sous mes yeux la remet sérieusement en question, 
et le canapé et la table de pingpong parachèvent de l’infirmer. Il y a ici une multitude d’objets non-identifiés, 
parmi d’autres clairement identifiés mais totalement déroutants. Une carcasse de voiture, un matelas 
défoncé, un jokari, de la vaisselle sale, un château de cartes miraculeusement encore debout, des sacs en 
plastiques transparents remplis de plumes blanches, une armoire visiblement à pharmacie qui mettrait à 
l’amende celle de l’infirmerie de June, un panneau en liège géant couvert de Post-it multicolores et de 
punaises tout aussi bariolées, la moitié d’une charpente d’autobus londonien, des plantes vertes tantôt fanées 
tantôt resplendissantes, un clavecin entre autres instruments de musique, un miroir brisé, des cadres vides, 
une collection de montres suspendue au plafond, ... Je m’arrête là, vous aurez compris que cette salle est un 
genre de dépotoir. À ce détail près qu’elle donne l’impression d’être entretenue, comme si chaque objet, 
aussi insolite et parfois bon à jeter soit-il, avait sa place précise. 

- On ne s’attardera pas là, déclare Hannibal d’un ton péremptoire alors que je m’apprête à faire un pas à la 
découverte de l’étrange jungle d’objets. 

- Pourquoi ? je demande, le pied pratiquement encore en l’air. 

- Parce que ce sont MES quartiers.  

Il croise les bras et nous défie tour à tour du regard de faire un pas de plus. Tout le monde se sent obligé, par-
delà l’envie de rigoler devant ce côté territorial qu’on ne connaissait pas à H, de lever les mains en signe de 
reddition, et de reculer lorsque c’est possible. 

- M’alors on va où ? interroge Dwight, de plus en plus affamé. 

- Si ces Messieurs Dames veulent bien se donner la peine.  

L’ange ouvre la voie, son long manteau noir soulevant de la poussière lorsqu’il fait demi-tour. 

D’un certain côté, on aurait dû se douter qu’un foutoir pareil ne pouvait être attribué qu’à H. 
S’entreregardant, franchement amusés par le comportement de l’ange, nous suivons notre guide jusqu’à une 
porte dérobée, à l’écart, dans un coin de la pièce, sur le même mur que les portes de l’ascenseur. Le grand 
blond reste devant un instant, passant son pouce sur sa lèvre inférieure, en proie à une réflexion intense. Et 
puis, tout à coup, il fend le groupe pour venir se saisir de mon poignet. J’hésite à me débattre mais n’en ai 
pas vraiment le temps, et surtout je doute que s’il me voulait le moindre mal tout le monde reste là sans rien 
faire. Enfin, j’espère. D’un geste ferme, le grand blond plaque ma main à plat sur le mur, à côté de 
l’encadrement de la porte, à la hauteur approximative où devrait se trouver une poignée s’il y en avait une. 
Je le regarde de travers, car d’abord rien ne se passe, puis la porte coulisse soudain, dans un bruit de 
dépressurisation digne d’un sas de navette spatiale. J’entends l’ange marmonner un commentaire, mais ne 
peut pas en distinguer le sens. Déjà, il a passé le seuil. Avec un haussement d’épaules et un regard 
d’incompréhension aux autres, qui me le renvoient, je lui emboîte le pas.  

Dwight, qui ferme la marche, voit l’accès se refermer derrière lui. Après un sursaut général de surprise, nous 
soupirons en chœur, une fois de plus forcés d’aller de l’avant. Message subliminal ? Je conjecture en tous 
cas qu’il y a un mécanisme à déclencher pour pouvoir retourner sur nos pas, ne serait-ce que pour que H 
puisse retrouver ses chères affaires. Savoir quel mécanisme reste la grande quête du jour. Me détournant de 
là d’où nous venons, je pose les yeux sur la nouvelle pièce qui s’offre à nous. La rupture avec ce que nous 
avons découvert précédemment est brutale. Déjà, les dimensions, certes grandes, sont tout de même 
humaines, et non pas monstrueuses. La salle doit faire une quinzaine de mètres sur une demi-douzaine. 
Ensuite, le métal est pour ainsi dire absent, le bois le remplaçant en tant que matériau dominant. Il y a du 
parquet au sol et des boiseries aux murs, qui apparaissent entre deux étagères. Étagères toutes taillées dans 
une espèce d’arbre différente, autant que je peux en juger sans être charpentier. Quelques grands tableaux 
pas célèbres mais agréables à regarder couvrent aussi les murs, et au milieu de la pièce, sur deux tapis bien 



moelleux, trônent fièrement deux larges bureaux soigneusement ordonnés. J’ai comme un goût de déjà-vu 
dans la bouche. 

- Mais… C’est…  

La ressemblance à un endroit connu est frappante. 

- Voilà pourquoi la cabine se devait d’être au moins aussi vieille que toi, et pourquoi tu es déjà venu.  

Mais pourquoi je cherche encore des limites à ce qui est possible ? 

- C’quoi l’délire ? demande Dwight ouvertement, intrigué par mon rythme respiratoire qui s’accélère. 

- C’est le bureau de mes parents…  

À savoir que ce lieu est censé se trouver au quatrième et dernier étage de ma maison. 

J’avance de quelques pas, faisant craquer le plancher, et tourne sur moi-même, tête en l’air, yeux rivés sur le 
ciel. Et pour une fois ce n’est pas une expression. Depuis le bureau de mes parents, on voit réellement le 
ciel, avec les nuages, le Soleil, et les oiseaux. Le plafond, et donc en fait le toit, est une voûte vitrée, qui 
apporte lumière aussi bien qu’ambiance, et résiste de toute évidence aux intempéries. Quand j’étais petit et 
que mon père m’apprenait l’astronomie, on venait là, et je me souviens que je disais vouloir ça dans ma 
maison plus tard. Vous allez me dire que j’ai mis un petit bout de temps à connecter que je me trouvais dans 
le bureau de mes parents, surtout avec cette particularité de la voûte, mais je n’ai jamais vraiment eu le 
besoin ou l’envie d’entrer ici. C’était leur endroit à eux. J’ai toujours respecté ça. À part pour l’astronomie, 
bien sûr, mais dès l’âge de sept ans je n’avais plus rien à apprendre de mon paternel, et ça fait treize ans 
maintenant. 

Arrivant au bureau de mon père, j’effleure du bout des doigts sa lampe préférée, verte et laide mais de valeur 
sentimentale élevée, puisqu’il l’a volée dans une bibliothèque étudiante, sur un défi de ma mère, à l’occasion 
de l’un de leur rendez-vous. Ou peut-être en d’autres circonstances, puisque cette histoire était sans doute 
partiellement un mensonge, en fin de compte. Je retire ma main et découvre, par-dessus le bureau, 
l’ouverture circulaire qui mène aux escaliers, dans le sol. Même si elle n’en a pas l’air, en particulier à cause 
de la hauteur de plafond, cette pièce est supposément le grenier, donc, en plus du fait qu’un escalier en 
colimaçon a rarement une rampe, lorsqu’on le monte on a réellement l’impression d’entrer dans le plafond 
de la pièce du dessous. Trop de choses sont décalées dans cette situation pour que je les ignore 
plus longtemps. Un hall-album, un couloir-armurerie, un garage, un pseudo Sanctuaire, le dépotoir privé 
d’Hannibal, je peux concevoir que ça rentre dans une cabine téléphonique, avec un gros effort, mais là c’est 
de ma maison dont on parle. Là où j’ai grandi. Et ça ne rentre définitivement pas dans une cabine 
téléphonique, aussi magique soit-elle. Surtout pas avec le ciel qui va avec. 

- Mais… On a quitté Cambridge ?  

Je ne vois pas comment formuler mon incompréhension autrement. 

- Tu n’as jamais rien jeté par la fenêtre, quand tu étais petit ? interroge malicieusement Viky, surgissant 
derrière moi, sourcils haussés et visage propre. 

- Pourquoi j’aurais fait ça ?  

En me retournant vers elle, j’englobe du regard le reste de la troupe et découvre malgré moi comment elle 
s’est débarbouillée ; Dwighty a été mis à contribution, son T-shirt dans un état pire qu’auparavant. 
Soumission quand tu nous tiens. 

- Si tu l’avais fait, tu aurais remarqué le subterfuge. HAG reçoit les images à projeter aux fenêtres de 
la part d’orbes de surveillance, qui se trouvent là où devraient se trouver les fenêtres de ta maison si 



elle était réelle. De quoi cacher qu’il n’y a pas la moindre ouverture dans cette cabine téléphonique 
pendant 18 ans, même à un génie comme toi. Du travail d’orfèvre.  

Sa propreté la met de bonne humeur. 

- Merci.  

L’ange, modeste, époussète son épaule, et il est la première personne que je vois faire ça avec réellement de 
la poussière sur lui. 

- J’ai déjà vu ma maison de l’extérieur.  

Ma protestation est présente mais faible. 

- Tu as déjà grimpé sur les murs ou jeté des cailloux sur les vitres ? poursuit la Botaniste, qui se fait une 
joie de tout expliquer, même s’il n’y a que Dwight et moi qui l’écoutons. 

- Non…!  

À dire vrai, les murs d’escalades sont à l’intérieur de la maison… 

- Alors hologramme, affirme-t-elle d’un air entendu, hochant la tête.  

Je suis entré et sorti de cette demeure un nombre incalculable de fois, j’y ai vécu pendant 18 ans, comme Vik 
l’a souligné, et je ne me suis rendu compte de rien. 

- J’ai besoin de m’asseoir.  

Je pose une main sur le bureau à côté de moi, ne cédant pas au besoin que je viens d’exprimer. 

- Si son encéphale explose, c’est pas moi qui ramasse.  

Viky se lave les mains de ce qu’elle vient de faire, sautillant pour rejoindre les autres. Son enseignement est 
efficace mais sans doute un peu brutal. 

- Ma mère a dessiné cette maison.  

H arrive à ma hauteur et pose une main sur mon épaule, comme plus tôt dans la journée. 

- Exact. C’est juste que l’extérieur n’a jamais été effectivement bâti.  

Je ferme les yeux et souffle doucement. Il faut simplement que je me concentre sur le fait qu’à partir de 
maintenant il n’y aura plus de surprise, je connais le terrain. 

- Une visite guidée, ça vous dit ?  

Je me force à sourire malgré mon irrépressible envie de hurler.  

Je trouve le courage dans les yeux les plus braves que j’ai jamais rencontrés, les beaux papillons bleus de 
June. S’il n’y avait pas toujours quelque chose d’impromptu pour m’en détourner, son problème serait 
certainement réglé à l’heure qu’il est. Mais elle ne s’impatiente pas, ça fait longtemps qu’elle attend et la 
proximité de la fin de son attente ne fait pas flancher sa persévérance. Et même plus, elle trouve encore la 
force de rester près de moi et de me soutenir dans des moments difficiles alors qu’elle n’y est en rien 
obligée. Notre accord ne portait que sur la capture de Viky. Remarquant que je la fixe, elle fronce les 
sourcils, sans cesser de sourire, amusée. Je secoue la tête pour lui faire comprendre que ce n’est rien et 
détourne le regard, reportant mon attention sur les escaliers qu’il va bien falloir descendre. Je ne remarque 
l’arrivée de la Jardinière à mes côtés que lorsqu’elle passe son bras sous le mien. Je lui retourne son grand 
sourire, plus sincèrement qu’auparavant. 



- C’est par où ? demande-t-elle, engageante, même s’il n’y a qu’une issue à cette pièce. 

D’un geste de mon bras libre, j’indique les escaliers. LeX s’y engouffre la première, peu patiente, pour ne 
pas dire pas du tout. Vik prend sa suite sans hésiter, et évidemment Dwight, en grand gamin qu’il est, les 
rattrape. Il me jette néanmoins un coup d’œil au passage, pour être sûr que je suis okay. Je secoue la tête 
puis, June toujours à mon bras, descends à mon tour les marches, sans précipitation, moi. Je vais finir par 
avoir l’habitude de guider des jeunes femmes… Hannibal ferme le cortège, carrément à reculons, 
fondamentalement contre toute cette histoire. Sa priorité va à mes parents, et il aurait sans doute préféré 
qu’ils restent ici, chez eux, avec tout leur matériel, plutôt qu’ils me lèguent à moi la maison familiale - si je 
peux toujours utiliser cette expression - dont je n’aurais pas grande utilité avant un bon moment, 
théoriquement. Je le trouve injuste de bouder. Moi, je ne sais même pas où ils sont à l’heure actuelle. Il 
pourrait s’estimer heureux. 

Ce qu’il y a d’intéressant à ma maison, c’est que bien qu’elle ait été construite par la grande architecte 
mondialement connue et reconnue qu’est ma mère, ou plutôt grâce à ce fait, elle défie les lois de la physique. 
Enfin non, pas vraiment, car j’ai déjà étudié le cas et les apparences sont juste trompeuses. Ce que je veux 
dire, c’est que de l’extérieur (même si je viens d’apprendre qu’il n’existe pas vraiment, on ne va pas 
chipoter) ma maison a une forte ressemblance avec la Tour de Pise. Sur le plan de l’équilibre. Disons qu’on 
dirait qu’une personne sacrément bigleuse a empilé les étages avec une grue. En gros, les plafonds et les sols 
ne se superposent pas entièrement. Et s’il y a quand même une colonne centrale qui se poursuit sur tous les 
niveaux, c’est uniquement à cause de l’escalier qui se doit de traverse la maison de bas en haut. L’ensemble 
est spécial mais extrêmement brillant. Il n’y a pas beaucoup de gens qui vivent dans des tours, déjà, et en 
plus une tour comme celle-ci, il n’en existe qu’une. La classe, quoi. 

La particularité de mon logis explique que, bien qu’on ait pris l’escalier au centre de la pièce du dessus, on 
arrive pratiquement contre un mur du niveau inférieur. C’est très déroutant, quand on n’a pas l’habitude, et 
Dwight est très drôle à observer lorsqu’il croit avoir trouver quelque chose de louche mais n’en est pas 
suffisamment certain pour émettre une remarque à haute voix. Il regarde tour à tour le mur sur sa gauche et 
l’ouverture des marches, en haut, près desquelles aucune paroi ne se dresse, et semble se demander s’il n’a 
pas simplement toujours vécu dans d’étranges bâtiments où les murs extérieurs des différents étages se 
prolongent les uns les autres. Viky se hisse sur la pointe des pieds et lui murmure quelque chose à l’oreille, 
prenant appui sur son épaule, puis le laisse méditer ses mots en riant, sous l’œil attentif de la Messagère. 
Quelles adorables petites pestes. 

Arrivée sur l’épaisse moquette d’un bleu nuit qui recouvre le plancher au bas de l’escalier, June lâche mon 
bras. Cet étage est celui de la chambre de mes parents. La surface est à peu près la même que celle du bureau 
au-dessus, et il faut encore ajouter l’espace nécessaire à la salle de bain, plutôt grande pour ce type de pièce, 
dont la porte se trouve dans le coin droit de la pièce, à l’opposé de notre position. Je vous rassure, les 
escaliers ne descendent pas directement dans la chambre. Certes, seuls mes parents montent ici 
normalement, mais ce n’est pas une raison. Une porte coulissante vitrée accompagnée d’un épais rideau 
assorti au sol sépare l’espace chambre de l’espace couloir contenant les escaliers. Cela dit, à notre arrivée, le 
rideau comme la porte sont ouverts, et on peut voir l’immense lit King size à baldaquin dans lequel mes 
parents passaient leurs nuits. Le reste de la chambre n’est que coussins et meubles de rangement pour 
l’impressionnante garde-robe de ma mère et celle normale de mon père, dans une ambiance chaleureuse de 
contes des mille et une nuits. Mais on va dire que rien n’a les arguments pour retenir l’attention face à 
l’immense moustiquaire bleu et argent qui a protégé tant de nuits de mes géniteurs, assortie au plafond, qui 
est pour sa part décoré d’une fresque étoilée à couper le souffle. June, qui s’est approchée, n’ose même pas 
toucher le tissu tellement elle est émerveillée. 

- C’est l’étage de mes parents… je prends la peine de préciser, au cas où, et pour rompre le silence 
religieux dans lequel on est tous tombés, certains parce qu’ils admirent ce qui les entoure, un autre parce 
qu’il fait toujours la tête. 

H se cache dans un coin d’ombre, essayant de faire la paix avec lui-même sans emmener tout le monde avec 
lui dans ses sombres ruminations. C’est charitable. Dwight est toujours en train de pondérer ce que lui a dit 
Vik, quoi que ça puisse être, et galère toujours pour appréhender le concept des étages qui ne se superposent 



pas. La brunette a pour sa part probablement déjà oublié ce qu’elle a murmuré au Jumper et sautille dans la 
pièce, appréciant visiblement la déco, d’une façon plus enthousiaste que June, qui est plutôt dans la 
béatitude. Chacune a son faible pour certains détails. Si la Botaniste semble apprécier la tonne de coussins 
sous chaque fenêtre, formant de petits coins tout confort ainsi que de fameuses réserves de munition en cas 
de bataille de polochon (ce dernier point je le vois dans ses yeux), la Jardinière reste émerveillée devant les 
motifs argentés qui se retrouvent sur toutes les draperies bleu nuit de la pièce, délicates, complexes et 
aériennes, à l’instar de sa propre aura. La Messagère se penche aussi sur ces petits détails, mais d’un œil plus 
critique.  

- Hum, discret, lâche- finalement la blonde d’un ton un peu méprisant. 

- Pardon ?  

Qu’est-ce qu’elle a, encore…? 

- Ces machins, là, ce sont des symboles alchimiques fondamentaux. Je te laisse deviner lesquels…  

Elle fait bouger ses doigts devant ses yeux, faussement mystérieuse, avant de continuer son tour de la 
chambre, ne trouvant de son côté rien de particulièrement à sa convenance, contrairement à ses comparses. 

- Cuivre et Or, je souffle machinalement, même si tout le monde l’aura compris par lui-même. 

- Er… J’vois que dalle.  

Dwight est derrière moi, ayant visiblement surmonté son malaise à propos des murs. Sa tête est au-dessus de 
mon épaule, penchée, et ses yeux sont plissés. On croirait qu’il essaye de regarder une chaîne cryptée sans 
décodeur. Pouffant de rire devant sa grimace non intentionnelle, je le pousse au niveau de la tempe, 
réclamant mon espace vital. 

- C’est habilement dissimulé, lui concède LeX sans même se retourner. 

- Tu sais quoi, si c’est ça la chambre de tes parents, il faut absolument que je voie la tienne ! s’exclame 
Vik, qui a finalement cédé à la tentation et s’est affalée sur un parterre de coussins.  

Elle aura au moins eu la décence d’éviter le lit. 

- Er… pourquoi ? j’interroge, ne suivant pas son raisonnement, comme souvent. 

- Et il demande, en plus…  

Riant intérieurement, elle roule sur le ventre pour se relever plus facilement. 

- C’est à l’étage du dessous. Fais-toi plaisir !  

J’indique le chemin de l’escalier du geste. 

Mes mots ne sont pas tombés dans l’oreille d’une sourde. Viky a déjà dévalé la série de marches en spirale 
suivant celles que nous venons de descendre que je n’ai même pas rabaissé mon bras. Je suis surpris que 
Dwight ne la suive pas sur-le-champ. Il cherche en fait toujours les symboles cachés. C’est sûrement parce 
que je les connais que je les distingue si bien. Le cuivre est représenté par un X barré de trois traits 
horizontaux, deux grands qui coupent ses branches, terminés par des cercles, et un troisième plus court, 
terminé par des losanges pleins, et qui le coupe en son centre. L’or est un cercle au centre marqué d’un point, 
surmonté d’une pointe encadrée de deux arabesques. À décrire, ce n’est pas facile, vous me l’accorderez. 
June, attendrie par les efforts de Dwight qu’elle peut pratiquement entendre de là où elle se trouve, s’arrache 
à sa contemplation du couvre-lit et lui vient en aide. LeX est en train de convaincre H de descendre avec 
elle. Je tourne les talons. 



Je pense qu’à part les fameux symboles, il n’y avait rien de spécial à voir dans cette pièce. Non pas que 
j’estime qu’il y a quoi que ce soit à voir dans aucune des pièces, en y repensant bien. Je connais cette 
maison. J’y ai passé ma vie. Je ne découvre rien de spécifiquement nouveau et capital à ma survie. Et je 
pense que le message principal est déjà bien passé. Ignorant la lutte des deux têtes de mules que sont 
Hannibal et LeX, laissant Dwighty à son cours particulier avec June, je suis les pas de la Botaniste une 
minute plus tôt. Débarquer dans ma chambre pour la première fois depuis deux ans, deux mois, et cinq jours 
et demi fait un drôle d’effet, surtout que j’entre par le haut. L’escalier en spirale mène dans un couloir. D’un 
côté il y a ma salle de bain attitrée, de l’autre ma chambre. En fait, même si on le voulait, on ne pourrait pas 
superposer les étages, car les superficies sont toujours sensiblement différentes de l’un à l’autre, même si 
elles restent dans le même ordre de grandeur. Ma salle d’eau ne présentant pas plus d’intérêt que celle de 
mes paternels, j’opte pour la porte sur ma gauche, vous savez, là où, un palier au-dessus, il n’y a rien. C’est 
incroyable, mais cette baraque me fait plus tripper aujourd’hui que jamais auparavant. 

Je trouve Viky en grande contemplation de la seule chose que j’avais complètement oubliée dans cette pièce. 
Poignets croisés dans le dos comme une petite fille sage, la brunette inspecte avec soin un immense collage 
photo de Zarah et moi, que nous avions fait ensemble pour notre dernière Saint Valentin avant le 
déménagement. Je me souviens son insistance pour que je le laisse ici, plaidant que c’était sa place, 
puisqu’elle laissait elle aussi celui de l’année précédente chez ses parents. Elle m’avait également promis 
d’en faire un nouveau à Cambridge. Elle n’a jamais tenu sa promesse, ou tout du moins n’a jamais achevé le 
projet. Je ne sais pas qu’est-ce qui m’a fait penser qu’en apprenant notre rupture mes parents enlèveraient ce 
panneau de là, avec le reste des objets liés à Zar’. En revanche, je sais parfaitement ce qui m’a fait penser 
que Vik ne s’intéresserait pas à ça : les meurtres, aussi positifs soient-ils, l’agression de Zarah, puis l’oubli 
de son existence-même, la chasse donnée à Perry, ce genre de choses. 

- C’est d’un niais.  

D’une certaine manière, son commentaire me rassure. 

- Merci.  

Elle tourne sur ses talons, me faisant face. 

- Mais le reste, j’adore ! J’avais raison, ta chambre est juste trop cool ! On peut sauter sur le lit ?  

Je ne me demande plus ce que Dwight lui trouve. 

- Er… Une autre fois, peut-être.  

Elle hausse les épaules. 

Même si je ne suis pas certain que ‘trop cool’ en soit exactement la description adéquate, il est vrai que ma 
chambre est assez idéale, je dois bien l’admettre. Mon immense lit moelleux trône dans un coin de la pièce, 
avec sous lui de vastes tiroirs de rangements contenant l’essentiel de ma garde-robe. Mon bureau fait l’angle 
d’en face, et les murs à sa proximité directe sont recouverts de diplômes encadrés, dans les divers domaines 
où j’ai excellé, c’est-à-dire les diverses activités que j’ai pratiquées. Le reste des murs de la gigantesque 
pièce sont affublés d’étagères supportant aussi bien livres que trophées ainsi que quelques photos, quand 
même. Il n’y a rien d’hallucinant à cette pièce, à mon humble avis, mais j’en reste fier parce qu’elle possède 
cette atmosphère d’efficacité que je n’ai jamais trouvée ailleurs. Tout semble à sa place, en ordre, accessible 
et en sécurité à la fois. C’est peut-être ce qui plaît à Vik. Je préfère le croire, ça m’évite une migraine pour 
peu de choses. 

- L’prends pas mal, m’j’ai t’jours pensé qu’tu vivais d‘s un genre d’penthouse.  

Je me détourne de Vik, qui cette fois ne s’est pas gênée pour s’étaler sur le matelas, et retrouve Dwight dans 
l’entrée, June derrière lui. 

- Moi, je m’étais imaginée un hôtel particulier, à la campagne, ajoute celle-ci. 



- Tu ne t’étais pas trompée sur la surface du terrain… répond la voix d’Hannibal, toujours en haut. 

- Mais Lil’Hu s’est fait avoir sur ce point, lui.  

Au son de sa voix, LeX est plus proche et a descendu quelques marches, elle. 

- Pour ce qu’on en faisait.  

Au moins, toute cette pelouse vide inexploitée autour de ma maison ne me tourmentera plus. Ça, ça existe, et 
ça n’est pas dans la cabine, j’en suis sûr. Je suppose que je vais devoir faire croire à la destruction de la 
maison et vendre le terrain. C’est débile. 

- Excuse-moi mais : Rugby, Baseball, Football, Golf, Cricket, …  

Hannibal, l’air franchement interloqué, surgit dans l’embrasure de la porte. 

- On a saisi, H.  

June le tempère du geste dans son énumération. Elle a de justesse évité de se faire tacler en beauté par l’ange 
inconscient. 

- C’était une façon de parler, je renchéris. 

- Fort insolente.  

Le grand blond ne veut rien entendre. Il a oublié qu’il était contrarié, d’un autre côté. 

- Quoi ? Je vais être privé de sortie ?  

Cette idée me donne soudain envie de partir dans un énorme fou rire, et je me retiens à grand peine. 

- Défie-toi, je pourrais très bien te punir.  

H croise les bras pour se donner une contenance. Sauf que moi, je détecte un dérivé qui ment les yeux 
fermés. 

- Ah oui, et comment ? je le provoque, prenant un étonnant plaisir à l’asticoter. 

- En… ne te montrant pas où est la sortie, justement !  

Argument ultime, selon lui, c’est à n’en pas douter. 

- Je ne pense pas que tu saches comment sortir d’ici.  

Il n’était même pas au courant qu’on allait se trouver ici sous un quelconque délai, alors pour ce qui est de 
savoir ce qu’on est censés y faire, je ne lui donne aucun crédit. 

- Mais je suis le plus à même de le découvrir ! Aha !  

Son index levé fait craquer le contrôle que j’avais sur mon fou rire jusque-là, et je me retourne en plaquant 
ma main sur ma bouche, histoire de ne pas trop l’humilier. Je l’entends avoir la respiration coupée par ma 
réaction. Visiblement, ne pas posséder l’autorité qu’il devrait l’insupporte. 

- On n’a pas encore fini la visite, on verra ça plus tard, intervient Viky, dans un soupir d’atterrement face 
à mon hilarité incontrôlable, et se redressant en position assise.  



Je crois qu’elle apprécie de n’avoir rien à gérer, personne sur son dos, qu’on ne lui demande aucun compte 
ni rien. Les deux raisons qui l’ont amenée à être avec nous et à y rester sont complètement hors-sujet, dans 
cette maison. 

- Et j’toujours s’per faim, ajoute Dwight à point nommé.  

Je n’ai toujours pas retrouvé mon souffle et vais bientôt finir par pleurer de rire s’ils continuent tous à dire 
des choses qui me paraissent aussi décalées. 

- Et tu n’es plus le seul.  

LeX parvient à se glisser entre Hannibal et June dans l’embrasure, et rejoint Vik sur le lit. 

- À la bonne heure ! s’exclame Dwighty, ravi, levant les bras au ciel. 

- La dernière fois que je suis venu, les réserves étaient vides, ronchonne l’ange mécanique en s’adossant 
à l’encadrement de la porte. 

- Mais tu n’es pas la dernière personne à être venu, Hannibal. C’est ça, le truc.  

Je me souviens comme si c’était hier à quel point j’ai détesté ce sourire dès la première fois que je l’ai vu. 
June est exaspérante lorsqu’elle veut établir quelque chose. Sauf quand on est de son côté, mais jusqu’ici je 
ne m’y étais jamais trouvé. 

LeX, Vik, et Dwight me joignent dans mon hilarité, bien qu’avec beaucoup moins de délicatesse que j’ai su 
en faire preuve. June vient poser sa main sur l’épaule de l’ange, pour l’aider à surmonter ce moment de 
solitude, même si elle vient de le causer. Le déchu se dégage doucement mais avec fermeté, et ouvre la 
marche qu’il fermait précédemment. Je peux dire qu’il ravale quelques commentaires bien acides qui en 
auraient blessé plus d’un, et lui suis reconnaissant de sa tempérance. Dwight, affamé, devance tout le monde 
dans les escaliers, rapidement suivi par LeX, apparemment l’estomac tout aussi dans les talons. Vik 
accompagne le mouvement, et June me laisse passer, décidant de fermer le cortège. Le niveau du dessous 
manque d’intérêt, faute d’être réellement aménagé pour une fonction précise. Généralement appelé la salle 
de Bal, il possède la deuxième plus grande superficie des étages de la tour, et est doté de parois rétractables 
pouvant le subdiviser en plusieurs pièces, mais la plupart du temps rétractées, comme aujourd’hui. Le 
mobilier de l’endroit est au diapason des cloisons, ancré dans les murs. On peut faire du lieu à peu près tout 
ce qu’on veut, des chambres d’amis au palais des glaces en passant par l’infirmerie militaire. Mais en règle 
générale, ça reste une salle de Bal, d’où l’appellation et l’aspect désertique. 

- ’s avez une pièce vide ?  

Dwight est plus curieux que gourmand, d’où son arrêt. 

- Tu demanderas à Vik, elle t’expliquera.  

Ma réponse est pratiquement automatique. 

- Pourquoi moi ? proteste la Botaniste. 

- H, même s’il s’arrête de bouder un jour, va se payer sa tête. LeX l’a déjà tué une fois. Et June n’a 
pas toutes tes capacités.  

Deux vérités et un brin de flatterie. 

Dans un soupir et un hochement de tête, Vik accepte la responsabilité. June, qui a suivi l’échange, ne me 
tiens pas rigueur d’avoir minimisé ses pouvoirs. Elle m’accorde au contraire un haussement de sourcils 
complice lorsque je me retourne vers elle pour voir si je ne l’ai pas vexée. Il est évident que la différence 
entre Botaniste et Jardinier réside ailleurs que dans les capacités de détection des mécanismes, basiques mais 
efficaces chez les uns comme chez les autres. Mais Vik est compétitive à un point que c’en est presque un 



trait de caractère trop facile à exploiter. D’ailleurs, comme pour prouver mon raisonnement, elle prend la 
place de Dwight dans la file que nous formons. Ce dernier la suit, LeX lui cédant le passage, et le reste de 
l’ordre établi n’est pas perturbé. 

Hannibal, qui n’a pas fait escale, nous attend au pied du colimaçon. En effet, pour descendre au sous-sol, ce 
n’est plus l’escalier principal qu’on empreinte mais une échelle, à laquelle on accède par une trappe, située 
dans un endroit isolé du seul étage circulaire. Enfin peu importe, nous débarquons tous au rez-de-chaussée, 
dans le hall, face à la porte d’entrée, entre le salon, la salle à manger, et la cuisine. Pas besoin de guide cette 
fois, d’instinct LeX se dirige vers la source la plus proche de nourriture, et Dwight, futé, la suit sans discuter 
son flaire. Vik jette bien un coup d’œil par les autres portes mais juge la cuisine la pièce la plus amusante, ce 
que je conçois parfaitement. Je laisse passer June devant moi, arrêté par le regard d’Hannibal. 

- Je ne boude PAS, statue celui-ci.  

Il m’a entendu convaincre Viky, évidemment. 

- Désolé si tu n’étais pas au courant.  

Je lui accorde un sourire en coin. 

- Très spirituel, petit.  

Il plisse les yeux, piqué. 

- Ce que je veux dire, c’est que je vois ton aura, je la sens et la ressens, et tu boudes, je suis formel.  

Je ne sais pas pourquoi je lui explique ça alors que jusqu’ici ça m’a plutôt toujours amusé de les voir essayer 
de comprendre mon fonctionnement. 

- Mon… aura ?  

Ses yeux se réduisent à l’état de fentes, et il passe d’un air vexé à ombrageux. J’aurais mieux fait de me 
taire, on dirait. 

- Je n’ai pas d’autre mot. Et ne m’appelle pas ‘petit’.  

Je ne saisis pas la gravité de la situation. 

- D’accord. Mais fais-moi une faveur en échange : n’expose plus tes capacités comme ça à l’avenir, tu 
veux bien ?  

J’aurais presque un mouvement de recul. 

Hannibal peut être lui-même. Il lui arrive d’être agaçant, d’être frustrant, d’être mystérieux, fou, bruyant, 
muet, destructeur, passif, théâtral, et j’en passe. Mais Hannibal peut aussi être ce qu’il est. Si vous ne suivez 
pas mon raisonnement, ce n’est pas très grave, c’est assez tordu, en un sens. Je suis moi-même, je suis Josh, 
blah blah blah, mais je suis aussi un étudiant ou un Magnet, et autant ça fait partie intégrante de moi, autant 
ce sont des choses que je suis, elles ne sont pas exactement moi. Il y a nous et il a ce que nous sommes. 
Hannibal, à cet instant précis, est l’une des choses qu’il est, entièrement et totalement, sans que rien de lui-
même ne reste. C’est ça qui me choque. Parce qu’il est souvent ce qu’il est, il l’était plus ou moins tout au 
long de la journée, mais jamais je n’ai vu, chez quiconque, un effacement aussi total de la personne, une 
réification pareille. Pour le moment, Hannibal est un Tuteur, et rien d’autre. Pétrifié par son état, je ne 
parviens qu’à hocher la tête pour lui répondre positivement. Il tourne les talons et va rejoindre les autres, 
sans rien ajouter. 

À distance, je constate que son aura revient à la normale au moment où il entre dans la cuisine, et sans doute 
en contact visuel avec les autres. Qu’est-ce qui vient de se passer ? C’était quoi, ça ? Est-ce que je suis le 
seul à avoir remarqué quelque chose ? Encore interloqué, j’avance à pas lents pour rejoindre la petite troupe, 



déjà en train de littéralement piller le garde-manger de la maison comme une bande de bêtes sauvages. Une 
chance qu’il ait été, contrairement aux allégations de l’ange, rempli en prévision de notre venue. Au bruit, 
chacun trouve son bonheur, même si je ne peux pas déterminer la nature précise du bonheur en question rien 
qu’avec mon ouïe. Lorsque je fais mon apparition à la porte, je dois esquiver de peu une boîte en carton 
utilisée comme projectile, probablement initialement à l’intention de Dwighty, au son de jump ayant précédé 
mon arrivée de peu. Toujours penché dans mon mouvement d’évitement, je hausse un sourcil à LeX. Je 
m’attendais à ce que l’assaut soit venu de Vik, mais elle n’est pas positionnée favorablement à cette 
hypothèse. 

- Il ne faut pas m’embêter quand je mange.  

Un paquet de céréales au chocolat à la main, adossée au comptoir, la Messagère se justifie sans aucune 
honte. J’ai toujours pensé qu’elle se nourrissait exclusivement de viande crue. Raté. Même s’il n’y a que 
l’exclusivité qui soit infirmée… 

- J’rien fais ! proteste l’attaqué, dépité d’avoir lâché son butin avant sa fuite, au regard qu’il jette au paquet 
de chips encore intact, sur le sol, à un mètre devant moi. 

- Trop près, soutient Viky, carrément assise sur un plan de travail, chevilles croisées se balançant dans le 
vide.  

J’observe que c’est le paquet qui contenait les Oreos dont elle se délecte qui a justement servi d’arme.  

- On ne vous a jamais dit qu’on ne joue pas avec la nourriture ? je commente, me redressant et croisant 
les bras. 

- Ce n’est pas ta mère qui t’a appris ça, au moins.  

Hannibal, dans un ‘coin’ de la pièce, est totalement redevenu lui-même, et il semble effectivement que 
personne d’autre que moi ne lui jette de regard oblique. 

- Quoi ? Maman ?! je me ressaisis.  

Pendant ce temps, Dwight choisit un nouveau paquet de chips dans un placard et dépose consciencieusement 
sur le comptoir, derrière LeX, tout ce qui ne l’intéresse pas mais lui tombe tout de même sous la main. Il lui 
manque certains principes de base dans le domaine du rangement. 

- Si tu savais…  

Un sourire ravageur, comme je n’en avais pas vu à l’ange depuis longtemps, apparaît sur son visage. 

Alors que j’essaye de visualiser ma mère, en plus jeune avec des yeux gris mat et une veste en cuir trop 
grande, en pleine bataille de choucroute, le blondinet s’approche de l’empilement de réserves constitué par 
Dwight, qui commence à être assez conséquent et, penchant la tête sur le côté, choisit un sachet de 
cacahuètes. Évidemment, l’objet constituait comme de par hasard une pierre de voûte de l’édifice, et la pile 
s’affaisse avec fracas. Dwight regarde par-dessus son épaule et fronce les sourcils, intrigué de ne pas être 
responsable de cette catastrophe. Vik pouffe, Hannibal ne relève même pas les yeux de son butin, et LeX, 
obligée de faire un pas sur le côté pour ne pas être ensevelie jusqu’au chevilles, émet un petit claquement de 
langue agacé, sans pour autant fusiller le coupable des yeux. June, à une fenêtre, reste tout aussi inaperçue 
que depuis que je suis entré, ne bougeant pas d’un millimètre. Je soupire. 

- Qu’est-ce que je vais faire de vous ? je demande en pure rhétorique. 

- C’pas moi !  

Dwight est trop habitué à ce que les maladresses soient les siennes, il ne peut pas s’empêcher de se justifier. 

- Vous êtes entrés il n’y a même pas une minute et vous avez déjà ravagé l’endroit !  



J’expose les faits, qu’ils n’ont pas l’air d’imprimer le moins du monde. 

- C’est ça, te définition de ravagé ? s’étonne LeX, arquant un sourcil. 

- Mis à sac ? je propose, bon joueur. 

- Mieux.  

Elle hoche la tête en souriant. 

- Moi, je commence déjà à m’ennuyer, déclare Vik l’air de rien. 

Ces propos ne sont malheureusement pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Il faut dire que c’est 
pratiquement une provocation. Dwight reporte son attention sur l’ennuyée avec un sourire qui ne présage 
rien de bon, et avant même que je n’aie le temps d’intervenir, il lui lance la première chose qui lui vient. 
Manque de bol pour la brunette, c’est un sac de farine. S’alarmer du fait qu’un sac de farine est un objet 
particulièrement lourd à lancer à une jeune femme avec tant de force et de précision qu’en a Dwight est 
inutile, puisque grâce à ses réflexes conditionnés, la Botaniste se dérobe sans même sans rendre compte, 
glissant le long de son perchoir. Lentement, sa tête brune se tourne vers les carreaux du mur derrière elle une 
seconde plus tôt, sur lesquels est venue s’étaler la poudre blanche, dans un nuage si énorme qu’il 
l’atteindrait presque là où elle s’est décalée. Son regard sombre foudroie ensuite le Jumper comme jamais. 

- Okay, c’est la guerre.  

Oh nan ! 

Nous réalisons tous ce que ces mots signifient. June s’accroupit la première, mains sur la tête, même si elle 
sera au final la dernière visée. Dwight triche en jumpant pour éviter le prochain projectile de la Botaniste, 
que je ne peux pas identifier car j’ai pour ma part pris la précaution de me jeter au sol. Tout compte fait, ce 
n’était peut-être pas une super idée, vu que c’est du carrelage, mais bon, j’ai agi dans la panique. LeX prête 
évidemment renfort à son amie sur-le-champ et Dwighty a beau s’être téléporté, elle, il ne peut pas espérer 
lui échapper sans sortir de la pièce. Alors qu’il se matérialise derrière moi (du moins si j’avais été debout) le 
paquet de céréales chocolatées l’atteint de plein fouet, en envoyant partout aux alentours, c’est-à-dire sur 
moi et Hannibal, ce dernier debout à proximité. L’ange balance avec désinvolture ses cacahuètes sur le 
responsable indirect, qui trébuche alors sur moi en voulant protester. Pris d’un fou rire et malgré la masse 
qui m’a à moitié écrasé, je rampe jusqu’à la Jardinière, toujours en position protective, espérant trouver 
asile. Le problème, c’est que mon déplacement a l’effet inverse d’escompté et appelle sur nous l’apocalypse 
de la part de la Botaniste. 

Je ne saurais décrire la suite des évènements avec exactitude. Non, je ne me suis pas retrouvé inconscient, 
pour une fois. Ceci dit, rien que l’enchaînement des diverses batailles est flou, sachant qu’au bout d’un 
moment quelqu’un a dû essayer de fuir les lieux et a entraîné tout le monde avec lui dans une course 
poursuite dans tout le rez-de-chaussée et même toute la maison, avec plusieurs retours à la cuisine, surtout 
pour des munitions, même si à plusieurs reprises la nourriture s’est trouvée remplacée par de l’eau - l’un 
d’entre nous ayant eu la brillante idée de se cacher dans l’une des deux salles de bains du bâtiment – ou des 
coussins –Viky n’ayant pas pu résister. Donc, je ne me souviens plus si nous en sommes venus aux yaourts 
avant les œufs ou l’inverse, et si le lait n’a été sacrifié qu’après les jus de fruits, même si je suis presque sûr 
que côté boissons, ce sont les sodas gazeux qui en ont pris un coup les premiers. Je crois pouvoir affirmer 
que le frigo a été ouvert à notre deuxième visite dans la cuisine. Ou était-ce la troisième ? Je ne saurais en 
tous cas pas dire si nous étions déjà trempés jusqu’aux os à ce moment-là. Surtout qu’on a eu le temps de 
sécher avant d’être humidifiés à nouveau. À plusieurs reprises. 

 

• 

 



Des heures après le début des hostilités, je suis étendu sur le sol de la salle de Bal, et la seule sensation qui 
m’étreint est une vague mais persistante douleur aux abdominaux. À force de rire, pour une fois. J’ai repris 
mon souffle il y a quelques minutes mais n’ai aucune envie de bouger. Par je ne sais quel miracle, tout le 
monde semble s’être calmé à peu près au même moment, mettant fin à la géante bataille d’eau, de 
nourriture, et de polochons sans heurts. C’est une bonne chose. Je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si 
le traité de paix n’avait pas été implicite et unanime. Un sourire étire brièvement mes lèvres, et je tourne la 
tête vers l’escalier. Je suis seul dans la pièce mais j’entends quelqu’un arriver. Je ne cherche même pas à 
savoir qui c’est tellement je suis vanné. Des Doc Martens font bientôt leur apparition et je repose mon 
attention sur le plafond, sachant maintenant avec certitude que c’est H qui me rejoint. 

Le bruit des bottines de cuir à semelle en caoutchouc sur le parquet s’intensifie jusqu’à arriver près de mon 
oreille. L’ange s’accroupit à mes côtés, prenant soin d’écarter les pans immaculés de son long manteau se 
faisant, et m’observe de ses yeux respectivement unis. Ce sale tricheur est le seul dont les vêtements ne sont 
pas ruinés. C’est facile, quand on porte des trucs digitaux. Il penche la tête d’un côté, puis de l’autre, ne 
prononçant pas un mot de plus que moi. Je sais pertinemment que je vais craquer le premier, mais je me 
demande aussi ce qu’il me veut et attends de voir ce qu’il va faire. J’ai aussi une incroyable flemme d’ouvrir 
la bouche. Et, ironiquement, j’ai soif. Et faim. Coudes sur ses genoux pliés, mains pendant dans le vide entre 
ses jambes, l’ange ne fait absolument rien du tout. Je soupire. 

- Qu’est-ce que tu veux ? je lui lance, n’y tenant plus. 

- Rien.  

Il se relève en souplesse, pour me laisser l’espace nécessaire pour me relever. Aouch, mes abdos. 

- Alors pourquoi es-tu venu là ? je lui demande, en appui sur mes coudes, laissant un peu de répit à mes 
muscles ventraux. 

- Doit-il y avoir une raison à tout ?  

Il passe une main dans ses cheveux d’or encore un peu humides puis sur sa nuque. 

Ce n’est pas faux. Ce qui ne signifie pas que je vais l’admettre à voix haute pour autant. Je hausse les 
épaules, réalisant pratiquement un exploit dans ma position actuelle, puis me redresse douloureusement, ne 
pensant même pas à demander assistance, avant d’épousseter inutilement mon pull désormais voué au 
recyclage des ordures. Dommage. Même si elle a conduit à ma perte à plusieurs reprises dans cette guerre 
puérile de la journée, j’aimais bien la capuche, et je serais présentement incapable de vous dire si j’ai 
d’autres hauts de ce type dans mon dressing. Dorénavant debout, je peux pleinement admirer l’ampleur du 
désordre résultant de ma ‘chute’. Grâce à June, seule bonne perdante du groupe, qui a abandonné la 
première, j’ai droit à l’honorable titre de pénultième. C’est toujours moins insultant qu’avant-dernier. Il faut 
dire aussi que vers la fin on m’a délaissé. Vik versus Dwight et LeX versus Hannibal, si vous voyez où je 
veux en venir. C’est bien normal, après tout, H et Dwight ont des réticences à me faire franchement mal, et 
comme je n’ai aucune prise sur LeX, je ne suis pas un adversaire à sa hauteur. En fait, sans Vik, j’aurais pris 
place sur le banc bien plus tôt. Dur d’admettre un truc pareil. 

L’ex-ange près de moi, parfaitement confortable avec le silence et l’immobilité, ne tient pas compte de mon 
coup d’œil appréciatif au carnage culinaire qui nous entoure, ayant certainement vu pire au cours de son 
existence. De mon point de vue, le bazar ambiant prouve que je ne suis pas tombé sans me défendre, et j’en 
suis assez fier. Avec un dernier hochement de tête, je prends la direction des escaliers, l’ultime bataille ayant 
certainement eu lieu dans ma chambre, puisque c’est là que je repère les trois guerriers manquants, étalés de 
tout leur long, un peu comme moi une minute plus tôt. June, pour sa part, est dans le bureau de mes parents, 
seule pièce épargnée de la maison, sûrement plongée dans une encyclopédie ou l’admiration du ciel. La 
chambre parentale y est passée aussi, oui, c’est triste à dire mais c’est vrai. En tous cas, si je n’ai aucune idée 
de la manière dont on va nettoyer tout ça, la perspective ne m’enchante guère. Et j’entre dans une chambre 
qui ne fait malheureusement qu’empirer mon appréhension au sujet du rangement, même si heureux que 
toutes les choses importantes soient sous verre ou dans des endroits clos hermétiquement. 



LeX est sur mon lit, étendue sur le flanc comme un animal blessé à mort, la décoration radicalement 
modifiée autour d’elle témoignant de son extrême combattivité. De leur côté, Vik et Dwight ont 
certainement dû s’entretuer, puisqu’ils sont tous les deux au sol, sur le dos, tête bêche, sous l’emprise d’une 
apparente catatonie. Pour ce qui est de mon Tuteur, je ne suis pas surpris, l’exercice ayant parfois l’effet 
d’une drogue dure sur son organisme. Sans compter son impossibilité de jumper hors de la maison. Pour la 
Botaniste, je sais qu’elle est au moins aussi mauvaise perdante que son amie blonde, et c'est assurément là la 
raison de leurs regards vacants. Gare à qui les ramènera à la réalité. Ne désirant pas prendre ce risque, je 
reste dans l’embrasure. Mon compagnon blond n’a pas ma réticence, ou tout du moins dispose d’une 
inconscience que je n’ai pas, et joue des coudes pour me dépasser et aller s’asseoir, sans complexe, dans le 
fauteuil qui trône dans un coin. Je note une imperceptible réaction de la part de LeX, mais c’est pourtant 
Dwighty qui rompt le silence : 

- Tu d’vrais t’couper les ch’veux tout court, un jour, commente-il, sûrement à l’intention de Viky, et 
sûrement pour poursuivre une précédente conversation, quoique cette seconde supposition soit plus 
incertaine que la première. 

- C’est pas tes affaires, le remballe la Botaniste, fidèle à elle-même. 

- J’dis ça comme ça…  

Il déploie les capacités défensives d’un junkie hippie, typique de ses moments de plat, rares mais 
curieusement intenses. 

- Tu as déjà eu des animaux de compagnie… ?  

Vik n’a jamais prononcé mon nom. Jamais. Je remarque ça maintenant à cause de la légère hésitation à la fin 
de sa question, au moment où elle aurait dû placer une interpellation pour signifier le destinataire. Moi, dans 
le cas présent. 

- Vikt ! Quelle personne au courant du mécanisme global des choses adopterait un animal ? On ne sait 
pas ce qui arrive aux animaux post mortem, si on va les revoir un jour après leur mort. Quand on les 
perd, on les perd pour de bon, et ce jusqu’à nouvel ordre. Lorsqu’on sait ça, on a du mal à les 
regarder vieillir puis mourir. Et si on n’a pas ce souci avec les animaux dérivés, ils sont de toute façon 
trop peu discrets.  

Je n’ai pas eu le temps d’en placer une. LeX a un avis tranché sur le sujet, à en juger par la part d’amertume 
dans sa voix, et la façon dont elle se redresse au fur et à mesure de sa tirade. La Botaniste ne bronche pas, 
même si sa question vient plus ou moins d’être rembarrée. 

- ’n a une tortue ! fait remarquer Dwight, comme un cheveu sur la soupe. 

- Ne t’y attache pas trop, lui conseille la Messagère, recoiffant sa chevelure à mèches blanches d’une main 
distraite, des nuages sombres dans les yeux.  

Elle est réaliste mais d’un pessimisme particulièrement contagieux. Pauvre Luther… 

- Les animaux dérivés ont donc une âme…  

Là, je réfléchis à voix haute plus qu’autre chose. Tout ce mystère autour des animaux m’interpelle un peu. 

- Ça te dérange ?  

Mon raisonnement n’est pas achevé, merci ! 

- Je trouve juste ça étrange, puisqu’on ne sait pas si c’est le cas des véritables animaux…  

Alors qu’après tout ces derniers sont bien plus ancrés dans la réalité. 



- Les dérivés purement animaux n’ont que des âmes inférieures, tu es conscient de ça ? interroge 
soudain Hannibal, bout des doigts joints mais paumes écartées, comme un mauvais cliché de psychologue.  

Son intervention m’évite au moins une nouvelle agression de la part de la Panthère, qui serre simplement les 
dents. 

- Er…Non, j’avoue timidement, sachant très bien ce que cette réponse va engendrer comme réaction. 

- Mais qu’est-ce que tu lui as appris pendant tout ce temps ?  

Je l’ai vu venir gros comme une maison. Pauvre Dwight. Qu’est-ce qu’ils ont tous à s’en prendre à mes 
principaux colocataires, tout à coup ? 

- D’trucs pratiques !  

La réponse vient alors que le Jumper est toujours couché, mais il se redresse ensuite vivement, prenant appui 
sur ses paumes derrière lui, pour dévisager l’ange. Cool, il est de nouveau opérationnel. 

- 'Il existe quatre types d’âmes : humaines, supérieures, moyennes, et inférieures. Les âmes humaines 
sont attribuées aux nouveau-nés humains, les trois autres aux nouveau-nés dérivés. Les âmes 
supérieures sont accordées aux dérivés nés de parents humains, ou eux-mêmes descendants 
d’humains. Les âmes moyennes et inférieures sont données aux dérivés nés de parents purement 
dérivés, sans la moindre ascendance humaine. Nous n’entrerons pas ici dans les subtilités de 
croisements…'  

June, avec un timing parfait, fait son apparition dans le couloir derrière moi, un genre de grimoire dans les 
bras, qu’elle referme dès qu’elle a fini sa lecture. 

- La différence entre une âme moyenne et une âme inférieure réside dans le niveau de civilisation. Une 
pure bestiasse de type monstre ou autre aura une âme inférieure. Un animaloïde doué de quelque 
capacité de communication que ce soit, ou autre chose dans ce même esprit, aura une âme moyenne. 
Qui juge du niveau de civilisation d’une espèce, on l’ignore. Mais la différence principale entre les 
deux catégories d’âmes réside dans le fait que les détenteurs d’âmes inférieures sont comestibles, 
propres à être chassés pour se nourrir. Pas les possesseurs d’âmes moyennes.  

Elle a repris une intonation normale et m’accorde un sourire, contente d’elle, son bouquin poussiéreux sous 
le bras. 

- Question bête : qui est quoi, ici ?  

Je désigne l’assemblée d’un geste de la main. 

- Quatre âmes humaines, une âme supérieure et… quelque chose de non-identifié.  

Vik est fière de montrer qu’elle aussi maîtrise elle aussi le sujet, surtout si elle peut en profiter pour me 
houspiller un peu. Elle se redresse à son tour dans l’exacte même position que Dwight, un radieux sourire 
sur le visage. 

- Je suis flatté.  

Je lui renvoie un sourire forcé qui ne fait qu’élargir le sien. 

- Il faut toujours que tu te fasses remarquer… commente Hannibal depuis son siège, attirant mon 
attention alors qu’il ne m’en paye aucune. 

Et c’est là qu’un détail stupide me frappe, comme souvent ces derniers temps. C’est l’ange qui est venu me 
chercher, et maintenant il est royalement assis dans un fauteuil, contrairement aux autres que j’ai retrouvés 
étalés un peu partout. Sans compter que, grâce à son manteau fétiche, il a l’air le plus propre de nous tous. 



C’est Hannibal qui a remporté la victoire ! Voilà une issue sur laquelle je n’aurais pas parié. Ce constat 
relègue LeX au deuxième rang, et fait de Dwight et Vik de bons troisièmes ex-aequo. Je retiens ma mâchoire 
de se décrocher. Au regard que le Tuteur de mes parents m’accorde du coin de l’œil, accompagné d’une 
légère augmentation de l’inflexion du sourire que forment ses lèvres, j’en déduis que j’ai vu juste. Personne 
ne réagit à mon expression stupéfaite très pitoyablement contenue, mais il y a peu de chance qu’elle soit 
passée inaperçue auprès de nos deux mauvaises perdantes préférées pour autant. Je choisis de ne rien dire 
sur ma découverte (en soi d’ailleurs particulièrement inutile) de peur d’enrager l’une ou l’autre. La blonde, 
consciente ou pas de ma sage décision, change de sujet à point nommé :  

- Qu’est-ce qu’il y a au sous-sol ?  

Je doute que ça l’intéresse réellement, mais je suis trop occupé à ne pas montrer combien la victoire 
d’Hannibal sur le reste de la troupe me choque pour ne pas répondre franchement. 

- Piscine, murs d’escalade, cave, et tout ce qui va avec. Autant que je sache.  

L’ange qui plisse les yeux me fait comprendre qu’il trouve insultant que je puisse soupçonner mes parents de 
m’avoir caché quoi que ce soit au sous-sol. Sa logique est aussi détraquée que lui, je ne m’engagerais pas sur 
un terrain aussi glissant que celui de le contredire. 

- On peut sortir d’ici ? Ça me déprime.  

D’un bond souple, en appui sur ses paumes, Vik se remet sur ses pieds. 

- J’ai eu une idée, tout à l’heure. Venez.  

Dwight, usant de la même technique que la brunette mais avec bien plus de masculinité, est debout avant 
même que l’ange ait prononcé son injonction, de nouveau impatient de passer à l’action, quelle qu’elle 
puisse être. 

À grands pas caractéristiques, H nous conduit à nouveau jusqu’au rez-de-chaussée, face à la porte principale. 
L’entrée était d’ores et déjà scellée lors de nos précédents passages et l’est toujours. Pas besoin d’examen 
approfondi pour établir ce fait ; d’énormes barres d’un matériau très résistant bien que non identifié, reliées à 
des mécanismes particulièrement complexes même si seulement en partie visibles, bouchent la voie. Je ne 
suis certain que d’une chose, c’est que ça n’est pas du métal, même ensorcelé pour me résister. Ceci dit, là 
n’est pas l’important. Pour que le coup de l’hologramme de tour dissimulant une simple cabine téléphonique 
ait fonctionné convenablement sur moi toutes ces années, il est impératif qu’il n’y ait qu’une seule sortie à la 
maison. Je pourrais expliquer pourquoi mais je pense que ça tombe sous le sens. Certes, il pourrait y avoir 
des ouvertures cachées, comme celle du bureau, mais celle-ci s’étant refermée hermétiquement derrière 
nous, j’écarte cette hypothèse avec une certaine confiance en moi. Tout ça pour dire que pour sortir, nous 
allons devoir résoudre une ultime énigme. Tout en revient toujours à une sorte de test, et je me demande si 
ça ne commence pas à m’agacer. 

- La porte a été condamnée dans l’unique objectif d’être rouverte, explique posément Hannibal, face au 
reste d’entre nous, un peu comme un guide de musée face à un petit groupe de collégiens. 

- C’est totalement logique.  

Les sarcasmes de LeX sont inépuisables et incroyablement blessants par leur froideur. L’ange déglutit. 

- Je n’étais de toute évidence pas là lors de la condamnation, mais j’ai noté les motifs lors de notre 
première descente ici et n’ai pas arrêté d’y penser depuis.  

Ses yeux surnaturels passent sur la porte avant de se fixer sur le sol entre ses pieds. 

- Et… ? j’engage. 



- Et je n’ai rien trouvé.  

Il est toujours concentré sur le parquet. 

- Donc ?  

Cette fois c’est Vik qui l’invite à poursuivre, avec autant de compréhension qu’elle en est capable. 

- La seule explication est que l’ouverture de cette porte n’est pas une tâche qui m’est destinée.  

Il relève la tête, mais ses yeux filent vers le plafond. Il prend sur lui pour ne pas craquer encore, s’accrochant 
sans aucun doute au message dans le sable avec toute sa volonté. 

- Moi je dis, elle l’est à Lil’Hu.  

La Botaniste croise les bras, comme si elle ne comptait pas aller plus loin dans son raisonnement. 

- Qu’est-ce qu’il a que H n’a pas ? propose June.  

Si son ton n’était pas strictement celui de la réflexion, je serais froissé. 

- Je signale que je suis une forme de vie intelligente qui peut comprendre lorsqu’on parle d’elle, je me 
permets tout de même de dire. 

- Alors participe, rétorque LeX, du tac au tac.  

Malgré moi, je l’ai cherché. 

- Rien. Je n’ai rien sur H. C’est le croisement d’un ange déchu et d’une entité électromagnétique !  

En réalité, je pense sincèrement ne rien avoir sur la large majorité des dérivés. Je me fiche du temps qu’on a 
mis à atterrir hier matin, ou du fait que je peux tous les maîtriser sur un simple coup de sang, je les considère 
comme plus riches que moi sous tous les angles. 

- Pas croisement, assemblage. C’est difficile à croire, je sais, mais il est bel et bien tout seul là-dedans.  

Ça, ce n’est pas un sarcasme mais un genre de blague. Personne ne rit. Dwight et moi accordons même un 
regard étrange à la Messagère. Ceci dit le seul public qu’elle avait l’intention d’atteindre était l’ange lui-
même, au sourire en coin et au regard malicieux qu’elle lui accorde. Mission accomplie, puisque les yeux 
hétérochromes viennent se planter dans les bleus-gris, avec une intensité qui fait détourner les têtes de tous. 

- Toi t’es un Magnet, vieux, ç’déchire plus, déclare Dwight avec ferveur. 

- Mais il n’y a rien de magnétisable dans cette pièce. Vous mis à part.  

Voilà pourquoi je me considère en infériorité par rapport aux dérivés, entre autres. Sans eux, je suis vraiment 
peu de choses. 

- La montre ! s’exclame l’ange, ses yeux s’écarquillant sans quitter ceux de la Panthère, qui ne bronche pas. 

- Hein ?  

Je m’y fais… 

- La montre de Gold ! C’est la clé !  

Le contact visuel se rompt enfin et il se tourne vers moi, le visage illuminé par son illumination. Je sais, 
c’est répétitif. 



- Je comprends que Papa l’ait gardée même après la découverte de l’informatique, mais pourquoi 
s’abaisser à son niveau d’évolution pour un système de barricade ? Ce n’est pas un peu complexe, 
quand on est pressé comme ils l’ont été ?  

Mes éternelles remises en question des dires des autres ont toujours été ma principale forme 
d’insubordination. C’est pratiquement un réflexe, aujourd’hui. 

- Cette génération manque sérieusement de notion du temps… ! soupire l’ange, son illumination passée, 
de retour à son état insulté. 

- Tu crois vraiment que la montre date d’avant l’invention de l’informatique ?  

Le ton sceptique de la Messagère me laisse penser que cette idée est absurde. Sur le coup, je ne vois pas 
pourquoi. 

- Les runes nous ont conduit à cette conclusion, oui.  

Je m’exprime le plus posément possible. En fait, c’est Dwight qui a conclu, moi j’avais pleuré toute la nuit 
précédant ce jour-là et je n’étais de fait pas en état de faire preuve d’insubordination, justement. 

- Tes parents ne sont pas du tout plus vieux que nous. Loin s’en faut.  

Même June presse ses lèvres ensemble pour ne pas se moquer de nous trop ouvertement. 

- Il y a bien eu des périodes où l’informatique s’est éteinte, mais la plus récente reste positivement 
antérieure à la naissance de tes deux parents.  

Hannibal essaye au moins de nous trouver des excuses. 

- Han ! M’alors dans c’cas pourquoi d’runes ?  

Et dire que ce pauvre Dwighty était sûr à 99%... Et que je ne l’ai jamais remis en doute par la suite. 

- Fantaisie, si vous voulez mon avis…  

LeX se mord le bout de la langue, ce qui me laisse supposer que ce n’est pas son avis et qu’elle veut juste 
embêter H. 

- Précaution anti-piratage. Aucun dérivé n’est runique ET informatique, corrige Hannibal avec une 
grimace furtive à l’intention de la Messagère. 

- Ça reste à vérifier.  

June s’excuse rapidement de sa réponse automatique avec un petit sourire bien à elle. 

- Bon, tu y vas ou tu attends un signe ? me houspille soudain la Botaniste. 

J’esquive sa main, qui avait pour but de me pousser vers la porte, d’un pouce à peine, me défilant 
souplement. Prenant la place d’Hannibal devant l’entrée, qui en l’occurrence va plutôt nous servir à sortir 
d’ici, je n’en mène pas large. Je détache le bracelet de mon poignet, puis le tourne et le retourne entre mes 
doigts ; je n’ai pas la moindre idée de ce que je suis censé faire. Cela dit, pour une fois, on me laisse mon 
espace vital. On me laisse réfléchir sans me presser. Voilà longtemps que je n’avais pas été coincé par quoi 
que ce soit. Il n’y a aucun orifice sur cette porte, dans aucun des mécanismes, dans lequel je pourrais 
introduire la montre, ne serait-ce qu’en partie. Il n’y a pas l’air d’y avoir de détecteur d’aucune sorte non 
plus, ni sur la porte, ni autour d’elle. Cette porte ne ressemble même plus à celle que j’ai connue lorsque 
j’habitais encore ici. Et les symboles qui l’ornent ne me disent absolument rien du tout. À quoi est-ce que 
mes parents ont pensé que je serais le seul à penser devant cet obstacle ? C’est pire que National Treasure. 



Un sourire aussi féroce qu’incrédule fend soudain mon visage. Je suis et resterai l’unique progéniture de 
Dayton Matthew Rykerson et Aileen Mackenzie Harrolds Rykerson. Ils ont tout contrôlé depuis le début à 
mon propos, du moment de ma conception à celui de ma naissance. Ils ont même influencé mon choix de 
petite-amie, en un sens. Ils étaient préparés - de toute évidence - à l’éventualité que je sois à mon tour un 
Magnet, et ils sont intervenus de manière drastique pour protéger mon ‘identité secrète’, si je peux 
m’exprimer ainsi, et faciliter ma séparation de l’Humanité, à leur manière. Ils ont toujours été là d’une façon 
ou d’une autre, même après mon déménagement pour Cambridge, alors que je ne les voyais 
qu’exceptionnellement, et même après la mise en scène de leur mort, alors que je leur en voulais 
profondément et les considérais comme plus que décédés. Et aujourd’hui, ils m’ont envoyé la maison 
familiale, ultime héritage de leur part. 'Dans la famille, on ne se dispute pas, on débat.' Mon poing se 
referme sur la montre, et je frappe de toutes mes forces dans la porte scellée. 

June et Dwight ont un mouvement de recul, LeX et Vik se penchent imperceptiblement l’une vers l’autre 
avec un air intrigué, probablement sans même s’en rendre compte, et la mâchoire d’Hannibal se décroche. 
Là, vous vous imaginez sûrement une scène très glamour et héroïque, dans laquelle la porte se désintègre au 
contact de ma main et ma chambre apparaît par l’ouverture, dans un grand éclair de lumière et sous les 
applaudissements. Désolé de devoir vous détromper. J’aurais bien aimé que ça se passe comme ça aussi, 
mais même avant de frapper j’étais conscient de ce qui allait se passer, dans une certaine mesure. Il y a bien 
désintégration, cependant ça ne concerne que les barres, pas la porte en elle-même par laquelle je suis passé 
en allant à l’école, au collège, puis au lycée. Non, cette porte-là réapparaît sous les barricades, et mon poing 
s’écrase dessus, fracturant pour sûr plusieurs de mes phalanges et certains autres os de ma main, à en juger 
par la flamme de douleur aigue qui traverse mon avant-bras jusqu’à mon coude. Bien sûr, la montre, elle, est 
sauve, la question ne se pose pas. Je serre les dents, et me retiens de secouer ma main comme dans les films, 
parce que je pressens que ce serait extrêmement douloureux, même si c’est bizarrement très tentant. 

- Mais t’complétement taré, vieux ! s’écrie Dwight, qui en général évite pour sa part toute blessure grave 
par un jump bien placé. 

- Ça a marché, non ? je lui réponds en essayant de faire passer mon halètement de souffrance pour un éclat 
de rire. 

- Qu’est-ce qui t’as pris de taper si fort ?  

June a l’air tout aussi inquiète que Dwight, l’incrédulité en moins. Elle en a vu d’autres… 

- Rite de passage. Émancipation. Appelle-ça comme tu veux.  

J’ai de plus en plus mal, comme si ma main prenait feu. Il fallait que je fasse mes preuves. Il fallait que je 
montre que je n’ai plus besoin de leur protection, que je n’ai plus peur de me blesser. 

- Pourquoi tombe-t-on, Bruce ? demande LeX en l’air, bien qu’elle me fixe intensément.  

Je peux dire que mon geste l’a impressionnée, même si je ne peux pas dire exactement pourquoi. 

- Pour apprendre à se relever… répond H doucement, me fixant lui aussi.  

Ces deux-là sont décidément de nouveau sur la même longueur d’onde, c’est bien.  

- Qui veut sortir ? je propose, la douleur refluant déjà.  

Si l’inflammation première est probablement une réaction normale, je doute que son effacement si prompt 
soit ordinaire. Merci à mon métabolisme magnétique. 

- Il faut que je retourne à l’infirmerie.  



Il se passe presque une minute avant que June ne fasse son annonce. Même Vik, qui n’a pourtant toujours 
pas émis son opinion sur mon attitude kamikaze, reste muette. On a cherché une sortie toute la journée pour 
que seulement une d’entre nous sorte au final ? 

- Ça t’ennuie de passer par là-haut ? Ça doit être débloqué, maintenant.  

Avec la disparition des barricades je peux scanner par-delà des parois de la cabine, et June ne peut pas sortir 
précisément tout de suite. 

- Non, pas du tout… Il faut que je remette ce livre où je l’ai trouvé, de toute façon.  

Perspicace, l’infirmière voit où je veux en venir, et s’en retourne vers les escaliers avec un dernier regard 
bleu. 

- Prends ton temps.  

Je me remets face à la porte et attends que l’aura de June soit suffisamment éloignée pour ouvrir. Ma main 
droite étant toujours un peu en feu quand même, j’utilise ma main gauche. 

Dwight va pour dire quelque chose, sûrement en rapport avec sa totale incompréhension de ce qui vient de 
se passer avec June, une fois de plus, mais j’entends Vik lui envoyer une taloche derrière la tête qui lui en 
fait passer l’envie, au moins le temps qu’il fasse les connexions nécessaires. Alors que je réprime 
simultanément un éclat de rire et une grimace de douleur (oui, c’est possible), la moquette de ma chambre de 
Cambridge apparaît. Je fais un pas symbolique au dehors, très solennellement, sortant en fait par une face de 
la cabine adjacente à celle par laquelle nous sommes entrés, celle qui donne sur le mur. Les autres restent en 
arrière, appréciant le moment et me laissant l’apprécier. Après un court instant, je leur jette un coup d’œil 
par-dessus mon épaule et, saisissant le fil de ma pensée, ils tournent les talons vers le salon, entamant déjà 
une discussion certainement fascinante. Je souffle pour me donner du courage, aussi bien physique que 
mental, et pars dans l’autre sens, vers mon propre salon. 

Il n’y a qu’une seule chose qui peut prévenir June d’aller quelque part, et c’est Perry. L’homme masqué est 
étendu sur mon canapé avec une certaine allure d’étudiant un lendemain de soirée, si on omet que le soleil 
décline presque déjà par la fenêtre. Son pied gauche est au sol, et l’autre est passé par-dessus l’accoudoir. De 
même, sa main gauche pend dans le vide, le bout de ses doigts effleurant le sol, tandis que la droite repose 
sur sa tête, maintenant un chapeau en place sur son visage, comme si son masque ne cachait pas 
suffisamment ses traits. Seul l’angle gauche de sa mâchoire est visible, et c’est la première fois que je trouve 
le Jardinier Suspendu pas impeccablement rasé mais avec une barbe de deux ou trois jours. C’est également 
la première fois que je le vois non pas en costume ou autre ensemble des plus classes mais en tenue un peu 
décontractée. Chemise à carreaux dans des tons gris sur T-shirt blanc, jeans noirs, baskets noires à logo 
blanc, chapeau gris anthracite à bande noire,… Je soupçonne LeX d’être derrière tout ça. Dans son état, le 
Jardinier Suspendu n’a pas dû montrer une grande résistance. Cela dit, il a bien réussi à venir s’écrouler sur 
mon divan, donc s’il était catégoriquement contre les goûts vestimentaires de la Messagère, il aurait 
sûrement pu se changer. 

- Per’… je murmure, ayant mis genou à terre près de lui. 

Le silence est tellement intense dans la pièce que j’entends presque ses yeux s’ouvrir sous son couvre-chef. 
Ses mains ont un soubresaut, comme s’il se souvenait seulement qu’il en a le contrôle, puis, délicatement, il 
remonte le chapeau à son emplacement usuel, après quoi sa tête bascule lentement vers moi. J’ai à mon tour 
un spasme de la main, le regard profond de Perry singulièrement souligné par sa barbe, et c’est douloureux, 
évidemment. Le Jardinier sourit d’abord faiblement, puis semble remarquer que j’essaye de dissimuler ma 
souffrance, et fronce les sourcils. Je lève mon poing toujours fermé sur ma montre à hauteur de son regard, 
implicite. Il y jette un coup d’œil puis se redresse en position assise sur le canapé, l’air particulièrement 
étreint de courbatures, paupières closes. Après quelques mouvements d’épaules, yeux dans le vide, il me 
tend sa main gauche, toujours en silence, paume vers le haut. J’y appose ma main blessée, sans même qu’on 
se touche, et une douce sensation de fraîcheur remplace l’inflammation. Déplier mes doigts reste laborieux, 
mais je n’ai plus mal. 



- Merci.  

Il n’est pas en position de rire pour le moment. Il est fort, mais pas à ce point. 

- Bonne journée, à part ça ? parvient-il tout de même à demander.  

Je suis couvert de résidus de nourriture, rappelons-le… 

- On te racontera. C’est mon tour de te réparer.  

Il retourne un semblant de sourire au mien. 

- Je ne t’ai pas réparé, je t’ai administré un analgésique. Réparer une fracture non déplacée sur toi 
serait franchement ridicule, tu n’as pas idée.  

Il passe ses mains sur son visage, achevant de se réveiller, puis soupire lourdement quoique silencieusement. 

- Ça tombe bien, je crois que je préfère ne pas avoir idée.  

Son diaphragme se contracte mais l’éclat de rire ne sort pas. 

Je rattache ma montre avec précaution, évitant de déplacer mes fractures, puis me relève. Je proposerais bien 
mon aide à Perry pour en faire de même mais il ne semble même pas le considérer, aussi difficile ce simple 
mouvement a l’air pour lui. Ajustant son chapeau par réflexe, parachevant son allure de modèle masculin 
sans s’en rendre compte, le Jardinier me suit jusqu’à la cabine sans rien ajouter. Il a sans doute remarqué la 
présence de l’objet en arrivant dans l’appartement, la porte de ma chambre étant grande ouverte, mais il était 
compact. Là on voit le hall de ma maison par la porte que j’ai laissée ouverte derrière moi, et c’est un 
spectacle assez phénoménal. Perry ne peut pas retenir une expression de petit garçon visitant une fête foraine 
pour la première fois. Je hoche la tête à son intention, amusé, et lui indique d’entrer le premier. Il plisse les 
yeux, sans que je comprenne pourquoi, puis s’exécute. 

Avant de rejoindre le Jardinier Suspendu, je prends soin de récupérer la clé dans la serrure de la première 
porte, pour que June puisse sortir sans encombre, et repasse la chaîne autour de mon cou. J’avais raison ce 
matin, cette chaîne sent comme mes parents. Et maintenant ça ne me fait plus mal d’y penser. Je jette 
machinalement un dernier coup d’œil circulaire à mon appartement avant d’aller passer la soirée et sûrement 
la nuit dans ma maison familiale. J’entends déjà les exclamations des autres à l’arrivée de Perry parmi eux. 
LeX semble appréciative du développement de sa pilosité, et Dwight proteste que Vik ne la contredise pas, 
soutenu par Hannibal. Je ferais mieux d’aller les retrouver, avant qu’ils n’en viennent de nouveau aux mains. 
Ceci dit, ce sont des champions pour distraire quelqu’un de sa peine, et il faut bien ça à Babylone. Je claque 
la porte derrière moi. 

 

 

FIN 

 


