
 

Sixième Jour – E. R. … 

O. R. ? 

 

Pancakes. La dernière fois que cette odeur m'a réveillé, j'avais 17 ans, et les vacances d'Été tendaient à leur 
fin. Je fronce le nez, pas dérangé par le parfum mais par le réveil en lui-même. Dans un grognement 
désormais habituel chez moi le matin, je m'assois sur le bord de mon lit, me frottant les yeux avec le talon de 
mes mains. Une fois totalement sorti du brouillard, j'accorde un regard circulaire à la chambre qui m'a vu 
grandir, et qui ne me verra sans doute jamais vieillir, quand on y réfléchit. Ça fait drôle de se réveiller ici, 
dans ce lit, dans cette chambre, dans ce décor. Et surtout avec cette odeur. Odeur qui est en fait le seul point 
sans explication du tableau. Je passe une main dans mes courts cheveux, savoure un bref instant l'absence de 
comité d'accueil au saut du lit - chose qui est, en l'espace de trois jours, pratiquement devenue un privilège à 
mes yeux - puis me lève finalement pour sortir de la pièce et découvrir qui a osé faire des pancakes dans la 
cuisine de ma mère, puisqu’il est impossible que ce soit elle. 

Les nuits de Novembre ne sont certainement pas connues pour leur chaleur, où que ce soit dans l'hémisphère 
Nord, mais ma génitrice est très douée pour l'isolation. Ou plutôt, devais-je dire, la cabine téléphonique 
('magique', dans laquelle je n'ai jamais su jusqu'à hier que ma maison était renfermée) l'est. Toujours est-il 
que j'ai presque trop chaud, n'ai dormi qu'en bas de pyjama, et n'ai pas l'intention d'ajouter quoi que ce soit à 
mon habillement. Après tout, je n'ai personne à choquer, les jeunes femmes présentes m'ayant toutes déjà vu 
encore moins vêtu que ça, sans ne serait-ce que remarquer où était le problème. C'est dans cet esprit je-m'en-
foutiste que je descends les escaliers, sans croiser personne, jusqu'au rez-de-chaussée. J'aurais pu tomber sur 
LeX, seule encore capable de me prendre par surprise, mais il y a de fortes chances qu'elle soit avec le reste 
de la troupe, dans la cuisine, d'où émane la bonne odeur de pancakes m'ayant tiré du sommeil. 

Quand on parle de la Panthère, elle sort de la pièce au moment même où j'y pénètre. J'évite la collision de 
justesse, d'un mouvement d'épaule in extremis, notant avec dépit que la petite blonde, de son côté, n'a pas 
esquissé la moindre esquive, tenant mon propre évitement pour acquis. Je lui aurais bien lancé quelque 
chose, n'importe quoi, mais, pour la première fois depuis que j'ai fait sa connaissance, elle est au téléphone. 
Ma bouche se referme sans que j’aie laissé sortir un son, et j'observe avec curiosité la Messagère débiter à 
toute vitesse un flot de parole pratiquement indiscontinu dans le portable qu'elle tient à son oreille droite. 
Elle a toujours parlé vite, mais là c'est réellement impressionnant. Sans s'interrompre, elle me jette un regard 
sombre par-dessus son épaule, n'appréciant pas que je la fixe comme je suis en train de le faire, puis 
s'éloigne dans le hall. Je fronce les sourcils, mais entre dans la cuisine. 

Là se trouve le reste de ceux qui étaient présents avant que j'aille me coucher. Hannibal, fidèle à lui-même, 
incapable de se tenir correctement, les mains derrières la nuque, les yeux fermés, se balance sur une chaise, à 
ceci près que, contrairement au commun des mortels, il n'est pas en équilibre sur deux pieds mais sur un. 
Vik, possédant sûrement ses jeans en double, et ne différant donc d'hier que par la couleur de son polo, qui 
est passé du bleu au rouge un peu foncé, est scotchée à une fenêtre, le menton sur ses mains en coupe. 
Dwight, en survêtement gris et débardeur noir, est accoudé au bar, contemplant l'œuvre de Perry, le seul qui 
n'a pas eu à se changer depuis la veille au soir, n'ayant pas participé à notre épique bataille de nourriture. 
L'œuvre du Jardinier, vous l'aurez compris, ce sont bien entendu les pancakes qui embaument toute la 
maison. 



- Tu sais cuisiner ? j'interroge en croisant les bras.  

Certaines personnes me surprendront toujours. Okay, dans ma vie, elles sont plus nombreuses que dans la 
plupart des autres vies humaines, mais quand même. 

- Ça fait un bon moment que je vis seul, maintenant, réplique Babylone sans sourciller, son chapeau 
accroché à la poignée d'un placard, son masque sur le visage. 

- Il y a des choses qui me dépassent...  

Je me pose sur un tabouret, et me demande vaguement comment il est possible que tout le monde soit 
toujours fin prêt à l'action avant même que j'ai ouvert l'œil. 

- Vas-y, je suis un grand garçon, m'encourage Perry.  

J'hésite un instant, mais son aura est d'une stabilité peu habituelle, alors je me lance. 

- Vous avez été fidèles. Tous les deux. Tout ce temps. Quand vous n'auriez de toute évidence eu aucun 
problème pour trouver quelqu'un.  

Pas besoin de mettre de question là-dedans, il aura compris où je veux en venir. Et je ne veux pas pousser 
ma chance. 

- Tu connais ce sentiment, lorsque tu ne vois pas quelqu'un pendant très longtemps ? Au début, la 
personne te manque, tu penses sans arrêt à tout ce que vous avez fait ensemble, aux bons souvenirs 
que vous partagez. Et puis, après, tu fantasmes sur vos retrouvailles, tu idéalises la personne. Tu 
connais ça ?  

Il retourne un pancake, sous l'œil attentif de mon Tuteur, qui baverait presque, puis pose la spatule sur le 
plan de travail, dans un geste si simple qu'il jure avec la complexité du personnage. 

- Je peux m'imaginer.  

Il est décidément bien calme aujourd'hui. Je continue à marcher sur des œufs. 

- Et bien dis-toi simplement que June était plus que 'quelqu'un' lorsqu'on a été séparés.  

Il sourit brièvement et le calme plat de son aura s'envole, faisant place à l'agitation sous-jacente que je lui ai 
toujours connue. Je suis néanmoins bluffé. Il a réussi à dire son nom sans s'écrouler par terre, ce qui est plus 
qu'une grande première. Sa simple pensée l'a mis au supplice de nombreuses fois. Qu'est-ce que j'ai raté, 
encore ? 

- Je savais que ma question était stupide.  

Je me contente de ce commentaire plat, essayant de cacher ma surprise. 

- Il n'y a pas de question stupide, crois-moi...  

Le Jardinier soupire à moitié, comme fatigué par la crise qu'il vient de littéralement escamoter, puis vide sa 
casserole dans le plat déjà bien rempli derrière lui, avant d'arrêter le feu, et de ramener le plat devant 
Dwight.  

- Bon appétit. 

Il n'a pas besoin de le dire deux fois. Mon Tuteur est en fait une machine à manger d'une efficacité peu 
commune. Sous mon œil incrédule, même après tout le temps qu'on a pu passer ensemble, et sous le sourire 
amusé de Perry, il avale son premier pancake pourtant de taille honorable en à peine deux bouchées. Le 
Jumper félicite le cuisiner du jour à fort hochements de tête et grognements certes indistincts mais 



néanmoins indubitablement appréciatifs. J'éclate de rire et Perry se joint à moi plus calmement, et 
heureusement, notre réaction ne provoque qu'un haussement d'épaules chez le glouton, qui poursuit son 
petit-déjeuner avec enthousiasme. Pas étonnant qu'il soit si grand, en fait. Je finis par l'imiter, et découvre, 
sans trop de surprise, que ces compliments primitifs n'étaient pas démérités le moins du monde. 

- Bon, au final, vous avez besoin de vous nourrir, oui ou non ?  

Je dis ça parce que c'est quand même embarrassant de manger pratiquement tout seul. 

- Oui, mais à moindre fréquence, comme respirer. À moins qu'on ne soit grièvement blessés, c'est plus 
une envie qu'un besoin. Enfin là, je parle pour Vik, LeX, H, et moi.  

Pour la respiration, j'étais plus ou moins au courant, mais une petite précision ne fait jamais de mal. 

- Bah oui, parce que Dwighty, par contre, lui, fait partie d'une espèce qui n'est pas morte, à l'origine, 
donc, il garde des besoins d'être vivant.  

Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Viky. Elle se marre silencieusement, sans détacher son regard de la 
fenêtre et du dehors. 

- La neige aura cet effet sur certains, commente H sans ouvrir les yeux.  

Il neige ? 

M'essuyant les mains l'une sur l'autre, je me rends jusqu'à la plus proche fenêtre, et constate que l'ange 
mécanique dit vrai. Hier matin, le ciel était déjà blanc à Cambridge, du coup, depuis là où je me trouvais 
jusqu'à présent, sa couleur ne m'a pas choqué. D'un côté, ceci explique pourquoi la Botaniste est scotchée à 
la vitre. De l'autre, s'il neige dans ma ville natale, il neige forcément à Cambridge, et je n'arrive pas à 
déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Les pieds de la chaise du grand blond retrouvent 
soudainement le sol et il ouvre les yeux, non sans me toiser de haut en bas à plusieurs reprises. Il s'abstient 
cependant de tout commentaire et passe une main dans ses cheveux, laissant l'autre derrière sa nuque. 

- Au fait, tu as deux heures de cours aujourd'hui, avec ton prof de... Physique quantique. Je crois 
qu'ils ont un peu de mal à libérer des heures juste pour toi.  

Il me lâche un de ses sourires gigantesques de clown psychopathe comme il sait si bien les faire. 

- Quand ?  

Garder pour lui l'information principale lorsqu'il transmet un message fait certainement partie de sa logique, 
il ne faut pas chercher l'erreur. 

- À 9 h 15. 

 C'est dans vingt minutes. Je soupire. 

- Je te hais.  

Je n'ai pas besoin de tout ce temps pour prendre une douche, m'habiller, attraper mes affaires, et me rendre là 
où on m'attend, disposant de l'atout imparable d'un meilleur ami Jumper. Mais sur le principe, l'ange l'a 
mérité. 

- Non, tu m'adores.  

Ça, ça reste à prouver. Mais il considère déjà la conversation comme close et se balance à nouveau sur sa 
chaise. 



Je quitte la pièce en secouant la tête, laissant chacun à ses occupations. Vik ne s'est toujours pas détachée de 
la fenêtre, et Dwight engloutit consciencieusement pancake sur pancake d'un air innocent. Seul Perry 
m'accorde un regard et un sourire en coin à ma sortie, n'ayant pas encore décidé de goûter à sa propre 
nourriture. Je lui rends son expression et, par inattention, manque une seconde fois de percuter la Messagère. 
Cette fois, elle est bien obligée de faire quelque chose pour m'éviter, puisque je ne l'ai absolument pas vue 
arriver. D'un geste brusque de la main droite, elle referme le clapet de son téléphone portable, qu'elle vient 
probablement tout juste de détacher de son oreille, puis me dévisage de ses yeux gris ambrés. Je hausse les 
sourcils devant son hostilité évidente. Elle n'est jamais franchement amicale, mais tout de même. 

- Bouge ! m'agresse-t-elle d'ailleurs. 

- Un problème ? je m'enquiers. 

- Je suis présentement en train d'essayer de mettre sur pied un planning de visite pour certaines 
personnes auxquelles tu ne peux pas échapper. Et c'est extrêmement ardu. Et déplaisant. Ça fait plus 
d'une heure que je me fais raccrocher au nez toutes les deux minutes avant d'être rappelée une 
seconde plus tard.  

Elle croise les bras, attendant toujours que je me déplace. 

- Messagers ? je suppose, tout en lui cédant le passage d'un pas sur le côté.  

Cette histoire de planning de visite me rappelle quelque chose... 

- Non, leprechauns.  

Elle lève les yeux au ciel et entre dans la pièce dont je viens de sortir. 

Elle n'a même pas le temps de ranger son portable dans la poche arrière de ses jeans qu'il se met à vibrer 
dans sa main. Elle gronde sourdement, serre le poing qui ne tient pas l'appareil, puis répond, reprenant son 
flux presque ininterrompu de parole. Une fois qu'elle est assise sur le tabouret que je viens de laisser, je m'en 
retourne vers ma chambre, songeur. Pour commencer, Perry a pu parler de June sans faire une crise, et 
maintenant LeX porte des jeans, certes noirs, mais avec un T-shirt orange ! Sans compter que ses cheveux 
ont pris la teinte proche du châtain observée dans sa version du cadre gris, hier matin. Il n'y a sans doute 
aucun lien, mais les deux phénomènes restent étranges. L'état du Jardinier relève peut-être du contrecoup 
positif d'avoir vu June, après le contrecoup négatif dont il a fait les frais hier. C'est la seule hypothèse que je 
peux formuler. Pour LeX, je ne vois pas. Et je préfère, en fait. 

Je prends une douche rapide, me brosse les dents, et trouve par miracle une chemise blanche dans mes 
affaires toujours dans la maison. Pour la cravate, il me faut repasser par l'appartement. Emprunter sa porte 
d'entrée pour passer de sa maison à son appartement est une action à laquelle il faut s'habituer. Pour ma part, 
je commence tout juste. Ma cravate rayée est cachée dans un endroit improbable (pour changer), et pendant 
mes recherches j'en profite pour passer ma sacoche, dans l'entrée depuis bien deux jours, à mon épaule. Je 
vais être dans les temps. Après l'avoir déniché sur le bord de ma fenêtre, je noue le bout de tissu autour de 
mon cou en un temps rendu court par l'habitude, puis farfouille dans mon sac pour déterminer ce qu'il 
contient d'inutile. C'est là que je tombe sur une clé USB. Il me faut quelques secondes pour déterminer d'où 
elle sort. Je dépose le dernier livre superflu de ma besace sur mon bureau, puis retourne rejoindre les autres 
dans la cabine téléphonique. Il va encore me falloir un petit moment avant de l'appeler par son nom. 

- Hey ! H ! Attrape.  

Au moment où je fais mon apparition dans la cuisine, j'envoie le petit objet offert par Ke(l)vin à l'ange 
mécanique. Toujours en équilibre sur un pied de chaise, l'ange tend une main pour réceptionner la clé, sans 
même avoir besoin de compenser ailleurs pour ne pas tomber. 

- Qu'est-ce que c'est ? interroge-t-il en arquant un sourcil. 



- Il paraît que ça va avec ça.  

Je retire ma montre de mon poignet et la lui lance également. Il la reçoit dans son autre main, par-dessus sa 
tête, toujours sans souci d'équilibre. 

- Nan ! Ils l'ont fait ? s'exclame-t-il après avoir regardé intensément les deux objets pendant quelques 
secondes. 

- À toi de me le dire.  

Je suis content que ça lui plaise, parce que ça a pas mal de désagréments à compenser. 

- Je m'y mets de suite.  

Sur ce, le grand blond se lève et quitte la pièce, sûrement en direction de ses appartements retrouvés. 

- Dwight, on y va ?  

Le Jumper, accoudé au bar, se redresse et vient vers moi. 

- C'est lui qui t'accompagne ? demande Viky, détournant enfin les yeux des flocons. 

- C't'ait prévu, proteste le principal concerné, croisant les bras avec défiance. 

- Pourquoi, tu veux venir ? je la taquine. 

Elle nous tire la langue et se renfonce dans son siège, ramenant l'un de ses genoux à elle. LeX, perchée sur 
un tabouret comme un singe sur son rocher, plus proche de sa seconde appellation animale que je ne l'ai 
jamais vue même si elle en reste loin, ne nous accorde aucune attention, sa discussion la nécessitant toute 
entière. Perry a suivi l'échange mais n'a aucun commentaire à émettre, et se contente de sourire en coin, 
comme souvent. C'est là que je remarque qu'il fait la vaisselle. Je le redis : il y a des choses qui me 
dépassent. Je suis sur le point de lui dire que ce n'est franchement pas la peine, lorsque Dwight décide qu'il 
est l'heure de partir et que nous disparaissons dans le célèbre bruit d'explosion étouffé typique de son mode 
de déplacement. Jumper sans sommation a été douloureux, à une certaine période, mais heureusement plus 
maintenant. 

Nous apparaissons dans l'un des nombreux cloîtres du MIT, le plus désert, dans lequel Dwight m'a déjà 
amené de nombreuses fois, au pied du bâtiment dans lequel j'ai justement cours. Hannibal n'a pas jugé bon 
de me transmettre la salle où j'ai rendez-vous, mais connaissant mon professeur, j'ai ma petite idée. Comme 
je l'ai supposé plus tôt, il neige autant à Cambridge qu'à Philadelphie, si ce n'est plus. Et, comme deux idiots, 
nous n'avons pas pris de veste. Le pire, c'est que c'est loin d'être la première fois qu'on se retrouve dans cette 
situation. Secouant la tête à notre bêtise partagée, j'entraîne Dwight à l'intérieur, dans un dédale d'escaliers et 
de couloirs. Si j'ai vu juste, je devrais avoir cours au dernier étage. Et ces bâtiments sont construits par des 
ingénieurs pour de futurs ingénieurs, donc, la cruauté de la nature fait que s'y retrouver relève parfois de la 
course d'orientation. Enfin bon. 

- Dwight, je peux te poser une question sur un sujet sensible ? je commence tout à coup, rentabilisant 
notre temps de trajet. 

- D'puis quand t'prends d'gants a'c moi?  

Il n'a pas idée. Mais trêve de plaisanterie, je ne relève pas. 

- Er...  J'allais mentionner tes parents, en fait.  

J'avais bien dit sujet sensible. 

- Quoi m'parents ?  



Maintenant il fronce les sourcils. Je n'en attendais pas moins. 

- Et bien, je me suis toujours figuré que tu ne les avais pas cherchés parce que tu étais toujours en vie 
et... Disons que, comme tu as vu Telrah, j'aurais pensé que...  

Je n'arrive pas à terminer mes phrases, et avec Dwight, c'est rarement une bonne idée. 

- Ouais bah on sait tous c'mment ç's'est terminé c'te histoire.  

Voilà, il n'a pas vu où je voulais en venir. 

- Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que tout soit en ordre avant que je fasse 
ce stupide choix. Avant qu'ON le fasse, d'ailleurs. Tu as revu Telrah, j'ai revu Zarah. Les choses se 
sont plus ou moins arrangées avec mes parents, peut-être que tu pourrais essayer de faire pareil.  

J'explique calmement ce que j'ai derrière la tête. 

- Y a rien à arranger a'c mes darons.  

Il se braque. C'est rare, mais ça arrive.  

- C'est juste une proposition, une idée, comme ça. Oublie.  

Je regarde ailleurs, me sentant bête. 

- T'inquiète vieux, j'y ai pensé tout seul.  

Là, il me surprend. 

- Ah... Vraiment ? Et...?  

Il fait des crises à l'anniversaire de la mort de sa mère, et porte absolument tout le temps les dog tags de son 
père qu'il n'a jamais connu autour du cou. Je m'inquiète un peu pour lui. Et je me sens aussi égoïste d'avoir 
pu considérer avoir des problèmes avec mes propres géniteurs. 

- Et y a c'que June a dit hier.  

Sauf qu'elle a beau ne pas avoir souvent pris la parole, elle a quand même dit pas mal de choses. 

- Er...  

- L'truc à propos d'gens qu'restent pas forcément ensemble toute leur existence, explicite-t-il. 

- Oh. Et tu crois que tes parents ne sont plus...?  

Il ne m'arrive pas souvent d'avoir du mal à formuler mes phrases, mais quand ça me prend, ça me reste. 

- J'en sais rien. J'y avais j'mais pensé. J'suis un orphelin, vieux, j'ai grandi a'c d'problèmes parentaux, 
blessure d'abandon et tous c'machins. Eux toujours ensemble, c'l'image qu'aide, t'vois.  

Je vois tout à fait. 

- Hum.  

Mais je n'ai rien de plus pertinent à répondre... 

- J'veux pas rencontrer mon père s'il est plus a'c ma mère, et j'veux pas r'trouver ma mère si elle est 
pas r'tourné a'c mon père. J'peux pas. J'préfère encore rien savoir.  



Son raisonnement se tient, ce qui n'est pas toujours le cas. 

- Tu sais quoi ? je lui demande en souriant. 

- Nan.  

Il ne comprend pas ce qui m'amuse. 

- Je crois qu'en entamant cette conversation, j'ai été plus maladroit que toi.  

Et ça, c'est épique. 

- Ha ! Dans t'rêves, mec !  

Je n'échappe pas à une tape dans le dos à me déboîter l'épaule. 

- Tu fais quoi ? Tu montes la garde devant la porte ?  

Nous sommes en effet arrivés à destination, et pile à l'heure, s'il vous plaît. (Oui, il y a une horloge murale 
au-dessus de la porte. Je rappelle que je n'ai plus ma montre au poignet.) 

- J'ai l'choix ? demande le Jumper en grimaçant.  

Il ne peut pas se rendre invisible, et je ne suis plus dans une salle comble où on ne compte pas les élèves, 
donc, il ne peut pas m'accompagner jusqu'au bout. De là à devoir m'attendre à la sortie... 

- J'en sais fichtre rien, je lui avoue piteusement. 

- B'alors, dans l'doute, ouais.  

Il hausse les épaules, indifférent à son sort. 

- Je fais au plus vite, je lui assure pour le réconforter. 

- Ç'va, j'plus quatre ans, j'peux m'occuper tout seul !  

Il passe une main dans ses cheveux clairs, trop indépendant pour être à l'aise lorsque je me soucie de lui 
aussi ouvertement. 

- À tout à l'heure dans ce cas. Et ne fais pas de bêtise !  

À première vue, il n'y a rien à détruire dans ce couloir, mais mieux vaut ne pas sous-estimer ses capacités 
délétères. 

- C'ça, ouais. Toi non plus ! Pfff...  

Il donne un coup de pied dans le vide et s'adosse au mur. 

Pour ma part, je frappe à la porte et, à la réponse immédiate du professeur m'attendant à l'intérieur, ouvre. 
J'avais vu juste pour la salle, en tous cas. L'enseignant sursaute à mon entrée, comme tout être humain 
confiné dans une petite pièce avec moi est censé le faire depuis quelques jours, et m'invite poliment à 
m'asseoir à la table la plus éloignée du tableau, l'air de rien, dans sa tête probablement sous prétexte qu'un 
cours magistral s'apprécie mieux avec une vue d'ensemble, ou autre explication logique plus ou moins 
douteuse mais acceptable. Je ne prends pas offense et pose mes affaires. J'aime la physique quantique, c'est 
un sujet sympa. N'empêche que je sens que ces deux heures vont être longues. 

 



• 

 

J'avais raison. Ces deux heures furent bel et bien insoutenables. Enfin, pour moi, c'était plutôt normal, d'un 
certain ennui par moments, comme n'importe quel cours depuis toujours, du moins avant l'intervention de 
LeX sur mon potentiel cognitif. Pour mon professeur, en revanche, ça a eu l'air particulièrement pénible. Le 
pauvre a sué à grosses gouttes sans interruption du début à la fin de la séance, et a filé immédiatement après 
m'avoir transmis ce qu'il avait à me transmettre, prétextant être en retard pour sa leçon suivante. Autant dire 
qu'il a eu de la chance que je comprenne vite, sinon je crois que je n'aurais pas pu lui éviter le malaise. Et ce 
n'est pas faute d'avoir essayé... Reste à savoir comment le Super Geek s'était arrangé, quelques jours plutôt, 
pour que je puisse passer mon examen sous la surveillance d'un enseignant sans indisposer celui-ci plus que 
de mesure. Un coup de fil s'impose, parce que si j'obtiens mon diplôme avec de l'avance, il va quand même 
me falloir encore quelques heures de cours, et je ne peux pas décemment faire subir ce même supplice à 
toute l'équipe pédagogique. 

C'est avec cette idée en tête que je range mes affaires, efface le tableau que mon professeur à tout bonnement 
laissé en plan derrière lui dans sa précipitation, et rejoins mon Tuteur au dehors, et ce avec vingt bonnes 
minutes d'avance sur l'horaire prévu, pour ne pas dire trente. Le Jumper, assis au pied du mur, bondit sur ses 
pieds en me voyant. Il a dû voir mon prof sortir à toute vitesse, mais ça ne l'a visiblement pas fait réagir. 
Quant à moi, j'ai du mal à croire que mes journées au MIT ne se résument plus qu'à deux misérables heures 
dans une journée. Avoir du temps libre m'est rarement arrivé. J'ai toujours eu soit des cours, soit quelque 
chose de prévu avec Zarah, et ensuite avec Dwight voire même avec June et Perry, lorsque ces derniers me 
préparaient à l'arrivée de Vik. Tout cela paraît bien loin, et pourtant c'était il y a à peine une semaine. 
Semaine durant laquelle il m'est arrivé suffisamment de choses pour que je ne prenne pas la peine de les 
énumérer. Pouvoir souffler pour de bon est une drôle de sensation.  

- C'trop nase, ici. Viens, on s'casse, me propose Dwight avec un petit coup d'épaule, mains dans les poches.  

Il a dû drôlement s'ennuyer. 

- Ça ne te fait pas bizarre de dire ça ? je lui demande avec un sourire, lui emboîtant le pas vers les 
escaliers menant au dehors.  

Lorsqu'on n'est pas pressés, on aime tous les deux marcher. 

- Pourquoi ?  

Il baisse les yeux vers moi, tout le malaise de notre précédente conversation oublié. 

- On a la journée. On peut faire n'importe quoi, rien n'est imposé. Ça fait longtemps que ça n'était pas 
arrivé.  

Bon, me connaissant, il y a sûrement une mission magnétique de base qui va nous tomber dessus, mais ça 
reste une perspective tranquille et reposante. 

- J'' fait ça tout ma vie, vieux, c'pas l'temps passé a'c toi qui va m'faire trouver ça b'zarre.  

Son sourire s'élargit, et je fais rouler mes yeux dans leur orbite. 

- Lucky you1... Bon, au lieu de te la péter, attends-moi là, il faut que j'y aille.  

Il arrive que ce genre de choses me prenne comme un coup de fusil. On s'arrête à une intersection. 

- T'as une vessie d'fille ou quoi ?  

 
1 Lucky you = petit chanceux, petit veinard 



Je le regarde ricaner, stoïque. J'ai la parfaite répartie en magasin. 

- Je ne me suis jamais moqué de toi parce que tu es malade en vélo...  

Là, il est choqué par mon audace. Le mal des transports, c'est un peu comme sa maladresse, en règle 
générale, il faut éviter de le charrier là-dessus. 

- C'bas, c'que tu viens d'dire.  

Il croise les bras. Je lève les yeux au ciel. 

- Tu l'as cherché. Bon, je reviens dans deux minutes.  

Je montre le chiffre deux avec mon index et mon majeur, pour en rajouter, puis, mon sac toujours à l'épaule, 
je me rends là où personne ne peut aller à ma place. 

C'est en ressortant que je capte quelque chose de louche. Ma tête se tourne pratiquement d'elle-même dans la 
direction d'où provient le signal faible mais déformé. Et quand je dis déformé, c'est franchement déformé. 
Plus fort, ça m'aurait peut-être donné mal à la tête. C'est comparable à un semi bruit blanc ou une chaîne 
cryptée. Fronçant les sourcils, je me dirige lentement vers la pièce d'où vient l'interférence. Repoussant à 
l'arrière de mon esprit cette impression d'être une antenne de radio déréglée, j'arrive devant une porte, avec 
une petite vitre quadrillée. D'un rapide coup d'œil, je découvre que la salle est vide, et n'hésite donc pas à 
entrer pour savoir de quoi il en retourne. À peine ai-je mis un pied à l'intérieur que le signal, déjà ténu, 
disparaît. Et pour ne rien gâcher, j'avais tort : ce n'est pas vide. 

Dans un coin de la pièce, entre deux tables, juste dans l'angle mort de la petite fenêtre de la porte 
(évidemment, sinon je l'aurais remarquée avant), se tient une fille, appuyée contre le mur, poignets croisés 
sur son ventre, tête baissée. Un écran de longs cheveux sombres lui cache d'abord le visage, mais lorsque la 
porte claque derrière moi - puisque, figé, ne m'attendant pas à trouver quelqu'un, je ne l'ai pas retenue - elle 
relève vivement la tête, me dévisageant de ses grands yeux noisette. L'espace d'un instant, elle ressemble à 
un animal sauvage surpris dans un poulailler. La seconde d'après, ses traits se radoucissent un peu, elle se 
redresse un rien, penche la tête sur le côté pour dégager ses cheveux de son visage, et me toise de haut en 
bas. D'un geste machinal, elle replace une mèche derrière son oreille avant de me sourire à demi. 

- Salut.  

Elle n'est pas du campus. Je l'aurais vue avant. Au bout de deux ans et quelques mois ici, j'ai vu tout le 
monde au moins une fois. Et rappelons que je dispose d'une mémoire photographique. 

- Er... Bonjour.  

Super entrée en matière, on en conviendra. 

- Quoi ? Je n'ai pas le droit d'être ici, c'est ça ?  

Elle m'interpelle, légèrement sur la défensive mais sans perdre son demi sourire. 

- Er, si. Enfin, autant que je sache. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un, c'est tout, j'explique 
bêtement mon air pris de court.  

Elle paraît soulagée par ma réponse. 

- Pareil. Je suis venue ici pour être seule.  

Si elle croit que je suis venu là pour ça, ce n'est pas plus mal, je n'ai pas à chercher d'excuse bidon. 

- Maux de tête ? je propose.  



Disons que c'est à moitié la vérité pour moi. Okay, un quart du tiers de la vérité, on ne va pas chipoter. 

- Mal de ventre, rectifie-t-elle avec un petit haussement de sourcils qui en dit long sur sa lassitude. 

- Ça arrive...  

Surtout à la gente féminine. 

- En l'occurrence, ça dure.  

L'amertume dans sa voix et la façon dont elle serre les dents me font penser que c'est autre chose.  

- Ça va aller ? je lui demande, réajustant mon sac à mon épaule. 

- J'ai connu pire. Enfin, je crois.  

Sa mèche retombe à nouveau devant ses yeux et elle la replace de plus belle derrière son oreille, par pur 
automatisme. 

C'est à ce moment-là que je me rends compte que nous nous trouvons dans une pièce close, de même 
dimensions que celle où je viens d'avoir cours, sensiblement à la même distance l'un de l'autre que mon 
professeur et moi l'étions voire plus proches, et que nous discutons pourtant très normalement. Trop 
normalement, donc. Cette jeune femme est forcément plus qu'humaine. Et elle n'en a de toute évidence pas 
le moins du monde conscience. Selon toute probabilité, cet espèce de machin déformé que je percevais 
jusqu'à ce que j'entre dans la salle venait d'elle, et elle dispose d'un camouflage à faible portée, ce qui 
expliquerait que le signal ait disparu à mon arrivée et que je ne capte plus rien maintenant. Les révélations 
de nature véritable, ça n'a jamais été ma tasse de thé. (Et je n'aime même pas le thé.) J'en ai déjà fait, et si je 
ne dirais pas que ça s'est mal passé, je ne dirais pas que ça compte parmi mes plus glorieuses missions non 
plus. Par conséquent, si je ne sens rien m'indiquant de passer à l'action, je préfère laisser les choses où elles 
sont et ne pas intervenir. 

- Si tu veux vraiment être seule, je peux...  

J'indique la porte du pouce, par-dessus mon épaule. 

- Nan, pas la peine. Je suis solidaire dans la douleur.  

Elle me sourit à nouveau. D'un côté, ça fait plaisir d'avoir un semblant de relation humaine. 

- Ça m'arrive tout le temps et c'est déjà passé.  

Sans compter que Dwight m'attend, et que je l'ai déjà assez fait poireauter comme ça. 

- Veinard.  

Elle plisse les yeux à mon intention puis détourne la tête, serrant les poings sur son ventre. 

- Tu veux peut-être que je t'indique où est l'infirmerie ?  

Ça peut toujours servir, parce qu'elle a l'air d'avoir assez mal, quand même. 

- C'est si évident que je ne suis pas d'ici ?  

Elle braque à nouveau ses yeux en amande sur moi, n'appréciant visiblement pas trop cette perspective mais 
n'en perdant pas le sourire pour autant. 

- J'ai une bonne mémoire des visages, je me justifie. 



- Si tu le dis.  

Elle ne me croit pas. Tant pis.  

- Qu'est-ce qui t'amènes sur le campus ? je demande malgré moi. 

- Terrorisme, évidemment.  

Je ne peux retenir un mouvement de recul de la tête. 

- Ah, est la seule réponse que je peux formuler. 

- Je plaisante...! Je suis là avec le tournoi interuniversitaire.  

Ma réaction la fait sourire plus largement. 

- Sportive ?  

Bon, les jeans avec double hauts ne sont pas l'uniforme des gymnastes, mais elles ne sont pas toujours en 
juste-au-corps non plus, si ?  

- Pas loin. Tu poses beaucoup de questions.  

Elle plisse à nouveau les yeux, malicieuse. 

- Désolé, je m'excuse en baissant le regard. 

- Je m'appelle Oscar, déclare-t-elle soudain.  

Ça, c'est un prénom difficile à porter. 

- Er... Moi c'est Josh.  

J'en suis à chercher mon nom. Sérieusement, mon cas devient grave. 

- Enchantée. Tu participes au tournoi ?  

Qui pose beaucoup de questions, maintenant ? 

- Moi ? Non ! C'est... pas trop mon truc.  

Généralement très mauvais joueur en équipe, souvent trop bon joueur solo. Mais ça, je le garde pour moi. 

- Je suis dans quel bâtiment exactement ?  

Il fallait commencer par là. 

- Physique théorique, je lui apprends en hochant la tête.  

C'est le nom officiel, mais je suis la preuve vivante que c'est un peu moins spécifique que ça. 

- Je vois.  

Je m'attendais aux conclusions hâtives. Je n'ai hélas pas le temps de la détromper. 

- Bon, et bien je vais y aller. Migraine ou pas, on va finir par m'attendre. Ravi d'avoir fait ta 
connaissance, 'Oscar'.  

Je garde une réserve quant au fait que ce soit effectivement son vrai prénom. 



- À une prochaine fois, peut-être...  

Elle m'accorde un signe de la main gauche, qu'elle retire temporairement de son abdomen. 

J'acquiesce du chef, définitivement pas contre l'idée, puis tourne les talons. Au moment où je pousse la porte 
et m'apprête à mettre un pied dehors, juste avant que le signal de la jeune femme ne me parvienne à 
nouveau, je l'entends étouffer une plainte, trop tard pour que celle-ci ne m'échappe. Je fais volte-face pour la 
trouver pliée en deux, tête baissée, comme je l'ai initialement découverte. Le peu que j'ai capté tout à l'heure 
ne criait pas la souffrance. C'était peut-être dissonant, mais ce n'était pas un appel à l'aide. En fait, c'était 
plutôt embryonnaire. Ce qui confirme l'idée qu'Oscar ne sait pas qu'elle n'est pas exactement humaine. Et le 
fait que son aura se camoufle, même simplement à courte portée, signifie que je n'ai pas à me mêler de le lui 
faire remarquer. Pas encore, tout du moins. L'un dans l'autre, même si ça ne relève que de quelque chose de 
bassement humain, elle a mal, et elle est un dérivé, ou en bonne voie pour l'être. Je ne peux pas sciemment la 
laisser là dans cet état. 

- Okay, ça suffit, je t'emmène à l'infirmerie, avec ou sans ton accord.  

Elle relève les yeux vers moi, entre ses longues mèches de cheveux qui lui tombent décidemment toujours 
sur le visage. Si je n'avais pas couramment fait face à de dangereux dérivés ces derniers temps, elle m'aurait 
arrêté dans mon élan.  

- Tu nous fais un complexe du chevalier sauveur ou quoi ?  

L'indépendance féministe, ce sera pour une autre fois, désolé. 

- Pas vraiment, mais c'est comme la migraine : sur ce campus, je tombe tout le temps sur des 
damoiselles en détresse que je dois conduire à l'infirmerie de toute urgence.  

Ce ne sont pas toujours des damoiselles, et pas toujours précisément sur le campus, mais bon. Je lui tends 
une main qu'elle fixe quelques longues secondes avant de la saisir, convaincue par mon humour finalement 
pas si rouillé. 

- Tu sors avec l'infirmière ? me lance-t-elle alors qu'elle se détache du mur, sans retirer sa main droite de 
son ventre, mais en lâchant la mienne dont elle n'a plus besoin. 

Je me retiens d'exploser de rire. 

- Elle est comme qui dirait fiancée à l'un de mes meilleurs potes.  

Et elle est plus vieille que moi de quelques millénaires, mais ça, ça ne se dit pas. 

- L'un n'empêche pas toujours l'autre...  

Oscar hausse les épaules et fait une moue indifférente. Je n'ai rien à répondre à ça. 

Je laisse la jeune femme se pencher pour attraper son sac à ses pieds, et lorsqu'elle se relève, prenant à 
nouveau appui sur moi, le pendentif du collier qu'elle porte autour du cou n'est plus caché par ses vêtements. 
D'abord, je crois halluciner. Mais bon, on ne peut pas tellement faire erreur sur la nature d'une petite barre 
métallique carrée, courbée en U, et aux extrémités peintes en rouge. Le foyer de la courbure a en 
l'occurrence été percé d'un petit trou pour y faire passer un fil de nylon, afin que l'objet puisse être porté, 
mais à part ça, le doute n'est pas tellement possible. C'est juste exactement l'image qui a surgi dans mon 
esprit lorsque j'ai entendu le nom de mon espèce pour la première fois... 

- Est-ce que tu en profites pour me mater ?  

Oscar me ramène à la réalité. Elle a encore les yeux plissés, ce qui doit être une mimique courante chez elle. 
Après, ça lui va plutôt bien, alors elle aurait tort de se priver... 



- Pardon ?  

Complètement déconcerté par ce que je viens de voir, je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle vient de me 
demander. 

- Tu ne regardais pas mon visage, là.  

Elle change son poids de pied, changeant par la même occasion son déhanché naturel de côté. 

- Hein ? Mais non ! Enfin si, je ne regardais pas ton visage, mais c'est pas ce que tu crois c'est juste... 
Pourquoi est-ce que tu as un aimant autour du coup ?  

Autant aller droit au but. Je ne tiens pas à faire durer l'air de pivoine que je dois me taper. Oscar pouffe, et 
saisit l'aimant miniature entre ses doigts. 

- Ça ? Je perds mes clés. Sans arrêt. Dans des endroits inaccessibles. Alors j'utilise ce collier pour aller 
à la pêche et les récupérer. Tu es d'une curiosité maladive...  

Elle ne doit accepter qu'à moitié l'excuse du collier pour la fixer à la mauvaise hauteur. 

- J'ai un... ami, mon coloc' en fait, qui collectionne les aimants.  

Je n'ai pas trouvé mieux comme mensonge potable. Elle me regarde bizarrement une seconde, jaugeant 
sûrement si elle va me croire ou non, puis détourne soudainement la tête. 

- Bon, tu m'y amènes à ta copine infirmière ?  

Elle se mord la lèvre pour ne pas gémir à nouveau. Elle a mal par vagues, apparemment. 

- Tout de suite !  

J'indique du geste la porte, lui cédant le passage. 

Par chance, depuis là où nous nous trouvons, l'infirmerie est accessible sans passer par l'extérieur. Par 
malchance, il faut emprunter un chemin qui évite totalement Dwight, et je n'ai aucun moyen de le prévenir 
de mon petit détour. Pour le moment, il m'attend toujours aussi patiemment qu'il le peut à l'embranchement 
où je l'ai laissé, mais ça ne va pas durer éternellement, et j'ai légèrement peur qu'il ne choisisse de me 
rejoindre directement. L'apparition pure et simple de mon Tuteur à nos côtés serait une entrée un peu brutale 
dans la réalité de l'irréel pour la demoiselle qui m'accompagne. Je presserais bien le pas, mais nous avançons 
déjà à un bon rythme, et elle n'a pas l'air en état de faire mieux. Je me force donc à rester à son niveau, lui 
indiquant les directions au fur et à mesure. 

Oscar ne cherche pas à poursuivre la discussion. Marcher n'a pas l'air d'arranger ses douleurs abdominales, 
et son bras droit ne quitte pas son ventre. Ceci dit, je me fais rapidement au bruit de ses bottes à larges talons 
sur le sol des couloirs vides que nous traversons. Déambuler avec une inconnue - certes dérivée mais qui 
l'ignore totalement - sans dire un mot a quelque chose de terriblement reposant. Et reposant devrait être le 
mot d'ordre du jour. On arrive bientôt à destination, après une seule question type 'c'est encore loin ?' qui me 
fait rire et obtient de toute façon une réponse négative. Parfois, je me dis que tous les chemins mènent à cette 
infirmerie, ce n'est pas possible autrement. Je pousse l'un des battants de la double porte pour laisser le 
passage à ma semi-protégée du jour, qui lève les yeux au ciel à ma marque de galanterie, mais l'accepte 
néanmoins.  

- Josh !  

June, en train de remplir un dossier (elle n'a jamais un seul humain dans cette infirmerie et elle a pourtant 
toujours un dossier à remplir, c'est fou), nous accueille avec son sourire professionnel. 

- Hey, June ! Je te présente Oscar. Oscar, June, l'infirmière du campus.  



Je fais les présentations, vite fait.  

- Salut. Je suis de passage...  

La jeune femme accorde un vague signe de la main gauche à l'infirmière, son bras droit toujours sur son 
ventre. Notre déplacement l'a fatiguée on dirait. 

- Je l'ai trouvée dans une salle vide, terrassée par un mal de ventre lancinant, j'explique, un peu 
théâtralement je l'admets. 

- Pas la peine d'en rajouter.  

La grimace de douleur que l'intéressée laisse passer à cet instant contredit ses paroles. 

- Je crois que ton cas entre dans mes compétences. Ça t'embête d'aller m'attendre une petite minute 
sur un lit là-bas, j'ai deux mots à dire à Josh avant de t'ausculter.  

Si je n'avais pas la possibilité de sentir lorsque quelque chose de surnaturel se produit, j'aurais juré que June 
avait usé d'un pouvoir hypnotique sur sa nouvelle patiente. Peut-être qu'avec le temps, elle arrive à le faire 
naturellement. 

- Pas de problème.  

Il faut dire aussi que la perspective d'un lit séduirait n'importe qui ayant mal quelque part.  

Je regarde Oscar s'éloigner - non sans d'abord nous regarder l'un et l'autre d'un air légèrement soupçonneux - 
vers l'autre bout de la longue salle, s'asseoir sur l'un des nombreux lits alignés là, puis passer sa main gauche 
sur son visage et fermer les yeux. Souffrir, même juste un peu, épuise, à la longue. Je reporte ensuite mon 
attention sur June, me demandant ce qu'elle peut bien avoir à me dire. Cette dernière me fixe en fronçant les 
sourcils, son sourire d'infirmière totalement disparu. Je lui rends plus ou moins son expression, avec une 
once d'incompréhension en plus. Elle sort alors un mouchoir en tissu de la poche de sa blouse et me le tend. 

- Tu commences à saigner du nez, me fait-elle remarquer. 

- Ah, mince ! Merci.  

J'accepte le mouchoir. Ça faisait longtemps, tiens. 

- Ce n'est pas supposé t'arriver, poursuit June, grave. 

- C'est bon, tu étais là lors de mon tout premier saignement de nez magnétique.  

Je me mets à sourire, jugeant son inquiétude un peu exagérée. 

- Tu venais de maîtriser un dérivé récalcitrant pour la première fois. Et c'était il y a trois mois. On est 
maintenant, et à part moi, je ne vois aucun dérivé aux alentours.  

Elle garde sa voix assez basse, Oscar n'étant pas suffisamment loin pour ne rien entendre si on parlait 
normalement. 

- Il y a toujours ta charmante patiente, qui t'attend.  

J'indique l'intéressée du menton, qui n'a toujours pas rouvert les yeux ou lâché son abdomen. 

- Elle est humaine, rétorque immédiatement la Jardinière. 

- Bien sûr, et elle a fait le chemin depuis la Physique théorique en s'appuyant pratiquement sur moi.  



Je secoue la tête, la trouvant irréfléchie sur ce coup-ci. 

- Nous voilà face à une impossibilité. Je suis positive quant à son humanité.  

Elle croise les bras. 

- Je ne peux pas vraiment aider, son aura est camouflée à courte distance.  

Au moment où les mots franchissent mes lèvres, je sais que j'ai dit une bêtise. 

- Aura ? relève évidemment June.  

Le conseil d'H hier est encore très présent à mon esprit, il faut que je rattrape le coup. 

- Oui, enfin, son signal, le truc magnétique que je ressens, si tu veux.  

Oui, moi aussi je trouve que c'est étonnamment bien joué de ma part. 

- Tu as bien dû la repérer à un moment donné... insinue June. 

- De loin elle est... embryonnaire, inachevée. C'est peut-être pour ça que tu la vois humaine, je suggère. 

- Peut-être... Bon, tu peux filer, je vais m'occuper d'elle. Tu n'as qu'à repasser plus tard, quelque chose 
me dit qu'elle va avoir besoin de plus que des antidouleurs.  

Elle prend une respiration, puis me tourne le dos. 

Je la surveille s'approcher d'Oscar et commencer à l'examiner. Cette dernière m'accorde un dernier regard 
par-dessus l'épaule de la Jardinière, mais j'ai du mal à établir si elle me remercie ou si elle m'en veut de 
l'avoir amenée. Peut-être un peu des deux. Je lui souris, lui fais un signe de la main pour lui dire au revoir, et 
m'en retourne d'où je viens. À peine les battants de la porte de l'infirmerie se referment-ils derrière moi que 
Dwight apparaît, me faisant sursauter. Il a d'abord l'air inquiet, et me toise de haut en bas avec précipitation. 
Puis, voyant que je vais parfaitement bien, il commence à ne pas avoir l'air très content. Il ne dit rien pour 
commencer, bras croisés, puis éclate et balance ses mains dans tous les sens, comme toujours lorsqu'il est 
énervé. Autant que Dwighty peut l'être. 

- Nan mais sérieux, vieux ! Ç'fait au moins vingt minutes que j't'attends ! J'te laisse t' seul trois 
s'condes et t'tombes d'jà sur un truc ?  

Ses bras retombent le long de son corps et ses épaules s'affaissent. Il est visiblement atterré par mon 
comportement, qu'il estime inadmissible. 

- Désolé, ça m'est plus tombé dessus que l'inverse. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. J'ai bien 
voulu te prévenir, mais comment ?  

Ce problème pourrait encore se poser à l'avenir, d'ailleurs, ce serait pas mal si on avait une solution. 

- Pfff. Pour une meuf en plus, ben voyons. Rien à faire, on rentre, j'trop la dalle maint'nant, à cause de 
toi.  

Il m'indique d'approcher du geste. 

- Je t'ai vu engloutir près d'une trentaine de pancakes il y a deux heures...! je lui fais remarquer, choqué. 

- T'-toi, t'pas l'droit d'juger, c'ta faute.  

Je lève les mains en signe de reddition. Dwight secoue la tête puis m'attrape par l'épaule, et nous 
disparaissons. 



 

• 

 

Nous réapparaissons dans le hall de la maison, devant LeX assise sur les premières marches des escaliers, 
toujours au téléphone, mais cette fois en position de récepteur dans sa conversation. Et elle a l'air de 
fulminer passablement plus que tout à l'heure. Elle lève les yeux vers nous une seconde avant de les planter 
dans le vide à nouveau, distraite par ce dont on doit lui parler. Nous ayant entendus arriver, Vik surgit du 
salon, avec une petite exclamation de satisfaction. Quel accueil ! Je remarque que Perry s'est éclipsé une fois 
de plus. Si la Panthère est restée au téléphone tout ce temps, même contre son gré, et si H n'a pas quitté son 
antre, la Botaniste a dû se retrouver toute seule et s'ennuyer ferme. Pour une fois, je la comprends.  

- Tu ne peux pas savoir à quel point Hannibal s'est éclaté avec ce que tu lui as filé tout à l'heure. 
C'était de la drogue ? interroge la brunette en nous rejoignant. 

- Er... Non. Pas que je sache en tous cas.  

Je balance mon sac au pied de l'escalier. 

- J'aimerais bien l'voir raide déchiré.  

Dwight rigole. 

- S'il est comme il l'a été toute la matinée, crois-moi, non, tu n'aimerais pas.  

C'est sec, mais ce n'est pas personnel, ce qui est un progrès. 

L'air exaspéré de Viky et sa déclaration sont justement corroborés par le débarquement triomphal de l'ange 
mécanique. On l'entend arriver depuis le dernier étage. Au bruit, je pense pouvoir affirmer qu'il s'est cassé la 
figure dès la première marche. Personne ne retient une grimace - à part LeX, qui n'écoute pas. On entend 
l'ange s'étaler comme une crêpe dans la grande salle vide, se relever avec la vitesse de l'habitude, puis on 
l'aperçoit enfin, lorsqu'il passe par-dessus la dernière partie de la rambarde pour éviter de se payer LeX de 
plein fouet et atterrit comme un sac de patates sur le parquet du rez-de-chaussée, où nous l'attendons. Le 
pire, dans tout ça, c'est que j'ai comme l'impression que toute sa trajectoire était calculée. Qui chuterait dans 
un escalier en colimaçon pendant quatre étages sans parvenir à s'arrêter au premier ou au moins au second 
palier ? Un escalier droit, j'aurais compris, mais un escalier tournant, non. Terrible. 

- Hey ! Lil'Hu ! m'interpelle le grand blond en bondissant sur ses pieds comme si rien ne venait de lui 
arriver, brandissant ma montre. 

- Shush ! Et quand je dis ça, ça veut dire la ferme...!  

LeX ferme les yeux d'agacement, et lorsqu'elle les rouvre, ils ont pris leur apparence féline si menaçante. 
Elle foudroie Hannibal du regard, avant de se lever et se rendre dans la salle à manger, où elle ne sera plus 
dérangée. 

- Viens, j'ai des choses énooooooormes à te montrer, me dit H en souriant, totalement indifférent à 
l'agression qu'il vient de subir de la part de LeX. 

- On n'en doute pas... commente Vik, sarcastique.  

Elle nous accompagne cependant tout de même au salon, où H a visiblement l'intention de m'exposer ses 
découvertes. 

- Bon, déjà, la première amélioration, et non des moindres, est la présence d'une notice d'emploi. Gold 
n'en a jamais eu, et il y a plein de mécanismes qu'il n'a jamais pu correctement activer à cause de ça. 



En gros, quand tu vas farfouiller là-dedans avec ton magnétisme, tu t'y retrouveras un peu mieux. Tu 
verras par toi-même, c'est dur à expliquer avec des mots.  

Personne ne s'assoit, nous restons tous les trois plantés face au grand blond, pour sa part trop heureux de son 
nouveau jouet pour se soucier d'être le centre de l'attention.  

- Sympa, j'admets sans peine.  

J'imagine très bien ce qu'il essaye d'expliquer. Je le vois d'où je suis, son mode d'emploi. À peine j'effleure la 
montre de l'esprit qu'elle me renvoie des informations, un peu à l'image d'auras de dérivés, me disant ce que 
je peux faire à partir de là. Comment une équipe sans Magnet a réussi à mettre ça au point, je l'ignore, mais 
c'est impressionnant. Pas étonnant que ça ait pris autant de temps. 

- Et ce n'est pas tout ! continue l'ange, d'un enthousiasme littéralement débordant. 

- Incroyable...  

Vik reste sarcastique, à l'opposé d'intéressée par tout ça, et s'effondre finalement dans le canapé le plus 
proche.  

- Donne ta main, toi.  

Sans que personne n'ait le temps d'intervenir, H s'empare du poignet droit de Dwight, lui tourne la paume 
vers le haut dans une torsion peu naturelle qui lui arrache un cri de douleur et de protestation, et y applique 
l'écran de la montre. Dwighty se dégage dès qu'il en a la possibilité. 

- Aouch ! Nan m't'es taré !  

On connaît tous la réponse à cette question... Le Jumper se tient le poignet avec l'autre main, choqué par tant 
de violence inutile. Comme il ne se blesse que très rarement, il peut se montrer très douillet. 

- Voilà ! Maintenant tu es branché sur sa fréquence, vous êtes connectés.  

Je ne comprends pas ce que ça nous apporte. 

- Il a besoin d'une montre pour ça ? demande Vik, bien décidée à casser le groove de l'ange.  

Sur ce coup, sa question n'est pas infondée. 

- Disons que ça va grandement lui faciliter la tâche. Au naturel, en se concentrant, il ne peut pas 
envoyer grand-chose de plus que l'équivalent d'un 'Hey'. Pas très expressif. Là, il peut construire des 
messages complexes. Oui, c'est possible seul, avec énormément d'entraînement, mais même quand on 
maîtrise, c'est diablement long.  

Le blond est imperturbable. Ça fait plaisir à voir, au moins. 

- Juste ce dont on avait besoin.  

J'y pensais justement un peu plus tôt, je ne peux pas le nier. 

- P'faux. M'j'ai quand même mal ! ajoute Dwighty, sans lâcher son poignet. 

- Pauvre chou.  

Ne plus jamais laisser Viky seule pendant plusieurs heures pourrait s'avérer être une bonne idée à l'avenir. 

- Laisse-le, il a faim, je défends mon Tuteur.  



Maladroitement, je l'admets. 

- Je préviens de suite, je ne cuisinerai pas. Je ne suis pas Perry.  

Et moi, je suis étonné qu'elle n'en ait pas profité pour se moquer du Jumper. Il y a vraiment du progrès dans 
son comportement envers lui. 

- Ça, on avait remarqué, reprend Hannibal.  

C'était à la fois facile et bien trouvé. Je me retiens de sourire. 

- Autre chose ? j'interviens, avant que la Botaniste et l'ange ne se lancent dans un échange aussi improductif 
que violent. 

- Un dérivdex. C'est une riche idée, mais j'ai peur qu'il ne fonctionne pas avec tes nouvelles 
améliorations, puisqu'il me semble que tu perçois un tout petit peu plus d'informations que le 
précédent détenteur de la montre.  

Là, il essaye juste d'être gentil avec mon père. Autant que je sache, mon géniteur en est toujours resté à la 
perception type pressentiment, impression. C'est toujours classe, mais je ne pourrais personnellement plus 
m'en contenter. 

- En quoi ça consiste exactement ? je demande, sans m'attarder sur le nom.  

On peut toujours faire confiance au Geeks pour rendre hommage aux classiques. 

- Au fur et à mesure que tu en rencontres, tu peux répertorier les dérivés selon leur signal. Si ça 
fonctionne, tout sera stocké dans l'unité centrale de HAG. Ça aussi, c'est nouveau. La capacité de 
mémoire de la montre a toujours été restreinte ; là, ils ont trouvé un moyen sûr de la relier à un espace 
plus ou moins infini, à savoir la maison.  

J'ai déjà du mal à intégrer que la maison de mon enfance soit dans une cabine téléphonique dans mon 
appartement, ce serait bien si on évitait de parler du fait qu'elle est également un genre de gros ordinateur 
presque vivant. 

- Ce s'rait quand même tout nase si ç'marchait pas, n'arrive pas à retenir Dwight, voyant que je ne 
réponds pas immédiatement.  

- On ne critique pas ! objecte l'ange avec un regard en coin. 

- H, autre chose ? je répète une nouvelle fois, toujours pour éviter une vaine dispute, peu importe combien 
elle pourrait être amusante. 

- Pour la première version du bracelet, ils s'étaient concentrés sur les possibilités mécaniques. Là, tout 
est centré sur cette augmentation conséquente de mémoire. Tu as de nouveaux systèmes de décryptage 
et de traduction, une meilleure compatibilité avec les autres infrastructures, une plus grande variété 
de virus et d'antivirus, les plans de constructions de la majeure partie des robots connus, et j'en passe 
sûrement. Je n'ai eu que quelques heures pour étudier tout ça, et j'ai beau être à moitié 
électromagnétique, je ne suis pas un Magnet.  

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces améliorations sont toutes très ciblées sur les dérivés mécaniques.  

- C'est très... paternel, est tout ce que je trouve à dire.  

Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut se restreindre à une catégorie de la population des 
dérivés. Ce doit être comme porter des œillères. 

- Tu t'attendais à quoi ? me demande l'ange blond, une main dans ses cheveux d'or. 



- Rien de différent, je t'assure.  

Je lui souris et il en fait de même, satisfait. 

- Super, on peut manger maint'nant ?  

Trois paires d'yeux qui se braquent sur lui ne le feront pas démordre Dwighty de son idée. 

Hannibal me rend ma montre d'un geste solennel, et je la repasse à mon poignet. L'ange semble à la fois fier 
et attristé. Il a vu cette montre au poignet de mon père pendant tellement longtemps que ça doit vraiment lui 
faire bizarre de la voir sur quelqu'un d'autre. Et même, il a sûrement dû lui arriver des aventures pas 
croyables incluant ce simple objet. Nostalgie quand tu nous tiens. Je me demande comment se débrouille 
mon père sans son accessoire fétiche, n'empêche, s'il a repris du service. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Quelle 
idée de tout me donner, aussi. Je m'éclaircis la gorge pour ramener H au présent, et moi-même par la même 
occasion, et nous rattrapons Dwight déjà en chemin vers la cuisine, Vik sur les talons.  

Mon Tuteur a bien l'intention de cuisiner lui-même, mais qui dit nouvelle cuisine, dit nouvelles cascades. 
Personne n'a encore eu le temps ni la présence d'esprit de mettre tout objet potentiellement fragile hors de sa 
portée destructrice. La Botaniste se dévoue rapidement pour passer derrière lui, rattraper les objets qui lui 
échappent et sauver ceux qu'ils n'avaient même pas remarqués. Évidemment, elle en profite pour se moquer 
de lui, mais leur travail d'équipe est tout de même quelque chose de fascinant à observer. Accoudés au bar, 
Hannibal et moi les suivons des yeux dans leurs bruyantes allées et venues, à la fois sceptiques et amusés. 

Soudain, le bruit d'un marteau gigantesque - du type de celui d'un dieu scandinave - frappant le sol retentit. 
Nous nous immobilisons tous et tournons la tête dans la direction d'où est venu le fracas, c'est-à-dire le hall. 
Quelques secondes plus tard LeX fait son entrée, ce qu'il reste de son téléphone portable dans une main. 
C'était à prévoir. C'est peut-être pour ça que personne n'a paniqué en entendant l'impact. Royale et digne, 
toujours dans le silence, la Panthère s'avance jusqu'au bar où nous sommes rassemblés, y dépose les débris 
de plastique et d'électronique, et s'essuie les mains l'une sur l'autre. Elle cligne des yeux et ils retrouvent une 
pupille circulaire, qu'ils avaient quitté depuis tout à l'heure, et elle se met à sourire d'un air particulièrement 
satisfait. 

- J'ai cassé mon cellulaire, annonce-t-elle inutilement.  

Ceci dit, l'objet, pourtant pas loin d'atomisé, se met à bipper et ses pièces à vibrer. 

- Er... 'l a l'air d'fonctionner encore pas trop mal, note Dwight. 

- C'est mon téléphone diplomatique. Il fait ça lorsqu'il a besoin d'être réparé, explique-t-elle 
calmement, entremêlant ses mains et s'accoudant à son tour sur le bar. 

- Ce ne serait pas plus simple s'il était incassable ? je propose, haussant un sourcil. 

- Rien n'est incassable, même pour les Messagers.  

Elle pose sa tête sur ses doigts entremêlés, observant ses dégâts d'un air (sans jeu de mots) neutre. 

- Tu as vraiment dit ce que tu voulais dire, là ? s'étonne Vik pour tout le monde.  

Les Messagers ne sont-ils pas en effet des super-dérivés ? 

- Oui. Tiens, rends-toi utile toi, et va perdre ça dans un endroit reculé.  

D'un geste balais, la blonde, aujourd'hui foncé, pousse les résidus de portable vers mon Tuteur. 

- A'c plaisir.  



Le Jumper fait glisser le petit tas de fragments technologiques vibrants et sonnants dans sa grande main et 
disparaît.  

- Toujours pas réussi à mettre sur pied ce planning ? je demande à LeX, me voulant compatissant. 

- Je préfère ne pas en parler, répond-t-elle simplement.  

Je n'insiste pas. 

Dwight réapparaît, les mains vides et l'air particulièrement fier de lui. LeX le remercie d'un bref sourire puis 
attire un tabouret à elle du bout du pied pour s'asseoir. Le coup d'œil qu'elle jette ensuite aux débuts de 
préparatifs du repas relance instantanément la valse de Vik et Dwighty, ainsi que leur échange de boutades 
permanent, comme si on avait juste mis pause et ré-appuyé sur lecture. C'est seulement là que je remarque 
qu'il ne reste que très peu de séquelles de notre bataille de nourriture d'hier. Ma chambre était presque 
comme neuve, pareil pour ma salle de bain, le hall, et la cuisine. Des fois, je me dis que je perds mon sens de 
l'observation, à trop reposer sur mes talents supplémentaires et beaucoup moins sur ceux disponibles à tout 
le monde par défaut. Parce qu'une maison qui se nettoie toute seule, personne n'est censé passer à côté. 

On passe l'heure suivante à regarder Dwight confectionner, avec beaucoup de talent il faut bien le dire, des 
burritos gros comme des rouleaux à pâtisserie. Il aurait sans doute mis moins longtemps s'il n'en avait pas 
fait une aussi grande quantité. Et si tout le monde n'y allait pas de son petit conseil ou de son commentaire 
se voulant constructif mais ne l'étant pas toujours, aussi. Lorsqu'il a fini, je commence à avoir faim, et même 
la compagnie n'ayant techniquement pas besoin de se nourrir se joint à nous pour la dégustation. Comme 
toujours, Dwighty nous prouve ses talents insoupçonnés de cordon bleu, à l'unanimité. Il refuse cependant 
de révéler qui lui a appris tout ce qu'il sait. Je doute de toute manière que ce ne soit qu'une seule personne. 
Grandir en communauté a du bon. 

Une deuxième heure plus tard environ, chacun est repu, et il en reste encore dans plusieurs plats. (Dwight 
n'en a pas eu assez d'un pour tout entreposer à la sortie de la poêle.) Le Jumper s'est adossé au plan de travail 
derrière le bar, à côté de là où la Botaniste s'est une nouvelle fois assise, entre deux placards. Hannibal a 
croisé ses bras et posé son menton dessus, un peu comme il l'a fait sur le bord de mon lit le lendemain de 
mon anniversaire. LeX a ramené une de ses jambes à elle et balance l'autre dans le vide. Le silence s'est 
installé tout naturellement, suite au commentaire de l'un ou de l'autre, et l'idée que cette journée va être 
reposante me revient en tête. La paix intérieure est loin, mais les moments comme celui-ci aident à 
l'entrevoir. Je souris, un peu niaisement il faut le dire. 

- À partir de maintenant, je décrète que cette journée va être géniale. Et vous savez pourquoi ? Parce 
que plus rien ne peut me rattraper. Je n'ai plus de problème familiaux ou sentimentaux, et si c'est 
assez triste que les seules personnes qui ont jamais compté pour moi soient si peu nombreuses, en un 
sens ça m'arrange. Je suis libéré. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus qu'un Magnet classique avec 
des missions magnétiques classiques.  

Le dire à voix haute fait un bien fou. Dwight et H hochent la tête, d'accord, mais LeX me jette un regard en 
coin. 

- Il n'y a pas de Magnet classique.  

Je me demande, comme je me le suis déjà demandé à plusieurs reprises, combien il y a de Magnets en tout. 
L'idée qu'elle les a tous rencontrés au moins une fois m'intrigue. 

- Si, il y en a, je rétorque gaminement. 

- Non, il n'y en a pas, insiste-t-elle, placide, dépliant sa jambe et étirant ses bras devant elle comme un chat 
après la sieste. 

- De mon point de vue, il y en a. Arrête de ruiner ma première journée géniale depuis... trop 
longtemps.  



Je fronce les sourcils et elle se met à sourire. 

- Dis plutôt depuis toujours... intervient Vik. 

Je n'ai pas le temps de répliquer que le téléphone fixe de la pièce se met à sonner. Ce sera la journée des 
coups de fils intempestifs. Mais qui a ce numéro et s'attend à tomber sur quelqu'un ? Nous sommes dans la 
demeure familiale, et je rappelle que les personnes supposées l'habiter en temps normal sont officiellement 
décédées depuis un bon mois. Tous les regards, d'abord tournés vers l'objet, se reportent sur moi. Je lève les 
yeux au ciel en soupirant puis vais décrocher, non sans regarder si je connais le numéro qui s'affiche à 
l'écran adjacent à l'appareil. Malheureusement, il est tout en étoiles. De mieux en mieux. Je porte le combiné 
à mon oreille, et une voix que je connais bien mais que j'ai rarement entendue aussi sombre me parvient.   

- Josh ?  

En d'autres circonstances, j'aurais répondu 'qui d'autre ?', mais là, non. 

- June !?  

À la place, je m'étonne, évidemment. 

- Tu as un problème, m'annonce la Jardinière, d'un ton toujours aussi obscur. 

- Quel genre de problème ? j'interroge, inquiet. 

- J'avais raison. Oscar est humaine. À 100%.  

Et elle dort, puisque l'infirmière ne fait aucun effort pour parler bas. 

- Er... Mais moi je te dis que...  

Je suis interrompu. 

- Écoute-moi. Il faut que tu viennes ici. Dès que possible. Et ce serait bien que tu ne viennes pas tout 
seul non plus. Prends toute la cavalerie que tu peux avec toi, en fait.  

Rien que ça ! 

- June, qu'est-ce qui se passe ? j'insiste, définitivement angoissé à présent. 

- Fais ce que je te dis, je ne peux pas te parler par téléphone.  

Et sans rien ajouter, elle raccroche. 

La connaissant, elle doit être en train de regretter son geste, qu'elle s'est forcée à faire pour me pousser à 
venir. D'un autre côté, c'est d'une efficacité imparable. Je raccroche pensivement, comme dans un état 
second, et me retourne vers les autres, qui n'ont eu que mon côté de la conversation et sont donc encore plus 
perplexes que je ne le suis. Hannibal a relevé la tête, Vik est descendue de son perchoir, Dwight s'est 
redressé, et LeX est déjà debout. Je les regarde chacun tour à tour, puis lève les mains en signe 
d'incompréhension totale. Étrangement, eux, ils ont l'air de comprendre, et passent à l'action. Dwighty vient 
poser un main sur mon épaule, LeX attrape l'avant-bras d'Hannibal, et nous disparaissons tous à l'unisson, à 
destination de l'infirmerie, vers l'inconnu. N'importe quoi peut nous attendre là-bas, et on fonce sans 
réfléchir plus d'une seconde. J'adore notre tactique à toute épreuve. 

 

• 

 



LeX et H n'ont qu'à faire un pas, qui commence dans la cuisine pour se terminer dans l'infirmerie. Dwight et 
moi arrivons tout juste après eux. Vik utilise son système Paradisiaque, et apparaît une seconde plus tard 
dans une lueur jaune vif. La Messagère a déjà sorti ses crocs, la Botaniste a le bout des doigts qui brille, le 
Jumper ne me lâche pas, et l'ange mécanique est sur ses gardes, mais je les apaise d'entrée de jeu du geste. Il 
n'y a que June ici, et si elle est soucieuse, elle ne représente aucun danger. Rétractant ses canines, la Panthère 
lâche Hannibal, qui se détend à son tour. Vik frotte ses doigts sur ses paumes pour leur enlever leur 
luminosité surnaturelle et croise les bras, la seule à avoir l'air déçu. Dwighty retire sa main de mon épaule, 
mais reste à mes côtés. 

L'infirmière sort rapidement de son bureau privé au bout de la salle, un écran tactile dans les bras, au lieu de 
son habituel formulaire sur papier. Le front plissé, elle se dirige vers nous à grand pas, et nous l'aidons tout 
naturellement à couvrir la distance qui nous sépare en avançant également de notre côté. Je remarque 
qu'Oscar dort bel et bien, comme je l'avais déduit au téléphone. La jeune femme est allongée sur le lit où je 
l'ai vue s'asseoir plus tôt dans la journée, apparemment sous sédatifs, à en juger par la régularité trop parfaite 
de ses respirations. Qu'est-ce qui a bien pu conduire June à faire ça ? Surtout si elle prétend que sa patiente 
est finalement humaine. Et si elle a raison, qu'est-ce que c'était que ce signal que j'ai perçu tout à l'heure ? 
Un leurre ? Un écho ? 

- C'est quoi, l'urgence ? je demande lorsque la Jardinière est enfin à notre hauteur. 

- Elle est enceinte, déclare l'infirmière de but en blanc, l'air aussi grave que sa voix. 

- Er... Je veux bien la féliciter, mais en quoi ça me concerne directement ?  

Bon sang, personne ne peut-il être précis dans ses réponses ? Mes questions sont-elles si complexes ? 

- Elle en est à son quatrième jour... poursuit la brune aux yeux bleus, toujours aussi évasive, en baissant les 
yeux. 

- C'est une blague ?  

Je vais finir par m'emporter.  

- Lil'Hu, regarde plutôt l'échographie, me suggère LeX qui, sur la pointe des pieds, a eu la curiosité de 
regarder l'écran que transporte June. 

Je baisse à mon tour les yeux vers l'écran, mais j'ai du mal à donner du sens à ce que je vois. Me voyant 
peiner, la Jardinière retourne l'objet pour qu'il soit dans le bon sens avant de me le tendre. Je m'en saisis et ai 
peur de comprendre. L'image affichée est un trapèze courbe de nuances de gris, encadré de noir. Dans ce 
trapèze déformé, les nuances n'ont pas tellement de signification à mes yeux au début, et puis petit à petit je 
commence à distinguer des formes. Un juron peu féminin échappe à la Botaniste, qui ne s'est pas gênée pour 
regarder par-dessus mon épaule. Hannibal, qui n'a pas besoin d'être tout près pour bien voir une image faite 
de pixels, est certes plus distingué dans ses imprécations, mais abonde néanmoins dans le même sens que la 
Botaniste. Dwight ne voit rien, comme souvent, mais il me lance des coups d'œil alarmés, attendant mon 
jugement à moi pour établir s'il doit lui aussi être choqué ou non. 

- Qu'est-ce que c'est ? je prends la peine de demander à l'infirmière, n'ayant qu'une vague idée par moi-
même, quoique déjà trop claire à mon goût. 

- Le petit d'une race d'aliens qui n'a pas de nom. Ils utilisent les Humains comme espèce porteuse. Un 
simple contact peau contre peau d'une fraction de seconde suffit. Çça a pu lui arriver n'importe où. 
On ne s'en rend compte que lorsque la naissance est proche, à savoir au quatrième jour, expose June 
d'une voix blanche.  

Les yeux de Dwight s'agrandissent alors qu'il commence à saisir. 



- Il fut un temps où les aliens étaient moins subtils lorsqu'il s'agissait d'utiliser les Humaines comme 
mères porteuses, fait remarquer LeX, pragmatique. 

- Par exemple ? s'enquiert Vik, finalement peu émotive. 

- Il l'a à peine touchée. Il aurait pu la mordre !  

La Botaniste considère cette idée en penchant la tête sur le côté, comme un amateur d'art devant une toile 
abstraite. 

- Ou pire... renchérit Hannibal, lui aussi complètement indifférent à ce que nous avons sous les yeux, 
malgré sa stupéfaction initiale. 

- Nous n'allons PAS nous engager sur cette pente. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Lui expliquer la 
situation ?  

Je préfère couper court à leurs débats de psychopathes tout de suite. Ce n'est décidément pas le moment pour 
ça. 

- C'est le moins qu'on puisse faire, oui.  

June porte la main à son pendentif en forme de trèfle, comme à chaque fois qu'elle est anxieuse. Je ne peux 
pas m'empêcher de penser que tout ça est un peu excessif. Ça ne va pas être facile à gérer, mais sans plus. 
Pourquoi un tel branle-bas de combat ? 

- Et la cavalerie ? je l'interroge, alors qu'elle regarde par la fenêtre. 

- Soutien moral, répond-t-elle, me transperçant de son regard bleu. 

- Elle ne les connaît même pas. Elle va plutôt être encore plus désorientée.  

Et sincèrement, sachant que j'ignore déjà comment je vais m'en sortir pour tout lui expliquer, ajouter à son 
agitation ne serait pas très malin. 

- Je parle de toi.  

Hein ? 

- Pourquoi ?  

Ça s'annonce ardu mais tout de même, un peu de respect. 

- Pas maintenant, intervient LeX, catégorique.  

Elles ont déjà eu une conversation de ce type, et ça ne s'est pas bien terminé. Un mauvais pressentiment me 
prend à la gorge. 

- Quand, alors ? réplique la Jardinière, croisant les bras, se remémorant sûrement la même scène que moi. 

- Elle se réveille... fait remarquer Viky à point nommé.  

Tous les regards se tournent vers Oscar, trop éblouie par la lumière pour ouvrir les yeux en grand, qui 
commence à essayer de se redresser. Je sens la Botaniste et la Messagère s'estomper à la vue du commun des 
mortels, emportant l'ange et le Jumper avec elles derrière leur rideau d'invisibilité. Seule June reste 
entièrement visible, la seule supposée se trouver là, en fait. Tu parles d'un soutien moral. Bon, moi je les 
vois encore tous très bien, mais ce n'est pas une raison. L'écran tactile dans une main, affichant toujours cette 
dérangeante image d'un bébé extraterrestre, je retire ma cravate de l'autre, par à-coups, la balance sur une 
chaise, et termine de sortir ma chemise de mon pantalon. Je l'ai déjà dit, les révélations ne sont pas mon 



point fort, et celle-ci promet d'être de haut vol. J'approche du lit où Oscar est déjà en appui sur un coude, son 
autre main dans ses cheveux sombres. 

- Hey !  

Je me force à lui sourire. Elle fronce les sourcils, mais me rend plus ou moins mon expression qui se veut 
amicale.  

- De retour ? s'étonne-t-elle. 

- Ça va mieux ? je réplique. 

- Je suppose. Je ne sais pas ce que ta copine utilise, mais c'est costaud. Qu'est-ce que tu fais ici ?  

Elle s'assoit sur le bord de sa couchette, et passe une main sur son visage. 

- Disons qu'il y a des nouvelles que je suis chargé de délivrer parce que... Pour tout un tas de raisons 
compliquées.  

Je hoche la tête. Je n'ai pas menti ! 

- Quoi ? J'ai le cancer et elle ne veut pas me le dire en face ?  

Son humour noir et son indifférence à ce qui interloquerait la plupart des gens sont très déstabilisants. 

- Loin de là. Tu es en excellente santé en fait. Tu es juste... enceinte.  

Je n'avais décidément pas besoin qu'on me déstabilise juste maintenant. 

- Je suis... enceinte ?  

Elle attend quelques secondes que je me corrige, mais voyant que ça ne vient pas, elle fronce franchement 
les sourcils cette fois, perdant le sourire.  

- Je sais que tu ne t'en étais pas rendu compte, mais il va falloir que tu nous croies.  

Je passe à la première personne du pluriel, espérant me dédouaner de ces révélations abracadabrantes. 

- Ton humour craint.  

Elle est parfaitement réveillée maintenant, et me foudroie de ses grands yeux noisette. Son premier regard 
n'était rien à côté de celui-ci. 

- C'est juste, mais là je ne plaisante pas. C'est la vérité, Oscar.  

Je lui présente l'écran de l'échographe, sans geste brusque. 

- Même de loin et bourré, ça ne ressemble pas à un fœtus, ton machin.  

Elle repousse l'appareil électronique vers moi, de plus en plus agressive.  

- C'est parce que ce n'en est pas un. Pas un humain, en tous cas.  

Je m'enfonce, j'en ai conscience, mais je panique. Ne rien percevoir de mon interlocutrice, ou de ce qui 
l'habite, est également un facteur perturbant à ajouter à la liste. 

- Je vais mieux. J'aimerais sortir d'ici maintenant.  



Elle empoigne son sac sur la table de chevet et se lève. Sans les douleurs abdominales, elle a encore moins 
de chances de me croire, c'est sûr. 

- Mauvaise idée.  

Un bruit d'explosion étouffé retentit, et June est là. 

Son mode de téléport trop lent, la Jardinière a utilisé mon Tuteur pour intervenir à temps et efficacement. 
Oscar n'a pas la chance d'être surprise que la brune aux yeux bleus a déjà placé sa main sur le côté de sa 
nuque et qu'elle s'effondre sur elle-même, instantanément anesthésiée. J'intercepte le corps inerte de la jeune 
femme avant qu'elle ne se fasse mal, et la repose sur son lit, en douceur. Je n'aime pas ça. J'aurais préféré que 
ça se passe différemment. Il y a des jours où on n'est simplement pas au top. J'aurais dû y être. Je devrais y 
être en permanence, et je m'en veux comme jamais, mais ce qui est fait est fait, je ne peux désormais plus 
rien faire. Même endormie, Oscar a l'air de m'en vouloir, son demi-sourire absent et ses sourcils figés en 
plein froncement réprobateur. Je détourne les yeux et rejoins les autres, qui se sont rapprochés de la scène, 
quelques mètres plus loin. 

- On admire tous ta diplomatie, Lil'Hu.  

LeX ne peut pas s'empêcher d'applaudir faiblement, du bout des doigts. 

- D'accord, j'ai merdé, merci, comme si je ne m'en étais pas rendu compte tout seul. Cela dit, on peut 
intervenir tranquillement, maintenant, non ?  

L'important est que tout le monde soit sain et sauf au final, Oscar comme le petit alien, qu'on remettra 
ensuite à sa famille. Tout le monde sera content. Une petite thérapie par l'amnésie ne fera pas de mal à la 
jeune femme, mais c'est parfois nécessaire. 

- Je crois que là, c'est bon, tu peux lui dire pourquoi tu as pensé qu'il allait avoir besoin de soutien 
moral. Parce que je ne crois pas qu'il ait compris tout seul.  

LeX donne son accord à June, qui ouvre la bouche sans qu'aucun son n'en sorte, comme embarrassée. 

- J'écoute.  

Les non-dits, ça commence à bien faire. 

- Josh... Dans des cas comme celui-ci, les mères porteuses ne survivent pas. L'enfant ne peut tout 
bonnement pas naître si elles ne sont pas mortes. Être choisie signifie être condamnée.  

Dwight est expressif pour deux, parce que moi je reste figé. 

- Je te demande pardon ?  

Ma mâchoire se décrocherait presque. Je ne pensais pas que c'était ce type d'alien. Ça ne l'est d'ailleurs pas, 
on en a la preuve en image. Faut-il qu'ils soient tous de la même trempe ? 

- Tu m'as bien entendue. Oscar va mourir aujourd'hui, tôt ou tard. La façon dont elle va mourir ne 
dépend que de toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Il n'y a qu'un Magnet qui puisse intervenir en 
faveur de la porteuse, dans ce genre de situation.  

June est à la fois penaude de m'apprendre tout ça, et parfaitement claire avec ce qu'elle énonce, ne semblant 
même pas affectée par le sort d'Oscar. 

- Encore une fois : pardon ? Et tu penses que je vais faire quoi exactement ? La... la tuer avant que 
l'enfant ne le fasse, pour que ce soit moins pénible pour elle ?  



Je lève les mains au ciel, et me tourne vers l'assemblée, à la recherche de soutien dans mon outrage. Seul 
Dwight est encore sous le choc, les autres filles ont l'air plutôt en accord avec la Jardinière, et Hannibal 
garde la tête baissée. 

- C'est ta tâche de Magnet. Tu peux aussi laisser le père la retrouver en premier et la tuer lui-même, 
mais lui n'en a pas grand-chose à faire de la douleur qu'il inflige ; le principal, c'est le bien-être de son 
fils, Vik poursuit, prenant le relai. 

- Ravi d'apprendre que c'est un garçon, mais il est hors de question que je mette un être humain à 
mort pour lui.  

Je porte mes mains à mon front, stupéfié que personne ne prenne mon parti.  

- Sauver les deux est strictement impossible, statue LeX, absolue. 

- Je ne vais pas abattre un être humain comme un animal ! je m'emporte, reculant d'un pas. 

- Les dérivés sont supposés être ta priorité, devant la race humaine, reprend la Messagère, sur le même 
ton souverain, plissant les yeux. 

- Tes parents le feraient... intervient soudain Hannibal, jusqu'ici en retrait, faisant un pas pour s'avancer à la 
hauteur des autres. 

- Quoi ?  

Cet argument-là, je ne m'y attendais définitivement pas. 

- Tes parents. Ils l'ont déjà fait. Tuer un être humain au profit d'un dérivé.  

Le Tuteur de mes géniteurs utilise un ton plat, ses yeux noir et blanc inexpressifs lorsqu'ils se posent enfin 
sur moi. 

- Je n'y crois pas une seconde, je nie, secouant la tête de gauche à droite avec véhémence. 

- Uniquement dans des cas de force majeure, et avec une douleur minimale, mais ils l'ont fait. J'étais 
là.  

Mains dans les poches de son pantalon noir, il hausse les épaules, résigné. 

- Et bien je suppose que ne suis pas du tout comme mes parents, au final, je crache avec un nouveau pas 
en arrière, attaqué sur tous les fronts. 

Un blanc s'installe. June l'a dit, je suis le seul à pouvoir intervenir en faveur d'Oscar. Et elle ne peut pas 
survivre à la naissance du bébé. Et je ne peux pas non plus empêcher cet enfant de naître, ça irait contre 
toute ma nature. Mais la laisser mourir elle irait contre tous mes principes et mes croyances. Sauver l'un ou 
l'autre sont des actions qui relèvent chacune d'un instinct différent en moi, que j'arrive d'ordinaire à allier 
sans même le savoir. Je me souviens avoir déjà tremblé à l'idée que l'influence des dérivés sur moi pourrait 
un jour me pousser à mettre en danger des humains innocents. Je me souviens m'être réjoui à l'idée que ça ne 
m'était encore jamais arrivé. Je ne me souviens en revanche pas avoir ressenti cette angoisse qui m'étreint 
maintenant, à la pensée de mettre fin aux jours d'un être humain pour préserver ceux d'un dérivé. 'Entre 
l'idée et la réalité tombe l'Ombre.' Ce n'est pas de moi. J'ai appris ce poème d'Eliot au lycée ; la véracité de 
ces quelques vers ne m'avait pas frappé à l'époque. 

- Er... L'gens, on a un p'tit problème.  

Alors que je sens que je vais tomber par terre, ma respiration s'accélérant dangereusement et mon cerveau 
souffrant paradoxalement de manque d'oxygénation, Dwight prend soudain la parole. 



- Non, tu crois ? lui réplique Vik, acide. 

- Elle n'est plus là, explique alors June, qui a suivi le regard de mon Tuteur.  

C'est stupide, mais l'air entre à nouveau dans mes poumons. 

- Quoi ?  

Regardant, comme tout le monde, le lit vide d'Oscar, je ne saurais pas dire qui de LeX ou Viky a dit ça. Peut-
être les deux ensemble. 

- Il y a son sac par terre mais la fenêtre est ouverte. Elle a pris la tangente !  

June est littéralement bluffée. 

- Tu n'étais pas supposée l'avoir neutralisée ? fait remarquer Hannibal, avec un sourire en coin qui 
s'entend dans sa voix. 

- Si. Je ne comprends pas comment elle s'est réveillée. Encore moins comment elle a pu sortir par une 
fenêtre en faisant de la varappe...!  

La Jardinière avance jusqu'à la fenêtre ouverte et la scrute attentivement, sidérée, sans comprendre. 

- Tu as mis la dose pour une humaine de sa taille et de son poids, j'imagine, dit LeX en la rejoignant de 
son pas félin. 

- Et j'aurais dû faire quoi, d'après toi ? rétorque la Jardinière, un rien vexée. 

- Si tu ne voulais pas qu'elle se réveille : mettre la dose pour une humaine de sa taille et de son poids 
mais AVEC un dérivé extraterrestre dans l'organisme. C'est juste une idée...  

La Messagère adore donner des leçons. Et l'échappée d'Oscar ne la panique pas du tout. Après, c'est vrai 
qu'il n'y a que moi que sa présence ou son absence concerne vraiment. 

- Il faut la retrouver avant le père, je m'entends déclarer, encore dans un état second. 

- Tu as changé d'avis ? Tu veux intervenir ?  

La Panthère me toise de haut en bas, séduite par cette idée. 

- Oui.  

Dwight a un sursaut, Vik hausse les sourcils, Hannibal plisse les yeux, June cligne plusieurs fois de suite, et 
LeX affiche une moue pour le moins intéressée. Ma réponse fait son petit effet. Je n'ajoute rien, me 
contentant de serrer la mâchoire et de faire passer mes yeux du chocolat au gris mat. Ce changement en lui-
même n'a aucun effet sur rien. Tout au plus, si je ne m'évanouis pas dans les prochaines minutes, ça prouve 
que je suis un Magnet d'une puissance conséquente. Rien que qui que ce soit dans cette pièce ignore. D'un 
autre côté, changer ma couleur d'iris est un symbole. Il marque mon appartenance à mon espèce, et par là 
mon rôle dans l'univers et l'Entre-deux, mon devoir envers les dérivés. Il marque ma détermination à faire ce 
que j'ai à faire. En l'occurrence, il marque le fait que je vais, en toute connaissance de cause, devenir un 
meurtrier. 

 

• 

 



J'ai déjà tué. J'ai tué Zarah. Mais ça ne me paraît pas du tout avoir quoi que ce soit à voir avec ce que je 
m'apprête à faire aujourd'hui. Quelqu'un avait commencé le travail avant mon entrée en scène ; Zarah n'était 
déjà plus vraiment vivante à mon arrivée. Vous me direz, là aussi il y a un peu de ça. Adossé à l'arbre fétiche 
de Perry, pas du tout à l'abri de la neige malgré ce qu'on pourrait croire, et définitivement pas à l'abri du 
froid, j'attends, immobile, aussi glacé à l'extérieur qu'à l'intérieur. June est restée à l'infirmerie, sous couvert 
d'attendre le retour vaguement possible d'Oscar, mais en réalité pour nous permettre de contacter son âme 
sœur sans provoquer la destruction de la ville, bien sûr. Le reste d'entre nous est donc regroupé là pour être 
rejoints par Babylone. Si quelqu'un peut trouver quelqu'un d'autre sur ce campus, ce sera bien lui. Et je ne 
dirais surtout pas non à son courage hors catégorie à mes côtés lorsque viendra le moment d'exécuter ma 
mission. 

Hannibal a ressorti son long manteau noir fétiche, et marche de long en large en regardant ses pieds. Dwight 
est immobile, mais semble tout aussi fasciné par ses baskets blanches que l'ange par ses Doc Martens noires. 
Les deux filles restantes ne bougent pas plus que le Jumper, mais regardent pour leur part le ciel, d'un air las. 
Personne ne s'est ouvertement opposé à mon idée de recruter Perry. Toutefois, la gent féminine en présence 
n'en pense visiblement pas moins que c'est une perte de temps. Mes yeux, qui n'ont pas retrouvé leur couleur 
normale depuis tout à l'heure, sont sans doute une raison pour ne pas me contrarier. En vérité, j'en ai juste 
totalement perdu le contrôle. Peut-être qu'ils vont rester comme ça pour toujours. Ce sera difficile à 
expliquer aux services officiels, mais bon. Pour le moment, ça m'arrange. 

- C'est moi que vous cherchez ?  

Le Jardinier Suspendu surgit de derrière l'arbre par rapport à nous, une veste noire sur un T-shirt noir, près à 
l'action qu'il a dû sentir arriver dans l'appel qu'on lui a lancé. 

- Pas trop tôt...  

La ferme, Vik. Le regard que je lui lance suffit à la faire taire. 

- On cherche un papa alien qui rôderait dans les parages, j'expose, sans émotion. 

- Ça fait plusieurs semaines qu'il traîne dans le coin.  

En tant qu'habitant clandestin du campus, il doit être une plaque tournante pour les dérivés de passage, 
comme doit l'être celui qu'on cherche. 

- Les pères sont envoyés par les mères pour trouver une porteuse, entrer en contact avec elle, puis 
veiller au développement du bébé, juge bon d'expliquer LeX. 

- Charmant. Où est-il maintenant ? je poursuis, toujours aussi austère. 

- Le peu de fois où je l'ai aperçu, c'était près du gymnase. J'ai supposé qu'il avait jeté son dévolu sur 
une sportive.  

L'avis de l'homme masqué sur les faits est indiscernable. Il se contente de répondre à mes questions sans 
porter de jugement sur quoi que ce soit. Ce que j'apprécie ce type. 

- Tant qu'à faire, autant que la porteuse soit en bonne santé... commente Viky.  

Je n'ai même pas besoin de me retourner pour qu'elle se taise, cette fois. Avoir un prétexte pour secouer un 
peu certains dérivés de mon entourage n'est pas complètement regrettable. 

- S'il l'attend là-bas, c'est que c'est là-bas qu'elle passe son temps en temps normal. Reste à savoir où 
elle va aller maintenant qu'elle se sent en danger, je pense à voix haute. 

- Pourquoi elle se sentirait en danger ? Elle croit que tu l'as mitonnée. Elle pense juste que tu es cinglé 
!  



LeX objecte. 

- Sauf qu'on ignore à quel moment de la conversation suivante elle s'est réveillée. Et elle a bien vu 
June apparaître de nulle part et l'anesthésier d'une simple pression sur la nuque, je rétorque, non sans 
poser ma main sur le bras de Perry immédiatement ensuite, n'ayant pas pensé suffisamment tôt à ne pas 
prononcer le nom de June devant lui.  

Il ferme les yeux quand même. 

- Pas faux. Mais tu oublies quand même le mal de ventre qui doit avoir repris au centuple à l'heure 
qu'il est. Ce n'est pas juste la sécurité qu'elle cherche, c'est un endroit pour mourir. Des idées ?  

La Messagère scanne l'assistance du regard. 

- Ce qui l'a réveillé, c'est le gamin. Se faire anesthésier, ça ne fait jamais plaisir à ces machins-là. Il lui 
a donné la force de s'échapper, mais il est fort probable qu'il lui ait ensuite coupé les vivres dans un 
endroit bien exposé, pour que son cher père le trouve plus facilement, émet Hannibal, se joignant à la 
réflexion. 

- Bien vu. Mais c'est pas ça qui manque, si je ne m'abuse...  

LeX n'est pas très bien familiarisée avec les lieux. 

- Je sais où elle est.  

Il suffit de trouver le premier endroit susceptible d'être considéré comme 'en évidence' à partir du pied du 
mur de l'infirmerie. Et je vois parfaitement où c'est. 

J'ouvre la marche à travers le parc. Dwight me suit de près. Il n'a pas laissé échapper un son depuis que j'ai 
changé d'avis sur le sort d'Oscar. Et depuis ce même instant, je n'ai pas osé le regarder en face. Cette 
situation me dérange, mais je ne peux pas me permettre d'y songer maintenant. À chaque minute qui passe, 
le père de l'année peut se rapprocher de la mère porteuse de son fils, affaiblie voire inconsciente, et il est 
primordial qu'on l'atteigne avant lui. Les indications de Perry m'ont en fait surtout servi à discerner son aura 
parmi toutes celles des environs. Le temps de me pencher sur chacune tour à tour, Noël serait passé. Grâce 
au Jardinier, j'ai pu réduire mes recherches au stade. Le tournoi interuniversitaire y a amené son petit lot de 
dérivés, certes, mais parmi tous ceux que je repère sur les lieux, un seul se trouve aux alentours et non pas à 
l'intérieur. Il ne me faut pas longtemps pour être sûr que je tiens la bonne personne. Bingo. Tant qu'il reste 
là-bas, on a peut-être encore un peu de temps. 

Pour ce qui est de trouver Oscar, en revanche, tout ne repose que sur notre raisonnement, d'ailleurs 
principalement constitué du mien. D'après mes observations, le signal déformé que j'ai perçu plus tôt, 
provenant en fait du bébé, ne se recevrait que sur une certaine distance à une certaine distance de la mère 
porteuse. En clair, il m'est d'une utilité restreinte. Je saurai lorsque je commencerai à m'approcher, mais pas 
avant, ni après. L'enfant utilise sûrement la nature humaine de celle qui le porte pour se camoufler à mes 
sens, sinon j'aurais déjà pu percer ses défenses depuis longtemps. Cette espèce méprise réellement la vie 
humaine pour ne même pas laisser les Magnets repérer correctement les jeunes femmes pouvant bénéficier 
de leur intervention, quand bien même celle-ci serait sans danger pour le petit. Justement, le signal me 
parvient, toujours aussi ténu que ce matin, mais encore plus brouillé. Moins d'une minute plus tard, il s'éteint 
à nouveau, et on aperçoit Oscar, assise par terre, les yeux fermés, adossée à une colonne. Je fais halte. 

- Je ne pense pas avoir besoin d'un public... je lâche sans quitter la jeune femme des yeux. 

- J'te laisse pas. Hors d'question. T'y penses même pas.  

Dwight s'exprime aussitôt, sans appel, fidèle à son poste. J'ose enfin le regarder, mais ça ne me fait que 
réaliser à quel point je ne mérite pas sa loyauté. 



- Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Pas cette fois, ajoute Hannibal, jouant des épaules pour 
passer de l'arrière de la procession jusqu'à côté de Dwighty.  

- Tu as requis ma présence... se contente de dire Perry, déjà à ma gauche.  

LeX soupire. 

- Je suppose que Vikt et moi n'avons aucune bonne raison de t'accompagner jusqu'au bout. Nous 
allons donc attendre là. Juste pour info, j'ai l'impression de me faire refouler à l'entrée d'un bar, là.  

Botaniste et Messagère s'appuient dans une chorégraphie parfaite sur le mur à l'angle duquel nous nous 
sommes arrêtés. 

Accordant un dernier regard à chacun de ceux qui vont m'accompagner, je m'élance sur les derniers mètres 
nous séparant d'Oscar. Cette fois, on y est, c'est la dernière ligne droite au sens propre. Dérapant dans la 
neige dans mon élan, je m'agenouille aux côtés de la jeune femme, et ne manque pas de remarquer des 
microgouttelettes écarlates sur le sol, qu'elle a certainement crachées, consommée vivante de l'intérieur. Elle 
se bat avec ce qui a été placé en elle contre son gré. Il ne manquait plus que ça. Hannibal reste debout, 
surplombant la scène, mais Dwight et Perry sont agenouillés à mon image, de l'autre côté d'Oscar. Tous les 
trois me surveillent, plus ou moins discrètement. Pour Zarah, je n'ai eu qu'à perdre le contrôle de mes dons, 
et c'est ce qui la maintenait en vie que j'ai mis hors service. Là, tout est différent. Oscar est une battante, et sa 
vie est loin de tenir à autre chose qu'elle-même. Avant aujourd'hui, l'idée de renforcer mon effet répulsif sur 
l'espèce humaine ne m'avait jamais traversé l'esprit, et encore moins pour leur faire du mal. Mais dès qu'elle 
l'a fait, j'ai malheureusement su d'instinct que ça fonctionnerait. 

- Oscar ! Oscar... j'appelle doucement, préférant la réveiller maintenant plutôt qu'elle ne se réveille d'elle-
même pendant que je serais en train d'opérer.  

Elle reprend brusquement connaissance, et se débat dans les flocons. 

- Ne t'approche pas de moi !  

Affolée, elle me dévisage comme si j'étais un démon. 

- Oscar, ça va aller. On est là pour t'aider.  

Elle remarque alors mes compagnons, et s'agite de plus belle. 

- Laissez-moi tranquille ! Vous êtes tous complètement barrés ! Je vous ai entendu tout à l'heure, j'ai 
cru que j'hallucinais. Vous parliez de... vous disiez qu'un type allait venir pour me tuer. Vous êtes tous 
malades !  

Des larmes commencent à couler sur ses joues, dans un flot si fort et soudain qu'on dirait que quelqu'un a 
littéralement ouvert les vannes. Je sais ce qu'elle ressent. Cette impression que tout devient n'importe quoi et 
en même temps que tout est tout à fait normal. Sauf qu'en plus, elle souffre le martyr. 

- Oscar, je te promets que je t'expliquerai, mais là je n'ai vraiment pas le temps, je la supplie, 
déglutissant. 

- Vas-t-en !  

Elle prend appui sur ses mains mais ne peut pas se lever, vaincue par ce qui l'habite contre sa volonté. 

- Oui, tu as un alien dans ton organisme, et oui, son père veut te tuer pour l'avoir, mais je suis là pour 
éviter ça.  

Je la regarde dans les yeux, essayant de capter son attention. En vain. 



- Laisse-moi !  

Elle me crie, avant de se mettre à suffoquer et de cracher du sang sur le gazon enneigé. 

- Josh, peut-être que... commence Perry.  

Il n'a pas le temps de finir sa phrase. 

- Oops... laisse échapper Dwight. 

Oscar vient de perdre connaissance à nouveau. Elle me tombe littéralement dans les bras, son corps glissant 
sur le côté, contre la colonne sur laquelle elle est appuyée. Je soutiens sa nuque d'une main et dégage son 
visage de l'autre. Rendue pâle par le froid, elle a déjà l'apparence de la mort. Je ferme les yeux, place ma 
main libre au-dessus de son abdomen, et colle mon front au sien, me concentrant. Il est capital que je 
perçoive quelque chose si je veux agir. Sans une aura ou ne serait-ce qu'un signal quelconque, je ne peux pas 
juger de mon influence, je ne peux pas savoir ce que je dois faire. Je sens Dwight, H, et Perry à proximité, 
dans les moindres détails de leur être, mais je ne suis pas fichu de sentir un enfant alien juste sous ma main. 
Je serre les dents, frustré. Je n'ai pas envie d'y aller à l'aveugle. C'est déjà assez difficile comme ça. 

Je rouvre les yeux un instant, reprenant mon souffle, puis les referme à nouveau. Tout ça c'est parce que je 
panique. Je force mes respirations à s'espacer. Les spasmes qui agitent le corps d'Oscar dans mes bras 
n'aident pas tellement à cette manœuvre. Il y a forcément une solution. Réfléchis, Josh, réfléchis. Tu sais 
faire ça. Évidemment, lorsque la solution m'apparaît, je maudis ma bêtise. D'ordinaire, je cherche l'aura au 
même endroit que le dérivé, en toute logique, mais si cet enfant n'émet que sur une certaine distance à une 
certaine distance, et bien c'est là qu'il faut que j'aille lire, le considérant comme une immense entité 
circulaire. Élargissant mon focus, que j'avais très affuté sur Oscar, je retrouve rapidement le signal brouillon 
du dérivé à naître. Et maintenant, se concentrer sert à quelque chose. Si la situation n'était pas aussi tragique, 
je sourirais. 

- Est-ce que l'un de vous peut la réveiller ? je demande soudain aux trois dérivés m'accompagnant, 
rouvrant les yeux et les levant vers eux. 

- Er... Pourquoi ? Elle ne sera jamais plus docile qu'inconsciente.  

Sachant qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ma tête depuis qu'Oscar s'est écroulée, je suis 
presque surpris que leur réaction ne soit pas plus déconcertée que ça.  

- Et si elle s'est évanouie, c'est parce que la douleur devenait trop forte.  

Il est louable de penser que je veux faire ça avec le moins de souffrance possible, H. C'est le cas. Mais là, je 
n'ai justement pas d'autre option. 

- Depuis ce matin je me demande pourquoi le peu de signal que je capte est brouillé, mais c'est parce 
qu'il y en a deux entremêlés. Si je n'arriverai définitivement pas à les départager avec Oscar 
inconsciente, j'ai peut-être une chance avec elle éveillée. Est-ce que l'un d'entre vous peut la réveiller, 
s'il vous plaît ?  

Le temps presse juste un peu, alors si vous pouviez arrêtez de me surveiller comme le lait sur le feu et agir, 
ce serait cool. Vous pourrez me psychanalyser après, ne vous inquiétez pas... 

La première déroute face à mon comportement passée, et sous la supplique de mes yeux toujours gris mat, 
Perry pose sa main sur le front d'Oscar. Il lève ensuite ses yeux sombres vers moi, me demandant 
silencieusement si je suis sûr de moi, parce qu'il pressent la douleur dans laquelle la pauvre va se retrouver à 
son réveil, et sait combien je suis empathique. Je lui renvoie un regard qui signifie clairement que j'en ai 
parfaitement conscience mais n'ai pas le choix. S'il pouvait se dépêcher, maintenant, ça m'arrangerait. 
Babylone déglutit, puis ses yeux quittent les miens et sa main se met à briller d'un rouge intense. Dwight et 
Hannibal détournent le regard, éblouis. Moi, je suis immunisé. En revanche, nous sommes tous affectés par 



le hurlement d'agonie d'Oscar lorsqu'elle reprend conscience. Il n'y a que moi qui ne peux pas m'autoriser 
une grimace en réaction aux plaintes de la suppliciée. Perry retire alors sa main comme s'il s'était brûlé au 
contact de la jeune femme. 

- Oscar ? Oscar, écoute-moi.  

J'essaye d'attirer le regard de la jeune femme au mien, avec un succès inattendu mais bref. 

- Je n'ai pas envie de mourir, est tout ce qu'elle parvient à me dire entre deux sanglots de torture, refermant 
ses paupières.  

- Personne n'en a envie... commente H tout bas, croyant sans doute que personne ne l'écoute ou ne l'entend.  

- Je ne te laisserai jamais mourir, je promets.  

Elle rouvre les yeux pour voir dans les miens que je dis la vérité. 

- Hein ?  

Les trois autres ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mes yeux, en se plongeant dans ceux 
noisette et humides d'Oscar, reprennent leur teinte chocolatée. 

- J'ai mal. C'était parti, mais c'est revenu. Et c'est de pire en pire.  

L'anesthésique humain avait fonctionné, mais maintenant qu'il est réveillé, le bébé rattrape le temps perdu 
côté développement. La jeune femme est secouée de violents spasmes et halète fortement, mais semble avoir 
ses hurlements sous contrôle relatif, notamment grâce au fait qu'elle s'accroche à mon épaule avec tout ce 
qu'il lui reste d'énergie. 

- Je vais t'aider, mais il faut que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça ?  

Elle hoche la tête avec difficulté, trop terrifiée et transcendée par l'approche de sa propre mort pour encore 
réfléchir à l'absence de sens de la situation à ses yeux. 

- Ne me laisse pas mourir.  

Ses yeux se ferment sur de grosses larmes qui roulent sur ses joues et elle resserre son emprise sur moi, en 
proie à de nouvelles douleurs. 

- Je ne te laisserai jamais mourir, je répète, à la fois pour elle, pour moi, et surtout pour l'assemblée. 

Désormais certains de m'avoir bien entendu, les autres ne savent pas trop quelle attitude adopter. Si je n'ai 
pas l'intention de tuer la jeune femme, qu'est-ce que je compte faire ? Il ne leur faut pas longtemps pour 
deviner la réponse à cette question. Hannibal a la mâchoire qui se décroche et reste interdit, incapable de 
faire un geste. Perry a le souffle coupé, mais arrive à se donner une contenance, utilisant pour une fois son 
masque dans l'utilité première de ce type d'objet, à savoir se cacher. Dwight, d'abord rassuré par la 
découverte de la nature réelle de mon 'changement d'avis' de tout à l'heure, hausse les sourcils, choqué par-
delà le soulagement par ce que cela implique. J'observe leurs réactions du coin de l'œil, priant pour qu'aucun 
d'eux ne me plante là et aille chercher LeX, réduisant mes promesses - et assurément mon existence - à 
néant. Aucun ne démontre quoi que ce soit de cet ordre. Rapidement, ils reprennent une expression posée, et 
ils me confirment tous du regard qu'ils sont avec moi, quoi que je décide. Je les remercie silencieusement, en 
fermant les yeux. 

Qu'ils aient compris mon intention et l'acceptent ne signifie pas qu'ils sont en position d'effectivement 
m'aider. Perry est déjà recherché par je ne sais combien d'autorités. Enfreindre une nouvelle loi serait fort 
malvenu de sa part. H, si me laisser faire ne le défrise pas, ne ferait jamais à mes parents l'affront de m'aider 
à commettre un tel crime envers les Magnets, envers la communauté des dérivés, envers l'univers tout entier 
et l'Entre-deux compris. Quant à Dwight, même s'il le voulait, il n'en a pas les moyens. Ne pas me dénoncer 



reste la seule chose qu'ils puissent faire, et aussi déplorable cela puisse-t-il paraître, je leur en serai 
éternellement reconnaissant. Leur présence m'est précieuse en elle-même. June ne croyait pas si bien dire en 
parlant de soutien moral. La boule que j'ai dans la gorge a perdu deux pourcents de son volume. Ce que je 
vais faire est et restera sans nul doute la chose la plus difficile de toute mon existence, mais au moins je ne 
suis pas seul. 

Légèrement pressé, je ne m'attarde pas plus longtemps en considérations non-indispensables, et reporte mon 
attention sur le signal brouillé d'Oscar et la chose à l'intérieur d'elle. Le contact sanguin a rendu la jeune 
femme un peu dérivée elle-même, ce qui est plutôt une aubaine pour moi. M'humectant les lèvres, yeux clos 
une nouvelle fois, je m'efforce de démêler ce qui vient d'elle et ce qui vient de lui, délicatement. Dans mes 
bras, elle n'est plus vraiment en contact avec ce qui l'entoure, à moitié éveillée seulement, et ce uniquement 
grâce à ce qu'a fait Perry un peu plus tôt. C'est suffisant pour ce que j'ai à faire, heureusement. Le problème, 
c'est plutôt que, plus je discerne qui correspond à quelle partie du signal, plus ce petit être à l'intérieur 
d'Oscar me paraît concret, pratiquement déjà né. Sa vie n'en est pas encore vraiment une, il ne fonctionne 
que sur la biologie, il n'a pas encore d'âme, mais il est quand même un petit dérivé à venir. Et il s'agite 
sacrément vivement pour échapper à mon influence.  

- Il n'arrête pas de bouger, j'arrive à rien ! j'enrage au bout d'un instant. 

- Il faut que tu entres en contact rapproché. Je ne vois que ça, propose le Jardinier, un peu plus à l'aise 
que les autre avec l'illégalité de mon entreprise, habitué à plonger dans ce milieu en permanence. 

- Qu'est-ce que tu veux dire par 'contact rapproché' ? je demande, essoufflé. 

- Si tu as envie de la violer, c'est le moment, intervient H, voulant sûrement détendre l'atmosphère.  

Moi, j'ai une jeune femme mourante que j'essaye de sauver dans les bras, avec un père alien fort désireux de 
l'ouvrir en deux qui commence à s'inquiéter pas si loin d'ici. 

- Et tu sais ce n'est pas le moment de quoi ? Faire des blagues nulles, je lui crache, hors de moi, perdant 
à nouveau la couleur de mes yeux. 

- Je crois qu'un baiser serait le plus simple, m'apaise Perry. 

Je le dévisage sans comprendre, une bonne seconde, puis, incité par ses mimiques répétitives derrière son 
masque, reporte mon attention sur celle qui est dans mes bras. Elle est aux frontières de la mort, et je lui ai 
justement promis de ne jamais la laisser perdre la vie. Non pas que je l'ai formulé comme ça, elle n'aurait de 
toute façon pas compris, mais c'est comme ça que je l'ai pensé dans ma tête. Prenant une respiration 
volontairement lente, j'approche mes lèvres des siennes. Une part de moi se souvient incongrument de son 
tempérament avant toute l'agonie, le drame, et compagnie, de son troublant franc-parler, de son déstabilisant 
humour noir, de sa flagrante volonté d'indépendance, et s'excuse pour ce que je m'apprête à faire, qui lui 
semblerait définitivement déplacé dans des conditions normales, après avoir échangé nos prénoms 
seulement quelques heures auparavant. Le reste de ma personne est focalisé sur ma tâche. 

Nos lèvres se rencontrent. Perry n'a pas vécu tout ce temps sans apprendre deux ou trois trucs. Ma 
perception des signaux entremêlés, que j'ai pris soin de démêler, se fait plus précise. Vraiment plus précise. 
Je ne vois qu'eux, rien d'autre, tout le reste a disparu de mon radar. Et ils sont comme amplifié ; les sons, les 
odeurs, les couleurs, et les sensations renfermés par ces deux auras, pourtant très vaguement définies, sont 
magnifiés. L'enfant peut toujours s'agiter, ça ne va plus lui servir à grand-chose. Est-ce que tous les Magnets 
savent qu'embrasser quelqu'un améliore notre perception de lui à ce point ? Délicatement mais sûrement, 
j'englobe chaque partie du signal émanant de l'alien dans mon pouvoir, une par une, prenant garde de n'en 
oublier aucune. Je ne voudrais pas faire souffrir qui que ce soit plus que nécessaire, Oscar comme le dérivé. 
J'ai fait mon choix cornélien entre les deux au moment où j'ai dit à LeX avoir changé d'avis quant à mon 
intervention dans cette histoire, mais l'hésitation reste présente au moment de porter le coup final. Mes 
lèvres toujours sur celles de la jeune femme, je resserre mon emprise, brusquement, violemment, tuant le 
bébé en elle avant même qu'il n'ait vu le jour. 



La douleur qui découle de ce que je viens de faire est moindre que ce que j'appréhendais depuis qu'on a 
quitté l'infirmerie. J'ai juste l'impression d'être traversé par la foudre tombant du ciel, à la différence que c'est 
continu et non pas similaire à un véritable éclair qui ne durerait que le temps d'un clin d'œil. Voilà ce qui 
arrive lorsqu'on va contre sa nature. Je m'effondre sur la neige comme une poupée de chiffon, aux côtés 
d'Oscar, que je ne soutiens plus. La seule chose magnétique que j'arrive à percevoir sont les battements de 
son cœur, que sa toute nouvelle aura bien à elle maintenant reprend en écho. D'abord encore rapides après 
une si longue période d'agonie, je les entends ralentir peu à peu. J'ai réussi, c'est ce qui compte. Peu importe 
que je n'arrive même pas à repérer l'aura de Dwight, mon propre Tuteur, alors qu'il s'est jeté sur moi au 
moment de ma chute, et qu'il me secoue comme un prunier. Peu importe que je ne voie pas non plus ni 
Hannibal ni Perry qui s'affairent eux aussi autour de moi, ni Vik qui arrive en courant, ni aucun dérivé nulle 
part. Peu importe que mon magnétisme soit hors d'usage. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. 

 

• 

 

L'air entre avec difficulté dans mes voies respiratoires. Normal, mon diaphragme n'offre que le service 
minimum. Pour ce qui est de mon myocarde, il a l'air de sacrément ramer pour pomper le sang dans mon 
organisme, mais au moins il se donne du mal. Ceci étant dit, peut-être aurait-il moins de problèmes s'il ne 
s'obstinait pas à tout envoyer vers mes tempes. Ma main droite fonctionne. Ma main gauche aussi. Après 
test, les diverses parties de mon anatomie ont toutes l'air fonctionnelles, ou tout du moins je les sens encore, 
ce qui est un bon début. Mais je n'ai pas envie de bouger. J'ai sûrement été puni. Je l'ai vraiment mérité. Et 
puis bon, autant dire tout de suite qu'il n'est pas du tout impossible que j'aie cessé d'exister pendant vingt-
quatre heures. Avec aucun repère temporel, interne ou externe, je ne peux pas le déterminer. Si c'est le cas, je 
me demande vaguement ce que je suis devenu. 

Recouvrant peu à peu une perception de mon environnement, je réalise soudain que c'est une respiration que 
j'entends près de moi, profonde et régulière. La période est trop longue pour que le son provienne d'un être 
vivant. Après, si je suis de retour là où je suis tombé, ça peut vouloir dire à peu près n'importe qui. Mais 
avoir été renvoyé chez moi me paraît trop beau. Qu'il y ait quelqu'un à mon chevet est déjà trop beau. Je 
déglutis péniblement, mon œsophage aussi aride que le désert de Gobi. Je commence à entendre le cliquetis 
d'une horloge quelque part dans la pièce où je repose. Une odeur connue flotte dans l'air, mais je n'arrive pas 
à lui mettre une étiquette. Je sens une couverture sous moi. J'ai le goût de mon sang dans la bouche. Je 
perçois de la lumière artificielle à travers mes paupières closes. À part ça, rien d'autre. Je crois qu'il est 
temps de faire quelque chose, je n'ai rien à perdre. 

- Est-ce que je suis mort ?  

Et je dis bien ça au passé composé, pas au présent simple plus adjectif. 

- Non, tu as survécu.  

C'est la voix de Perry qui me répond, calmement. Ma surprise que ce soit lui a un arrière-goût très amer. 

- Est-ce que je vais mourir bientôt ?  

Ma voix est faible mais pas inquiète. 

- Non plus.  

Mes yeux s'ouvrent. 

Je connais ce plafond. C'est la première chose que j'ai vue en me réveillant ce matin. Si nous sommes 
toujours le même jour, bien entendu. Je me trouve donc à la maison, dans ma chambre. Je n'y crois tellement 
pas que je ne parviens pas à être soulagé par cette constatation. Je déglutis à nouveau, puis laisse ma tête 



tomber sur le côté, me tournant vers l'homme masqué. Assis sur une chaise à l'envers, bras croisés sur le 
dossier, il n'est justement pas masqué. Le masque d'argent du Jardinier est posé sur mon bureau. Je repère 
son éclat du coin de l'œil. Ce détail ne peut que signifier que nous sommes absolument seuls, sans possibilité 
de qui que ce soit surgissant à l'improviste. Ma punition serait donc d'être exilé, comme lui. Pas si terrible, si 
vous voulez mon avis, vu la gravité de mon crime. Je n'ai rien à ajouter. Je l'ai cherché, j'accepte 
parfaitement la sentence, quoi qu'il puisse venir s'y ajouter. 

- Tu as fait très peur à Dwight, commence-t-il. 

- ...  

Je referme les yeux. 

- À nous tous, en fait, mais à lui plus que les autres parce qu'il ne pouvait pas sentir tes signes vitaux.  

Je le regarde de nouveau. 

- ...  

Son front s'est plissé, comme si souvent, et la cicatrice distinctive qu'il porte à l'arcade ressort. 

- C'est lui qui t'a veillé les trois premières heures, et puis pleurer l'a épuisé, alors je l'ai envoyé dormir 
en bas.  

Il se mord la lèvre inférieure, retenant visiblement un soupir. 

- ...  

Je retourne la tête vers le plafond. 

- Oscar va bien.  

Ça, ça me fait l'effet d'un électrochoc. 

Je me redresse comme un zombie hors de sa tombe, assis à l'équerre sur mon lit, yeux grands ouverts, et 
dévisage le Jardinier, qui sourit brièvement avant de retrouver une contenance. Il s'extirpe de son siège, 
lentement, et me tend la main. Mes yeux passent de son visage à l'aide qu'il m'offre à plusieurs reprises. J'ai 
l'impression de ne plus rien savoir sur rien, d'avoir la tête vide. Je finis par attraper son avant-bras, et il 
m'aide à me lever, ses yeux ne quittant jamais les miens, surveillant la moindre de mes réactions. Je manque 
de vaciller sur mes jambes mais le cache bien. Babylone s'empare de son masque sans même regarder ce 
qu'il fait et le remet en place sur son visage. Ensuite, il s'arrache à l'étude de mes moindres gestes et me 
guide hors de ma chambre, puis dans les escaliers, jusqu'à la porte d'entrée. On ne s'arrête pas pour voir 
Dwight. Il ouvre la porte et nous nous retrouvons dans la chambre de mon appartement. 

Oscar a été installée sur mon lit. Elle ne s'est toujours pas réveillée. Plus de trois heures depuis mon 
intervention, et elle n'est toujours pas sortie du coma. Je m'approche d'un pas. Elle a l'air paisible, ses 
longues mèches brun foncé encadrant son visage, déterminé et mutin même dans l'inconscience. Mais ce 
n'est pas le plus beau. Je ferme les yeux et remercie le ciel et tout ce qui s'y apparente. J'entends les 
battements de son cœur haut et clair. Je les entends, je les vois, je les sens, je les ressens, ils m'enveloppent 
et illuminent mon monde. Je tombe à genou par terre, à côté d'elle, et prends ma tête dans mes mains. À 
chaque pulsation tout me revient. Ce vide que j'ai subi depuis mon réveil, insupportable même seulement 
pendant ces quelques courtes minutes, Oscar le comble par le simple fait d'être en vie. Elle va se réveiller. 
J'ai vraiment fait le bon choix. Je n'ai pas été puni. Je suis toujours un Magnet. Je crois que je suis en train de 
pleurer. 

- Tout va bien ? me demande Perry après une durée que je ne peux déterminer. 

- Tout va bien, oui.  



Je laisse échapper un éclat de rire derrière les larmes d'émotion que je ne peux pas retenir non plus. Je suis à 
la fois heureux et triste, soulagé et inquiet, au top et au plus bas. Je craque. Rien de grave, ça va passer. 

- H et moi n'avons pas estimé son réveil avant demain. Il faut qu'elle assimile.  

Je prends une respiration pour me calmer, mais ça n'est pas très efficace. 

- Assimile quoi ? j'arrive quand même à relever. 

- Pour commencer, un bébé alien a été évaporé à l'intérieur d'elle ; son organisme risque de vouloir 
gérer ça, et il a besoin de toute son énergie. Ensuite, on lui a en quelque sorte téléchargé une version 
courte de ce qui s'est passé dans la tête, avec le stricte nécessaire pour ne pas qu'elle panique à son 
réveil.  

Avoir utilisé ses pouvoirs de façon volontaire pour autre chose que ses besoins personnels semble avoir eu 
un effet positif sur lui. Ou alors je me fais des films parce que je suis trop content de distinguer son aura 
comme avant. 

- Pourquoi ne pas tout effacer ?  

C'est ce à quoi j'avais pensé initialement. Même avec des résidus d'aliens dans le sang pendant quelques 
jours, elle est juste humaine. Lui imposer ce type de traumatisme est inutile, voire même déconseillé. 

- Il va comme qui dirait y avoir des complications...  

Je tourne la tête vers lui. 

À son allure tendue, et à la façon dont il me fixe sans ciller, je déduis qu'il ne parle pas seulement de ça ou 
de séquelles physiques sur Oscar, mais plutôt des conséquences de ce que j'ai fait, et qui vont fatalement la 
concerner. Ce qui explique évidemment qu'on ne puisse pas lui faire tout oublier dans l'immédiat, pour sa 
propre sécurité. Je me relève, m'essuie le visage d'un revers de manche, et viens me planter devant lui. 
Désormais en pleine possession de mes moyens, d'un point de vue magnétique du moins, j'évalue la situation 
moi-même, me penchant sur toutes les auras qui me sont familières. Face à moi, Perry est fidèle à lui-même, 
instable mais contenu. Dwighty dort comme un bébé dans le salon, dans la cabine téléphonique. Cette vision 
m'arrache un sourire. June est dans son infirmerie, calme. De toute évidence, on ne l'a pas mise au courant 
de toute l'histoire. Hannibal est sur le toit, certainement à exposer la situation à mes parents. Je grimace à 
cette idée. Ce n'est que lorsque je m'intéresse à Viky que les choses se corsent. La Botaniste est dans 
l'appartement d'à côté, et semble lutter contre quelque chose de massif et d'une puissance conséquente. 

- LeX ? j'interroge, ne pouvant pas juger par moi-même d'où je me trouve. 

- Il a fallu que Vik l'entrave pour qu'elle ne tue pas Oscar sur-le-champ.  

Rien que ça. Il va falloir que je remercie la Botaniste. 

- Qu'est-ce qu'on fait ?  

Je suis présentement incapable de prendre une décision entièrement par moi-même. 

- Dwight sera avec toi quoi qu'il arrive, H n'est pas près de te laisser tomber, et je me mets très bien à 
ta place. Viky, en revanche, n'est pas du tout d'accord avec ce que tu as osé faire. Elle n'a empêché 
LeX de s'en prendre à toi que pour lui éviter de le regretter ensuite, et ne t'a pas attaqué elle-même 
que parce que ce n'est pas sa place.  

Bilan clair et précis de ma situation, pas brillante d'ailleurs. 

- Je vois. Tu crois que je peux aller voir LeX maintenant ?  



Question bête. 

- Absolument pas. Laisse-la venir. Tant qu'elle n'a pas quitté sa forme féline, elle est un danger pour 
tout ce qui bouge.  

Ça sent le vécu. Quelques pics dans son aura me laissent penser qu'il n'est pas passé loin de ses griffes en 
voulant aider à la maîtriser. 

- D'accord. J'attendrai.  

Je hoche la tête, même si je me dis qu'il est un peu tard pour être conciliant. 

D'un mouvement du menton, Perry m'invite à retourner dans la cabine. Il a raison, il est temps que j'aille 
retrouver Dwight maintenant. Je suis le Jardinier, puis il me cède le passage à l'entrée du salon. Ma simple 
présence dans la pièce réveille le Jumper, qui sursaute et glisse par terre, sur le dos. Aussitôt tombé, aussitôt 
relevé. Il reste d'abord planté devant moi pendant plusieurs longues secondes, qui deviennent peut-être 
même une minute, ma notion du temps qui passe n'étant pas encore tout à fait rétablie. Et puis tout à coup, il 
se jette sur moi dans l'une de ses accolades type plaquage de quarterback de la NFL. Notre amitié est 
franchement anormale. Il est mort il y a à peine cinq jours, ça m'a presque rendu dingue, et je suis obligé de 
lui faire un coup similaire aujourd'hui. J'aimerais lui dire que je suis désolé, mais d'une part il m'empêche de 
respirer, et de l'autre prononcer les mots serait vide de sens. Je ne connais pas d'expression assez forte pour 
lui faire mes excuses sans avoir l'impression de l'insulter. 

- Plus jamais t'fais un truc pareil, vieux. Plus jamais, t'entends ?  

Il me tient à bout de bras par les épaules et me secoue, un peu comme il l'a fait lorsque je me suis écroulé 
dans le parc. 

- Je vais faire mon possible, est tout ce que je peux promettre.  

Serai-je capable un jour de choisir les dérivés avant les humains ? Comment ai-je fait pour le faire 
aujourd'hui ? Je n'ai pas encore l'esprit suffisamment clair pour faire le point sur mes motivations profondes 
et insondées. 

- M'enfin, d'un autre côté, j'suis content qu't'ai sauvé c'te fille. J'suis content d'êt'e tombé sur toi. 
J'suis content d'êt'e ton Tuteur à toi et pas c'ui d'un autre Magnet qu'aurait agi autrement 
aujourd'hui. Ç'prouve p't-êt'e que j'y connais que dalle aux lois d'l'univers et tout, m'j'en ai rien à 
carrer.  

Il me lâche mais hoche la tête avec ferveur. 

- Moi aussi je suis content que ce soit toi qui me sois tombé dessus et pas quelqu'un d'autre, je lui 
renvoie, me retenant de me remettre à pleurer comme une gamine.  

Être à fleur de peau n'est pas que transcendant, c'est aussi un peu embarrassant sur les bords. 

- J't'ai cru. Pourtant j'te jure que j'y ai cru. J'ai vraiment cru jusqu'à la dernière minute qu't'allais la 
tuer.  

C'est tout Dwight. Il faut qu'il parle longuement et de façon répétitive des choses qui le marquent, sinon il 
finit par se sentir mal. Il faut que ça sorte, comme on dit. 

- C'était l'idée.  

Je lui souris faiblement, et il m'envoie une tape sur l'épaule qui me fait vaciller. 

- J'jouerai jamais au poker a'c toi, m'avoue-t-il, on ne peut plus sérieux. 



- S'il n'y a que ça...  

Je le fais rire, c'est déjà ça. 

La porte principale claque dans mon dos. Je tourne la tête par-dessus mon épaule, et découvre Hannibal, 
debout à côté de Perry appuyé contre l'embrasure de l'entrée du salon. L'ange renifle mais ne dit rien, 
immobile, stoïque. Il n'y a pas de traces de rouille sur son visage, mais à en juger par son halo hirsute, il a 
quand même eu drôlement peur pour moi. Il a eu aussi peur que mes parents l'auraient eu à sa place, en fait, 
si ce n'est plus. Sans compter qu'il a dû tout récapituler pour eux, ce qui n'a pas dû être facile, vu que, non 
content de les avoir plus ou moins déshonorés, j'ai bien failli y rester. Je ne pensais jamais établir une 
relation aussi complexe avec H. Il est en total décalage avec son environnement, et ce où qu'il se trouve. Il 
est socialement maladroit voire carrément inadapté, et son humour dérange même les plus aguerris. Il dit des 
choses que personne ne comprend à longueur de temps, et même sans la couleur de ses yeux on ne pourrait 
jamais savoir où il regarde exactement. Il a cette beauté et ce style étranges dont personne n'ose jamais 
parler. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces petites choses qui le rendent irrémédiablement 
insupportable, c'est mon parrain, je n'arrive pas à m'en faire douter, et à chaque fois que j'y pense je suis 
submergé par une irrépressible vague de sécurité. Comme s'il pouvait lire dans mes pensées, le grand blond 
me sourit enfin. 

Un main sur sa nuque, de l'autre il me fait signe d'approcher et me serre contre lui. Il n'a jamais fait ça. En 
fait il n'y a jamais que Dwight qui fasse tout le temps ça. Ça lui vient de son enfance en communauté semi-
délinquante ou orpheline, quelque chose comme ça. Cependant je n'objecte pas à ce contact inhabituel. J'ai 
besoin de renouer avec le monde. J'ai l'impression de n'avoir vu personne pendant un siècle. L'étreinte dure 
bien moins longtemps que celle de mon propre Tuteur, et l'ange me repousse un peu brusquement, 
malhabile, mais c'est important pour moi. Je sais parfaitement que j'ai fichu en l'air pas mal de choses cet 
après-midi, que j'ai complètement déboîté l'ordre des choses, et vais peut-être déclencher des guerres ; je ne 
suis pas stupide. Je compte d'ailleurs prendre mes responsabilités. Néanmoins, savoir que certaines choses 
ne changeront jamais est un soulagement sans pareil. Dwight va rester à mes côtés, H n'a pas l'intention de 
me blâmer, et Perry reste fidèle à lui-même. Juste ça, c'est incroyable. 

La Messagère apparaît à ce moment-là. La porte s'ouvre à la volée pour la laisser entrer et se referme 
derrière elle, tout ça dans un même battement. Toutes les personnes présentes se figent. D'un simple geste du 
menton, elle congédie Perry, qui s'estompe dans une lueur rougeâtre. Hannibal subit le même sort, sauf qu'il 
nous laisse en prenant les escaliers. Dwight n'est pas en reste, et jumpe je-ne-sais-où après un dernier regard 
de soutien à mon intention. La Panthère, sous forme humaine, s'avance jusqu'à moi de son usuelle démarche, 
silencieuse et curieusement létale. Elle vient se planter sous mon nez, et je note avec surprise que ses 
pupilles sont rondes et humaines, et non pas verticales et félines. Je m'efforce de ne pas bouger et de soutenir 
son regard sans ciller, pour ne pas la provoquer plus que ce n'est déjà fait. Je sais ce dont elle est capable. 
C'est bien parce que je l'ai vue à l'œuvre qu'elle peut m'intimider à ce point. Là, elle met ses mains sur ses 
hanches, puis elle croise les bras, puis elle ramène ses mains sur ses hanches. Elle semble hésiter, ce qui n'est 
pas une habitude pour elle. 

- As-tu idée de tout ce que j'ai fait pour toi ? me demande-t-elle, pratiquement tout bas. 

- Sans toi, je ne serais pas né, je réponds sur la même hauteur de voix.  

Je réponds surtout la première chose qui me vient à l'esprit.  

- Et...? m'encourage-t-elle à continuer. 

- Et je ne serais pas devenu un Magnet, j'ajoute, presque sans réfléchir. 

- Et...? réclame-t-elle encore. 

- Et... Dwight ne serait pas mort, mais je ne serais pas aussi performant que je peux l'être.  

C'est la dernière chose que je vois. 



- Et ça, ce n'est que ce que tu sais. À ta naissance, je t'ai tenu à l'écart des autres Messagers, pour 
éviter qu'ils ne votent pour t'enlever à ta famille. Ils ont fermé les yeux. En revanche, lorsque tu es 
devenu un Magnet et que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre que tu étais 
apolaire, il a fallu que je plaide ta cause pour empêcher ta mise à mort immédiate. J'ai obtenu qu'ils te 
laissent t'acclimater, m'autorisent ensuite à tout t'expliquer en temps voulu - moyennant que je 
m'annonce, ce qui est humiliant, au cas où tu ne le saurais pas - et puisse t'accompagner dans ton 
choix moi-même. Tu ne peux pas imaginer le nombre de services que je dois juste parce que je 
m'occupe bien de toi.  

Elle reste très calme. Trop calme. 

- Qu'est-ce que tu veux ?  

Je n'ai rien d'autre en moi à cet instant précis. Elle laisse échapper une respiration offusquée.  

- Ce que je veux ? Je veux une bonne raison de ne pas prendre la vie de la jolie Oscar ainsi que la 
tienne, voilà ce que je veux ! Je veux savoir pourquoi je me donne toujours autant de mal pour des 
causes perdues... Donne-moi une raison valide d'avoir fait ce que tu as osé faire, une seule. Et ne me 
dis pas que tu n'étais pas prêt à laisser un être humain mourir pour la survie d'un dérivé sans rien 
faire, parce que tous les Magnets sont prêts à ça dès le premier jour. Ils n'aiment jamais ça, oui, mais 
ils l'ont tous en eux. Crois-moi, j'en ai vu le faire sans comprendre pourquoi, avant même d'avoir été 
officiellement intronisés.  

Ses bras se croisent à nouveau, son débit de parole et son volume ayant augmenté. Je m'humecte les lèvres ; 
j'ai une vague idée de quoi dire. 

- Tu as... Tu as créé les Magnets. Tu nous as pensés de telle façon qu'on soit... Tu nous as programmés 
pour venir en aide aux dérivés et jamais l'inverse. Aider les dérivés nous procure un sentiment de 
bien-être qu'on serait bête de ne pas rechercher. Et on sait... on sent... au fond de nous... que leur faire 
du mal va... va se retourner contre nous de la pire façon. J'en ai fait l'expérience aujourd'hui, mais 
déjà avant je... Avant même de passer à l'acte, je savais ce qui allait m'arriver. On est tirés ET poussés 
à aider les dérivés. Dis-toi que, conscient de ce que j'encourais, sachant pertinemment que j'étais sur 
le point de vivre la pire expérience de toute mon existence, expérience que tu as mise au point, sachant 
cela, je n'ai quand même pas pu me résoudre à choisir le bébé à Oscar. Le choix était comme fait 
d'avance. Je ne saurais pas l'expliquer. Pas tout de suite en tous cas. Peut-être jamais. Et... je ne vois 
pas quoi te dire d'autre.  

Malgré mes maintes pauses et hésitations, LeX m'écoute attentivement d'un bout à l'autre de mon discours. 
Lorsque j'ai terminé, elle plisse les yeux. 

- Josh, sais-tu que ma morsure, dans certaines cultures, est considérée comme bénéfique ?  

Er... 

- Non. Et alors ?  

Ça a un rapport ou elle ne fait que me tester ? 

- Je suis une grande fan du 'saut à la gorge'.  

Elle dévoile ses canines surdimensionnées l'espace d'un instant, le temps d'un sourire carnassier, puis 
redevient sérieuse. 

- Tout ça pour dire... Je ne t'ai pas protégé jusqu'ici parce que tu es un grand succès inattendu. Tu ES 
un grand succès inattendu, mais même avant que tu ne le deviennes, je prenais déjà ta défense. Je suis 
possessive, ce que j'ai participé à créer, j'ai tendance à le surveiller. Je ne crois par conséquent pas 
pouvoir te faire du mal intentionnellement. Pas naturellement... C'est dur à admettre, mais Vik a eu 



raison de m'empêcher de te sauter dessus, je m'en serais voulu. Ceci étant dit, tu as intérêt à être 
sacrément sûr de toi sur ce coup, parce que si je prends la décision de ne pas te causer de problème 
pour cette insulte que tu nous as faite, à moi et à tous tes copains Magnets que tu ne connais même pas 
encore, si ton comportement... contre-nature - il faut le dire - a des répercussions, quelles qu'elles 
soient, sur moi, de près ou de loin, il y a peu de chances que je l'accepte. Et non seulement tu devras te 
débrouiller tout seul pour démêler ces répercussions, mais, dans ce cas de figure, je peux très bien me 
convaincre que plonger mes crocs dans ta nuque ne vas pas te faire de mal. Tu comprends ce que je 
veux dire ?  

Elle me sourit, charmante. Elle est juste en train de me dire que je ne dois pas prendre le fait qu'elle ne me 
tue pas aujourd'hui pour une marque de faiblesse et qu'elle peut très bien s'en prendre à moins n'importe 
quand, surtout après ce que j'ai fait. Je me force à acquiescer du chef.  

- Bien. Maintenant tu peux aller veiller ta nouvelle protégée, je sais que tu en meurs d'envie, et puis 
j'ai comme dans l'idée qu'elle va en avoir besoin.  

Elle fait un pas sur le côté, me contourne, et va s'asseoir dans le canapé, comme si de rien n'était. 

Je suis incapable de bouger pendant encore quelques minutes. Ma présence n'a pas l'air de perturber la 
Messagère, qui s'étire puis s'allonge, un bras au-dessus de sa tête, l'autre sous sa nuque, une jambe ramenée à 
elle, l'autre tendue. Lorsque j'arrive enfin à me mouvoir, je dois me retenir pour ne pas courir hors de la 
maison. C'est encore chez moi. Je suis malgré tout rassuré lorsque je referme la cabine téléphonique derrière 
moi, et m'adosse à elle, pour souffler. Ce qui m'est sorti de la tête, c'est que Vik n'est pas d'accord non plus 
avec ma décision de sauver Oscar et par la même de tuer un dérivé en devenir, et qu'elle est potentiellement 
aussi dangereuse que sa meilleure amie, alors si elle se trouve dans la même pièce que moi on ne va pas 
s'échanger des courtoisies. Ces faits me revenant peu à peu en mémoire, je baisse la tête vers la brunette, qui 
se tient dans l'embrasure de la porte de la chambre de mon appartement, le regard meurtrier. 

- Je mange des criminels comme toi au petit-déjeuner.  

Au moins, elle a le mérite d'être claire. 

- Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?  

LeX m'a déjà épuisé mentalement, alors que j'étais déjà dans un état peu optimal, je ne suis pas en mesure 
d'échanger des mots d'esprits avec la Botaniste. 

- Contente-toi de ne pas m'embêter dans un futur proche... me menace-t-elle sournoisement avant 
d'entamer un demi-tour sur elle-même, sans doute dans l'idée de retourner dans l'appartement qu'elle occupe 
durant son séjour en ville. 

- Merci Viky. Merci de m'avoir sauvé des griffes de LeX, je m'empresse soudain d'ajouter, avant qu'elle 
ne disparaisse de ma vue.  

Elle fait halte mais ne se retourne pas. 

- Je ne l'ai pas fait pour toi, précise-t-elle. 

- C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça ne m'empêche pas de t'être reconnaissant.  

Elle fait pivoter sa tête sur la gauche, pas vraiment tournée vers moi mais presque. 

- Même si je m'en passerais bien ?  

Si elle prend la peine de me taquiner, même à moitié sérieusement, tout n'est pas perdu de son côté. Je 
réprime un sourire. 



- Je vais faire mon possible pour te montrer, et pas qu'à toi d'ailleurs, que j'ai fait ce qu'il fallait. Et 
quelles que soient les conséquences, je m'arrangerai pour qu'elles n'affectent que moi.  

Ce n'est pas comme si j'avais le choix, mais je l'aurais fait de toute manière. 

- Ça ne coûte rien d'essayer, c'est bien ce qu'on dit ?  

N'attendant pas de réponse, la Botaniste disparaît dans une lueur jaune. 

L'appartement n'a jamais été aussi peu habité depuis près d'une semaine. Perry est retourné dans son endroit 
favori du parc, sous la fenêtre de l'infirmerie de June, qui n'a pour sa part aucune raison de venir ici 
puisqu'elle ignore encore tout de ma trahison envers mon espèce. Hannibal est à la maison au sens propre de 
l'expression, se replongeant dans de vieux souvenirs avec mes parents pour se changer les idées. Dwight est 
parti faire une balade autour du monde, dans les rues où il a grandi, passer le bonjour à de vieilles 
connaissances qui l'auront pratiquement élevé ou l'inverse. J'ai laissé LeX dans la cabine téléphonique, à 
faire on-ne-sait-quoi allongée sur un canapé. Et Vik vient de partir broyer du noir dans son lieu de résidence 
temporaire. Au final, il ne reste qu'Oscar et moi ici. 

Je déplace le fauteuil qui se trouve dans un coin de la pièce pour l'amener plus près du chevet de la jeune 
femme. À la voir étendue là, profondément endormie, subtilement éclairée par un rayon de Lune, on ne 
dirait pas que sa vie vient d'être complètement chamboulée. Elle était déjà vouée à voir son existence 
basculer avant même qu'on ne se rencontre. À partir du moment où cet alien un peu trop paternel l'a choisie 
comme mère porteuse pour son petit, elle était supposée mourir dans les quatre jours après contact, et on 
peut difficilement trouver plus radical que la mort comme changement. Mais, en plus, il a fallu que je la 
sauve, ce faisant brisant la loi la plus sacrée des Magnets et donc la mettant probablement plus en danger 
qu'elle ne l'a jamais été. Qu'est-ce qui m'a pris est la question à un milliard de dollars à laquelle je n'ai pas de 
réponse moi-même. Ceci dit, même en restant sur le problème que pose la promesse que j'ai faite à cette 
inconnue, il y a plus urgent. Pour commencer, il va falloir que je gère la famille qui doit être plus qu'en 
colère de ne pas avoir reçu son fils. Sur le moment, j'ai du mal à croire que demain est un autre jour. 
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