
 

 

 

Septième Jour – Poison IV 

What Health? 

 

Merde. Qu’est-ce que je fous dans des draps qui ne sont pas les miens ? Je vais jamais réussir à trouver une 
excuse potable pour ça. Qu’est-ce qui s’est vraiment passé, pour commencer ? Je ne me souviens pas être 
sortie. Mon front se plisse. Et pourquoi j’ai dormi toute habillée ? La liberté de mouvement de mes orteils et 
de mes épaules m'apprend que la seule chose qu'il me manque sont mes bottes et ma veste. Ce constat est à 
la fois rassurant et inquiétant. Si je ne suis pas venue ici de mon plein gré, rien ne m’est arrivé, mais si j’y 
suis effectivement venue de mon propre chef, alors, ben, disons que ma situation n’est pas brillante. La tête à 
moitié enfouie dans un oreiller okay très confortable mais qui ne m'appartient pas, j'ouvre un œil, 
spontanément discrète. Cette chambre ne m'est pas plus familière que ce lit. Les murs blanc cassé, ce n'est 
pas du tout mon environnement habituel. Et l'épaisse moquette gris bleu non plus. J'ouvre l'autre œil et 
découvre que j'ai de la compagnie. Ce que j'ignore, c'est comment il a su que j'étais réveillée. Regarder les 
gens dormir est flippant, mais ce gars-là ne me regarde pas comme ça. Pas de doute, je suis repérée. Je me 
redresse maladroitement sur un bras, sourcils toujours froncés, la tête un petit peu dans le gaz. 

- Hey, Oscar... m'accueille l'inconnu, assis dans un fauteuil à mon chevet, légèrement penché vers moi. 

Je plisse les yeux. Comment il connaît mon prénom alors que je n'arrive même pas à remettre son visage ? 
Pourtant, ce n'est pas le genre que j'oublierais trop vite. Et je n'ai définitivement pas la gueule de bois. Des 
traits fins, découpés, de la mâchoire aux sourcils en passant par les lèvres et le nez, des pommettes assez 
hautes, des cheveux noirs coupés à quelque chose comme un centimètre ou deux et un rasage qui date de 
deux jours, non, un comme ça, ça fait un bail que je n'en ai pas croisé. Sans oublier que, même assis, il en 
impose alors qu'il n'est pas si épais que ça. Dans son T-shirt anthracite et ses jeans foncés, avec des 
Converses noires aux pieds, il finit par se lever, l'air inquiet. Je passe une main dans mes cheveux, le 
regardant s'approcher en m'appliquant à ne rien laisser transparaître d'autre que je suis désorientée. Je ne 
laisse tomber la façade fille fragile que lorsqu'il est à portée, et mon instinct de survie prend alors le dessus 
avec l'aisance de l'habitude ; j'attrape sa main droite par l'extérieur, la fais pivoter vers l'intérieur, et la 
ramène derrière lui tout en la faisant remonter entre ses omoplates, non sans infliger une certaine quantité de 
douleur au passage. 

- Qui t’es ? Où est-ce qu'on est ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? j'interroge, tout en raffermissant ma prise.  

Bien sûr, ma manœuvre m'a amenée à me lever, et je me trouve debout derrière lui. L'important, c'est surtout 
que je suis en position de force, comme prévu. Et le plus beau, c’est que cette prise fonctionne même sur des 
plus grands que soi. Seule la panique et mes années de pratique m’empêchent d’afficher un sourire narquois 
à cette victoire facile. 

- Aouch ! Comment est-ce que tu as fait ça ? s'étonne d'abord l'étranger, qui ne s'attendait apparemment 
pas à cette réaction de ma part, au point qu'il ne cherche même pas à se débattre, la main gauche en l'air.  

Vraiment trop facile...  



 

 

- Réponds ! j'ordonne, en colère.  

Se réveiller chez un inconnu sans se souvenir de rien a de quoi affoler, non ? On m'a souvent dit que j'avais 
tendance à réagir à l'excès, mais je m'applique, et là je crois que je me comporte plutôt convenablement, 
étant donné les circonstances. 

- Er... Je m'appelle Josh, tu es en sécurité et... Aouch !  

Je viens de remonter son bras un peu plus haut dans son dos. 

- En sécurité ? Te paye pas ma tête !  

On a vu mieux, comme méthode de négociation. Oui, évidemment que je parle de lui !  

- Bon... D'accord... Tu tiens bien ?  

Je plisse les yeux. 

- C'est quoi, cette question ?  

Je l'entends prendre une grande inspiration. 

Sans prévenir, il se débat un grand coup. Son épaule laisse entendre un craquement peu ragoûtant, et même 
si je ne lui tiens que le poignet, je sens son articulation céder. Choquée, je lâche prise. Bien sûr, le type 
plaque immédiatement sa main valide sur sa bouche pour s'empêcher de hurler. Mais c'est quoi, ce timbré ? 
Quel genre d'abruti force sur une clef de bras ? Évidemment que ça va casser, c'est le principe-même de la 
manœuvre ! Sidérée par un comportement aussi kamikaze, je recule d'un pas. S'il n'hésite pas plus que ça à 
se déboîter - pour ne pas dire se disloquer - l'omoplate, je me demande de quoi il est capable. D'un autre 
côté, je l'ai maîtrisé sans grande difficulté à la base... Je fais un autre pas en arrière, mettant de la distance 
entre lui et moi, mais sans le quitter des yeux.  

- T'es quel genre de psychopathe, toi ? Tu viens de te casser toi-même le bras ! je lui crie dessus, ne 
contrôlant pas mon volume. 

- Rectification : c'est toi qui m'as cassé le bras, réplique-t-il posément avant de se mordre la lèvre 
inférieure pratiquement jusqu'au sang, portant la main qu’il avait précédemment à la bouche vers son épaule 
endommagée sans pour autant la toucher.  

Ce qui fait le plus mal dans une fracture, c'est la douleur immédiate, j'en sais quelque chose. 

- Je ne faisais que te tenir le poignet ! Tu n'avais qu'à pas tirer !  

Et puis de quoi il se plaint, d'abord ? Je rappelle que c’est moi, la kidnappée. 

- Me lâcher aurait été une riche idée, mais bon, si tu ne te souviens de rien, je ne peux pas t'en vouloir.  

Il souffle délibérément lentement, maîtrisant sa souffrance. 

- Tu m'as droguée ? je déduis. 

- Quoi ? Mais non !  

Il a l'air étonné que je puisse envisager cette possibilité. Il y a quelque chose qui cloche dans cette situation... 

- Alors pourquoi tu dis que je me souviens de rien ? Quel jour on est, pour commencer ?  



 

 

Je me rends compte que je n'arrive pas du tout à déterminer quelle est la dernière chose dont je me souviens, 
et ça m'alarme un peu. L’entraînement avec les filles, peut-être… 

- Nous sommes le 8 Novembre. Pour ce qui est de ta mémoire, ils m'avaient prévenu que c'était 
possible, et j'ai une solution. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais besoin de me retourner...  

T'es gentil, mais tes monologues à voix haute, tu peux te les garder. 

- Ne fais pas un pas de plus, je l'avertis, de nouveau sur mes gardes.  

Après, encore une fois, j'ai eu le dessus alors qu'il avait ses deux bras en bon état...  

- Je n'en ai pas besoin. Contente-toi de me regarder dans les yeux.  

Étrangement, il sourit, comme s'il voyait quelque chose qui lui plaisait. 

Je ne comprends pas, mais d'un autre côté, il ne peut rien me faire d'un simple regard, et je suis déjà en train 
de le fixer. Et puis là, il se passe la chose la plus bizarre du monde : ses iris changent de couleur. Juste 
comme ça, le marron disparaît, laissant place à un gris uni, à la fois beau et angoissant, comme si on avait 
injecté un colorant depuis l'intérieur de ses yeux. À cette vision, un flot d'images et de sensations me 
traverse l'esprit en un flash, et la mémoire me revient, avant même que j'aie le temps d'afficher mon 
incrédulité au phénomène dont je viens d'être témoin. MIT, douleur, sécurité, panique, danger, fuite, terreur, 
mort, promesse. Oh mon Dieu ! Il m'a sauvé la vie et la première chose que je fais en me réveillant c'est 
l'agresser ! C'est moi, la psychopathe. Mes yeux s'agrandissent, et c'est mon tour de plaquer mes mains sur 
ma bouche. Je me mets à fixer le sol, n'osant plus le regarder lui, prenant conscience de ma monumentale 
erreur. 

- Je suis désolée d'avoir cassé ton bras.  

Je grimace et relève les yeux vers lui, imaginant sa douleur à présent que je ne le prends plus pour un 
dangereux pervers qui m'aurait enlevée. 

- Merci.  

Il accepte mes excuses avec un sourire, mais a de toute évidence toujours assez mal. Normal, en même 
temps. 

- Je... Tu veux de la glace ?  

C'est débile de proposer ça alors que je ne sais même pas où je suis, mais bon. 

- Non, ça ira. Il faut juste que je remette tout ça en place et j’irai mieux en un rien de temps, ne 
t'inquiète pas.  

Il souffle encore et essaye de trouver la position qui le fait le moins souffrir. 

- Je crois que cet os, là, est très loin de là où il devrait être, je lui fais remarquer, en indiquant son 
omoplate du doigt.  

Je ne l'ai pas raté. Quand on y pense, ça ne m'était jamais arrivé. Dingue. 

- Ne t'inquiète pas, je te jure. Perry !  

Ma sollicitude le touche, on dirait. N'empêche que je reste convaincue qu'il est sous le choc. 



 

 

La personne qu'il a appelée fait cependant son apparition, avec un temps de latence d'à peine une seconde, et 
mes certitudes vacillent. De la même taille que Josh, les yeux plus sombres, la même couleur de cheveux en 
plus long, un masque en métal lui mangeant les trois quarts du visage, le dénommé Perry en impose, dans 
son T-shirt et ses jeans noirs, des baskets noires à logo blanc aux pieds. Ils se ressemblent un peu, en fait. On 
pourrait presque les dire frères. Avec le masque, du moins ; je ne peux pas préjuger de ce qu'il y a en-
dessous. D'un coup d'œil circulaire, le nouveau venu appréhende la situation. Il m'accorde un beau sourire, 
accompagné d'un hochement de tête, en guise de salutation, et ce n'est qu'après qu'il remarque que quelque 
chose ne va pas avec Josh. 

- Oscar. Content de te voir debout. Mais qu'est-ce que...?  

Il s'approche du blessé et lève un sourcil à son intention. Celui-ci voudrait hausser les épaules, mais je lui en 
ai comme qui dirait ôté la possibilité. Je regarde ailleurs, un peu honteuse sur les bords. 

- Tu peux me remettre en état ? demande-t-il.  

À sa place, j'aurais plutôt pensé à aller à l'hôpital qu'à appeler mon pote. Mais il y a comme une petite voix 
dans ma tête qui me souffle que quoi qu’il m’arrive à partir de maintenant, mes réactions habituelles ne vont 
pas être valides. C'est extrêmement désagréable, comme sensation, et je secoue la tête, agacée. 

- Ce qu'il te faut, c'est quelqu'un avec une formation médicale, conclut néanmoins le ténébreux masqué, 
abondant non pas dans le sens de l'irritante petite voix mais dans le mien. 

- Er...  

Josh semble mal à l'aise, comme redoutant quelque chose. 

- Vik ! appelle alors Perry à son tour.  

Combien sommes-nous dans cet endroit ? Ce qui me rappelle que je ne sais d'ailleurs toujours pas où je me 
trouve. 

- Vik a fait médecine ?  

Je ne suis pas la seule à me poser des questions, au moins. 

- Pourquoi est-ce que...? je commence, avant de réaliser que je pourrais donner une tonne de suites à ce 
début de question, et suis incapable de me décider.  

Les deux garçons tournent la tête vers moi. 

- En temps voulu. Au fait, nous n'avons pas été officiellement présentés : je m'appelle Perry. 
Enchanté.  

Ce n'est que lorsqu'il me fait tout à fait face que je le reconnais. 

- Je me souviens de toi... je me contente de répondre, ne sachant pas si je dois lui tenir rigueur d'avoir été 
présent lors de mon épisode d'expérience aux frontières de la mort. 

La mémoire a beau m'être revenue, je n'ai pas l'impression que tout ça me soit vraiment arrivé à moi. Ce 
n'est qu'en y repensant bien, en repassant les évènements dans ma tête, que les images perdent leur goût 
d’artificiel et que je me les approprie vraiment. Ce qui me rassure un peu, c'est que j'ai pensé la même chose 
de Josh la véritable première fois où je l'ai vu, que ce matin lorsque je ne me souvenais plus de lui, le côté 
kidnappeur en moins. Je me raccroche à ça, parce que le reste de la journée d'hier n'a rien de rassurant. Rien 
du tout, même. La petite voix désagréable explique certains points, mais beaucoup restent complètement 
obscur. Sans compter que vers la fin mes souvenirs restent très flous. Je crois cependant pouvoir établir avec 



 

 

un semblant de certitude que Perry ne faisait pas partie du groupe avec lequel Josh discutait ma mort, à 
l'infirmerie. Rien que pour ça, je décide de lui renvoyer son sourire, ne serait-ce que timidement. 

Une jeune femme fait soudain irruption dans la pièce, beaucoup moins calmement que Perry. D'une 
quinzaine de centimètres de moins que moi, des cheveux bruns coupés un peu plus longs qu'au carré, un 
long T-shirt bleu délavé, un pantacourt marine, et des ballerines, elle toise tout le monde avec un petit air 
menaçant. Ses yeux bruns légèrement soulignés de crayon noir s'attardent sur moi plus longtemps que sur les 
autres, se plissant de façon un peu inquiétante, puis elle se retourne vers celui qu'il l'a appelée, croisant les 
bras et regardant partout sauf directement vers lui. Cette fois, je fais attention, et je détermine très 
rapidement si j'ai déjà vu cette personne et dans quelles circonstances. Elle est de ceux qui voulaient ma 
mort à l'infirmerie, et n'était pas présente lorsque Josh m'a sauvée. Autant dire que ça part déjà assez mal 
entre nous. 

- J'espère que tu as une bonne raison de m'avoir appelée.  

Elle fait la moue, visiblement pas ravie d'être là. 

- Tu te souviens de toutes ces années passées à étudier l'anatomie humaine ? lui demande l'autre, 
nullement perturbé par le ton de son interlocutrice.  

Il pique son intérêt, au moins. 

- Tu veux dire que tu veux que je répare ça ?  

Elle a enfin noté l'état de Josh, et bizarrement elle se met à sourire de toutes ses dents. Vive la pote. 

- S'il n'y a pas d'autre choix... confirme le principal intéressé avec un air contrit. 

- Ne me remercie pas.  

On jurerait qu'elle veut dire ça au sens propre. 

Elle s'approche de son patient d'une démarche souple, et se place devant lui, l'examinant d'abord avec les 
yeux, une main sur son menton, l'autre sur sa hanche, comme prenant la pose. Au bout d'un moment, elle 
amène sa main droite sur l'épaule droite du blessé, qui se crispe d'avance, et saisit son coude de la main 
gauche. Étonnamment, elle n'a infligé aucune souffrance jusqu'ici. Ça ne saurait tarder. D'un geste vif et 
brusque, Vik repousse l'épaule de Josh en arrière, tout en tirant fermement son coude vers elle. Il laisse 
échapper un gémissement de douleur totalement compréhensible, et se mord ensuite à nouveau la lèvre 
inférieure. La manœuvre semble cependant avoir été un succès. Impressionnant. La simili-doctoresse le 
lâche, mais continue à l'observer attentivement, comme si elle espérait qu'il y ait autre chose à réparer juste 
pour pouvoir lui faire mal encore. Ça part décidément de moins en moins bien entre nous. 

- Ça va ? je m'enquiers, n'oubliant tout de même pas que c'est ma faute s'il a dû subir tout ça. 

- Hum. Mais qu'avons-nous là ?  

Je ne sais pas ce que le regard que me lance Vik donne comme sens à cette interrogation en l'air, mais ça ne 
me plaît pas. 

- Vik, intervient Josh, ne me laissant pas le temps de rétorquer. 

- J'ai rien dit !  

La petite brune lève les mains, jouant les innocentes, puis quitte la pièce sans un regard en arrière, toujours 
sans que j’aie eu le temps d'ouvrir la bouche. Ce qui m'énerve encore plus. 



 

 

- Oui, ça va. Ne t'inquiète pas, je te l'ai déjà dit, me répond enfin Josh.  

Et le voilà qui commence à faire jouer son épaule comme s'il s'échauffait pour le lancer de javelot. 

- Oi ! Mais arrête ça !  

Je manque de m'étouffer. 

- Josh, le temps presse, lui fait remarquer Perry, comme s’il n’avait pas vu ce qui m’alarmait. 

- Je sais, merci. On peut avoir une minute ?  

L’homme masqué s’incline avec cérémonie, puis quitte la pièce. 

- Tu ne devrais vraiment pas faire ça. Stop ! je reprends alors, m’approchant finalement de Josh pour le 
faire cesser son manège de force si nécessaire. 

C’est justement par un mouvement d’épaule qu’il m’évite. Ne comprenant pas sa réaction, et très têtue, 
j’esquisse un nouveau geste. Mais il m’échappe encore une fois, d’un millimètre. Hum. Je VIENS de lui 
déboîter l’épaule que j’essaye de préserver, donc, c’est assez naturel qu’il me considère comme une menace, 
en y repensant bien. Mais tout de même ! Je le dévisage, et il me renvoie le plus étrange des regards. Déjà, 
ses yeux sont à nouveau marron, et ça change tout. On ne s’interroge jamais sur l’influence de la couleur des 
yeux d’une personne sur ses expressions faciales, parce que de toute manière, elle ne peut pas en changer. 
Normalement on ne peut pas, en tous cas. Enfin bref. Là, Josh a l’air à la fois effrayé, intrigué, et inquiet. À 
vrai dire, il semble simultanément effrayé PAR moi et inquiet POUR moi. C’est très bizarre de lire ça sur un 
visage. D’un autre côté, il est immobile, et c’est ce que je cherchais à obtenir de lui à la base donc, c’est bon. 

- Art martial ? demande-t-il tout à coup, brisant le silence sans détacher son regard du mien. 

- Quoi ?  

Je plisse les yeux et m’écarte sensiblement de lui. 

- Tu as dit que tu étais là avec le tournoi. Art martial ?  

De toutes les questions à me poser…  

- Er… Pas vraiment, non.  

Je préfère rester évasive quant à ma… discipline. 

- Qu’est-ce que ce serait si c’était le cas.  

Une ébauche de sourire étire ses lèvres, un brin sarcastique.  

- J’ai dit que j’étais désolée.  

Je lève les yeux, embêtée.  

- Ce n’était pas un reproche.  

Son sourire achève de se former.  

- Le temps presse pour quoi ? j’interroge en croisant les bras, pour me donner une contenance.  

- Pour toi. Et moi. Et par extension aussi un peu tout le petit monde qui vit dans les parages.  



 

 

Son sourire s’efface plus vite qu’il n’est apparu. Ce n’est pas exactement la réponse à la question que j’ai 
posée, mais je vais m’en contenter.  

- Et ça fait beaucoup de monde ?  

J’ai l’impression d’être une gamine, avec toutes mes questions.  

- À part moi, cinq personnes. 

- Et il est où, le problème ?  

À la façon dont il me toise de haut en bas, je m’attends presque à ce qu’il réponde un truc du style ‘je l’ai 
sous les yeux’ ou quoi que ce soit d’aussi poignant. Mais non. 

- De quoi tu te souviens de la journée d’hier ?  

Répondre à une question par une question n’est pas beaucoup plus bas dans la liste des clichés, cela dit.  

- De tout, je dirais.  

Sur le moment, je suis un peu incertaine de ce que je sais et ignore. 

- Rien de plus ?  

Cette remarque confirme mon inquiétude.  

- Je vois pas ce que tu veux dire.  

Il déglutit et regarde en l’air une seconde avant de reprendre la parole. 

- Sais-tu ce que je suis ? me demande-t-il ensuite.  

C’est une question piège, et ça me prend de court.  

- Er… Ben…  

J’aimerais bien lui dire que pour une personne on ne dit pas ‘ce que’ mais ‘qui’, ou alors faire mon 
intellectuelle et lui dire qu’on ne sait jamais vraiment ce que qui que ce soit est, ou même jouer la moutonne 
et lui dire qu’il est un charmant étudiant en Physique qui m’a mystérieusement sauvée d’un mystérieux 
danger. Malheureusement, ces options me sont fermées. Et ce à cause de cette voix dans ma tête.  

- Oui, je finis par lâcher, pratiquement à l’insu de mon plein gré.  

Je baisse les yeux. Un Magnet. C’est tellement absurde. J’espère juste qu’il ne va pas me forcer à la dire à 
voix haute, parce que je ne m’en sens pas capable le moins du monde. Après, ça explique qu’il ait eu un 
blocage avec mon pendentif. J’y porte machinalement la main. 

- Saurais-tu l’expliquer ?  

Josh penche la tête sur le côté, rappelant mes yeux aux siens, son regard à la fois sérieux et inexplicablement 
réconfortant.  

- Er… Oui.  

Il gère les relations entre dérivés, et entre Humains et dérivés. En gros. Pitié, faites que cette voix ne reste 
pas pour toujours. 



 

 

- C’est ça, ce que je voulais dire.  

Il tente un sourire, mais voyant que je ne suis cette fois pas du tout encline à le lui renvoyer, puisqu’il vient 
de me mettre le nez dans toute cette bizarrerie et que ça n’a rien d’agréable, il redresse la tête et attend.  

- Okay, je sais des choses que je ne me souviens pas avoir apprises, je finis par dire, plus histoire de 
rompre le silence qu’autre chose.  

- L’important reste que tu les saches, parce qu’autant j’aimerais, autant je n’ai pas exactement le 
temps de tout te réexpliquer maintenant.  

Il fait peine à voir. Même avec toutes ces informations dans ma tête, j’ai comme l’impression qu’il me 
manque certaines données du problème. 

- Et pourquoi tu n’as pas le temps ?  

Retour à la case départ.  

- Il faut que j’aille te sauver la vie.  

Voilà pourquoi il a tant tourné autour du pot. Je suppose que ce n’est pas le genre de chose facile à dire.  

- Déjà fait, non ?  

Je réponds avec ce qui se veut un éclat de rire mais n’en est pas tout à fait un.  

- Oui et non.  

On dirait qu’il se sent coupable. Malgré moi, je crois savoir pourquoi.  

- Tu n’aurais pas dû le faire, pas vrai ?  

Je glisse mes mains dans mes poches arrière, pour les occuper. Je suis une grande fille, et trembler c’est bon 
pour les gamines. 

- Non. Pas exactement.  

On comprend aisément pourquoi on n’aime rarement dire ça à quelqu’un. En bref, il n’aurait techniquement 
pas dû me sauver la vie, et ça c’est une idée qui fait peur. D’un autre côté, il l’a fait quand même, donc je 
sais très bien quelles sont ses intentions. C’est déjà ça. 

- Alors ? Qu’est-ce qui va se passer ? je poursuis dans ma lignée de questions, m’efforçant toujours de 
conserver un ton dégagé.  

- Je t’ai fait une promesse et je compte la tenir.  

Il confirme mon interprétation de la situation. Ça fait du bien de l’entendre. 

- Ravie de l’entendre.  

Un faible sourire m’échappe.  

- Il va juste falloir que tu restes ici le temps que… je stabilise la situation.  

Pardon ?  



 

 

- Quoi ? Pourquoi ?  

Autant que je sache il n’y a plus rien à l’intérieur de moi. Je n’ai plus mal nulle part, je me sens parfaitement 
bien. Je porte spontanément ma main gauche à mon ventre, comme pour m’en assurer. Non, tout est 
parfaitement normal chez moi maintenant. Mais alors pourquoi me garder enfermée ? Je n’ai plus rien à voir 
avec tout ça. En tous cas, je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Sur le moment, je n’ai qu’une seule 
envie : rentrer chez moi, prendre une douche, me changer, et manger de la glace directement du pot devant 
un film nul, sous une grosse couverture avec un dessin moche dessus. 

- Tu sors d’ici, tu es morte.  

Au moins, comme ça, c’est dit. 

- Au risque de me répéter : pourquoi ?  

Je croise à nouveau les bras. Les mains dans les poches est une bonne variante de posture désinvolte, mais 
elle est très difficile à conserver.  

- Ici se trouvent les seules personnes qui, si elles ne sont pas nécessairement enclines à te protéger, ont 
promis de ne pas te faire de mal. Pour le reste de l’univers dérivé, tu es une cible de choix. Et ça, ça 
fait un paquet de monde.  

Je ne sais pas s’il a réfléchi à la manière de me dire les choses à mon réveil. Je pense que oui. Même si ça 
sonne toujours terriblement… terrible.  

- D’accord. Très rassurant.  

Je passe une main dans mes cheveux. Je peux être pleine de ressource pour ne pas laisser transparaître que je 
panique.  

- Je…  

J’ai peur de savoir ce qu’il va dire et l’interromps : 

- Tu vas pas t’excuser quand même ?  

Je retiens un rire nerveux. Difficilement. 

Au moment où il ouvre la bouche pour répondre, un bruit survient de derrière la porte coulissante qui fait le 
coin, et qui doit certainement mener à un placard. Je sursaute et recule d’un pas, mais bute bêtement contre 
le bord du lit et suis forcée d’interrompre mon mouvement de fuite incontrôlé. Josh, pour sa part, ne panique 
pas du tout et tourne simplement la tête vers l’origine du dérangement, d’un air calme, comme s’il savait 
parfaitement ce qui allait se passer. Qu’est-ce qui peut bien se cacher dans un placard ? Plein de choses, mais 
très peu qui pourraient produire un bruit pareil. Et lui, il a simplement l’air de savoir ! C’est énervant. La 
porte coulisse finalement et laisse apparaître un type me dépassant d’une bonne tête, portant un hoodie vert 
foncé par-dessus un T-shirt blanc, et des jeans larges. Tout sourire bien qu’il soit complètement couvert de 
neige, il ôte sa capuche et passe une main dans ses cheveux châtains, eux aussi trempés malgré sa protection. 
Son sourire s’élargit encore lorsqu’il m’aperçoit, et il me tend quelque chose que je mets quelques secondes 
à reconnaître comme m’appartenant. 

- Hey ! Livraison spéciale, tiens.  

Je m’empare de mon sac d’un geste lent, essayant de déterminer si j’ai déjà vu la personne qui me le ramène 
oui ou non. 

- Comment tu l’as récupéré ? demande Josh, me laissant providentiellement le temps de réfléchir.  



 

 

- J’lui ai dit qu’tu voulais faire l’ménage toi-même.  

L’inconnu hausse les épaules. Il était là hier. Je le reconnais, maintenant.  

- Merci… je lui dis, désignant mon sac, avant de le laisser plus ou moins tomber à mes pieds, tout à coup 
très fatiguée.  

- D’rien. Oh ! Et t’as les destinations. Paré au décollage ! C’quand tu veux.  

Une bonne partie de cette prise de parole ne m’était pas adressée. 

- J’arrive, lui répond Josh avec un bref sourire.  

L’autre hoche la tête et quitte la pièce comme toutes les personnes précédentes y étant entrées.  

- Vous allez où ? je demande.  

- Je ne saurais pas te dire avec précision. Mais ça n’a pas franchement d’importance. Je vais faire le 
plus vite possible.  

Il lève la main puis la laisse retomber le long de son corps, comme s’il avait voulu faire un geste mais s’était 
ravisé.  

- Je peux rester coincée ici combien de temps ?  

C’est pas que je suis claustrophobe ou quoi, mais tout de même.  

- Maximum une journée. J’espère.  

Ça me paraît à la fois peu et beaucoup.  

- Et si j’avais des trucs de prévus ? je demande, même si c’est complètement hypothétique.  

- Hannibal ne devrait pas tarder, tu lui en parleras, il s’en occupera. Tu ne peux pas faire erreur sur la 
personne, c’est un grand blond avec… des lunettes de soleil.  

Sa propre description le laisse songeur.  

- Je croyais que je ne pouvais pas sortir, je ne manque pas de relever.  

- Non, mais il peut s’arranger pour faire comme si, si c’est vraiment nécessaire.  

Je vais pour demander des précisions mais… 

- Jo’ ! appelle tout à coup une voix, en provenance du bout d’un couloir.  

- J’arrive ! répond l’interpellé d’un air contrarié, passant une main sur son visage.  

- File, ça va aller pour moi. Je crois.  

Mon sourire se veut confiant et serein, mais je ne suis pas certaine de renvoyer cette impression pour autant.  

- Désolé.  

Juste le mot que je voulais éviter d’entendre.  

- Des excuses ? Vraiment ?  



 

 

Bizarrement, plisser les yeux, j’y arrive sans mal.  

- Oui. Désolé de t’avoir entraînée là-dedans, de devoir te garder enfermée, et tout le reste.  

Une fois qu’on a commencé, difficile de s’arrêter, pas vrai ? 

- Je suis en vie. Si tu penses que je n’ai pas percuté que ça pourrait ne pas être le cas, tu te trompes.  

Et la vérité de mes mots me frappe de plein fouet. Je pourrais vraiment être morte à l’heure qu’il est. Pour 
tout vous dire, ça m’est arrivé plus de fois que la plupart des filles de mon âge, mais quand même, ce n’est 
pas le genre de réalisation à laquelle on s’habitue. 

- Ça ne change rien au fait que...  

Je le giflerais.  

- Shut up1.  

Je porte mes mains à ma nuque, dans ce qui serait une nouvelle posture désinvolte si je ne fermais pas les 
yeux. Un éclat de rire lui échappe et je rouvre les paupières. 

- On se voit bientôt, alors...  

Il est déjà en train d’aller vers la porte, quoiqu’à reculons. 

- Ouais, sans faute.  

Je lui accorde un vague signe de main puis le laisse disparaître dans le couloir, restant toute seule dans la 
chambre vide.  

J’ai connu plus déprimant que cet endroit. Mais j’ai aussi connu moins déprimant. Je ne sais toujours pas où 
je suis, je ne sais pas exactement pour combien de temps je vais devoir y rester, et je suis toute seule. Enfin 
non, il se peut que Perry et Vik soient toujours dans le coin, mais si c’est le cas ils sont drôlement discrets. Et 
si Perry a l’air d’un type charmant, je ne suis définitivement pas pressée de recroiser Vik. Je n’ai donc plus 
qu’à attendre le dénommé Hannibal, supposé m’aider. Hum. La description que m’en a fait Josh me laisse 
perplexe, quand même. Oh, bien sûr, je POURRAIS explorer les alentours, mais je dois bien admettre que je 
suis un peu… terrifiée. Juste un peu. Par déduction, je dirais que je me trouve dans un appartement, à la vue 
que j’ai par la fenêtre, même s’il fait encore sombre, et que c’est cet appartement que je ne dois pas quitter 
sous peine de mort. Mais sortir de la chambre ne me tente tout de même pas vraiment. Regardant la neige 
tomber au dehors, je soupire.  

- Reviens vite, Josh…  

Puis je retourne là d’où je viens, et vais m’asseoir sur le bord du lit dans lequel j’ai passé la nuit, face à la 
porte ouverte. Cette journée s’annonce pleine de promesses…  

 

• 

 

Le soleil levant me trouve dans l’exacte même position que j’ai prise quelques minutes après le départ de 
Josh. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Ça ne peut pas avoir été si longtemps que ça. 

 
1 Shut up = La ferme (au sens de ‘tais-toi’) 



 

 

Le soleil se lève tard, en Novembre, mais si je m’étais levée très tôt je l’aurais senti. Si mon horloge interne 
est déréglée, je crois que ce sera vraiment le bouquet... Personne ne m’a encore rejointe. Je n’arrive pas à 
savoir si ça m’embête ou pas. Le choc, sans doute. Rien n’a l’air réel, dans cet endroit. Des gens sortent des 
placards et d’autres disparaissent dans les couloirs, après tout. Je baisse la tête, laissant mes cheveux tomber 
devant mes yeux. J’aime cette sensation. C’est con, mais je me sens cachée, protégée. Un bruit de porte qui 
claque me fait sursauter et je redresse la tête dans la direction du bruit. Une seconde plus tard, la porte du 
placard coulisse à nouveau et une paire de Doc Martens font leur entrée depuis la pénombre sur la moquette. 
Mes yeux remontent des chaussures sombres au long manteau noir qui enveloppe celui qui les porte, jusqu’à 
son visage.  

- Petit-déjeuner ?  

L’intrus me sourit amicalement, mais je n’ai pas encore suffisamment intégré sa présence pour réagir.  

Aussi grand que celui étant sorti du placard avant lui, quoique bien plus filiforme, il est nonchalamment 
appuyé sur le chambranle de la porte qu’il vient de faire glisser. Mettant les mains dans les poches de son 
pantalon tout aussi noir que son pardessus, il dévoile une paire de bretelles non passées à ses épaules et une 
chemise d’un blanc contrastant, non correctement ajustée, au col comme à la ceinture. Mais, autant il a l’air 
d’une gravure de mode, autant il ne le doit pas à tout ce que je viens de décrire. Ses cheveux d’or, 
maladroitement coupés courts, coiffés en une sorte de crête semi-iroquoise sans doute à moitié intentionnelle 
seulement, surmontant son visage aux traits angéliques mis en relief par un fond de barbe tout aussi blonde, 
font tout le travail. Et je dis ça alors qu’il porte, comme l’avait prédit Josh d’ailleurs, de fines lunettes noires 
de soleil, rectangulaires et totalement opaques, qui masquent ses yeux probablement noisette. 

- Hum. J’aurais juré que tu savais parler, hier…  

Hannibal se redresse. À la façon dont il penche outrancièrement sa tête sur le côté, je me demande tout à 
coup s’il n’est pas aveugle. Ça expliquerait les lunettes… 

- Pardon mais… Quoi ?  

On m’a appris à être polie envers les personnes diminuées d’une manière ou d’une autre. Et j’ai ce stupide 
réflexe féminin d’être un tant soit peu gentille avec les beaux mecs. Mais là, je rêve, ou c’est lui qui a été un 
peu discourtois ?  

- Ah, tout de même ! En fait, je viens de te demander si tu voulais manger quelque chose, mais tu ne 
répondais pas, alors je me suis inquiété. Ça fait un bon bout de temps que je n’ai pas fait de baby-
sitting, tu vois…  

Baby-sitting ? Charmant.  

- Du…  

Je n’ai pas le temps de m’insurger.  

- Les humains mangent bien le matin, non ?  

Je marque une pause puis souffle un coup avant de répondre.  

- Oui. 

- Et ça s’appelle toujours le petit-déjeuner ?  

Toujours ? 

- Oui, je répète sans changer de ton. 



 

 

 - Alors qu’est-ce que j’ai fait de mal ?  

Sa tête se penche de l’autre côté. 

- Essaye la même avec ‘Bonjour, je m’appelle...’ au début.  

Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer.  

- Mais tu sais comment je m’appelle. Josh te l’as dit. Je le sais ; je lui ai dit de te le dire.  

Comme si tout le monde faisait toujours ce qu’on leur disait de faire. Ça se saurait. 

- Pas une raison.  

J’opte pour un style télégraphique, avant de décider ce que je pense définitivement d’Hannibal.  

- Ah oui ?  

Je hoche la tête, puis me rappelle que je pense qu’il est aveugle.  

- Oui.  

Je n’ai jamais autant utilisé ce mot en si peu de temps, je crois. 

- Oh. Dans ce cas… Bonjour, je m’appelle Hannibal.  

Et là, son sourire s’élargit. Comme si sa blondeur ne suffisait pas à illuminer son visage.  

- Oscar.  

Je ne peux pas m’empêcher de lui renvoyer son expression. 

- Je connais ton nom.  

Je fronce les sourcils, vais pour le reprendre, mais il comprend son erreur tout seul : 

- Mais je suis néanmoins ravi de l’entendre de ta part !  

Il sort une de ses mains de la poche qu’elle occupait, levant un index, soulignant sa compréhension de ma 
correction. 

- Est-ce que tu es aveugle ? j’interroge, sans vraiment réfléchir.  

J’ai comme un doute, tout à coup. 

- Non. Alors, tu as faim ?  

Pas aveugle ?! Je n’ai pas d’autre explication sous la main pour le port des lunettes noires.  

- Pas vraiment. Pourquoi des lunettes de soleil à l’intérieur si tu n’es pas aveugle ?  

Il laisse tomber sa tête vers le bas, après avoir levé ses yeux au ciel, à en juger par le mouvement de ses 
sourcils.  

- Je te dirais si tu es sage. Tu es humaine, non ?  

Je décide de me lever.  



 

 

- Sage ? Oui, je suis… humaine.  

Il relève son visage vers moi. J’ai presque réussi à répondre sans tiquer à la question sur mon humanité, 
tiens.  

- Oui, sage. Tu viens de me dire que les humains mangeaient le matin !  

Il écarte les bras, paumes en l’air, comme si je l’avais totalement induit en erreur. 

- Traditionnellement, oui, mais c’est pas comme si c’était une obligation.  

Je croise les bras.  

- Je dois m’occuper de toi.  

Il m’imite, comme un miroir en retard. 

- Et ça inclut me nourrir de force ?  

Ça y est, j’ai décidé ce que je pense de lui. J’ai définitivement, et de manière incompréhensible, envie de 
rire. Ce qui est très étrange, parce que ce type de comportement me met d’ordinaire juste hors de moi 
tellement il m’agace. 

- Probablement.  

Je plaque ma main sur ma bouche et retombe assise. 

Mes épaules se soulèvent, et je m’efforce de ne pas franchement éclater de rire. C’est comme si j’avais peur 
de faire du bruit, mais en même temps je suis irrépressiblement amusée. Cet ersatz de dispute est totalement 
grotesque. Tout est absurde. Hier, j’ai failli mourir parce qu’un extraterrestre, par simple contact donc 
pouvant être n’importe qui, m’a mis son descendant dans le ventre. On m’a sauvée, mais on n’aurait pas 
tellement dû, et du coup je dois rester dans un appartement avec des gens qui ne sont pas tout à fait humains, 
parce que si je sors d’autres gens pas plus humains vont me tomber dessus pour m’éliminer. Et la personne 
qui m’a sauvée en premier lieu est partie on ne sait où pour s’assurer que je ne sois plus une cible, risquant 
certainement sa propre vie et celle de ses amis au passage. Et là, je suis en train d’argumenter sur mon 
appétit avec mon gardien. J’ai eu l’occasion de me retrouver dans de sacrées situations, mais là, c’est le 
pompon. 

- Tu pleures ?  

Hannibal s’est accroupi à mes pieds et lève les yeux vers moi à travers ses lunettes noires. Sa remarque et sa 
dégaine penaudes intensifient mon envie de rire. 

- Hm hm, je réponds derrière ma main, secouant la tête pour bien signifier que c’est une réponse négative. 

- Oh. Cool. Tu vas venir manger dans ce cas ?  

Ma main tombe, mais j’arrive à conserver mon calme en mâchouillant ma lèvre inférieure. J’accepte son 
invitation du chef.  

Il se relève et me tend une main pour m’aider à faire de même. J’utilise l’aide qu’il m’offre, passant mon 
autre main dans mes cheveux pour achever de me sortir de mon fou rire un brin hystérique. Je suis le grand 
blond jusqu’au dehors de la chambre, et je dois admettre que j’ai un petit pincement d’appréhension au 
ventre au moment de passer le seuil. C’est immédiatement estompé par une vague de soulagement lorsque 
rien de particulier ne survient, mais bon. Oubliant que je me sens très stupide d’avoir eu peur d’une porte, je 
découvre le reste de l’appartement. De là où j’étais assise, je pouvais voir une fraction de ce qui s’avère 



 

 

effectivement être le salon. La cuisine, en revanche, est une zone complètement inexplorée. La déco toute 
intégrée achève de confirmer ma première impression que cet appartement n’est pas juste celui d’un 
étudiant. Josh est carrément un fils à Papa. Et Maman, probablement. Voire peut-être même un neveu à 
plusieurs oncles. Alors que je délibère sur ce que ce constat me fait, Hannibal prend le temps d’enlever son 
manteau, d’un geste délibérément lent, comme au ralenti. Une fois de plus, son comportement est ambigu. 
On pourrait croire qu’il est simplement conscient de son physique. Mais je ne suis pas stupide. Quelqu’un 
qui prend autant de précautions pour retirer son bras d’une manche est blessé.  

- Ça va ? je lui demande, intriguée par le genre de blessure qui pourrait causer ce type de sensibilité dans 
cette partie du corps.  

À part ce que j’ai infligé à Josh tout à l’heure, évidemment… 

- Huh ?  

Il tourne la tête vers moi, sans interrompre son geste de déposer son vêtement sur un tabouret. Quelque 
chose dans son expression, même avec ses lunettes, me fait ravaler ma curiosité.  

- Nan, rien.  

Je viens prendre appui sur la table avec mes coudes, croisant mes poignets. 

- Qu’est-ce que tu veux manger ?  

Je fronce le nez.  

- Rien.  

Il soupire. 

- Tu plaisantes ?  

Je me mords la lèvre inférieure avant de répondre.  

- Ce qui te fait plaisir.  

Mon bref sourire exagéré le satisfait à moitié.  

Il fronce les sourcils, puis se détourne de moi et ouvre un placard pour en examiner le contenu. Après dix 
secondes à rester immobile, la main sur la poignée, il referme le placard et se rend de l’autre côté de la pièce 
pour réitérer son manège avec un autre. Je le suis des yeux, me demandant ce qu’il va encore bien pouvoir 
faire d’étrange. J’ai aussi à l’esprit les lunettes noires et la blessure à l’épaule. Peut-être que c’est lié. Ou 
pas. Il n’est pas aveugle, mais peut-être qu’il y a tout de même un problème avec ses yeux. Je ne vois pas 
d’autre raison de les cacher sinon. Et pour ce qui est de son dos, à l’absence de problème au niveau de sa 
posture, je dirais qu’il n’y a rien eu de cassé, mais peut-être quelque chose de… ben… déchiré. Il pourrait 
avoir eu un genre d’accident et quelque chose lui aurait abîmé les yeux et le dos. Mais d’où je sors ce scénar 
fantasque, moi ? Je crois que mon cerveau tourne trop vite pour mon propre bien. D’ordinaire, je suis 
quelqu’un de concentré, et même de plutôt imperturbable. Mais je suppose que ma situation actuelle n’a rien 
d’ordinaire.  

- Je me rends compte que je n’ai plus la moindre idée de comment préparer à manger, déclare soudain 
Hannibal, me rappelant providentiellement à la réalité et interrompant ainsi un début de migraine.  

- C’est-à-dire ?  

La main toujours sur la poignée du second placard, il tourne la tête vers moi.  



 

 

- Je viens de passer quinze secondes à me demander quel était le goût du verre liquide, et me suis 
résigné à t’en préparer faute d’un four assez puissant.  

Il indique du geste le précédent placard.  

- Ah oui. Quand même.  

Mon stoïcisme n’en est pas. Je suis juste sans voix.  

- Est-ce que ceci est bien comestible ? me demande le grand blond ensuite, brandissant un paquet de pâtes.  

- Oui, mais dès le matin, bof.  

J’ai déjà eu droit à des petits déj’ plus qu’artisanaux, mais quand même. 

- Je suis un baby-sitter complètement pourri.  

Il y a comme un décalage entre ses mots, la façon dont il les prononce, et l’expression qu’il affiche à ce 
moment-là. Le ton est trop dramatique, le visage pas assez. Mais ce n’est pas le plus important dans sa ré-
plique. 

- Je ne suis pas un bébé ! je fais remarquer.  

L’insulte que je suis présentement en train de subir est définitivement plus grave que la sienne. 

- C’est tout comme.  

Ma mâchoire se décroche. 

- Si t’es si nul, pourquoi c’est toi qui t’y colles ? j’attaque, sentant que je ne pourrais gagner l’argument 
que sur mon propre terrain. 

- Parce que je suis le seul qui s’en fiche.  

Il repose le paquet de pâtes là d’où il vient pour pouvoir me faire proprement face. 

- De quoi ? je demande machinalement. 

- De toi.  

Là, je me suis faite avoir comme une débutante. 

- Merci.  

Je baisse la tête vers mes poignets toujours croisés, faisant à nouveau tomber mes cheveux devant mes yeux. 

- Tu as dû mal comprendre, ajoute alors le grand blond.  

Je ne prends pas la peine de relever la tête. 

- C’était ironique.  

J’ai vraiment besoin de préciser ça ? Je ferme les yeux. 

- Je sais, c’est pour ça que je dis que tu as dû mal comprendre. Quand je dis que je m’en fiche de toi, 
c’est une bonne chose. Tous les autres sont là à se torturer les méninges sur ceci, et sur cela, et blah 



 

 

blah blah. Du coup ils ne peuvent pas rester dans la même pièce que toi sans que ce soit comme qui 
dirait…inconfortable.  

Je l’entends hausser les épaules et finis par me redresser. 

- Je me sens beaucoup mieux.  

Il penche sa tête sur le côté avec exagération, comme lors de son arrivée. 

- Er, en revanche, tout à l’heure, c’était vraiment par hasard que j’ai compris que c’était ironique, 
alors si tu le refais encore, préviens-moi.  

Au moins, il a eu un doute. Mais ça m’atterre de savoir que je vais vraiment devoir préciser ces choses-là… 

- Reçu.  

J’ai quand même un peu peur. Comment je fais pour tenir une conversation avec un type aussi bizarre est un 
mystère. 

- Tu veux prendre une douche ? propose alors le baby-sitter de l’année. 

- Je me douche le soir.  

J'attrape un tabouret et m'assois enfin. Je sais que j’ai dit que j’avais envie de rentrer chez moi et de prendre 
une douche, mais ce dont je n’ai jamais envie, c’est d’être coopérative. 

- Tu ne t’es pas douchée hier soir.  

Bien vu l’aveugle. Cette remarque est beaucoup moins drôle quand il y a eu un doute quant à la cécité de 
l’intéressé. 

- Tant pis, je lui rétorque, commençant à être très lasse. 

- Quelque chose t’embête ?  

Il s’approprie à son tour un siège et prend place à l’autre coin de la table. 

- Juste une ?  

Il vient de m’extorquer un sourire, cet abruti. 

- Pour commencer…  

Qu’est-ce qu’il y a chez ce type qui me fait me sentir à l’aise pour parler ? Je déteste ça. Autant que la petite 
voix dans ma tête, même si elle se tait pour le moment. 

- J’ai mal à la tête.  

C’est la première chose qui me vient à l’esprit. 

- Typiquement féminin.  

Je mime de m’esclaffer. 

- Très drôle.  

D’un côté, s’il est toujours comme ça, il doit entendre beaucoup de monde lui dire qu’ils ont mal au crâne... 



 

 

- Exact, mais ce n’était pas intentionnel. Ce que je voulais dire c’est que les filles intellectualisent sou-
vent plus que les garçons, quel que soit leur caractère. Ça explique que le transfert d’info te fasse cet 
effet. Ça va passer, si ça peut te rassurer.  

Il croise ses bras sur la table et pose son menton dessus, comme ces fichus chérubins sur ces tableaux dans je 
ne sais plus quel musée du monde. 

- Le quoi ?  

Et il a intérêt à saisir ce qui a retenu mon attention dans ce qu’il vient de dire. 

- Transfert d’info. Tu as forcément remarqué. En plus, la manifestation est conçue pour que le patient 
imprime le mieux possible.  

Non…! 

- C’est à cause de toi que j’entends des voix ? je m’insurge, manquant de me lever de ma chaise. 

- Pas exactement. Mais comme je l’ai dit, ça va passer.  

Même avec sa tête posée sur ses bras, il arrive à la pencher sur le côté.  

- Encore heureux !  

Il y encore beaucoup de choses qu’on m’a faites sans que je le sache ?  

- Ça fait une chose de moins qui t’embête, non ? propose Hannibal, espérant sûrement m’entraîner dans 
son élan d’optimisme.  

- J’ai du mal à décider.  

Il a presque réussi. Je déteste ça. 

- Toujours pas faim ? Toujours pas envie d’une douche ?  

Il hausse un sourcil.  

- J’aimerais me changer.  

C’est sorti tout seul. 

- C’est quoi, ton adresse ?  

Je tourne la tête vers lui délibérément lentement.  

- Pardon ?  

Je cligne des yeux à plusieurs reprises. 

- Tu veux des vêtements propres, non ?  

Ça y est, j’ai compris son idée. Et ça me fait bondir à l’intérieur ! 

- Tu n’entreras jamais chez moi.  

Je suis catégorique. 



 

 

- Si tu as peur que je fouille dans ton tiroir de lingerie fine, je peux ramener le meuble entier.  

Je penche la tête sur le côté.  

- C’était pas ça dont j’avais peur, mais tu peux l’ajouter à la liste !  

J’ouvre les mains quelques secondes, sarcastique. 

- Juste protective de ton chez toi, alors…  

Son immense sourire est de retour. Est-il réellement possible d’avoir une bouche qui s’étend aussi loin de 
chaque côté de son visage ?  

- Oui !  

C’est pas un crime, que je sache. 

- Pourquoi ?  

- Pourquoi pas ?  

- C’est quoi, ta discipline, pour le tournoi ?  

Encore cette question…  

- Qu’est-ce que ça peut te faire ?  

Je me redresse un peu par rapport à la table. 

- Tu me défends d’aller chez toi, et on ne sait toujours pas quel sport tu pratiques…  

Ce n’est pas aussi affligeant qu’il ne le fait sonner.  

- Un peu parano, peut-être ? je l’accuse.  

- Tu n’as pas idée.  

Ses épaules se soulèvent sous l’effet d’un éclat de rire pour lui-même. 

- Tout compte fait, je peux remettre les vêtements que je porte maintenant.  

J’entreprends de me redresser complètement.  

- La salle de bain est sur la gauche en allant vers la sortie.  

Je m’en serais douté ; c’est la seule porte restante.  

Sans rien répondre, je quitte la cuisine et me rends dans la salle de bain. Verrouillant la porte derrière moi, je 
m’y adosse et souffle un grand coup. Je ne cesse de me le répéter, mais je me suis vraiment trouvée dans pas 
mal de situations peu brillantes. Pourtant, rien n’est comparable à ce qui m’arrive en ce moment. Et autant 
dire que ce n’est pas peu dire du tout. Pour la première fois de ma vie, je comprends le sens de l’expression 
perdre pied. Je me sens violée. Un parfait inconnu a mis quelque chose dans mon ventre, et après d’autres 
inconnus ont mis des choses dans ma tête. Je porte une main à mon abdomen et l’autre à mon front. Et alors 
que des larmes de stress, post-traumatique ou quoi, se mettent bêtement à couler sur mes joues, je pense à 
Josh. Il m’a sauvée. Je suis encore un peu vague sur les détails du pourquoi et du comment, mais l’essentiel 



 

 

est qu’il l’a fait. C’est ce à quoi je m’accroche pour me sentir un tant soit peu en sécurité et ne pas céder à la 
peur panique. Sauf qu’il n’est pas là.  

Bien sûr, j’ai menti à Hannibal. J’aurais vraiment aimé changer de fringues, ça m’aurait beaucoup aidé à 
gérer la surcharge d’informations pour le moins incroyable sous l’assaut de laquelle je suis actuellement. 
Mais il est hors de question que qui que ce soit entre chez moi. Reniflant, j’essuie ces stupides larmes de 
mon visage avec mes manches, je souffle une dernière fois, et vais me regarder dans le miroir. Je n’ai pas 
autant l’air d’une morte-vivante que je ne l’aurais cru, mais je ne suis pas spécialement au top non plus. Je 
me recoiffe vaguement de la main gauche, sans succès flagrant, puis me déshabille et entre dans la douche, 
que j’ai bien l’intention de prendre très chaude. Il va bien me falloir ça pour que j’arrête de combattre cette 
voix dans ma tête et qu’elle puisse alors s’en aller, ayant fait ce qu’elle avait à faire. Je frissonne une 
dernière fois avant d’ouvrir le robinet d’eau chaude. 

Lorsque je ressors de la douche, un très long moment plus tard, la pièce est saturée de vapeur et la glace est 
complètement embuée. J’aime bien cette atmosphère. J’attrape une serviette de bain et la passe autour de 
moi puis me baisse, partant à la recherche de mes vêtements à l’aveuglette. Sauf qu’ils ne sont pas là où je 
les ai laissés. Cette pièce n’est pas grande, et ni pull, ni sous-pull, ni jeans ne sont nulle part par terre. Je me 
relève et regarde autour de moi avec anxiété. C’est là que je découvre deux piles de vêtements 
soigneusement pliés, l’une de ceux que j’avais négligemment laissés choir sur le sol, l’autre de nouveaux, 
plus nombreux qu’on ne peut en porter en une seule journée. Et ce sont les miens. Ou alors ceux de 
quelqu’un qui a exactement les mêmes goûts et moyens que moi. Et qui a aussi reçu de la peinture métallisée 
sur ses jeans préférés au même endroit que moi. J’hésite à tout de même remettre les mêmes vêtements 
qu’hier, mais l’idée du changement est trop tentante. Maudissant Hannibal entre mes dents, j’enfile un short 
en jeans et un T-shirt blanc à col bateau. C’est ce que je porte lorsque je suis seule chez moi. Ce sont les 
vêtements dans lesquels je me sens le mieux. Ce sont les vêtements que j’aurais mis si j’avais pu réaliser 
mon envie de glace, de film pourri, et de couverture moche… 

- Tout va bien là-dedans ?  

Je sursaute à l’appel venant de l’autre côté de la porte. Reprenant rapidement une contenance, je vais ouvrir 
et trouve Hannibal adossé à l’angle du couloir. 

- J’avais dit non. Et comment tu as su où j’habitais, pour commencer ?  

Je ne sors pas encore de la salle de bain. 

- Je sais encore ce qu’est et à quoi sert un sac.  

Il tourne enfin la tête vers moi, ses lunettes noires toujours sur le nez. 

- De mieux en mieux. Et pour ton information, ça veut dire que c’est de pire en pire…  

J’ouvre la porte un peu plus en grand et fait un pas au dehors, fourrant mes mains dans mes poches arrière. 

- Je n’ai rien touché. Je n’ai même rien vu, en fait, se défend le grand blond. 

- C’est ça. Tu y es allé en aveugle.  

Ce dernier mot revient décidément trop souvent dans la conversation. 

- Tu n’es pas loin de la vérité.  

Il sourit en coin et se redresse. 



 

 

- Qu’est-ce que tu es ? je demande alors, me disant que je dois certainement être prête à l’entendre, 
maintenant. 

- C’est compliqué.  

Il baisse la tête.  

- J’ai toute la journée.  

Littéralement. 

- J’étais un ange, je suis tombé, et en m’écrasant sur le sol je me suis brisé en deux. On a recollé les 
morceaux, mais tu vois bien le résultat.  

Ange ? Ça explique son physique.  

- Donc, ça fait de toi…?  

La voix s’est tue, mais ce qu’elle m’a raconté n’était qu’un strict minimum. Je suis loin d’être une experte.  

- Les gens disent ange mécanique, mais c’est un peu plus subtil que ça.  

Il ne relève pas le menton.  

- D’accord.  

Je ne vois pas quoi répondre d’autre. 

- On sous-estime les effets d’une bonne douche. Tu as l’air d’aller beaucoup mieux.  

Je sens ses yeux se lever vers moi malgré le fait que sa tête soit toujours baissée. 

- J’avais l’air d’aller mal avant ?  

Grâce à cette magnifique invention qu’est le miroir, je connais déjà la réponse. 

- Tu avais l’air de quelqu’un qui a vécu ce que tu as vécu. Là, ça se lit moins sur ton visage.  

Il jette un coup d’œil furtif sur sa droite, puis relève enfin la tête. 

- Merci.  

Je lui accorde un bref demi-sourire. 

- De rien. Salon ? il propose. 

- J’ai le choix ? je demande. 

- Oui.  

Il n’y a pas d’hésitation dans sa voix. 

- Alors d’accord.  

Mon sourire s’affirme un peu. C’est juste que je n’aime pas qu’on me force la main. 



 

 

Tournant sur ses talons, Hannibal ouvre la marche jusqu’au salon, en fait quelques pas plus loin seulement. 
Les murs de la pièce sont masqués par des étagères, jusqu’au plafond, remplies de bouquins, parfois sur 
plusieurs épaisseurs. Le reste de l’espace est occupé par une table basse, deux fauteuils, et un canapé. Deux 
grandes fenêtres laissent entrer la lumière du jour, rendue parfaitement blanche par la neige qui tombe du 
ciel au dehors. Hannibal s’efface pour me laisser choisir ma place, et après une seconde à peine d’hésitation, 
je me rends jusqu’à la fenêtre la plus éloignée de la porte. Les yeux rivés sur le monde extérieur, je ne vois 
pas sa réaction, mais je l’entends s’asseoir sur le dossier du canapé, moins de deux mètres derrière moi. Je 
porte une main à la vitre, et frissonne à la fraîcheur du double vitrage. Aussi confortables soient-ils, mes 
vêtements ne me tiennent effectivement pas très chaud. Je retire mes doigts de la paroi transparente et me 
retourne finalement vers Hannibal, parvenant à m’arracher à la contemplation de la neige. Sauf que je 
découvre alors qu’il n’est plus le seul à se trouver avec moi dans la pièce… 

 

• 

 

Vik est debout en face de moi, à l’autre bout de la pièce, et elle me fixe sans gêne. Hannibal ne bouge pas, il 
est toujours assis sur le dossier du canapé, jambes tendues, chevilles croisées, mains dans les poches, tête 
baissée. Mais quelque chose me dit qu’il a quand même enregistré le fait que nous ne sommes plus tout 
seuls. Son comportement, et le fait que Vik se mette à sourire d’une étrange façon, me font penser que 
quelque chose cloche. Lorsque la petite brune me tourne le dos et commence à parcourir des yeux les 
tranches des livres disposés sur les étagères autour d’elle, le sentiment s’intensifie. Et l’arrivée d’un félin 
plus grand que nature, au pelage noir brossé d’argent et de rouge grenat, ne fait que confirmer mon malaise. 
Mes yeux s’agrandissent et je recule d’un pas mais, comme ce matin, ma tentative de fuite incontrôlée est 
arrêtée, par un mur cette fois. J’y reste plaquée, pétrifiée. Ni Vik ni Hannibal n’ont l’air de s’inquiéter de la 
présence de l’animal. D’un autre côté, ce n’est pas d’eux que la bête s’approche. Ce n’est pas eux qu’elle 
fixe de ses immenses yeux gris. 

L’hypothèse de l’hallucination m’effleure alors que la créature s’avance toujours vers moi. Mais je sais que 
je n’ai pas une si bonne imagination que ça. La panthère roule des épaules, comme on peut voir tous les 
félins le faire dans les documentaires animaliers. Elle contourne les fauteuils et la table basse, lentement, 
doucement, sans me quitter du regard, grondant tout bas. Ses grosses pattes de velours ne font pas le 
moindre bruit en se posant sur la moquette mais, au milieu de la fourrure soyeuse, commencent à sortir de 
longues griffes, d’une couleur telle qu’on pourrait les dire faites de métal. Je déglutis et la bête feule, 
hérissant ses moustaches et laissant apparaître une impressionnante dentition de crocs acérés. Elle se 
ramasse finalement sur elle-même et bondit sur moi. Je lève le menton et détourne inutilement la tête, 
fermant les yeux à la dernière minute. Je sens ses deux pattes avant se poser sur mes épaules, je sens sa 
respiration brûlante dans mon cou, et surtout je sens très bien quatre canines se poser sur ma peau. Puis plus 
rien. Je subis une absence complète de sensations. Est-ce que c’est, ça mourir ? Si oui, c’est assez nase. 

Lorsque mes oreilles arrêtent de bourdonner, les battements de mon cœur contredisent ma théorie, tout 
comme le bruit de ma respiration. J’ouvre les yeux, et m’aperçois que la scène a changé. La chair de poule 
dans ma nuque et la sueur froide le long de ma colonne vertébrale sont toujours là, Hannibal n’a pas bougé, 
et Vik a simplement changé de bibliothèque à examiner, se rapprochant de la porte. Mais le monstre n’est 
plus là. Au lieu de ça, une jeune femme est assise dans l’un des fauteuils, ou devrait-je dire en travers de l’un 
des fauteuils, l’une de ses jambes étant passée par-dessus l’accoudoir, l’autre ramenée à elle. Elle porte un 
débardeur gris et un short blanc, ainsi que des guêtres de danseuse noires recouvrant en partie des converses 
blanches, et des mitaines à rayures assorties aux mains. Ses cheveux châtain clair mi-longs sont attachés en 
une queue de cheval haute. Elle ne me regarde pas. Pas tout de suite. Je me détache du mur, me demandant 
ce qui vient de se passer. Et là, elle braque ses yeux sur moi. 

- Rien de personnel.  



 

 

Ses yeux sont gris. Ses yeux sont ceux de la bête. Je me retiens de reculer à nouveau.  

- Rien de personnel ?! m’échappe totalement.  

Mon tempérament n’intervient pas toujours à mon avantage, lorsque j’en perds le contrôle. 

- J’avais besoin de passer mes nerfs sur quelqu’un. Et, si tu n’es pas la plus insignifiante, tu es la plus 
impuissante. Question de logique.  

Elle sourit pour elle-même. Cette fille peut-elle réellement être cette chose qui m’a attaquée ?  

- Tu…  

Je porte ma main gauche à ma jugulaire du même côté, et confirme que la chaleur que je sens couler le long 
de mon cou n’est pas imaginaire ; j’ai bien quatre minuscules coupures. Elle m’a mordu ! 

- À ta place, j’éviterais de relever, intervient tout à coup Vik.  

Je lève les yeux vers elle, qui ne regarde plus les livres et vient s’asseoir dans le second fauteuil de la pièce, 
ramenant ses pieds sous elle. 

- Je n’ai pas dit que je me sentais mieux, poursuit l’inconnue aux cheveux blond foncé.  

Elle ne fait pas beaucoup de sens. 

- Lait ? propose alors Hannibal, revenant à la vie après un long moment à jouer l’homme-statue.  

Ou l’ange-statue, peu importe. 

- Quelle prévenance.  

Tout en souplesse, elle ramène ses jambes à une position moins acrobatique, les croise, et se redresse dans 
son siège. 

- C’est ce que ta dernière longue discussion a requis. C’est ce que toutes tes longues discussions 
requièrent.  

Le grand blond se lève, sans même avoir besoin de sortir les mains de ses poches, et se dirige vers la sortie. 

- Certes. En second choix, ceci étant dit.  

Il s’arrête à mi-chemin, mais ne se retourne pas. 

- On sait tous les deux que ce n’est pas vrai.  

Vik plisse les yeux, visiblement aussi perdue que moi, sur cette partie de l’échange au moins.  

- Tu crois que tu le sais, mon angelot, tu crois que tu le sais…  

Aux vues de ses avant-bras, Hannibal serre les poings avant de quitter la pièce. 

- Ne m’appelle pas comme ça, lance-t-il depuis la cuisine.  

- Vikt, tu peux aller l’empêcher de m’empoisonner ?  

Les deux jeunes femmes échangent un long regard.  



 

 

- Je dois vraiment ? finit par dire Vik. 

- Ça ou autre chose...  

Vik fait la moue, l’autre le lui rend, puis la petite brune soupire et secoue la tête de gauche à droite.  

- J’ai compris. Bonne chance.  

Cette dernière partie m’est adressée, parce qu’elle ne l’a pratiquement que mimée des lèvres et l’a dite en me 
regardant droit dans les yeux. Si seulement je parlais la langue qu’elle a utilisée, j’aurais peut-être su quoi lui 
répondre avant qu’elle ne disparaisse à la suite d’Hannibal.  

Je n’ai toujours pas eu l’occasion de vraiment en placer une depuis ma confrontation avec la panthère 
géante. À vrai dire, je suis restée figée où je me trouvais, traumatisée une fois de plus. Juste quand je croyais 
avoir tout intégré, m’être à peu près habituée à ce que plus rien ne soit comme avant, me sentais capable de 
gérer tout ce qui pourrait m’arriver, je me rends compte que ce n’est pas encore tout à fait le cas. Ce n’est 
pas agréable du tout. J’essaye de retrouver l’état d’esprit que j’avais en sortant de la salle de bain, parce que 
ça, c’était agréable, mais je n’en suis que plus frustrée. Et Josh n’est toujours pas là. Bon, il suffit que je 
fasse le point. Il suffit… Du peu que je sais, je déduis que cette fille à qui tout le monde semble obéir et 
vouloir faire plaisir est la cinquième personne vivant dans les parages dont a parlé Josh ce matin. J’ai donc 
techniquement rencontré tout le monde. C’est déjà ça. Mais ça n’est pour ainsi dire rien du tout. 

- Tu ne veux pas t’asseoir ? propose l’inconnue poliment. 

- Pas vraiment, j’arrive à répondre. 

- Je m’appelle LeX.  

On progresse. 

- Okay.  

Je n’ai pas envie de lui donner mon nom en échange du sien. Elle le connaît probablement déjà, de toute 
façon, comme tout le monde ici. 

- Toi et moi on a beaucoup de choses à se dire.  

Je plisse les yeux. 

- Je n’ai rien à dire.  

Et ce n’est même pas dit sur un ton agressif, c’est simplement la vérité. 

- Oui, tu n’as rien demandé, ça t’est tombé dessus, et la décision appartenait à Josh, et cætera, et 
cætera. Je sais tout ça.  

Elle fronce le nez, comme déjà ennuyée par cette partie de la conversation.  

- Alors quoi ?  

Qu’est-ce qu’elle veut de moi ? À part manquer de me trancher la gorge avec ses dents…  

- C’est juste que tu ne sais pas que tu sais. Ça arrive. Tu es sûre que tu ne veux pas t’asseoir ? 
demande-t-elle à nouveau.  

- Pourquoi ?  



 

 

Hannibal avait l’air d’avoir pour mission de s’occuper de moi. C’est d’ailleurs probablement ça qui m’a fait 
me sentir à peu près en confiance, même s’il a présenté ça comme du baby-sitting. Elle, elle m’a mordu 
jusqu’au sang avant même de m’adresser un mot. Autant dire que ça n’instaure pas une relation de 
confiance. 

- Parce qu’on a vraiment beaucoup de choses à se dire.  

Elle insiste lourdement sur le ‘vraiment’.  

- D’accord…  

J’avance jusqu’au canapé et m’y laisse pratiquement tomber.  

- Oscar, c’est ça ?  

Je savais bien qu’elle connaîtrait mon nom.  

- Oui, je confirme, toujours méfiante, ma main tâchée de sang pouvant témoigner de la raison.  

- Comme Lady Oscar ?  

J’ai un mouvement de recul.  

- Er… Oui.  

Comment elle peut savoir ça ?  

- Fais pas cette tête ; ça passait encore de mon vivant.  

De son vivant ? Je ne suis pas prête à explorer cette piste. Chaque chose en son temps. 

- Et LeX, c’est pour Lex Luthor ? je renvoie l’ascenseur. 

- Entre autres choses, oui.  

Et ça n’a même pas l’air de la déranger de partager son nom avec un super vilain. Je ne sais pas ce que ça dit 
sur elle. 

- Et tu te transformes en panthère.  

Je dois juste l’entendre de sa bouche. 

- Détail.  

Elle a un geste dédaigneux de la main.  

- Je ne trouve pas.  

Au contraire, même.  

- Puisque je te le dis.  

Elle ramène ses jambes sous elle, comme Vik tout à l’heure.  

- Alors, qu’est-ce qu’il est important de savoir sur toi ?  



 

 

Je commence à reprendre mes marques, lentement mais sûrement. J’espère juste qu’elle ne va pas encore 
faire quelque chose d’impensable avant un moment.  

- Que je suis comme qui dirait le big boss de Josh. Pour l’instant tout du moins. Enfin bref, il a 
commis la bêtise de sauver une Humaine aux dépens d’un dérivé sous MA garde, et c’est donc MA 
responsabilité.  

Ce qui n’a pas l’air de l’enchanter.  

- En quoi ça me concerne ?  

Qu’elle en vienne à ce qu’elle veut de moi.  

- C’est toi l’Humaine qu’il a sauvée.  

Exact…  

- C’est bien la seule chose que je sais dans cette histoire, je fais remarquer.  

- Quel âge as-tu ? me demande-t-elle tout à coup.  

- J’aurais 21 ans en Janvier.  

Je hais ce stupide réflexe de répondre à cette question.  

- Tu fais des études ? poursuit LeX.  

- Non.  

Maintenant que j’ai commencé à répondre… 

- Qu’est-ce qui t’amène au MIT alors ?  

Là, je freine des quatre fers.  

- Quel rapport avec le problème que tu as avec Josh ? je souligne.  

- Je te l’ai dit, c’est toi qu’il a sauvée. Il y a forcément une raison pour ça, une explication.  

Il y en a bien une qui me vient à l’esprit…  

- Peut-être que ce n’est tout simplement pas un assassin.  

C’est bête, mais ça ne fait pas spécialement plaisir d’entendre quelqu’un remettre en question le fait que 
quelqu’un d’autre vous ait sauvé la vie. C’est insultant, comme si aucune raison n’était apparente. C’est 
peut-être le cas, mais je n’ai jamais dit que le sentiment était logique… 

- Il aurait pu ne rien faire, laisser faire les choses. Un Magnet ne peut physiquement pas faire de mal à 
un dérivé. Même quand c’est pour son bien, ça relève du sport extrême. Josh en a tué un pour toi. Ça 
aurait dû le tuer lui. Il aurait littéralement dû imploser avant de pouvoir commencer à appliquer le 
quart de la contrainte qu’il a appliquée sur ce qui était à l’intérieur de toi. Au lieu de ça, non 
seulement il a réussi, mais ça l’a juste mis dans un simili-coma pendant quelques heures, duquel il est 
sorti comme neuf. Après, je sais que Josh n’est pas un Magnet comme les autres, mais si j’ai par 
inadvertance laissé quelques libertés à mes créations, il y a des choses que j’ai gravées dans le marbre.  



 

 

Il est encore trop tôt après mon expérience aux frontières de la mort pour que je saisisse une tirade de ce 
type dans sa totalité. 

- Je ne suis pas certaine d’avoir tout compris dans ce que tu viens de dire, je juge bon d’admettre.  

- Ça n’a pas tellement d’importance pour le moment. L’essentiel, c’est que ta mort aurait forcément 
causé plus de tort aux dérivés que la mort de l’enfant que tu portais, c’est la seule explication pour 
que Josh ait pu faire ce qu’il a fait. Et ça te rend très spéciale. Et là, j’essaye de découvrir en quoi. Tu 
suis ?  

C’est plus court, mais pas nécessairement plus clair.  

- Je ne suis pas spéciale, j’assure, affirmative. 

- Ce que je peux te dire, c’est que tu es bornée. Je respecte ça, mais tu n’es pas toute seule. Alors, 
qu’est-ce que tu viens faire au MIT ?  

Je soupire. 

- Je suis là avec le tournoi interuniversitaire.  

Mais ça, elle le sait sans doute déjà.  

- Quelle discipline ?  

Encore cette question, sérieusement ?  

- Er…  

Je n’ai PAS envie d’y répondre. 

- Un problème ?  

LeX hausse un sourcil et son sourire s’élargit.  

- Je ne pratique pas, je suis coach d’une équipe, j’admets à moitié, croisant mes bras qui jusqu’ici 
reposaient sur mes cuisses. 

- Je sais que les choses changent, mais tu n’es pas un peu jeune pour ça ?  

Elle n’a pas l’air beaucoup plus âgée que moi mais se permet de dire des choses comme ça sans sourciller. 
C’est dérangeant.  

- Bon, et si je te dis que la discipline à laquelle j’entraîne mon équipe n’a définitivement rien à voir 
avec le fait que je suis peut-être spéciale ou quoi, tu vas laisser tomber ? je suggère.  

Je n’y crois pas, mais il faut bien tenter sa chance de temps en temps.  

- Pourquoi tu refuses d’en parler ?  

LeX plisse les yeux, très intéressée.  

- Parce que ce n’est pas exactement une voie que j’ai choisie. J’ai juste pas envie d’en parler.  

Elle lève le menton, songeuse l’espace d’une seconde.  



 

 

- Je pourrais demander à Hannibal de fouiller ton sac à nouveau.  

Je souris à mon tour.  

- Nos pass sont uniformes.  

Officiellement, c’est pour éviter la discrimination interdisciplinaire. Moi, ça m’aide à me fondre dans la 
masse. 

- Hum.  

Ma réponse plonge LeX dans une phase de réflexion intense.  

Elle se renfonce dans son siège, pose ses coudes sur les accoudoirs, amène sa main gauche devant sa 
bouche, et commence à tapoter du bout des doigts de la main droite. Ce faisant, elle ne me quitte pas du 
regard. Elle ne doit pas me fixer vraiment, mais ses yeux ont eu une forte impression sur moi lorsqu’elle 
n’avait pas cette apparence, et j’ai du mal à m’en défaire. Qui croirait qu’une fille aussi fine et petite, à l’air 
si insignifiant, au look si décalé, ait la capacité de se changer en une créature terrifiante et dangereuse 
comme une panthère surdimensionnée ? Plus je regarde ces yeux gris qui ne me voient pas, plus je me dis 
que n’importe qui en ayant fait de même doit savoir ce que cache leur propriétaire, ne serait-ce qu’à un 
niveau instinctif. Et plus je me dis que non, définitivement non, personne ne peut prévoir quoi que ce soit 
avant que ça se produise, et que c’est justement ça, le danger. N’y tenant plus, je finis par relancer la 
conversation. 

- Qu’est-ce qu’il y a ? je l’interpelle.  

Elle cligne une fois et est de retour dans la pièce. Elle enlève sa main de devant sa bouche pour répondre. 

- Rien. On change de sujet ?  

Pourquoi je ne saute pas sur l’occasion, je l’ignore.  

- On peut faire ça ?  

J’aurais pensé, à son air pensif, qu’elle serait plus bornée que moi, même si je suis très fière de ma capacité à 
être butée.  

- Si on veut.  

Elle hausse les épaules.  

- Pourquoi pas, alors...  

J’espère juste que le dialogue ne va pas devenir encore plus délicat qu’il ne l’a été avant.  

- Tu veux des enfants ?  

J’ai pensé trop vite…!  

- Pardon ? je lui demande, déstabilisée par la question.  

- Qu’est-ce qui t’échappe ?  

Elle reste très calme, très sérieuse.  

- J’ai compris, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour me poser cette question.  



 

 

Pas du tout même. Je suis légèrement hypersensible au sujet de la grossesse, là maintenant tout de suite.  

- Et moi je crois qu’au contraire, c’est exactement le meilleur moment.  

Elle me lâche un sourire, mais n’arrive pas à le garder bien longtemps. 

- Oui, j’aimerais avoir des enfants. Un jour, dans le futur.  

Autant jouer le jeu. Plus vite l’interrogatoire sera terminé, mieux ce sera.  

- Combien ? poursuit LeX.  

- Deux ou trois.  

Je soupire. 

- Garçons ou filles ?  

Je serre les dents. 

- Garçons.  

Je ne vois pas en quoi ça l’intéresse, franchement.  

- Aucune fille ?  

- Mon frère aura des filles.  

C’est comme ça qu’on a prévu les choses avec mes frères. Et d’ailleurs, ça m’embête qu’elle soit aussi au 
courant maintenant, même si c’est juste une utopie. 

- Très bien… Alors trois garçons, c’est ça ? elle récapitule, comme si je passais commande pour une 
livraison à domicile. 

- Ou deux.  

Je ne sais même pas ce qui me pousse à préciser… 

- Pourquoi ?  

Comment ça pourquoi ? Qu’est-ce qui a pu l’amener à cette question ? Le ton de ma voix ? 

- J’aimerais des jumeaux, je finis par lâcher.  

Hors contexte, c’est débile, mais j’ai eu cette conversation un milliard de fois avec mes frères. 

- Il y a des jumeaux dans ta famille ?  

- Ma mère avait une jumelle.  

Je baisse les yeux.  

- Ce n’est donc pas un souhait si en l’air que ça. C’est réfléchi.  

Merci de penser que je suis débile. 

- Qu’est-ce que ça peut te faire ?  



 

 

C’est plus fort que moi, quand je me sens insultée, même implicitement, je réagis. 

- On ne sait jamais…  

Elle passe sa langue sur ses dents. Je ne sais pas ce que ça signifie, puisque je n’ai jamais vu personne le 
faire, mais ça n’a rien de rassurant. 

- Si tu le dis…  

Moi, je pense qu’il n’y a pas moyen qu’il y ait un jour un lien entre elle et mes enfants, c’est clair et net. 

- Qu’est-ce que tu comptes faire après ? LeX enchaîne, même si ça n’a aucun rapport apparent avec sa 
question précédente. 

- Après quoi ?  

- Après que Josh t’ait définitivement sauvée. S’il y arrive.  

Merci, c’est très réconfortant, pour une fille coincée dans un endroit inconnu avec des étrangers après avoir 
frôlé la mort qui rôde encore.  

- Rentrer chez moi.  

Quoi d’autre, d’un côté ? 

- Je voulais dire, par rapport à Josh.  

Elle fait exprès d’être implicite, ou quoi ?  

- Comment ça ? 

- Vois-tu, je ne peux pas te laisser retourner à ta petite vie d’Humaine sachant tout ce que tu sais.  

D’où ça sort, ça ?  

- Er… Pourquoi m’avoir tout raconté en premier lieu, alors ?  

Effectivement, pourquoi avoir mis une petite voix dans ma tête qui me révèle la véritable histoire du monde, 
si on ne veut pas que je la connaisse au final ? 

- Tu serais restée ici si tu n’avais pas su pourquoi ?  

Non. Mais je ne peux pas répondre ça à voix haute sans me sentir coupable.  

- Vous auriez pu inventer quelque chose de… plausible, je propose maladroitement.  

- Et tu serais allée voir la Police, termine LeX.  

- Non.  

Elle n’a pas idée à quel point, même si j’étais partie, je ne serais pas allée voir la Police. Je m’enfonce à mon 
tour dans mon siège. 

- En tous cas, tu serais allée voir quelqu’un en qui tu as déjà confiance. Tu ne serais pas restée avec le 
type qui t’as raconté cette folle histoire d’extra-terrestres que tu n’es même pas certaine d’avoir bien 
entendue, insiste mon interlocutrice. 



 

 

- Probablement, oui.  

C’est dur à admettre, maintenant que j’ai cette perspective tout à fait différente sur Josh. Je regarde par la 
fenêtre. 

- Bref. Te laisser partir était trop dangereux pour tout le monde, et te maintenir prisonnière contre ton 
grès aurait rendu la situation dans les parages plus que tendue. Et puisque Josh n’était pas décidé à te 
laisser mourir…  

Elle abandonne sa phrase en suspens. Je comprends maintenant pourquoi ils m’ont fait ce transfert d’info ou 
je-ne-sais-quoi. 

- Il a promis, je précise presque inconsciemment, hypnotisée par la neige au dehors.  

- Pardon ?  

- Josh. Il a promis. Il a promis de ne jamais me laisser mourir.  

Encore une fois, j’ai cette incontrôlable envie qu’il soit là. C’est le symbole de sécurité le plus récent à mon 
esprit, après tout.  

- Typiquement Lil’Hu, commente LeX en levant les yeux au ciel.  

- Lil’Hu ?  

Je sors de mon semi syndrome de Stockholm.  

- Tu lui demanderas toi-même ce que ça veut dire, si ça t’intéresse. 

Un nouveau silence s’installe. J’aurais dû prendre Hannibal plus au sérieux lorsqu’il a dit que c’était lui qui 
avait été désigné comme mon baby-sitter afin d’éviter que l’ambiance ne devienne trop inconfortable. Il est 
peut-être cinglé sur les bords, mais il est de bonne compagnie, en fin de compte. Au moins il n’a pas essayé 
de me dévorer, même juste pour faire semblant, et il m’a laissé évoluer à mon propre rythme. Là, on part 
dans tous les sens, on va trop vite puis trop lentement, à mon goût tout du moins. LeX ferait une diplomate 
assez exceptionnelle, ou tout du moins une négociatrice d’enfer, à la façon dont elle opère exactement hors 
des clous, mettant la personne lui faisant face sur un fil au sens figuré. Je me débrouille en funambulisme, 
sans rire, mais là c’est un tout autre niveau. 

- Alors… Qu’est-ce que tu entends par le fait que tu ne peux pas me laisser retourner à ma vie ? je 
trouve finalement le courage de demander, commençant à ôter le peu de sang que j’ai mis sur mes doigts 
plus tôt, et me concentrant sur ça, n’osant pas regarder LeX en face. 

- J’ai dit que je ne pouvais pas te laisser y retourner sachant ce que tu sais.  

Précision futile.  

- Ça revient au même, non ?  

Je ne relève toujours pas la tête. 

- Non. On a largement les moyens de te faire oublier.  

Je ne m’attendais pas à celle-là. Je manque de bondir du canapé. 

- Quoi !?  



 

 

Mes mains posées de part et d’autre de moi, je maintiens mon équilibre.  

- Sur quelle partie de ma phrase ta question porte-t-elle ? demande LeX.  

Ce n’était pas une question mais une exclamation. Ceci dit, l’erreur est compréhensible, vu que je n’ai pas 
encore haussé le ton. 

- Vous voulez m’effacer la mémoire ?  

Comme si on n’avait pas assez joué avec mon organisme ces dernières vingt-quatre heures. Voire ces 
derniers jours, tiens, carrément. 

- Si tu veux retourner à ta vie normale, c’est l’option la plus simple, tente de me raisonner l’autre.  

- Et si on disait que ce n’est pas une option ? je propose, n’élevant toujours pas la voix, toujours sous le 
choc.  

- Un souci ? perçoit LeX. 

- Les souvenirs font des gens ce qu’ils sont. Sans souvenirs, on n’est plus soi-même. On ne touche pas à 
ma mémoire.  

C’est juste hors de question. 

- J’aime ta perspective. Mais du coup, si tu ne comptes pas tout oublier mais que tu as quand même 
envie de retourner à ta petite vie, il va falloir te trouver un gang de dérivés avec qui traîner.  

Elle a pensé à tout. Ce doit être son job, en même temps. 

- Hannibal est un dérivé.  

Je ne vois pas pourquoi elle n’a pas placé cette solution avant celle de la lobotomie. 

- Oh, à part moi et Josh, tout le monde est dérivé ici, mais vois-tu, aucun d’entre eux ne va quitter un 
Magnet de sitôt alors, c’est plutôt exclu pour toi de t’éterniser dans leurs parages.  

Hein ?  

- Dit qui ? 

- Moi, je suppose. Au passé, évidemment. Humains et Magnets ne font pas bon ménage. En fait, autant 
dire qu’ils ne font même pas ménage du tout.  

Comment se fait-il que cette idée n’ait pas été dans les informations que m’a inculquées la voix ? 

- Pourquoi ? je demande, retrouvant mon attitude gamine du réveil.  

- Les Magnets repoussent les êtres Humains. Ça évite un trop grand entrelacement des cultures.  

Ça se tiendrait, s’il n’y avait pas juste une petite incohérence… 

- Mais… Je suis là, moi.  

Et Josh ne me repousse pas du tout, c’est même le moins qu’on puisse dire. 



 

 

- Un bébé alien a été désintégré à l’intérieur de toi. Ce sont ses molécules, pas encore filtrées par ton 
organisme, qui te permettent de feinter Josh. C’est comme une intraveineuse de dérivation, si tu 
veux… Sauf que dans trois jours maximum, ça va s’estomper, et tu vas avoir envie de courir le plus 
vite possible le plus loin possible de lui, m’explique-t-elle le plus posément du monde.  

- C’est absurde. Il m’a sauvé la vie ! J’ai envie de tout sauf de le fuir.  

C’est sorti plus étrange que dans ma tête.  

- C’est pourtant ce qui va arriver.  

Elle ouvre ses paumes vers le ciel, comme si c’était absolument inéluctable. 

- Non ! je proteste. 

- Si, rétorque-t-elle sans hausser le ton, elle.  

Je m’y suis, pour ma part, enfin mise. 

- Non !  

Cette fois, je me lève.  

- Er… Si !  

Elle entrelace ses doigts, calme et sereine. 

- C’est injuste. Et stupide, je note tout haut.  

- Je t’arrête tout de suite. J’ai déjà eu le sermon par des générations et des générations de Magnets. 
Ce n’est pas toi qui vas me faire culpabiliser.  

Même elle assise et moi debout, j’ai le dessous.  

- Donc, même si j’ai le droit de garder ma mémoire, tu es en train de me dire que je ne pourrais plus 
jamais revoir Josh ? je résume, tout en commençant à marcher en long et en large, plus paniquée à cette 
idée que je ne voudrais l’être. 

- C’est LÉGÈREMENT l’objet de la conversation, chérie.  

Elle fronce le nez, comme gênée. J’espère que c’est parce qu’elle s’en veut de ne pas être allé droit au but. 
Mais quelque chose me dit que c’est plutôt parce qu’elle se désole du fait que je viens seulement de 
comprendre. Sauf que… 

- Je ne comprends pas.  

J’arrête de déambuler et passe une main dans mes cheveux. 

- Tu vois, on en revient au fait que tu es spéciale. Josh t’a sauvée parce que tu l’es certainement, mais 
en plus, le fait qu’il t’ait sauvée te rend spéciale à ses yeux.  

Et alors ?  

- Je ne comprends toujours pas !  

Bravo, j’ai encore totalement perdu le contrôle de mon volume.  



 

 

- Quoi qu’il arrive, tu vas partir, et je suis en train de t’annoncer gentiment la nouvelle que tu ferais 
mieux de le faire plus tôt que tard, si tu veux éviter de trop blesser ton sauveur. Tu vois, tu n’es pas la 
première personne qu’il ne peut plus voir à laquelle il tient beaucoup - même si ton lien avec lui est un 
peu particulier - et de ce que j’ai cru comprendre, ça fait moins mal si la décision de partir est 
consciente, et non pas forcée par sa nature magnétique.  

Mais…  

- J’ai trois jours pour me convaincre que j’ai envie de laisser derrière moi le garçon qui m’a sauvé et 
changé la vie ?  

Ça y est, je crois que j’ai compris. 

- Si tu veux voir les choses comme ça…  

J’ai envie de rendre.  

- C’est dingue.  

Je suis pétrifiée devant la cruauté de l’univers.  

- L’amnésie ne paraît pas si horrible, maintenant, pas vrai ?  

Sa tentative de légèreté n’est pas contagieuse.  

- Si. Pareil. J’ai juste QUE des options pourries, je m’énerve. 

- La vie est dure.  

Pas pour elle, à l’indifférence dont elle fait preuve en disant cela.  

- Non, la vie est simple. Ou tout du moins elle l’était. Avant toutes ces stupides règles !  

J’ai toujours détesté les lois, de toute façon, je ne vois pas pourquoi ça changerait lorsque j’en découvre de 
nouvelles. 

- Quand on brise une règle, on a tendance à se heurter à d’autres, rationalise LeX. 

- Je…  

…me précipite soudain hors de la pièce. 

J’arrive au lavabo de la salle de bain juste à temps pour régurgiter un déjeuner, un dîner, et un petit-déjeuner 
que je n’ai jamais pris. Nom d’un chien, que c’est douloureux de faire ça sur un ventre vide. Vik, LeX, et 
Hannibal sont déjà à la porte de la pièce. Les deux filles cèdent le passage à l’ange blond, qui dégage 
gentiment mes cheveux de mon visage avant de poser sa main sur ma joue. Je repousse son intrusion dans 
mon espace personnel avec faiblesse, mais il n’insiste pas. J’ouvre le robinet pour rincer l’évier du peu de 
choses que j’y ai déposé, puis bois un peu pour faire passer la brûlure. La nausée reflue petit à petit, mais je 
choisis de rester penchée là un moment après qu’elle ait disparu. Las de m’attendre, les trois individus 
présents s’éloignent un peu en direction du couloir, quoiqu’à portée de voix.  

- Qu’est-ce que tu lui as dit ? demande Hannibal d’un ton qui doit se vouloir accusateur.  

- Tu es un menteur minable, H. On a tout écouté, rapporte Vik sans se gêner. 

- Elle est encore un peu à fleur de peau. C’est pas ma faute… se justifie LeX.  



 

 

- Je suis juste à côté ! je proteste aussi fermement que possible. 

- Si je peux me permettre, cette expérience aurait été beaucoup moins douloureuse si tu avais mangé 
quelque chose ce matin.  

La tête du grand blond apparaît par la porte, un peu à la manière d’un Muppet. 

- Tu ne lui as rien fait manger ? s’exclame alors Vik, tout en restant hors de mon champ de vision.  

- Elle n’avait pas faim, rétorque le coupable.  

- Elle a raté ses deux derniers repas ! Trois maintenant.  

Qu’on en sache autant sur mes agissements est dérangeant.  

- C’est grave ?  

Je retiens un éclat de rire à la question d’Hannibal.  

- Je sais que tu ne te nourrissais que quand tu arrivais à attraper un coyote, mais tout de même, 
s’atterre la petite brune, faisant certainement référence aux origines Australiennes qu’on entend, par 
intermittence, dans la voix de l’ange. 

- Bon, c’est pas comme si on pouvait revenir là-dessus, intervient LeX avant qu’Hannibal, qui a ouvert la 
bouche pour répliquer, ne produise un son.  

Son ingérence est cependant immédiatement révélée superflue, car un grand fracas se fait entendre, suivi 
d’un tremblement de terre qui se propage sous nos pieds. C’est moi, ou c’est exactement comme ça qu’on 
décrit une explosion ? Je sors de la salle de bain et constate que tout le monde a réussi à maintenir son 
équilibre. Après quelques secondes de flottement, durant lesquelles des regards indéchiffrables - par moi - 
sont échangés, les trois se précipitent d’un même mouvement vers la porte d’entrée. Je les suis mais dois 
m’arrêter sur le seuil, me rappelant in extremis de la menace qui plane sur ma tête si je mets le pied dehors. 
Je ne sais pas si c’est à prendre si strictement, mais je préfère d’instinct ne pas prendre de risque. Je ne peux 
donc que rester plantée là, à attendre que les éclats de voix qui retentissent à présent dans le couloir de 
l’immeuble se rapprochent. Non, c’est bon, ne vous inquiétez pas pour moi, quoi qu’il arrive, je n’ai aucune 
raison de paniquer. Ce n’est pas comme si j’avais toutes les raisons de croire que, quel que soit le problème, 
il se pose à cause de moi… 

 

• 

 

Lorsque quelqu’un daigne retourner à l’appartement, je suis assise par terre, adossée à la porte ouverte de la 
chambre, mes genoux ramenés à moi. D’où je suis, je ne peux pas voir qui rentre, et c’est l’idée, en fait. Ils 
m’ont laissée toute seule pendant même pas cinq minutes, mais seule avec mes théories, ça m’a paru une 
heure. LeX n’avait finalement pas tort ; je suis encore à fleur de peau. Je ne sais pas exactement qu’est-ce 
qui m’y a mise, mais j’y suis. J’entends plusieurs bruits de pas distincts, mais du peu que je sais, ça peut 
signifier qu’il y a plus de monde que ça. Ce que j’entends surtout, ce sont toujours ces voix qui se disputent, 
bien qu’elles aient un peu baissé le ton. Lorsqu’elles passent le pas de la porte, j’arrive à distinguer 
l’échange qui a lieu. 

- Nan mais oublie, j’ dit, c’pas grave, lâche une voix grave que je pense avoir déjà entendue.  



 

 

- Quand est-ce que tu vas te décider à me dire ce qui ne va pas ? demande une autre voix masculine, que 
je crois reconnaître aussi.  

- Mais rien ! Que dalle… reprend le premier. 

- Tu répètes ça en boucle depuis dix minutes ; ça commence à perdre son sens… se plaint le second.  

- Ouais bah p’t-ê’te que j’suis doué pour répéter, tiens ! s’énerve la voix la plus grave.  

- C’est quoi, ton problème ? finit par s’exaspérer son interlocuteur. 

- J’en ai pas.  

Moi, dans ces cas-là, je n’insiste pas. 

- Arrête-ça ! s’entête pourtant l’autre. 

- Ouais ben pareil pour toi !  

Là, ils m’ont perdu.  

- Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire ?  

- T’parles plus la langue, non plus ?  

Et là, ça devient juste méchant. 

- Dwight, parle-moi à la fin !  

Bingo ! Comme j’ai rencontré tout le monde, je déduis que Dwight doit certainement être le prénom du 
grand type qui m’a rapporté mon sac ce matin. Ce qui ferait de l’autre voix celle de Josh. Josh ? 

- J’rien à dire.  

Un ‘pouf’ se fait entendre, et Josh lâche une moitié de juron. 

J’hésite à me relever et à signaler ma présence, puis décide à l’encontre de cette idée. Si on veut me voir, 
qu’on vienne me chercher. Je n’ai rien à apporter au groupe de toute façon. J’étends une de mes jambes et 
continue à écouter ce qui se passe dans l’entrée. Quelqu’un referme la porte derrière lui. Josh soupire et 
j’entends quelque chose frapper le mur à plusieurs reprises. Je pense que c’est sa tête. J’entends quelqu’un 
s’éclaircir la gorge, et comme c’est un homme, je présume que ce doit être Hannibal. Les coups sur le mur 
s’arrêtent. Rien n’est prononcé d’abord, ce qui signifie sans doute qu’un échange prolongé de regards 
cryptiques à lieu. Aller, quoi, j’ai le son et pas l’image, faites un effort… 

- Qu’est-ce qui s’est passé ? interroge finalement l’ange. 

- Je ne sais pas, répond Josh. 

- On ne parle pas que de Dwight, précise LeX. 

- On n’a pas encore trouvé la bonne colonie.  

Quelque chose heurte de nouveau le mur mais je ne saurais dire si c’est son poing ou son pied. 

- Combien vous en avez examinées ? demande Vik. 



 

 

- Pas assez. 

- J’aurais cru que tu avais eu une lecture bien claire sur le père, hier, poursuit la brunette. 

- Oui, mais entre-temps son fils à naître est mort. Ces choses-là te changent un signal assez 
radicalement. Sans être à proximité, il me faudrait des jours pour le repérer. Sans compter que, 
puisque cette espèce ne fonctionne pas comme les terriens, il ne sort même pas du lot, et je ne sais pas 
vraiment ce que je cherche.  

Nouveau soupir, quoique plus agacé qu’auparavant. 

- Tu sais quoi, tu as l’air crevé. Tant que tu es là, tu vas manger, offre Hannibal.  

- Je n’ai pas le temps.  

Ça, ça me fait mal au cœur.  

- C’est bon, les gens qui n’ont pas faim, j’en ai assez vu pour aujourd’hui.  

J’entends Josh se dégager de la main que l’ange a certainement posée sur son épaule. 

- Quoi !?  

Le grand blond aurait mieux fait de se taire. Personne n’ose répondre. 

M’efforçant de faire le moins de bruit possible, je me relève lentement, restant plaquée à la porte. Ma piètre 
cachette ne tient pas très longtemps de toute façon. Comme s’il savait exactement où j’étais dans 
l’appartement, Josh s’avance dans le couloir jusqu’à être en face de la porte de la chambre, en face de moi. 
Alors qu’il évalue mon changement de tenue, je découvre les modifications apportés à la sienne. Pas 
étonnant que personne n’ait osé lui répondre quand il a seulement semblé s’énerver. En dehors du fait qu’il 
est trempé de la tête aux pieds, il est taché de boues de diverses couleurs insolites, et son T-shirt est déchiré 
en deux endroits. Tout ça ajouté à la décoloration de ses yeux et au long bâton qu’il tient à la main, autant 
dire qu’il fait peur. Il ne manque pas de remarquer mon air surpris et cache l’objet insolite derrière son dos, 
pour se donner une meilleure contenance. 

- Oscar… parvient-il finalement à dire, ses yeux reprenant leur teinte naturelle. 

- Hey, Josh.  

Je lève maladroitement la main gauche pour dire bonjour, laissant l’autre dans ma poche. 

- Ça va ? me demande-t-il, de manière complètement déplacée vu son propre état. 

- Ça va, je réponds bêtement, hochant la tête. 

- Sûre ? il insiste. 

- Oui, je confirme. 

- Je fais le plus vite possible.  

Même peut-être trop, non ?  

- J’en doute pas.  



 

 

Il a suffi qu’il apparaisse, même complètement couvert de vase, pour que je me sente en sécurité. C’est de 
plus en plus absurde de penser que je vais devoir l’oublier, au sens figuré du moins, après tout ce qu’il aura 
fait pour moi. 

- Je vais t’emmener.  

LeX surgit de derrière Josh, les mains dans les poches elle aussi.  

- Et Dwight ? demande Josh avec un mouvement du menton dans le vague.  

- Je vais m’en occuper.  

Vik fait son apparition à son tour, et s’appuie de l’épaule sur un mur.  

- Toi ? L 

a proposition semble surprendre Josh. 

- Oui, moi.  

La brunette détourne les yeux. 

- D’accord.  

Josh pense visiblement ne pas avoir le temps d’argumenter.  

- Fais attention, je laisse échapper tout haut, pressentant qu’il va partir à nouveau.  

- Pardon ?  

Il reporte ses yeux sur moi.  

- Juste, fais gaffe à toi, d’accord ? je répète, plus volontairement.  

- En l’occurrence, je fais plutôt gaffe à toi mais…je vais voir si je ne peux pas m’occuper des deux.  

Il me sourit, et je le lui rends gracieusement. 

- Commence par manger quelque chose, alors, Hannibal revient à la charge, surgissant lui aussi du bout 
du couloir.  

On commence surtout à être nombreux sur un petit carré d’espace.  

- Commence par m’expliquer pourquoi elle est blessée, renvoie l’intéressé, tout de même plus calme 
qu’auparavant. 

- Coupable, concède LeX tout en passant une cheville derrière l’autre et baissant les yeux, voulant sans 
doute se donner l’air innocent malgré ses aveux.  

- C’est rien…  

Je passe ma main dans mon cou pour en enlever les dernières traces de mon agression, histoire que mes 
propos soient plausibles. 

- Tu l’as mordue ? demande Josh, de l’indignation dans la voix sans pour autant qu’il élève le ton.  

- Elle te dit qu’elle n’a rien ! Et ce n’est ni l’endroit ni le moment d’en parler. Tu es prêt ?  



 

 

La panthère évite clairement le sujet.  

- Tu…  

Hannibal ne laisse pas le temps à Josh de terminer son retour.  

- Fais-le manger quelque chose de comestible, conseille le grand blond d’un air blasé, comme s’il aidait à 
gérer ce genre de situations tous les jours.  

- Je vais voir ce que je peux faire, lui répond LeX en saisissant Josh par le bras.  

- Mais… !  

À nouveau, Josh n’a pas le temps de finir sa phrase.  

En fait, lui et LeX viennent de purement et simplement disparaître. Oh. Voilà quelque chose qu’on ne voit 
pas tous les jours. On ne dirait pas, comme ça, mais il y a une grande différence entre savoir les choses, 
ressentir les choses, entendre les choses, et puis voir les choses. Je sais qu’il y a des trucs sacrément bizarres 
qui se passent partout dans le monde et même l’univers. J’ai senti en moi, hier, que quelque chose de pas 
naturel était en train de se produire. J’ai discuté calmement avec Hannibal du fait qu’il était un ange 
mécanique, ce matin. Mais voir deux personnes être là puis tout à coup plus là, c’est une étape que je n’étais 
pas encore tout à fait prête à franchir. Mes jambes se dérobent sous moi, et je ne dois qu’aux bons réflexes 
d’Hannibal de ne pas me retrouver étalée sur le sol de tout mon long. 

- Ils me forcent à porter mes lunettes, et après ils se téléportent sous ton nez. Quel culot ! commente 
l’ange, stoïque. 

- Je vais chercher Dwight, déclare Vik, probablement peu encline à jouer les doctoresses une nouvelle fois 
dans la journée. 

- Fais donc ça. Il faut du sucre à la demoiselle.  

Bon, d’accord, j’admets, je suis peut-être en hypoglycémie, et ça n’aide pas.  

Le blondinet m’aide à me redresser et me guide, toujours appuyée sur lui, jusqu’à la cuisine, où il me fait 
asseoir sur un tabouret. Bien que je croise mes bras devant moi et vienne y déposer ma tête, je ne manque 
pas de remarquer la grimace de douleur qui échappe à Hannibal au moment de se séparer de moi. 
Décidemment, je ne pose que des inconvénients à tout le monde, à toutes les échelles. Ce n’est pas dans mes 
habitudes, et ça m’embête. Josh est dans un pétrin qui dépasse les frontières, j’ai déboîté son épaule, il s’est 
disputé avec Dwight, LeX semble également rencontrer des difficultés de taille, même Vik n’a pas l’air 
enchantée, et maintenant Hannibal se fait mal par ma faute. Et dire que c’était supposé être le seul qui s’en 
fiche de moi. C’est du propre. Je soupire en silence, et le regarde s’asseoir sur un autre tabouret, à ma 
gauche. 

Une vingtaine de minutes s’écoulent, durant lesquelles ma tête arrête peu à peu de tourner. C’est comme si 
toute la fatigue, le stress, et apparemment aussi le manque de nourriture, accumulés depuis que j’ai rencontré 
Josh s’étaient abattus sur moi d’un seul coup, lorsqu’il a disparu avec LeX. Encore une fois, tous ces trucs 
dingues d’espèces ni humaines ni animales ni végétales ni rien de connu, de pouvoirs ou je ne sais quoi 
encore, c’est beaucoup plus facile à appréhender dans l’idée que concrètement. Au moment où je me décide 
à relever la tête pour de bon et à ne plus simplement épier Hannibal de derrière mes mèches brunes, le ‘pouf’ 
de tout à l’heure retentit à nouvea,u et une seconde plus tard Dwight fait son entrée dans la cuisine, finissant 
d’ajuster son T-shirt qu’il vient de changer, mais portant toujours les mêmes jeans qu’au matin, aux tâches 
de boues similaires à celles dont était crêpi Josh. 

- Hey. On m’dit qu’t’es affamée ?  



 

 

Il semble drôlement plus jovial qu’il ne l’était dans le couloir. 

- C’est ce qu’on me dit aussi, je réponds en lui rendant son contagieux sourire.  

- Pas d’souci. J’vais arranger ça.  

Il s’avance dans la pièce, gratifiant Hannibal d’une tape sur l’épaule au passage. 

- Aouch ! gémit celui-ci en s’écartant, quoique trop tard, de la menace.  

- Chochotte… lui envoie Dwight distraitement, sans même se détourner du contenu du réfrigérateur qu’il 
vient d’ouvrir. 

- Tu aurais pu m’attendre.  

Vik est de retour, et elle n’a pas l’air totalement satisfaite. 

- D’solé… murmure Dwight, toujours depuis derrière la porte du frigo. 

Tout le monde se tait, et on l’entend farfouiller dans le frigidaire comme si c’était la caverne d’Ali Baba. Vik 
en profite pour discrètement venir occuper un troisième tabouret autour de la table, choisissant 
intentionnellement celui sur ma droite, de sorte que lorsque Dwight referme enfin la porte derrière laquelle il 
était dissimulé, il sursaute violemment sous la surprise de la trouver là, et manque d’échapper son précieux 
butin qui, pour couronner le tout, s’avère être une pile de trois boîtes en carton qu’il tient entre sa main 
gauche et son menton. Le soigneux empilement explique la longueur de la recherche. Reprenant son 
équilibre juste à temps, Dwight dépose sa précieuse cargaison derrière lui, à côté du four à micro-ondes, puis 
fait à nouveau volte-face pour dévisager Vik. Celle-ci s’applique à ne pas éclater de rire et évite de croiser 
les yeux de sa victime, qui n’a pourtant visiblement aucun talent pour les regards meurtriers. 

- Joli sauvetage, j’interviens, mi-amusée mi-inquiète.  

Dwight détache enfin ses yeux de Vik. 

- Merci. T’aimes la cuisine Thaï ? il enchaîne, ouvrant déjà le micro-ondes. 

- Je sais pas si j’en ai déjà mangé, je réponds un peu vite, et donc en toute sincérité. 

- Quoi ?  

Même Hannibal est interpellé. 

- Comment tu peux ne pas savoir une chose comme ça ? m’interroge Vik, l’air suspicieux.  

- Ça peut paraître bizarre, mais je sais pas toujours ce que je mange, c’est tout.  

Je hausse les épaules, la conscience tranquille, sur ce coup. 

- J’peux comprendre ça.  

Dwight hoche doucement la tête. De quelqu’un d’autre, je n’aurais pas pris ce commentaire au sérieux, mais 
quelque chose me dit que lui sait de quoi il parle. 

Un nouveau blanc s’installe dans notre semblant de conversation, que seul le léger bruit du four mis en route 
vient perturber. Coudes sur le plan de travail, menton sur ses mains en coupe, Dwight regarde la boîte en 
carton qu’il y a déposée tourner, comme un enfant regarderait un carrousel en marche, pratiquement des 
étoiles dans les yeux. Vik lui jette de temps en temps un coup d’œil furtif, avant de retourner à sa 



 

 

contemplation de la surface de la table, sur laquelle elle dessine des arabesques invisibles du bout des doigts, 
l’air très absorbé. Pour ma part, je passe mes mains sur mes épaules, pour m’apporter un semblant de 
chaleur dont je n’ai même pas besoin, mais surtout plus pour m’occuper qu’autre chose. Hannibal semble 
être le seul d’entre nous qui n’a aucun problème à rester parfaitement immobile. En tous cas, jusqu’à ce qu’il 
penche brusquement la tête sur le côté, dans un mouvement peu naturel, et se lève. 

- Oh. Si vous voulez bien m’excuser, on a besoin de moi… ailleurs. Problème de pilote automatique.  

Avec cette dernière partie encore plus mystérieuse que ce qui la précède, l’ange accorde un haussement de 
sourcil peu discret à l’autre homme présent dans la pièce, qui détourne la tête. 

- Rien qu’i’s peuvent pas gérer, déclare simplement Dwight, se concentrant opportunément sur la tâche de 
changer la boîte en carton à chauffer. 

- Avec mon aide, non, confirme Hannibal, qui attrape son long manteau noir là où il l’a laissé ce matin puis 
quitte la pièce à grands pas. 

- J’ai le droit de demander quel est le problème ? je suis assez effrontée pour lancer, de mon air le plus 
innocent. 

- Ouais. Mais ça veut pas dire qu’on va répondre.  

Vik me sourit brièvement malgré la nature de sa réponse, comme pour me faire comprendre que toute cette 
tension n’est pas directement due à moi. Pour une fois.  

- Goûte plutôt ça.  

Dwight vient faire glisser la première petite boîte cartonnée chaude jusqu’à moi.  

Délicatement, en évitant de me brûler les doigts, j’ouvre les battants du réceptacle, pour découvrir, sans très 
grande surprise, une joyeuse salade de légumes, de pâtes, et de viande. Vik, qui s’est penchée en arrière pour 
ouvrir un tiroir, me tend une fourchette. Je laisse d’abord un peu de temps au plat pour refroidir puis me 
lance. Je n’avais de toute évidence toujours pas saisi l’ampleur de ma faim. Ignorant mon public, je me 
régale. Ce n’est que le bruit du tabouret en face de moi que Dwight tire avant de s’y asseoir qui me fait 
relever la tête. Sa propre boîte en carton ouverte entre les mains, une autre posée au milieu de la table, le 
grand jeune homme me regarde d’un air bizarre. Les yeux de Vik vont de lui à moi, avec ce même air, en 
pire. 

- Désolée. J’avais plus faim que je croyais, je m’excuse.  

J’ai trop vite présumé que personne ne mangeait, dans ce monde de fou. 

- Pas grave. Ç’fait plaisir. Et ‘ y en reste encore plein !  

Dwight semble véritablement content. En le voyant manger à son tour, je crois comprendre pourquoi, et ça 
explique aussi le regard de Vik ; personne ne mange comme il mange, dans le coin. Je ne sais pas si je dois 
en rire ou en être vexée. Je choisis la première option. 

- Je crois que j’ai déjà mangé Thaï, finalement, je déclare après un court instant, alors que je commence à 
entrevoir le fond de ma boîte.  

- M’étonne pas.  

Dwight hoche la tête.  



 

 

- Bon, c’est pas que je n’adore pas regarder les autres manger, mais je vais vous laisser pour le 
moment, si ça ne vous dérange pas, Vik lâche, avant de se lever en prenant appui sur ses paumes.  

- Personne peut rien t’imposer, t’te façon, commente Dwight sans lever les yeux de son déjeuner.  

- Correct. À plus tard…  

Nous accordant un vague sourire de stricte politesse à la ronde, la petite brunette nous laisse finalement 
seuls. 

Tout le monde peut être si mystérieux, par ici. Alors que je retourne rapidement à mon poulet assaisonné, je 
note que Dwight a enfin levé le nez du sien et jette à la porte ouverte de la cuisine un long regard en biais. 
Pour l’avoir vu un millier de fois au moins, je connais ce regard. Je finis ma boîte de pâtes en silence, puis la 
referme le plus discrètement du monde, après quoi je l’écarte subtilement de devant moi. C’est pas comme si 
on était copains ou quoi, mais bon, je ne peux pas ignorer ce que j’ai vu. Je n’ai pas l’intention de m’en 
mêler, évidemment, mais je vais quand même éviter de mettre les pieds dans le plat. Je garde donc le silence, 
attendant que Dwight achève sa réflexion et revienne à la réalité. D’un côté, je suis contente de voir qu’il y a 
des choses qui sont effectivement universelles. 

- Alors, t’viens d’où ? m’interroge soudain le rêveur, sortant de sa torpeur comme si de rien n’était.  

- New York, je réponds, masquant un sourire trop large. 

- Vrai ? Quel coin ? il s’enthousiasme. 

- Brooklyn.  

Ses sourcils remontent alors qu’il fouille dans le fond de sa boîte. 

- Dommage.  

Là, je plisse les yeux. 

- C’est très sympa, Brooklyn ! je défends ma terre natale.  

- C’pas Manhattan.  

C’est la pire chose qu’il aurait pu dire.  

- T’es qu’un bourgeois, je lui jette. 

- Nan, j’ai juste un truc pour Little Italy, il hausse une épaule. 

- Okay, si c’est que ça, t’es excusé.  

Il a failli me mettre en colère, avec son commentaire stupide.  

- T’as d’la famille là-bas ? demande-t-il alors.  

- J’ai toute ma famille là-bas.  

Je hoche la tête. Ils me manquent. 

- Ç’fait du monde ? Dwight poursuit. 

- J’ai deux frères, je révèle.  



 

 

Ce sont des questions simples, jusque-là. Ça change un peu. Ça fait presque plaisir. 

- C’mment i’s s’appellent ?  

- Clay et Scott.  

Ils me manquent vraiment beaucoup. Si j’osais, j’irai chercher les photos d’eux que j’ai dans mon 
portefeuille. 

- Plus jeunes ou plus vieux ? continue toujours Dwight, sans pour autant être indiscret.  

- Un de chaque, je réponds. 

- Cool.  

Avec ce commentaire, il referme à son tour sa boîte en carton et la repousse également sur le côté. 

- Et toi ? je retourne la question.  

- Nan, ’ y a qu’moi.  

Oops…  

- Désolée, je me rattrape maladroitement.  

- Y a pas d’quoi l’être.  

À nouveau, il hausse une épaule.  

- Alors er… Vous vivez tous ici ? Tous les six ? j’essaye de détourner le sujet de conversation sans que ce 
ne soit trop flagrant.  

- Jo’, LeX, Viky, H, Per’, et moi ? Ouais, temporairement.  

Je note avec amusement les surnoms accordés aux uns et aux autres.  

- Pourquoi temporairement ? je relève, posant mon coude sur la table et appuyant mon menton sur ma 
main.  

- Bah H devrait squatter encore un bon bout de temps, mais dans une semaine Vik et LeX vont partir, 
et Per’ s’en s’ra r’tourné a’c June, et puis voilà, on s’ra plus qu’trois.  

En fait, j’apporte peut-être plein de complications, mais je crois que j’arrive déjà en pleine pagaille.  

- June ? L’infirmière ?  

Je viens d’intégrer l’information.  

- Ouais, je sais, elle est dans l’coup elle aussi.  

En y repensant, elle EST apparue de nulle part au moment où j’ai voulu quitter l’infirmerie. Certains 
passages flous de la journée d’hier me reviennent peu à peu. 

- Et elle est avec Perry ?  

Sans raison, c’est ce point-là qui me choque le plus. 



 

 

- Théoriqu’ment oui. Mais ça c’est une super longue histoire.  

Étant donné que June m’a laissé une mauvaise impression et que Perry m’en a laissé une très bonne, j’ai 
comme du mal à les imaginer ensemble.  

- Pourquoi elle ne vit pas là ? je demande, emportée par ma curiosité.  

- À cause d’la longue histoire. Mais bon, là maintenant tout d’suite, autant qu’elle sache, Josh t’a tué, 
donc c’est mieux qu’elle puisse pas trop traîner dans l’parages.  

Rien que ça…  

- Ah, est tout ce que j’arrive à sortir.  

- On p’vait pas l’impliquer, explique Dwight, sur un ton d’excuse.  

- Ne justifie rien, je comprends.  

Ce n’est pas tout à fait vrai, mais le sentiment y est.  

- T’inquiète, moi non plus j’pige que dalle, et pourtant j’suis genre l’bras droit du type qui cause tous 
l’problèmes.  

Je ne peux pas retenir un éclat de rire. 

- Vous êtes tous plus bizarres les uns que les autres, je lui avoue. 

- T’as rien vu… me tente celui-ci, énigmatique. 

- Éclaire-moi, je le provoque, entrant dans son jeu. 

- Hannibal, il a un œil d’chaque couleur.  

C’est tout ? 

- Et c’est pour ça qu’il porte des lunettes de soleil à l’intérieur ? je demande, dubitative.  

- Nan mais ‘l a pas juste les yeux verrons. Il a un œil blanc, et l’aut’e noir. Complèt’ment. Personne le 
dit vraiment, mais c’flippant.  

J’ai du mal à visualiser, mais je crois Dwight sur parole.  

- Quoi d’autre ? je poursuis. 

- Vik, Perry, et June, i’s ont des ailes, parfois. A’c des plumes et tout. Et des fois aussi, i’s s’mettent à 
briller d’une couleur. Genre June est bleue, Perry rouge, et Vik jaune. Ça non plus j’le dis pas, mais 
j’trouve ça grave marrant.  

Il ricane, et moi je suis juste un peu larguée. 

- D’accord, je me rends, j’ai rien vu.  

Je lève les mains comme si j’étais en état d’arrestation. 

- Oh ! ’ y a quelqu’un qu’i’ faut qu’tu rencontres !  

Pris d’une illumination soudain, il bondit de son tabouret. 



 

 

- Tu viens de me dire que vous n’étiez que six à vivre ici, je fais remarquer.  

- Attends là une seconde, d’ac ?  

C’est pas comme si je pouvais aller très loin de toute façon. 

Dwight se précipite hors de la pièce, hors de ma vue. Le fameux ‘pouf’ que je commence à entendre partout 
retentit, moins d’une minute s’écoule, puis le bruit se répète, et Dwight est de retour dans la cuisine. Alors 
que je fais tout juste le lien entre le ‘pouf’ et lui, il s’avance de sa démarche balancée vers la table et vient y 
déposer quelque chose. Je n’ai pas le temps de formuler ma question à propos de ses capacités dans ma tête 
que je suis distraite par la présence d’une tortue sous mes yeux. Je n’ai jamais vraiment eu d’animal de 
compagnie. J’ai vécu avec des chiens, mais soit ils étaient méchants, soit ils étaient indépendants, soit ils 
s’étaient déjà attachés à quelqu’un d’autre, parfois plusieurs de ces options à la fois. J’ai aussi côtoyé des 
chats, des rongeurs, un genre de perroquet une fois, quelques reptiles, dont un serpent que j’ai préféré ne pas 
approcher tellement il était énorme, mais jamais de tortue. Ce doit être l’un des animaux de compagnie les 
plus absurdes à détenir. À vrai dire, je sais ce que c’est, mais je ne crois pas en avoir déjà vu une en vrai. 

- V’là Luther. Luther, la jolie fille, là, c’est Oscar.  

Dwight fait les présentations avec une note d’humour alors que j’observe avec attention la petite créature qui 
se déplace sur la surface lisse devant moi. 

- C’est une tortue, j’observe, perspicace. 

- Bien vu.  

Je plaque ma tête contre la table, intriguée par les petites griffes de l’animal, ses écailles, et ses petits yeux 
noirs.  

- Je n’ai jamais vu de tortue. Ça, j’en suis sûre.  

Luther s’avance doucement vers moi, avec ses courtes pattes. Je craque comme une petite fille. 

- Bah voilà, c’fait.  

Dwight est content de son effet.  

- Il est spécial, lui aussi ? je demande en me redressant.  

- Nan. C’juste une tortue. Mais c’est d’jà beaucoup. ’ va nous manquer.  

Il se rend jusqu’au réfrigérateur et en sort une feuille de salade sans même regarder ce qu’il fait.  

- Il est malade ? je m’inquiète. 

- Nan mais… Laisse tomber, on va garder c’t’explication pour une aut’e fois.  

Il vient déposer la feuille sous le nez de la tortue, qui rentre d’abord un peu la tête avant de se rendre compte 
que ce n’est pas une menace.  

- D’accord…  

Il s’en suit un silence durant lequel on contemple tous les deux le rituel de ‘chasse’ d’une tortue de 
compagnie.  

- T’veux voir d’aut’es trucs funs ? propose tout à coup Dwight au bout de plusieurs longues minutes.  



 

 

- Comme ?  

Mon menton dans mes mains, je lève les yeux vers lui, intéressée. 

Son sourire s’élargit, il soulève précautionneusement Luther, sans oublier ce qu’il reste de la feuille de 
salade, et il m’invite du geste à les suivre. Je m’exécute et on se rend au salon, où il dépose la tortue sur la 
table basse puis va chercher un grand livre dans l’une des bibliothèques. Après avoir vérifié qu’il ne s’est 
pas trompé de volume, il se jette littéralement sur le canapé et tape la place à côté de lui pour m’inciter à 
venir m’y asseoir. Je n’ai qu’un bref moment d’hésitation avant d’obéir. De mon point de vue, Dwight est un 
peu la version non prise de tête d’Hannibal. Alors que je prends place à côté de mon nouveau ‘baby-sitter’, 
je découvre la première page du livre qu’il a ouvert, et sais déjà qu’il n’a pas menti en parlant de trucs funs. 
C’est qu’il pourrait même réussir à me distraire pour de bon… 
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Les heures défilent relativement vite alors que Dwight me conte avec animation des aventures qu’il a 
traversées avec Josh, ainsi que certaines de ses propres histoires de chasses avant de le rencontrer, et même 
des récits qui ne lui appartiennent pas exactement. Le premier livre était un album photo, le second un livre 
d’Histoire, le troisième un bestiaire, et ça continue encore, mais j’aurais peur de me tromper dans l’ordre. Le 
Jumper - puisqu’il m’explique à un moment donné ce dont il est capable, à grand renfort de fierté mais sans 
démonstration concrète - me montre ses plus belles cicatrices qui sont tout de même présentables, et je finis 
par lui en montrer quelques-unes des miennes ; on s’arrange en général tous les deux pour rester évasifs sur 
les circonstances exactes de leur obtention, mais on rigole bien quand même. Il partage aussi avec moi 
toutes les façons dont il est capable de s’occuper, seul dans cet appartement, même sans Luther, et je 
m’incline devant sa créativité. À vrai dire, sa façon de s’exprimer et de gesticuler me rappelle pas mal de 
monde avec qui je traînais il y a quelques années seulement. Avec lui, les choses ont presque l’air normales à 
nouveau. Il réussit presque à réconcilier la réalité à tout ce qui m’est arrivé depuis le MIT. Presque. 

C’est au beau milieu d’une conversation sur les nuages - je sais, c’est profond -, alors qu’on est tous les deux 
en train de tester l’une des positions soi-disant favorites d’Hannibal sur le canapé, tête en bas et pieds en 
l’air, qu’on se rend compte que Vik s’est jointe à nous. Appuyée à l’encadrement de la porte, mains dans les 
poches, tête penchée, la petite brune peut très bien s’être trouvée là depuis un bon moment. En effet, avant 
qu’on ne prenne cette posture complètement ridicule, Dwight a insisté pour que je lui montre comment 
j’avais fait pour déboîter l’épaule de son meilleur ami, et si je savais faire d’autres trucs du genre. J’ai 
évidemment accepté le défi avec plaisir, mais ça nous a plus ou moins réduits à nous rouler par terre dans le 
peu d’espace disponible entre le canapé et les étagères, même si on a osé déplacer le mobilier. 

- Ça va, on s’ennuie pas ?  

Je ne saurais pas dire si elle adresse ça à lui ou à moi. On se redresse simultanément, moi me retrouvant 
assise sur le canapé, lui debout derrière. 

- On s’occupe, plaide Dwight. 

- Un problème ? je demande.  

- C’est mon tour.  

Et ça recommence… 

- Ton tour d’quoi ? demande Dwight, moins habitué que moi à la situation.  



 

 

- Devine.  

Vik se détache du mur sans le quitter des yeux.  

- Vous avez un tableau de roulement ou… ?  

Je me suis faite à l’idée d’être sous constante garde, mais j’ai passé l’âge que ce soit une corvée pour mon 
geôlier.  

- Non, c’est la hiérarchie qui prime.  

Elle hausse les épaules, très sérieuse.  

- Je croyais qu’il n’y avait qu’Hannibal qui pouvait supporter de rester coincé avec moi, je souligne 
alors, farouche.  

- Ça n’a pas l’air d’embêter Dwighty, renvoie Vik, croisant les bras.  

Serait-elle simplement jalouse, au final ?  

- J’tais pas censé êt’e là, à la base… se défend l’autre, confirmant les dires de la brunette malgré lui. 

- Peu importe, bouge, je vais faire ma part du travail ou je ne sais pas trop quoi. 

- T’sûre ? l’interroge une dernière fois le Jumper.  

- Tu veux que je me répète ?  

Il se tourne vers moi, et mon haussement d’épaule le convainc de ne pas prendre le risque d’insister pour 
rester.  

Soupirant à demi, Dwight attrape Luther et sort de la pièce pour aller dans la chambre, en direction du 
placard, sûrement pour jumper hors de ma vue. Sur son passage, il ne manque pas de passer le plus près 
possible de Viky, manquant tout juste de la bousculer. La situation entre ses deux-là est abracadabrante. 
Autant que je peux en juger, il est évident qu’ils se plaisent, parce qu’il est toujours au garde à vous quand 
elle apparaît, et qu’elle n’arrête pas de le regarder dès qu’il ne la regarde pas, sans compter leurs joutes 
orales caractéristiques. D’un autre côté, elle lui en veut pour un millier de raisons, certaines à peu près 
valables, d’autres qui échappent à mon entendement, et lui n’arrive pas à se sortir de la tête la liste de ses 
méfaits. En tous cas, c’est ce que j’ai compris du peu qu’il a laissé entendre lorsqu’il l’a évoquée dans ses 
récits. Après, je le soupçonne d’avoir un peu romancé par moments, et un peu omis par d’autres, alors établir 
un bilan n’est pas si facile qu’on pourrait le croire. Et je doute que, même si elle me parlait de lui pendant 
toute la durée qu’on s’apprête à passer ensemble, elle n’éclaircisse quoi que ce soit. 

- Tu n’es pas censée vouloir ma mort ?  

Dwight m’a plus ou moins fait le point sur la position de tout le monde à propos de moi, et Vik est bien la 
dernière à approuver.  

- Qui a dit que ce n’était pas le cas ?  

Elle se met à sourire. 

- Tu viens de prendre le poste qui consiste à me protéger, je crois.  

Ce qui me fait penser que ‘garde du corps’ aurait certes été gênant mais tout de même moins insultant que 
‘baby-sitter’. 



 

 

- Officiellement, je viens juste te tenir compagnie.  

Elle s’avance et s’assoit dans le fauteuil le plus proche de la porte, comme plus tôt dans la journée, jambes 
ramenées sous elle. 

- J’étais en très bonne compagnie, merci.  

Oui, je peux être basse. 

- Génial, je vois que le manque d’appréciation est réciproque.  

Je ne sais pas si elle dit ça parce qu’elle a repéré ce que j’essayais de faire ou en toute franchise. Sans doute 
les deux. 

- Tu crois ?  

Je croise les jambes, hostile. 

- Peu importe. Sentiments de côté, je viens te proposer un deal.  

Je ne m’attendais pas à ça. 

- Quel genre de deal ?  

Un genre de pacte avec le Diable, peut-être ? Ou plutôt non, parce que mademoiselle est dans le camp des 
Gentils, à ce qu’on me dit. 

- C’est pour t’aider. Je ne dis d’ailleurs deal que pour me donner bonne conscience, c’est plutôt une 
offre qui ne va que dans ton sens et que je n’ai rien à perdre à faire.  

Elle semble sincère. 

- Une offre ? je l’incite à poursuivre. 

- Je peux t’aider.  

Tu l’as déjà dit ! 

- Je suis déjà en train d’être aidée, je lui fais remarquer, pensant à mon danger de mort imminent si je 
quitte cet appartement. 

- Je peux t’aider en ce qui concerne Josh, elle précise en baissant la voix sur la fin, mimant la confidence.  

Ah, ça. 

- Tu as vraiment écouté à la porte, je relève.  

Après, je suis mal placée pour juger.  

- Oui. Alors, ça t’intéresse ?  

Consciente de l’effet que le discours de LeX a eu sur moi, je ne peux pas dire non. 

- J’en sais encore rien, je choisis de répondre, restant vague.  

- Je peux te donner la possibilité de rester en contact avec lui.  



 

 

Quel autre problème j’ai avec lui, d’un autre côté ?  

- Je croyais que c’était une impossibilité, justement, je souligne.  

- Pas si tu deviens une dérivée.  

On va de surprise en surprise. Malheureusement, je suis encore peu à l’aise avec tous ces termes. Je sais ce 
qu’ils signifient, mais il ne faut pas me demander d’entrer dans les détails. Dwight a dû faire un effort pour 
rester à ma portée, tout à l’heure.  

- C’est possible ? je demande, transparente quant à mon ignorance dans le domaine.  

- Un bon tiers des dérivés sont nés humains, et près d’un quart de ceux-là ne sont pas morts pour en 
devenir.  

Er… 

- Tu m’as perdue.  

Il me semble bien qu’elle a évoqué le sujet que Dwight m’a dit de garder pour un autre jour, et 
instinctivement, je lui fais confiance là-dessus. 

- Oui, c’est possible, et sans danger de mort, reprend Vik, se retenant visiblement de lever les yeux au ciel 
comme si elle parlait à une attardée.  

- Et pourquoi LeX ne m’a pas parlé de ça ? je lui lance, défiante.  

- Parce qu’elle déteste l’espèce humaine. Faire cette proposition, pour elle, c’est impensable. Sans 
compter qu’il y a toujours le risque que tu choisisses la dérivation pour ce que c’est, et non pas dans la 
seule optique de rester en contact avec notre ami Jo’.  

La fin de sa phrase la fait pouffer, sans que je ne repère la référence.  

- Qu’est-ce qui peut bien faire croire à qui que ce soit que je ferais une chose pareille ?  

Il me semble que j’attire déjà pas mal de problèmes en étant tout à fait normale, sans rien demander à 
personne, alors je n’ai pas tellement envie de changer ma chance pour le pire. 

- Pourquoi qui que ce soit ne ferait-il pas une chose pareille ? Le Second Univers n’est pas rempli que 
de cauchemars. Loin s’en faut.  

Je ne peux pas m’empêcher de penser que tous ces fantasmes sont essentiellement masculins, mais… 

- Okay, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu es tellement consciente de ce risque, pourquoi le 
prendre ? je la questionne, en toute logique.  

En même temps, j’ai du mal à comprendre d’où sort cette soudaine envie de m’aider, et continue à chercher 
ce qu’elle pourrait en tirer. 

- Déjà, je ne vais rien faire avant que ce soit strictement nécessaire. Si dans trois jours, presque deux 
maintenant, tu n’as décidément toujours pas le cœur de laisser Josh dans ton passé, alors seulement 
on parlera business. Ensuite, le moment venu, tu verras que je suis quelqu’un à qui il est extrêmement 
difficile de mentir.  

Ça se tient.  



 

 

- C’est tout ?  

Ça me paraît quand même un peu léger, venant de quelqu’un comme Vik. 

- Non, je garde le meilleur pour la fin : si je peux te promettre que ça ne comprendra aucune 
altération physique permanente majeure, je ne vais pas te dire ce que je suis en position de te donner. 
En clair, je peux aussi bien faire de toi une vicieuse louve-garou qu’une gentille fée, je peux aussi bien 
te maudire que te bénir. Ça, c’est mon ultime assurance que tu ne vas pas faire le choix des imbéciles.  

Cette partie de son stratagème sonne plus comme une menace qu’autre chose.  

- C’est… bien pensé.  

J’allais dire tordu mais me suis retenue. 

- Merci.  

Le sourire fier qu’elle affiche prouve qu’elle y a effectivement passé un certain temps. À bien y réfléchir, 
elle a certainement pondéré cette idée depuis le moment où elle m’a laissée seule avec Dwight. Et je n’arrive 
toujours pas à déterminer ce qui a pu l’amener à cette réflexion… 

- Et maintenant ?  

Je ramène un de mes genoux à moi, brisant ma position sérieuse. 

- Et maintenant quoi ?  

Elle fronce les sourcils, sans comprendre.  

- C’est tout ce dont tu voulais me parler ? je m’enquiers.  

- Il me semble bien, oui.  

Elle hoche la tête, ne voyant pas où je veux en venir.  

- Donc, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?  

Moi, en fait, j’aurais bien envie qu’elle me laisse, parce qu’elle doit être la pire compagnie que j’ai eu de la 
journée.  

- Maintenant, tu commences à réfléchir, je suppose.  

Ah.  

- Tu attends une réponse dans la minute ?  

Auquel cas il faudrait tout reprendre depuis le début, parce que j’ai dû mal comprendre. 

- Non, je t’ai dit qu’on en reparlera quand ton humanité refera surface.  

Donc, si, j’ai bien compris. C’est déjà ça. 

- Alors pourquoi tu veux que je commence déjà à réfléchir ? je lui demande, un peu consternée mais dans 
le fond presque amusée, m’attendant déjà à une réponse défiant toute logique qui pourrait m’être connue. 

- Parce que tu peux prendre des décisions capitales en un claquement de doigts, toi ?  



 

 

Certes, si on voit les choses comme ça…  

- Non, mais si tu me connaissais, tu saurais que plus je réfléchis à quelque chose, moins j’ai les idées 
claires dessus.  

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je n’étais qu’une élève à peine moyenne à l’école. Pour 
le coup, Vik ne pouvait pas deviner ça. Je me mets à sourire pour moi-même. 

- Étrange... s’intrigue la petite brunette, son froncement de sourcils se faisant plus prononcé qu’auparavant. 

- C’est juste pas moi qui mets les plans au point, je me défends par réflexe. 

- Les plans ?  

De toute évidence, c’est sorti trop vite.  

- Façon de parler, je l’apaise avant qu’elle ne parte dans une théorie paranoïaque comme Hannibal a failli le 
faire ce matin. 

- Bien sûr…  

Ma défense ne la convainc pas.  

Suite à cette réplique pensive, je ne sais plus quoi dire. Si elle a des problèmes de confiance, il n’y a rien que 
je puisse y faire. Après, elle peut penser ce qu’elle veut, ça m’est plus ou moins égal. Il fut un temps où 
quiconque que je surprenais à me regarder de travers subissait le traitement que j’ai réservé à Josh en me 
réveillant ce matin. Ça m’arrive encore, à certaines périodes du mois. Disons qu’aujourd’hui, ma placidité 
est exacerbée. Et puis bon, Vik est l’une des seules personnes ici que j’ai vu faire preuve de violence, et je 
dispose d’un instinct de survie assez développé ; je sais quand il faut se battre pour prouver son innocence 
coûte que coûte, et quand il vaut mieux se taire pour éviter d’envenimer les choses. Quand j’y pense, je suis 
dotée d’une panoplie de compétences parfois incongrues. 

- Ça me dit toujours pas ce qu’on fait maintenant, je finis par reprendre, lassée du silence, toujours 
derrière la tête de faire repartir Vik d’où elle est venue. 

- Doit-on vraiment faire quelque chose ? rétorque l’indésirable, visiblement agacée. 

- Je suis enfermée dans cet appartement depuis près d’une journée...  

Je ne vais pas dire que j’ai été maltraitée, et je comprends la menace qui pèse sur moi au dehors, mais ça 
n’empêche que je suis coincée dans un endroit qui ne m’est pas familier.  

- Tu n’as rien demandé à Hannibal, fait alors remarquer Vik, sans lien apparent avec ce que je viens de 
dire.  

- Huh ?  

Mon incompréhension est compréhensible, non ? 

- Tu n’as effectivement pas quitté cet appartement depuis hier soir, et pourtant Hannibal n’a eu à 
t’excuser nulle part.  

Ah, si, il y avait un lien avec ce qui précédait, en fait. 

- Je suis pas indispensable, j’explique tranquillement.  



 

 

- Et personne ne s’inquiète ? poursuit Vik. 

- Normalement, non.  

Loin de là. 

- Tu caches quelque chose, déclare alors la brunette, sûre d’elle.  

- Pardon ? je m’étonne tout haut, ne pouvant retenir un éclat de rire incrédule. 

- Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose que tu ne dis pas, reprend-t-elle, toujours aussi assurée. 

- À propos de quoi ?  

Ma tentative d’esquive de la théorie paranoïaque n’a pas fonctionné, apparemment.  

- De toi, dit simplement l’autre.  

Okay, ça suffit. 

- Premièrement, je ne vous dois rien. Si je veux garder ma vie privée privée, aucun d’entre vous n’a 
rien à y redire. Et deuxièmement, mon plus grand secret c’est ce que VOUS m’avez mis dans la tête, je 
m’emporte un peu. 

- Susceptible, note Vik.  

- N’essaye même pas, je la dissuade de continuer.  

Qu’elle pense ce qu’elle veut, certes, mais qu’elle le garde pour elle. 

- T’es gentille, Oscar, mais tu t’oublies.  

Elle commence à me taper sur les nerfs.  

- C’est ça…  

Je lui lance un sourire amer. Grave erreur que mon fameux instinct de survie n’est pas assez rapide pour 
éviter. 

- Tu n’as pas l’air de bien comprendre. Je suis sur cette Terre depuis plus longtemps que tu ne pourras 
l’imaginer avant… eh bien, longtemps. J’ai ôté la vie à plus de monde que tu n’auras de bougies sur 
ton prochain gâteau d’anniversaire. Multiplié par quelques centaines. Lorsque j’arrive quelque part, 
des colombes m’accompagnent. Je peux prendre en combat singulier Dwight, Perry, et probablement 
Hannibal. En fait, dans un bon jour, je peux même les prendre en groupe. Dans un bon jour, je 
pourrais prendre LeX... La seule chose qui me retient de te tuer depuis que Lil’Hu a pris la stupide 
décision contre-nature de te sauver la vie, c’est mon code moral. Je me fiche que Josh jure sur tout ce 
qu’il peut avoir de sacré qu’il a fait le bon choix, je me fiche des excuses qu’il peut bien se trouver, je 
me fiche des circonstances de ton sauvetage, et je me fiche même du fait que tu n’aies rien demandé. 
Tout ce que je sais, c’est que tu devais mourir, que ça n’est pas arrivé, et que quelqu’un qui aurait dû 
naître est mort à ta place. J’ai traqué des âmes dans les confins du globe pour beaucoup moins que ça, 
crois-moi. Mais il s’avère que je ne suis pas affectée à ta chasse, et que ma meilleure amie a décidé de 
donner le bénéfice du doute à tous les concernés par cette affaire. Et l’amitié et ma hiérarchie sont 
deux choses que je respecte, ce qui explique que tu ne sois pas morte de ma main jusque-là. Pour tout 
te dire, initialement, j’avais prévu de ne même pas t’adresser la parole. Ne laisse pas le fait que j’ai 
changé d’avis, et ai, pour des raisons qui n’ont d’ailleurs aucun lien direct avec ta personne, décidé de 



 

 

t’offrir le deal du siècle, te faire penser qu’on est copines ou que tu peux me parler avec rien de moins 
que de la révérence.  

Elle n’a pas vraiment haussé le ton, mais il me semble que je suis plus profondément enfoncée dans mon 
siège maintenant que je ne l’étais avant qu’elle ne commence son discours.  

- D’accord, est la seule chose que je trouve à répondre, et d’une toute petite voix étranglée.  

Autant dire que mon instinct sera certainement plus vigilant après ça.  

- J’espère bien.  

Au moins, elle a l’air de se sentir beaucoup mieux, maintenant qu’elle a eu l’occasion de me sortir ce qu’elle 
avait sur le cœur. Je crois qu’elle n’attendait même que ça…  

Alors que j’ai de nouveau perdu la parole quoique pour des raisons différentes, quelqu’un frappe à la porte 
d’entrée. Vik et moi tournons toutes les deux inutilement la tête vers la porte du salon, d’où on ne peut en 
fait pas voir la porte d’entrée. Si j’affiche toujours ce masque interdit que j’ai dû commencer à arborer aux 
alentours du moment où elle a parlé de mes bougies d’anniversaire, son sourire à elle s’élargit. En un flash 
elle est debout, hors de son fauteuil. En un autre, elle se retrouve sur le seuil du salon, les pieds toujours 
dans la pièce, les mains sur l’encadrement de la porte, et la tête dans le couloir. Elle jette un œil à la porte 
d’entrée, sourit de plus belle, puis se retourne vers moi. 

- C’est mon signal. Je ne me sens pas de supporter deux fugitifs à la fois ce soir… Bouge pas, j’ouvre 
la porte en sortant.  

Et avec ça, elle disparaît.  

J’aimerais bien qu’elle arrête de partir sans me laisser l’occasion de lui répondre. Non pas que j’aurais su 
quoi dire sur ce coup, mais tout de même. Et puis d’abord, qu’est-ce qu’elle entend par fugitif ? Si je crois 
comprendre que JE suis une fugitive, dans son esprit dérangé, qui d’autre ici en est à part moi ? J’entends la 
porte d’entrée s’ouvrir, puis se refermer après que quelques mots aient été échangés dans une langue qui 
n’est pas de l’anglais. Tout ce que je peux déterminer, c’est que mon nouveau gardien va être un homme, 
mais avec la barrière de la langue et la distance, je ne peux pas reconnaître la voix. Tout ce que je peux faire, 
c’est me donner une contenance et attendre. Je vais finir par n’être bonne qu’à ça. Je ramène ma deuxième 
jambe à moi et entoure mes genoux de mes bras, prenant une confortable et sécurisante position fœtale. 

 

• 

 

Finalement, malgré la lueur rouge le précédant, qui me fait un peu flipper, le nouveau venu n’est que Perry. 
J’aurais dû me rappeler de ce que m’a raconté Dwight à propos des couleurs, mais il m’a raconté tellement 
de choses que je ne m’en veux pas vraiment. Le grand ténébreux entre dans la pièce et fait halte pour me 
jauger de derrière son masque. Vu que j’ai la tête toujours à moitié enfouie dans mes bras croisés autour de 
mes genoux, je comprends son expression attendrie ; ça me rend d’ailleurs le sourire, parce que je réalise 
que c’est exactement comme ça que je fais culpabiliser mon grand frère. Enfin, là, ce n’est pas intentionnel. 
Je relève la tête et me rends compte que, s’il n’a pas changé les couleurs, Perry a troqué son T-shirt pour un 
col roulé et sa veste pour un imperméable. Mais ce qui me frappe le plus, c’est surtout qu’il a coupé ses 
cheveux. 

- Qu’est-ce qu’il s’est passé ? devance-t-il ma remarque, déposant son manteau, qu’il avait jusqu’ici sous le 
bras, sur le dossier du fauteuil qu’occupait Vik un instant plus tôt. 



 

 

- Vik m’a crié dessus, je résume, assumant que c’est mon attitude recroquevillée qu’il commente. 

- Ça arrive.  

Il hausse lentement les épaules. 

- Je sais pas si ça me rassure, j’avoue en grimaçant. 

- À part ça, tout va bien ? m’interroge-t-il.  

Il a une voix grave et apaisante, mais c’est tout de même dérangeant de devoir lui parler alors que les trois 
quarts de son visage sont cachés. 

- Oui.  

J’ai marqué un temps avant de lâcher cette réponse, histoire d’être certaine de ne pas mentir. 

- Bien…  

Il hoche la tête, l’air particulièrement amusé par ma réponse. 

- Qu’est-ce qui te fait sourire ? je suis incapable de résister à lui demander. 

- La plupart des gens n’iraient pas bien à ta place.  

Il glisse ses mains dans ses poches. 

- Bizarre, parce que je suis exactement comme la plupart des gens.  

C’est ce qu’on se dit tous, au final.  

- Je me demande…  

Perry laisse sa phrase en suspens. 

- Tu te demandes quoi ? je l’encourage. 

- De toutes les sportives présentes sur le campus ces cinq derniers jours, pourquoi toi ?  

C’est la question que tout le monde a l’air de se poser. 

- Je suis… plus futée ? je propose, blaguant à moitié seulement. 

- Sans aucun doute. Mais ce n’est pas un caractère déterminant pour une mère porteuse. Ça ne prend 
en tous cas pas le pas sur la forme physique.  

Il est clair, précis, ouvert. C’est appréciable. 

- Est-ce que je dois me sentir insultée ? je lui réponds, plissant les yeux.  

- Au contraire. Tu es plus en forme que toutes les sportives sur place.  

Il fait un pas vers moi et vient s’adosser à la première bibliothèque sur sa gauche.  

- Je suis seulement coach de mon équipe, rien d’autre.  



 

 

S’il lui fallait une athlète, cet abruti d’alien s’est planté, parce que j’ai vu des filles sacrément plus balèzes 
que moi, au stade. 

- Rien d’autre…? relève Perry, un sourire flottant toujours sur ses lèvres.  

Je laisse mon front retomber sur mes genoux.  

- Aller, vas-y, toi aussi dis-moi que tu crois que je cache quelque chose ! je lui lance, pleine de défi.  

- Je vis sur le campus, lâche-t-il simplement.  

Oh. 

- Je croyais que tu vivais ici…  

Je relève les yeux vers lui, alarmée sur les bords mais ne laissant rien transparaître.  

- C’est aussi vrai, en un sens.  

Il hausse une seule épaule, désolé que j’aie été induite en erreur.  

- Donc, tu connais la discipline de mon équipe.  

Et merde. 

- Oui.  

Il est si imperturbable ; il pourrait être flic. 

- Mais encore ? je l’incite à poursuivre, méfiante.  

- Je sais ce que ton équipe sait, expose-t-il toujours sans sourciller.  

Je suis maudite. 

- Est-ce que tu pourrais ne rien dire à personne ? je le supplie, détournant le regard, embarrassée de lui 
demander une chose pareille. 

- Je n’en avais pas l’intention. Ce qui m’intéresse maintenant, c’est pourquoi toi tu n’as rien dit.  

Honte, envie, besoin, obligation, réflexe, habitude. 

- Pour des raisons assez évidentes, je n’ai pas spécialement envie que ça se sache.  

Ça, et aussi ce que j’ai dit à Vik tout à l’heure. La partie à propos de ma vie privée, du moins. 

- On se met tous sur la ligne pour toi. Je doute que qui que ce soit d’entre nous ne s’offusque de tes 
occupations.  

Décidément, il me fait de plus en plus penser à un flic face à une adolescente à problèmes. 

- J’y penserai… je lui accorde, me renfonçant dans mon siège, détachant un peu mes jambes de moi. 

Ça commence à me faire beaucoup de choses à méditer. Je dois choisir d’oublier Josh ou pas (quoique là, la 
réponse est non d’avance), je dois décider si ne jamais le revoir me pose une plus grosse difficulté que l’idée 
de devenir une dérivée potentiellement abominable, je dois trouver la raison pour laquelle j’ai été prise pour 
cible par un alien en mal de mère porteuse, et maintenant je dois aussi me demander si oui ou non je dois 



 

 

partager mes plus noirs secrets avec les personnes responsables de ma survie. Dit comme ça, c’est presque 
peu, mais moi cette liste me paraît insurmontable. À demi allongée sur le canapé, je laisse ma tête basculer 
en arrière sur l’accoudoir, et regarde par la fenêtre, à l’envers. 

- Il va bientôt commencer à faire sombre. Tu as faim ? reprend soudain le grand brun.  

- Ce sera la question du jour, je fais remarquer avec un sourire ironique.  

- Et la réponse ? réplique-t-il avec tact.  

- Je dis pas non…  

Je note que les garçons sont bien plus supportables que les filles, dans le coin. Ou alors peut-être que c’est 
juste moi qui ne m’entends jamais avec les autres membres du sexe soi-disant faible.  

Lorsque je relève la tête, Perry a déjà disparu. Ça ne se passera pas comme ça. C’est déjà assez insultant que 
j’aie besoin d’une protection rapprochée, alors on ne va pas en plus continuer à me nourrir comme une 
enfant de six ans. Surtout que je ne suis plus en état d’hypoglycémie, donc plus d’excuse. J’émerge du 
canapé et marche jusqu’à la cuisine, dans l’entrée de laquelle je m’arrête. Par réflexe, j’appréhende le froid 
du carrelage par rapport à la douillette température ambiante de la moquette. Le beau brun est en train de 
faire l’inventaire du contenu du réfrigérateur, et il affiche ce qui me semble être un air sceptique, mais c’est 
difficile à dire à cause de son masque. D’autant que, d’où je suis, je ne peux pas voir ce qu’il a sous les yeux. 
Je m’avance finalement dans la pièce et vient m’appuyer à la table, sur laquelle je pianote des doigts.  

- J’ai droit à quoi ? je m’enquiers, essayant de laisser transparaître dans ma voix mon opinion sur le fait 
qu’il ait l’intention de cuisiner pour moi, sans pour autant être ouvertement agressive. 

- J’étais en train de penser à des œufs. Je fais une méchante omelette.  

Il tourne la tête vers moi. Il a saisi mon idée, mais n’a pas l’intention de changer ses plans, c’est clair et net 
sur ce qui est visible de son visage. 

- Ça sonne délicieux, je capitule avec une moitié de soupir, me laissant tomber sur le tabouret que 
j’occupais déjà ce midi. 

- Content que ça te plaise. J’ai peur de n’avoir les ressources pour rien d’autre.  

Je me mets à grommeler. 

- Il y a toujours du verre à faire fondre…  

Mon sourire railleur le retient de poser la question derrière le regard interrogateur qu’il me lance en biais. 

Alors qu’il se met à cuisiner en silence, je regarde par la fenêtre, mon menton appuyé sur ma main droite, 
me sentant parfaitement inutile. Je ne peux pas affirmer être une bonne cuisinière, loin s’en faut, mais je 
peux subsister par moi-même, c’est une part importante de mon indépendance. Et je tiens beaucoup à mon 
indépendance. Autant dire qu’aujourd’hui j’en ai été pour le moins dérobée. Et je n’ai rien pu y faire. Je 
n’aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je crois que je comprends cette expression débile à propos d’une 
cage aux barreaux d’argents. Je grimace à l’idée, et ma main gauche monte machinalement à l’aimant que je 
porte autour du cou. Comme je l’ai expliqué à Josh, il me sert à récupérer mes clés lorsqu’elles sont tombés 
dans un endroit inaccessible, parce qu’il semble que ça m’arrive plus souvent qu’à la majorité de la 
population. Le truc, c’est surtout que je n’ai jamais eu de clés avant d’habiter seule, donc le collier 
symbolise un peu mon indépendance. Si on aime les symboles… 



 

 

Un bruit de porte qui se ferme puis un bruit de porte qui coulisse me font tourner la tête. Une bousculade se 
fait ensuite entendre, comme lorsque deux personnes veulent passer de front dans un couloir trop étroit. Ce 
qui est surprenant, c’est que ça provient de la chambre. J’ai bien intégré les capacités de Dwight, alors je 
peux admettre que c’est lui qui vient ‘d’atterrir’ dans le placard pour être sûr que je ne le prenne pas en 
flagrant délit d’apparition, mais qui d’autre que lui a une excuse pour se trouver dans un placard ? Deux trois 
onomatopées et quelques - légères - brutalités plus tard, Hannibal et Dwight font leur entrée dans la cuisine. 
Hannibal dans un placard…? Alors que je plisse les yeux en les regardant, incapable de trouver une 
explication pour ce que je viens d’entendre, les deux compères, le grand blond se tenant l’épaule, s’avancent 
jusqu’à la table et prennent place, l’un sur ma gauche, l’autre sur ma droite. 

- On a carrément t’les deux senti d’la bouffe, explique Dwight en faisant passer le tabouret entre ses 
jambes pour s’y asseoir. 

- Un de vous deux pourra en ingérer, au moins, commente Perry sur un ton légèrement amusé.  

- Où vous étiez ? je demande.  

S’ils ont senti l’odeur, ils devaient être quelque part dans l’appartement, non ?  

- Er… hésite le Jumper.  

- Veux-tu tomber dans les pommes encore ? me propose Hannibal d’un ton aimable. 

- Non.  

Même si, techniquement, je ne suis à aucun moment complètement tombée dans les vaps. 

- Alors c’est mieux que tu ne saches pas.  

Je sais déjà que ça a un rapport avec le placard… Okay, je veux bien le croire s’il dit que cette explication 
serait trop incroyable pour moi. 

- Où est Vik ?  

Cette tentative de désinvolture de la part de Dwight n’est pas un désastre complet, même si personne dans la 
pièce n’est dupe.  

- Elle est partie quand Perry est arrivé, je réponds tout simplement.  

- Hey, mais au fait, si Dwight est ici, qui est avec Josh ? s’étonne soudain Perry, se rendant seulement 
compte que tout n’est pas comme il l’a laissé. 

- LeX, lâche Dwight, peu fier d’avoir laissé son ami avec elle, à la façon dont il fixe le sol.  

- Oh.  

Perry fait semblant d’être occupé par son omelette, pour ne rien laisser paraître de l’inquiétude que je vois 
passer sur son visage l’espace d’une seconde.  

- Je les guidais il y a encore une trentaine de minutes, complète Hannibal, qui a enfin lâché son épaule 
gauche. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ? interroge Perry sans se retourner.  

- Ils n’ont plus eu besoin de mes services.  



 

 

Personne n’a rien à répliquer à ça.  

Chacun sait quelle conclusion tirer de la déclaration de l’ange. Et c’est à la fois une bonne et une mauvaise 
nouvelle. D’un côté, Josh et LeX ont trouvé ce qu’ils cherchaient, mais d’un autre ça veut dire qu’ils vont 
devoir agir en conséquence. Tout ce que je sais, c’est que Josh cherchait l’alien qui m’a… ‘abordée’, si on 
peut dire ça comme ça. Pour le reste, je voyage en aveugle. Je n’ai aucune idée de ce que Josh a prévu de 
faire, pour peu qu’il ait prévu quelque chose de précis. Tout ce que je sais, c’est que personne DANS 
L'UNIVERS n’est particulièrement ravi de ce qui s’est passé hier soir. Après tout, c’est bien la raison pour 
laquelle je ne peux pas sortir de cet appartement sans risquer ma vie, non ? Donc, forcément, il ne peut rien 
ressortir de bon de cette histoire. Pour personne. Et Josh est carrément allé aux devants du danger, là où tout 
le monde sera le plus en rogne de chez en rogne… Tout à coup, je me demande comment j’ai pu le laisser 
faire une chose pareille. 

Le bruit d’une assiette qu’on dépose devant moi me fait sursauter. Le plat attire également l’attention de 
Dwight et Hannibal, qui devaient aussi être en train de méditer sur la situation de Josh. Lentement, je lève 
les yeux vers Perry, qui me fixe intensément. Je suis peut-être immobile, mais intérieurement je panique. Je 
me sens égoïste, et je me dégoûte un peu. Toute la journée, j’ai été tellement concernée par ma propre survie 
que je n’ai pas considéré celle de Josh. Non, c’est faux, je l’ai considérée, mais à aucun moment je n’ai 
douté qu’il savait se défendre. À aucun moment jusqu’à il y a une minute. Et maintenant que j’ai eu un 
doute, je ne peux pas m’en défaire. Je lui ai dit de faire attention à lui, mais je me sens minable que ce soit 
tout ce que je puisse faire pour lui. L’idée qu’il lui arrive malheur me fait plus peur que l’idée qu’il m’arrive 
malheur à moi. J’ai cette balle de plomb dans l’estomac que je n’ai que lorsque mes frères prennent des 
risques. Personne ne devrait avoir à me défendre à ses dépens, jamais, peu importe la raison. 

Face à moi, Perry soutient toujours mon regard, magnétique, imperturbable. Hannibal le fixe lui, et les yeux 
de Dwight vont des uns aux autres sans ordre ou rythme précis. C’est comme si le masqué savait ce que je 
suis en train de penser. Dans ma tête, je me vois me mettre à courir, m’échapper, mais quel que soit le 
scénario, Perry est toujours là pour me rattraper. Doucement, très doucement, imperceptiblement, il fait non 
de la tête. Sans rien dire, sans un seul mot, il est en train de me convaincre qu’il n’y a rien que je puisse 
faire, à part rester là où je suis, en sécurité. Même si je parvenais à sortir d’ici, je ne trouverais pas Josh, je 
ne pourrais pas l’aider, et tout ce que j’accomplirais c’est de me faire tuer. J’ai une soudain envie de me 
lever, de tout envoyer valser autour de moi, de piquer ma crise, juste pour que quelqu’un soit dans 
l’obligation de physiquement m’arrêter. Là encore, Perry fait non de la tête, mais un sourire pointe au coin 
de ses lèvres. 

- Et toi Per’, t’étais où toute la journée ? finit par lancer le Jumper, n’y tenant plus de sentir la tension 
dans la pièce mais de ne pas savoir d’où elle vient.  

- Comme d’habitude.  

Perry détache enfin son regard du mien, et je respire à nouveau, même si je ne me souviens pas avoir arrêté.  

- Qu’est-ce qui te ramène ? poursuit H, bien que son expression grave ne colle pas au ton dégagé de sa 
voix.  

Lui, il sait ce qui vient de se passer entre Perry et moi. Quoi qu’il se soit passé exactement. 

- Ma patiente…  

Le beau brun se détourne de nous tous pour aller mettre sa poêle désormais vide dans l’évier.  

- Je suis pas malade, je parviens à protester, à la fois trop bas et trop fort.  

- C’est pourtant ce que tout le monde croit dans ton équipe...  



 

 

Qu’est-ce qu’il vient de dire ? Je me crispe.  

- Tu as vu son équipe ? s’exclame Hannibal, toute gravité perdue.  

- Parmi d’autres.  

Calme, Perry s’adosse au frigo, les mains dans les poches. Le fourbe n’a pas perdu ce début de sourire. 

- Tu DOIS nous dire quel est son sport.  

Hannibal est extatique.  

- Non ! j’interviens, pas loin d’être furieuse.  

Je sais ce que Perry essaye de faire, et je ne sais pas si ce qui m’agace le plus est qu’il ose ou bien que ça 
marche. 

- Je ne comprends toujours pas pourquoi tu gardes ça pour toi, plaide Hannibal en sa propre faveur.  

- Parce que… Parce que !  

J’ai d’excellentes raisons, même une longue liste d’excellentes raisons, mais je suis trop choquée par le 
comportement de Perry pour penser à une seule.  

- Dis-lui. Maintenant qu’il sait que je sais, il va devenir intenable.  

À qui la faute ?  

- Non.  

Et il peut aussi rêver pour que je lui fasse de nouveau confiance un jour. J’espère que mon regard 
profondément blessé envoie bien ce message. 

- Aller !  

Hannibal sourit largement, comme quelqu’un qui sait que son sourire fait craquer tout le monde. 

- Très bien ! D’accord ! Cheerleading ! Je suis coach d’une équipe de cheerleaders. Contents ?  

Je cache mon visage dans mes mains, furieuse pour de bon cette fois. 

- Quoi ?!  

L’ange n’en croit même pas ses oreilles.  

- Ouais, c’est bon, je sais, c’est trop nase, allez-y, foutez-vous de moi.  

Comme si ces deux derniers jours n’avaient pas été assez pourris… 

- Attends une minute… Ne m’as-tu pas dit qu’elle venait de New York ? se voit interrogé Dwight.  

- Si, l’interpelé confirme innocemment, pris à parti dans une conversation qui ne le concerne pas. 

- Quel est le nom de ton équipe ?  

J’abats mon front sur la table. La fin est proche. 



 

 

- Je passe. Je suis déjà assez humiliée comme ça, je marmonne.  

- Oh. Mon. Dieu. Tu es TROP la coach des Blondes de New York City !!!  

Je suis morte et en enfer. Dans quel autre endroit est-on mise en confiance puis trahie comme ça ? C’est 
Carrie au Bal du Diable remasterisé. 

- Et tu les connais. Génial. J’adore ma vie…  

Je relève à peine la tête, juste pour lui accorder un regard meurtrier entre mes mèches brunes. 

- Je suis un immense fan de leur travail.  

Il place ses deux mains sur son cœur, faussement ému.  

- Ça, c’est parce que tu es un pervers, commente Perry, ramenant mon attention sur lui et récoltant à son 
tour mon regard le plus noir.  

- Pas cette fois. Il faut visualiser… C’est une équipe de filles en mini-jupes toutes BLONDES qui font 
des numéros de gymnastique acrobatique coordonnés, avec de la musique et des pom-poms. C’est 
magnifique. Et ce sont de VRAIES blondes. Il paraît même qu’il y a des tests pour le vérifier avant 
qu’elles n’entrent dans l’équipe…  

Il maîtrise son sujet. La blondeur est la marque de fabrique de NYC pour ses cheerleaders depuis plusieurs 
décennies déjà. C’est tout un cliché revisité. 

- J’vois pas en quoi t’es pas pervers sur c’coup-là… fait remarquer Dwight en fronçant les sourcils, avec 
pertinence mais tout bas, comme s’il n’était pas sûr de ce qu’il avançait. 

- C’est un mythe.  

Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. 

- J’ai mes sources, très chère Oscar, me réplique l’ange, paradoxalement aux anges.  

- Pour commencer, ce serait pas trop mal que tout le monde arrête de m’appeler Oscar. J’ai jamais 
autant entendu mon prénom en une seule journée. Ensuite, je te dis que c’est un mythe. J’ai recruté 
moi-même les deux dernières filles, et elles n’ont subi aucun de tes stupides tests. De quels genre de 
tests il s’agirait, d’ailleurs ?  

Je crois que mon atterrement à la fascination d’Hannibal pour les filles a pris le pas sur mon indignation à la 
félonie de Perry d’avoir abordé le sujet. 

- Elle demande…  

Le grand blond ricane et secoue la tête. Je ne pensais pas qu’il était comme ça. 

- Et toi, t’es un vrai blond ? je l’attaque alors, acide, tombant à son niveau. 

- Ouh !  

Dwight met son poing devant sa bouche, en bon public appréciatif d’une bonne répartie.  

- Je ne suis pas libre d’en discuter.  

L’ange s’éclaircit la gorge et baisse les yeux, pris à son propre piège.  



 

 

Sur ce, la conversation s’interrompt. Je suis peut-être une victime aujourd’hui, mais il n’en a pas toujours été 
ainsi, et je n’ai pas l’intention de l’oublier. Il était temps que je le fasse comprendre. Contente de moi, je 
cache mon sourire tant bien que mal, puis me lève pour aller chercher des couverts, là où j’ai vu Vik en 
prendre ce midi. J’en tends une paire à Dwight et garde l’autre pour moi, après quoi je pousse l’assiette 
d’œufs vers lui, pour partager. C’est la seule personne à ne pas avoir été bizarre une seule fois avec moi 
aujourd’hui. Je sais me défendre, je pense avoir établi ça, mais un peu de soutien, même indirect, ne fait pas 
de mal. Si je laisse Hannibal ruminer sa cuisante et improvisée défaite, Perry ne paie rien pour attendre. Tout 
en mangeant, je le fixe du coin de l’œil, et il n’a pas perdu son petit sourire en coin de tout à l’heure. 

Lorsqu’on a fini le plat, ma colère est retombée. Hannibal a eu ce qu’il méritait - et ce n’était pas bien 
méchant dans le fond - mais je me rappelle que c’est Perry qui a cuisiné, et que même si c’était contre mon 
avis, c’était gentil. Et je me rappelle aussi que, s’il a volontairement forcé la révélation de mon infâme 
association avec les Blondes, son intervention a tout de même évité que je pète littéralement un câble à 
propos de ce que Josh est en train de faire en ce moment. Et surtout, il aurait aussi pu révéler bien plus et 
bien pire que ça, et il ne l’a pas fait. Si c’était mon genre je m’excuserais et/ou le remercierais, mais il 
s’avère qu’on n’est pas assez proches pour ça. Il devra se contenter du fait que j’arrête peu à peu de le fixer. 
En espérant qu’il reçoive le message. 

- Et alors, comment on doit t’appeler ? reprend tout à coup le masqué, se redressant de son appui, sans 
sortir les mains de ses poches.  

- Quoi ?  

J’ai totalement perdu le fil de la conversation, je l’admets.  

- Tu dis que tu as trop entendu ton prénom. Comment t’appelle-t-on d’ordinaire ?  

Il a cette façon de sourire qui laisse penser qu’il savait que je n’allais pas lui en vouloir au final. Je déteste 
ça.  

- Oz, je lâche, retenant mon agacement.  

On m’appelle aussi Scar, mais c’est plus personnel. 

- Classe, commente Dwight, hochant la tête, appréciatif. 

- Il est arrivé un moment où il a fallu aviser…  

Genre, personne n’avait remarqué qu’Oscar n’est pas un prénom facile à porter pour une fille. 

- Ah !  

Sans prévenir, Hannibal laisse échapper un cri et glisse de son tabouret, comme si quelqu’un l’avait poussé, 
alors que personne n’a bougé.  

Le grand ange blond se retrouve au sol, pas complètement étalé à plat ventre mais presque, en appui sur un 
seul de ses bras tendu, son autre main portée à son front. Il reste immobile quelques longues secondes puis, 
avec un claquement de langue irrité, envoie valser ses lunettes noires à l’autre bout de la pièce, avant de 
reprendre la pose. Dwight, comme moi, s’est levé, et on surveille tous les deux la scène par-dessus la table, 
un peu inquiets. Perry s’approche à pas lents, précautionneusement, comme s’il ne savait pas ce qu’il allait 
trouver, comme s’il y avait du danger, puis met genou à terre près d’Hannibal. Je finis par froncer les 
sourcils devant tant de suspense. On va finir par savoir ce qui lui prend, oui ou non ? 

- H ? appelle tout doucement l’homme masqué. 



 

 

- C’est rien… répond l’autre, sans pour autant se remettre sur ses pieds.  

- Vraiment ? Tu vas la jouer comme ça ? je m’indigne.  

On m’a forcée toute la journée à exprimer le moindre de mes besoins, ce que je supporte pourtant assez mal 
en général, alors il ne va pas faire sa chochotte maintenant. 

- Rien qui ne vous concerne.  

Il nous jette un regard circulaire, qu’il arrête brièvement sur chacun de nous. Dwight n’avait pas menti pour 
ses yeux. 

- Oz, recule.  

Dans ma surprise, j’ai dû inconsciemment me rapprocher. Je sais, j’ai des réflexes à la con… 

- Pourquoi ? je demande quand même, rebelle par principe.  

- Juste, écarte-toi de lui, tu veux bien ? insiste Perry.  

C’est gentiment demandé, alors j’obéis. 

- Faut qu’tu bouges ? interroge Dwight, tout à coup l’air bien au courant de ce qui est en train de se passer.  

- Non, ce ne sera pas la peine.  

Il se relève avec difficulté, prenant appui sur la table.  

- Sûr ? préfère vérifier Perry, qui s’est lui aussi redressé.  

- Mais oui !  

Un arc électrique apparaît l’espace d’un instant entre les doigts de sa main droite. Je recule encore d’un pas, 
me retrouvant à la hauteur de Dwight.  

- Je vais chercher des gants…  

Le grand blond ferme son poing et nous laisse. 

- C’était quoi, ça ? j’interroge les deux garçons restants, dès que je suis certaine que le principal intéressé 
est hors de portée de voix.  

- Il est désynchronisé. Ça peut arriver.  

Perry fixe la porte par laquelle a disparu Hannibal, visiblement intrigué malgré tout.  

- Mouais, si on veut… commente Dwight, pas tellement d’accord apparemment.  

Je croise les bras.  

Il me prend une forte envie de lancer quelque chose de bien acide, quant au fait que je suis la seule ici qui ne 
comprend jamais rien à ce qui se passe, ce qui est certes parfaitement compréhensible étant donné ma 
situation, mais en même temps très désagréable, d’autant plus que je n’en ai pas du tout l’habitude. Je me 
contente finalement d’accorder un regard plissé à Dwight, le seul dont je peux attirer l’attention sur le 
moment. Le pauvre n’a pas l’air de comprendre mon agacement, mais ça n’a pas tellement d’importance. 
Alors que Perry sort de sa réflexion et qu’on s’apprête tous à se rasseoir, un nouveau tremblement de terre se 



 

 

fait sentir. Cette fois, c’est plus proche de nous, mais malgré ça, je pense que la secousse est quand même 
plus forte que tout à l’heure. Dwight m’attrape par la taille pour m’empêcher de glisser complètement, 
s’appuyant lui-même sur la table, comme Perry. 

Personne ne bouge pendant une interminable seconde et puis, sans même se regarder, on se précipite tous 
dans le couloir. À nouveau, Dwight m’attrape par la taille, mais pour une raison différente, ne voulant pas 
me laisser sortir de la cuisine. Je me débats, mais m’arrête bien vite lorsque Perry met genou à terre et que je 
peux enfin voir ce qui vient d’atterrir sur la moquette du hall. C’est LeX. Et Josh. Ils sont étalés à plat ventre 
sur le sol, immobiles, trempés, elle sur lui, un bras passé autour de son cou. Un léger nuage de poussière les 
enrobe, déjà en train de retomber. Autour d’eux, je remarque que le sol est enfoncé, un peu à la manière d’un 
cratère de météore mais en beaucoup plus subtil. Le mur est fissuré. Perry tend doucement la main, mais voit 
son poignet saisi par la main de LeX. Son geste fait gémir celui sur lequel elle repose. Ils sont vivants. Je 
retire la main que j’avais portée à ma bouche et respire, soulagée. 

La seule chose qui m’empêche d’être complètement rassurée, c’est que je ne sens pas Dwight se détendre. 
Lentement, LeX lâche Perry et extirpe son autre bras d’autour du cou de Josh, puis prend appui sur ses 
paumes pour se redresser en position à peu près assise. Ses cheveux, qui me semblent étrangement plus 
clairs que la dernière fois que je l’ai vue, sont détachés et masquent son visage. Ce n’est que lorsqu’elle lève 
le menton vers nous qu’on peut s’apercevoir qu’elle a du sang plein la face. La commissure de ses lèvres est 
écarlate, et de longues traînées tout aussi vermeilles parcourent ses joues. On dirait qu’elle a pleuré et craché 
du sang. L’image fait peur. Sans rien dire et sans nous quitter des yeux, d’un geste involontairement théâtral, 
elle pousse négligemment Josh, de manière à le mettre sur le dos. Le nouveau gémissement que ça lui 
arrache est plus que justifié par la mare de sang qu’il dévoile sous lui, approvisionnée par le flot 
d’hémoglobine qui s’échappe de derrière la main qu’il a plaquée sur son flanc, s’infiltrant entre ses doigts. 
Mon cri de surprise s’étrangle dans ma gorge, et je ne dois qu’au fait que Dwight a toujours un bras autour 
de moi de ne pas tomber à genoux. Maintenant, je sais pourquoi il ne s’est pas détendu. 

 

• 

 

- Ow ! est tout ce que Josh semble être en mesure de prononcer. 

Dwight m’a rapidement remise sur pied après que j’ai paniqué à la vue d’autant de sang hors du corps de 
Josh. LeX, sans se lever encore, s’est écartée du passage de Perry, allant s’adosser à l’autre mur du couloir, 
celui qui n’est pas fissuré. La grand brun a alors passé un bras sous Josh pour l’aider à se relever, puis l’a 
précautionneusement aidé à marcher jusqu’à son lit, sur lequel il l’a fait asseoir. Je ne suis pas une experte, 
mais je ne crois pas qu’il soit normal que Josh soit resté conscient durant cette manœuvre. Je ne crois pas 
qu’il soit normal qu’il ait été conscient à aucun moment à partir de celui où il a reçu sa blessure, en fait. Il 
crache du sang par intermittence et a visiblement beaucoup de mal à respirer. Par chance, sa plaie se situe 
sur son flanc droit, donc il est peu probable que le cœur soit atteint, mais il doit quand même se trouver pas 
mal d’organes vitaux dans cette région. L’espace d’un instant, Perry, un genou à terre près du lit, écarte la 
main qui fait pression sur la blessure, pour mieux voir, mais Josh la remet très vite là où elle était. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ? interroge l’homme masqué. 

- Gardes, parvient à lui répondre l’autre entre ses dents.  

- Tu pensais vraiment qu’il n’y en aurait pas ? s’étonne Perry, tout en continuant à l’inspecter sous tous 
les angles, à la recherche d’une solution.  

- Si. Eux, je m’en suis occupé. Ce qui m’a surpris c’est le Chaman avec son sceptre.  



 

 

Parler ne lui fait pas du bien ; il a tout juste le temps de terminer sa phrase, une grimace de douleur mordant 
déjà sur le mot ‘sceptre’. 

- Tu t’ fait avoir p’r un sceptre ? intervient Dwight.  

Je trouve que tout le monde ici est beaucoup trop tranquille face à cette situation. Qu’est-ce qu’on s’en fout 
de ce qui s’est passé ! C’est franchement pas le moment ! 

- Un sceptre en bois avec une lame en bois. Ow !  

Perry vient de poser sa main sur la sienne, pour prendre le relai, qui lui est volontiers offert malgré la 
sensitivité de la manœuvre.  

- Étant donné la situation, je me demande si l’utilisation du bois doit être considéré comme primitive 
ou très avancée, commente l’homme masqué, alors que sa main est déjà complètement rouge. 

- Pas moi. Aouch !  

Là, je ne saurais pas dire ce qui lui a fait mal exactement.  

- Faites un truc ! j’interviens, Dwight me tenant toujours fermement.  

- Pourquoi tu ne cicatrises pas ? interroge Perry.  

C’est vrai qu’il s’est bien vite remis d’une épaule déplacée, mais quand même... 

- Oh si, ça je peux te le dire, je cicatrise.  

Il serre les dents pour ne pas gémir à nouveau. Je ne comprends plus rien.  

- La lame est dedans, explique LeX, arrivant derrière Dwight et moi, une main sur l’encadrement de la 
porte pour rester debout, toujours trempée, le visage toujours ensanglanté. 

- Si seulement tu ne m’avais pas taclé…  

Je n’arrive toujours pas à visualiser ce qui a bien pu se passer exactement, mais bon. 

- ‘Merci, LeX, d’avoir sauvé ma peau.’ Mais de rien…  

Elle lui lance un regard mauvais, puis tourne les talons et se rassoit par terre en se laissant glisser le long du 
mur lézardé. 

- Bon, Josh, arrête de bouger, je vais voir ce que je peux faire.  

L’autre prend une inspiration aussi grande que possible, qu’il retient, puis hoche la tête pour marquer son 
accord.  

Perry écarte un à un ses doigts, et une douce lueur rouge se met à englober sa main. Déjà, première étape, le 
sang dont était imbibé le T-shirt disparaît. Ce serait mieux que le pressing si parallèlement la déchirure dans 
le tissu ne s’élargissait pas. Deuxième étape, sans laquelle la première serait pour le moins futile, 
l’hémorragie semble s’arrêter. Mais aux mimiques de Josh, tout ça n’a rien d’une solution, Perry ne doit 
faire que retenir le sang à l’intérieur, ce qui n’est pas forcément une bonne idée, à ma connaissance. (Ouais, 
j’ai des connaissances bizarres.) Délicatement, avec son autre main, du bout des doigts, l’homme masqué 
essuie tant bien que mal les contours de la plaie. C’est très moche. Josh se mord la joue pour ne pas hurler. 
Ensuite, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais l’objet intrus ayant transpercé le flanc de Josh a l’air 
de ressortir un peu. Cette fois, il bondit, incapable de se retenir. 



 

 

- Je ne peux rien faire si tu n’arrêtes pas de bouger ! s’exclame Perry, la lueur rouge de sa main 
s’éteignant et l’hémorragie reprenant de plus belle.  

- Tu sais dans quoi c’est logé, au moins ? interroge le blessé.  

À sa place, j’aurais répondu un truc du genre ‘plus facile à dire qu’à faire’. Il est bon patient.  

- À vue de nez : foie… et peut-être poumon droit. Mais je ne suis pas médecin.  

Poumon ? Dwight ne me lâche toujours pas, malgré mes efforts.  

- Oui, bon, ben j’ai du mal à ne pas bouger quand tu tires sur un machin qui est dans mon foie et peut-
être dans mon poumon. Tu m’excuses ?  

Pas si bon patient que ça, finalement…  

- Pfff. Vous êtes franchement nuls.  

Je me débats une fois de plus, toujours sans succès.  

- Une meilleure idée, peut-être ?  

Perry tourne la tête vers moi, imité par Josh avec un certain décalage sûrement dû à l’exsanguination.  

- Oui, si on veut bien me lâcher.  

J’appuie ostensiblement sur le bras de Dwight. Très honnêtement, j’aurais probablement pu m’en défaire par 
l’usage de la force, mais je n’avais pas envie de lui faire mal. 

- Pourquoi tu la tiens, Dwight ? demande l’homme au masque, fronçant certainement les sourcils.  

- J’sais pas. Réflexe. ‘scuse.  

Il ouvre son bras et je fais ostensiblement un pas en avant.  

- Merci.  

Et ça vaut aussi pour m’avoir évité de m’étaler par terre deux fois de suites, pour deux raisons différentes.  

- Alors, qu’est-ce que tu fais, toi, dans une situation comme celle-ci ?  

Perry savoure la situation. Il sait des tucs que personne d’autre ne sait dans cette pièce.  

- Er… Non pas que je me sois déjà trouvée dans une situation semblable mais… Josh, regarde-moi.  

Je m’avance jusqu’à l’intéressé et m’accroupis devant lui. Il me suit d’abord des yeux puis baisse la tête, pas 
convaincu. 

- Une distraction ? Vraiment ? C’est gentil, mais je ne pense pas que ça va fonctionner.  

Ce garçon est trop intelligent pour son bien. Mais, sans vouloir me vanter, je suis plus maligne. De la main, 
je rappelle son regard à moi. 

- Ah ouais ? Regarde-moi comme tu m’as regardée ce matin.  

Et là, il plante total.  



 

 

- Hein ?  

N’importe qui pourrait croire qu’il ne voit pas du tout où je veux en venir. Pendant une fraction de seconde, 
je le crois presque aussi. Mais non, je n’ai pas rêvé ce matin. Ça s’est peut-être passé à un moment un peu 
flou, juste entre le moment où je ne me souvenais de rien et celui où je me souvenais à nouveau de tout et 
même plus, mais je n’ai pas rêvé. Josh ne change pas la couleur de ses yeux juste comme ça, il lui faut un 
truc, quelque chose qui le déclenche. Et si je n’ai aucune idée de ce qui a fait déclic ce matin, je crois 
pouvoir affirmer que c’était quelque chose d’assez particulier, pour le faire sourire comme un niais et lui 
faire oublier son épaule. Je le laisse retrouver ce quelque chose, regardant ses yeux virer progressivement du 
marron au gris, me contentant pour ma part de rester impassible. Au moment où je réagirai, sa concentration 
sera brisée, et la distraction ne marchera plus. Au moment où je réagirai, ou alors au moment que choisira 
Perry pour tirer d’un coup sec sur la lame de bois brisée entre les côtes de Josh. 

- OW !  

Je me relève en grimaçant. J’ai l’impression d’avoir été complice d’une terrible trahison. 

- Elle est douée… commente Dwight tout bas, toujours près de la porte. 

Josh vomit un flot de sang sur la moquette, entre ses jambes. Perry balance la lame de bois par-dessus son 
épaule et s’empresse d’appliquer sa lumière rouge sur la plaie. À ce que j’ai compris, Josh ne devrait pas 
mettre très longtemps à cicatriser. Mais ce que je sais aussi, c’est qu’avec une blessure comme celle-là, 
l’objet est mieux dedans que dehors, parce qu’il enraye une partie de l’hémorragie. Il ne faut l’enlever que si 
une aide chirurgicale est à portée. (Et, non, je n’ai pas appris ça que dans les films.) Josh bascule sur le côté, 
haletant comme un poisson hors de l’eau. Son poumon a définitivement été touché. Je plaque une main sur 
ma bouche, pour le moins terrorisée. À part Perry qui n’interrompt pas son manège de lumière, personne ne 
fait rien, mais je crois que Dwight est au moins aussi tendu que moi, et que même LeX a tourné la tête. 
Après un - trop - long moment, et avec un ultime soubresaut, Josh parvient enfin à se calmer suffisamment 
pour placer sa propre main sur la plaie. Ce doit être bon signe. 

- Merci.  

Sa voix est encore faible, mais il parle. Je ne sais s’il s’adresse à Perry ou à moi. Peut-être les deux. Ni lui ni 
moi ne répondons quoi que ce soit de toute façon. Tout le monde se contente juste de l’observer se remettre 
assis.  

- Vieux, t’risques trop souvent ta vie c’derniers temps, fait remarquer Dwight en s’avançant un peu dans 
la pièce, bras croisés, se voulant certainement sévère. 

- Désolé.  

Je crois qu’il a envie de rire, mais il n’est pas tellement en état pour, et se retrouve juste à retenir une 
nouvelle exclamation de douleur. 

- LeX, ça va, toi ? demande Perry plus haut, son interlocutrice toujours assise au pied du mur, en dehors de 
la pièce. 

- Quoi ? répond-t-elle, comme si la question n’avait aucun sens, tournant à peine la tête sur la droite, vers 
nous. 

- T’as du sang plein la tête... lui dit Dwight.  

Elle se détourne de lui. 

- C’est pas le mien.  



 

 

En voilà un gros mensonge. On ne pleure pas le sang des autres. Bon, après, on n’est pas censé pleurer son 
propre sang non plus, mais… ! 

- Tu nous explique ce qui s’est passé, exactement ?  

L’attention de Perry retourne à Josh.  

- Je l’ai dit. Je me suis occupé des gardes, et juste quand je croyais avoir fini, le Chaman s’est relevé et 
m’a lancé son sceptre. Je l’ai perçu trop tard. J’ai eu le temps de l’envoyer valser, mais je me suis 
quand même fait avoir par son projectile. Et c’est là que LeX a surgi. La lame s’est brisée quand elle 
m’a sauté dessus.  

Bon, okay, dans le but de faire avancer les choses, on va dire que j’ai compris.  

- Timing pourri, fait observer Dwight tout haut.  

- Sans commentaire.  

LeX accompagne sa défense d’un grondement sourd.  

- Mais… tu as eu le temps de faire ce que tu avais à faire ? Perry cherche confirmation. 

- Oui… Oui, j’ai fait ce qu’il fallait.  

J’ai comme l’impression que s’ils ne disent pas ce qu’il a eu à faire, exactement, c’est juste pour mon 
bénéfice. Je n’arrive pas à décider si ça m’arrange ou non.  

- Alors… c’est fini ? Je suis… sauvée ? je demande maladroitement.  

- Pas si vite, Mademoiselle.  

Je n’ai pas entendu la porte du placard coulisser derrière moi. 

Je fais volte-face et tous les autres, hormis LeX, tournent la tête vers le nouveau venu, à savoir Hannibal. Et 
autant dire qu’il n’a pas l’air en meilleur état que tout à l’heure. Il n’a pas menti et s’est effectivement 
pourvu d’une paire de gants en cuir. En revanche, le circuit imprimé qui s’illumine régulièrement sous sa 
peau, par endroits, il n’a pas l’air de le faire exprès. Ça a même l’air de plus le gêner qu’autre chose, à la 
façon dont il retient une grimace à chaque fois. Du coin de l’œil, je vois Dwight regarder ses pieds, comme 
si c’était sa faute. Derrière moi, j’entends Josh essayer de se lever, mais il se fait modérer par Perry. Quelque 
part, ça me rassure qu’il y ait toujours des limites, même quand on est un impressionnant miraculé. Plus 
effrayée que je ne veux le laisser paraître par la dégaine de l’ange blond, je m’écarte légèrement de devant 
Josh, le laissant parler, même si c’est à moi que l’autre s’est adressé. 

- H ? Qu’est-ce qui t’arrive ?  

Je remarque que Josh a de nouveau porté sa main à son flanc. Ça lui apprendra à forcer sur une blessure 
récente… 

- Rien de grave. Mais attends le lever du soleil avant de libérer la miss. S’il ne s’est rien passé à ce 
moment-là, je pense qu’elle pourra partir sans risques.  

Personne ne relève, mais je ne suis pourtant pas la seule à tiquer lorsqu’il prétend que tout va bien. 

- Tu sais des choses qu’on ignore ? s’enquiert Josh, se concentrant sur le reste de la prise de parole.  

Il retient lui aussi une grimace, respirer n’étant pas encore tout à fait redevenu indolore. 



 

 

- J’ai participé à bien plus de missions magnétiques qu’aucun d’entre vous. J’aurais pensé mon point 
de vue apprécié, se défend le grand blond, détournant néanmoins son regard.  

Enfin, je crois qu’il le détourne, c’est difficile à dire. 

- Il l’est, l’assure Josh, hochant gravement la tête mais fronçant toujours les sourcils.  

C’est clair qu’on a vu plus crédible, comme façon de se justifier. 

- Super. Maintenant, si ça ne vous dérange pas… Peace, out.  

Et aussitôt dit aussitôt fait, avec un semblant de salut militaire, d’un simple pas en arrière, il disparaît dans 
l’ombre de l’intérieur du placard.  

- Requiert permission de l’accompagner.  

C’est Perry qui rompt le silence qui suit le départ de l’ange, sans regarder personne en particulier. 

- Même pas besoin de demander, répond Josh, baissant la tête, apparemment tiraillé entre sa propre 
douleur et son inquiétude pour Hannibal.  

- Bonne soirée, dit l’homme masqué avant de s’engouffrer à son tour dans le placard.  

Il n’y a décidément que l’idée que ça va peut-être tellement me choquer que je pourrais tomber dans les 
pommes pour me retenir de demander à nouveau ce qui se passe dans ce placard. 

- LeX a disparu, fait tout à coup remarquer Dwight.  

Je préfère ne pas savoir s’il s’en rend seulement compte ou si elle s’est volatilisée sous ses yeux. 

- Ça ne m’étonne pas, commente Josh, juste avant d’essayer de se lever une nouvelle fois. 

- Assis !  

Je m’avance et appuie fermement sur ses épaules. Il n’est pas en état de m’opposer une résistance digne de 
ce nom.  

- Il faut que je me lève, il plaide, levant les yeux vers moi.  

S’il n’avait pas l’air aussi exsangue, j’aurais certainement cédé. 

- C’est pas un peu tôt pour la rééduc’ ?  

Je croise les bras et plisse les yeux, sévère.  

- Il faut que je laisse Dwighty me frapper.  

Je ne suis pas certaine d’avoir bien entendu.  

- Pardon ?  

Je penche la tête sur le côté. C’est peut-être le choc de sa blessure qui le fait délirer… 

- J’vais pas t’frapper, vieux ! intervient l’intéressé, à mon grand soulagement, se rapprochant de nous. 

- C’est ça, comme si tu n’en avais pas envie.  



 

 

Et Josh sourit comme s’il ne venait pas de proposer que son meilleur ami le frappe alors qu’on vient de lui 
retirer une lame de bois d’une bonne vingtaine de centimètre d’entre les côtes. 

- J’vois pas c’qui t’fait penser ça…  

Dwight regarde ses pieds. Y aurait-il un sens caché à frapper les gens ? 

- Je n’avais pas l’intention de le dire devant Oscar mais… tu as jumpé sans rien casser.  

Et… il est supposé tout défoncer sur son passage ? Et puis même, quel rapport, pour commencer ? 

- C’pas pour ça qu’j’ai envie d’te taper. T’as passé trop d’temps a’c Vik.  

C’est vrai qu’elle semble apprécier faire souffrir certaines personnes ; ce qui ne m’aide pas à comprendre 
cette conversation. 

- Et toi pas assez, de toute évidence.  

Ah ! Là, je crois que ça aborde un sujet que je saisis. 

- Ouais, p’t-êt’e, mais c’pas ta faute, vieux.  

Dwight hausse les épaules et fait semblant de donner un coup dans le bras de Josh. Il se retient à l’ultime 
seconde de le faire pour de bon, un léger sursaut de ma part lui rappelant juste à temps l’état de son ami. 

- Alors… c’est pas un secret ? je propose, contente d’avoir au moins suivi une partie de la discussion.  

- De quoi ?  

Dwight fronce les sourcils. J’aurais mieux fait de me taire. 

- … Rien.  

Je secoue la tête, prenant un air innocent. Josh se retient de rire, et je m’applique à regarder partout sauf dans 
leur direction globale. 

- T’pas la dalle ? demande Dwight, sans rapport aucun avec ce qui précède. 

- Ben… LeX m’a fait manger des fruits qui sur Terre auraient certainement été considérés comme 
transgéniques de par leur couleur, mais, même si ça me coûte de l’admettre parce qu’en plus ils 
avaient un goût atroce, ils étaient apparemment très nourrissants.  

Pour compenser la perte de plus d’un litre de sang, ça devait être quelque chose, ouais… 

- Ew, compatis Dwight.  

Peut-être qu’il a une idée un peu plus précise que moi sur la nature des fruits en question. 

- Très juste. Mais assez parlé de moi.  

Cette fois, il m’empêche de le maintenir assis. 

Sauf que je n’apprécie pas du tout la manœuvre. Dwight voit venir ma réaction à un kilomètre, à peine Josh 
a-t-il levé la main. Prudent, il fait un pas en arrière. Je plisse les yeux et croise les bras. Josh n’est pas aussi 
rapide que son ami. Majoritairement parce qu’il est assez occupé à ne pas trop forcer sur sa plaie. Je pense 
que le reste vient simplement du fait que pour lui c’est un réflexe de juste ‘gérer’ les gens qui l’entourent. 



 

 

Mais il lève tout de même assez vite les yeux vers moi, comme s’il se rendait compte de son erreur quelques 
secondes trop tard seulement. Pas de chance, trop tard, c’est toujours trop tard. Je hausse un sourcil et il 
ouvre la bouche sans laisser échapper un son. Dwight regarde ailleurs, comme s’il ne voulait pas voir ça. 
Josh finit par reprendre une contenance et refermer la bouche. 

- Il fallait vraiment que je me lève, et je suis déjà blessé, se justifie-t-il, posé.  

Genre, j’aurais eu besoin de lui disloquer l’épaule pour le maintenir assis, dans l’état où il est.  

- Il y a une minute tu étais prêt à laisser Dwight te frapper, je rétorque, sans décroiser les bras. 

- Exact, mais ça n’a rien à voir. Je pensais qu’il en avait besoin.  

C’est honnête.  

- V’là pour qui j’passe, quoi, relève tout de même Dwight.  

- T’inquiètes, tu as refusé, ton honneur est sauf.  

Je lui accorde un sourire, imitée par Josh, en décalé.  

- Merci.  

Il hoche la tête, satisfait. Je retourne à Josh. 

- Ce qui n’explique pas ta grande nécessité de te lever.  

Juste en disant ça je songe que, si ça se trouve, il veut juste aller aux toilettes. 

- J’ai cru comprendre qu’être enfermée n’était pas franchement ton truc.  

Et alors ? C’est pas comme si en se levant il pouvait tout à coup m’autoriser à sortir.  

- Vrai, mais je n’étais pas vraiment enfermée.  

De toute façon… 

- Tu as passé la journée dans un endroit inconnu sans avoir le droit d’en sortir.  

Dit comme ça. Je rappelle que je n’ai toujours pas décroisé les bras.  

- Pour ma propre sécurité, je précise.  

Oui, j’ai un fort esprit de contradiction. 

- Je suis content que tu aies bien compris ça, mais ça ne change pas ton sentiment sur la question.  

Il insiste, commençant à sourire devant mon obstination à lui donner tort. Ou du moins à ne pas lui donner 
raison. Je pose mes mains sur mes hanches. 

- Et alors ? Qu’est-ce que tu comptes y faire ? je le défie.  

- Quelle est ta position par rapport aux hauteurs ?  

Je ne le suis pas.  



 

 

- Neutre. Je n’ai pas le vertige, si c’est ce que tu cherches à savoir. On m’a souvent dit que je devais 
avoir du sang natif américain.  

Histoire vraie. 

- Cool… commente Dwight. 

- Bien. Dans ce cas, que dirais-tu de m’accompagner sur le toit ? me propose Josh.  

- Le toit ?  

Je ne m’attendais pas à ça.  

- Oui, le toit de l’immeuble, il confirme, serein. 

- C’est dehors, non ? je suppose.  

- Oui mais non. Disons qu’il y aura de la neige, mais ce n’est pas considéré comme étant hors du 
bâtiment.  

Là, je vois où il veut en venir.  

- J’aurais besoin de mes bottes. Et de ma veste.  

Techniquement j’aurais besoin de me changer entièrement, mais l’idée d’aller au dehors, là où il y a du vent 
et des intempéries, est trop irrésistible pour perdre tout ce temps.  

- Er… Tes bottes sont là, mais ta veste…  

Josh fait un geste en direction de derrière le fauteuil qu’il occupait ce matin, puis parcourt vainement la 
pièce des yeux.  

- Prends la mienne.  

Dwight disparaît à l’angle du couloir l’espace d’une seconde et, deux ‘pouf’ plus tard, revient avec le hoodie 
qu’il portait plus tôt dans la journée, quoique taché en assortiment avec ses jeans. 

- C’est le seul que tu savais où trouver ? lui demande Josh, avec l’air de celui qui ne s’étonne plus du côté 
bordélique de son coloc’. 

- Ouep. Et puis comme ça vous s’rez assortis.  

Il hausse les épaules et me tend sa veste. Sauf que la boue sur les vêtements de Josh a légèrement bavé à 
cause de l’eau. Il a dû se retrouver sous une pluie d’enfer pour être trempé à ce point. 

- Merci.  

J’accepte ce que me tend Dwight. C’est vraiment trop grand pour moi, mais en l’occurrence ce sera l’opposé 
d’un problème. 

Pendant que j’attrape mes bottes et les enfilent, je ne manque pas de remarquer du coin de l’œil un échange 
de regards entre les deux garçons. À grands renforts de haussements et de froncements de sourcils, ils 
semblent partager certaines inquiétudes, d’autres beaucoup moins. Je deviendrais presque douée pour 
déchiffrer ce genre de discussions. Ou pas, d’ailleurs. Finalement, lorsque je me redresse, ils s’interrompent 
sur-le-champ, Josh beaucoup plus naturellement que Dwight, qui doit juste être né un piètre menteur. Je 
plisse les yeux et les regarde tour à tour, mais décide de laisser passer. Je suis qui, après tout ? Une fille qui 



 

 

cause pleins de problèmes dans un environnement déjà pas si exempt de son taux de soucis. Et je ne sais 
même pas si je vais m’éterniser dans les parages, alors je ne vois pas pourquoi ils partageraient tout avec 
moi. Surtout quand je ne partage pas tout avec eux non plus… 

- Après toi.  

Josh fait un geste en direction du couloir et Dwight s’écarte, faisant déjà un pas vers le placard, avec un 
dernier regard à son ami. 

Je m’avance dans le couloir jusqu’à l’entrée, mais je n’arrive pas à m’amener à poser la main sur la poignée. 
Josh, sur mes talons, me laisse hésiter un peu, puis passe le bras par-dessus mon épaule et entrouvre, me 
laissant le privilège d’ouvrir la porte moi-même. Il récolte un regard en biais lorsqu’il amène sa tête à côté 
de la mienne, mais son air tranquille me fait sortir de mon excès de fierté et lui rendre son sourire. J’ouvre la 
porte comme il est attendu de moi, et franchis le seuil sans même retenir mon souffle. En revanche, je 
m’arrête de l’autre côté, d’une part parce que je réalise que j’aurais parfaitement pu aller voir ce qui se 
passait dans le couloir plus tôt dans la journée - merci de m’avoir tenue informée - et d’autre part parce que 
je ne sais pas du tout où se trouve l’accès au toit. Sans me passer devant, Josh m’indique du geste de prendre 
à droite. Alors que je pousse une porte marquée d’une pancarte ‘roof access’ et qu’on commence à gravir 
l’escalier métallique se trouvant derrière, Josh reprend soudain la parole. 

- Je me souviens du jour où Dwight m’a tout raconté, commence-t-il.  

Ça sort littéralement de nulle part. 

- Et tu me dis ça maintenant parce que… ?  

Je ralentis ma montée des marches pour pouvoir me retourner lorsque je lui parle. 

- Parce que je me souviens que je n’ai pas vraiment eu de mal à comprendre, mais j’ai eu de grosses 
difficultés à tout… emboîter.  

Je regarde devant moi. 

- Et ?  

Je ne reprends pas pour autant un rythme d’ascension plus rapide, parce qu’en me retournant, je me suis 
rendue compte qu’il grimaçait en se tenant les côtes. 

- Et Dwight m’a emmené manger une pizza à Little Italy un soir où j’avais cours le lendemain.  

New York/Cambridge, d’expérience, en bus, ça fait bien quatre heures de trajet. En avion, aucune idée, mais 
ça n’empêche qu’y aller pour la soirée et être revenu pour avoir une bonne nuit de sommeil, c’est 
certainement impossible. Du moins sans le petit raccourci que représente Dwight. 

- Et ?  

Je ne vois pas le rapport avec moi. 

- Et alors il a tout emboîté. Je savais comment fonctionnait le monde réel, j’avais compris comment 
fonctionnait le monde irréel, mais je n’arrivais pas à allier les deux. Et puis Dwight m’a fait faire 
quelque chose d’à la fois ordinaire et extraordinaire.  

C’est joliment dit, en tout cas. 

- Je sais toujours pas pourquoi tu me racontes tout ça.  



 

 

Ce n’est pas comme si je n’avais eu aucune expérience extraordinaire ou ordinaire aujourd’hui. 

- Tu as passé la journée enfermée dans mon appartement. Tu as été témoin de pas mal de choses... 
ben…  

S’il insiste pour toujours récapituler ce que je me dis dans ma tête avec ses propres mots, je vais finir par 
croire qu’il me prend pour une attardée. 

- Bizarres, je complète pour lui, impatiente de savoir où il veut en venir, au final. 

- Voilà. Mais, à part tes vêtements que Hannibal t’a ramenés (je lui ai dit que ce n’était pas correct, 
d’ailleurs) tu n’as pas été en contact avec quoi que ce soit dont tu as l’habitude.  

Je fais la moue. 

- Un appartement est assez habituel. Et tu as des fenêtres.  

Je l’entends souffler, comme si je passais à côté de ce qu’il essayait d’expliquer. Je SUIS une relou de 
nature. 

- Ce que je veux dire, c’est que tu n’as pas eu de véritable lien entre l’avant et l’après.  

Je souris. Il ne pouvait pas commencer par ça ? 

- Okay, et tu comptes en créer un comment ? Tu vas encore changer tes yeux de couleurs pendant 
qu’on sera sous la neige ? je propose, pas très convaincue par son idée.  

Et moi qui pensais qu’il voulait juste me faire plaisir en m’emmenant dehors. 

- Je peux mieux faire. Enfin… je crois.  

Je me retourne une dernière fois vers lui, un sourcil arqué.  

Nous sommes arrivés à la seconde porte encadrant les escaliers menant au toit. Du menton, Josh m’incite à 
l’ouvrir, sans rien ajouter à sa dernière réplique. Avec un plissement des yeux et un haussement d’épaules, je 
pousse la porte et par la même me retrouve dans le froid glacial d’un 8 Novembre dans le Massachusetts. En 
fait, on pourrait être n’importe où dans le Nord-Est des États-Unis, il y a des chances qu’on subisse 
exactement la même température, mais autant être précis quand on peut. Je resserre l’immense hoodie de 
Dwight autour de moi, rabattant même la capuche sur ma tête. Peut-être que j’aurais dû me changer, après 
tout. Coup de bol, il ne neige plus, et le vent est tombé. Le sol du toit est juste tapissé d’une épaisse couche 
de poudreuse immaculée, et le ciel est d’un blanc laiteux sombre.  

Josh, qui m’a laissée prendre les devants, arrive enfin à ma hauteur. Stupidement, ça m’agace qu’il ne 
tremble même pas alors qu’il ne porte rien de plus que son T-shirt, même s’il doit probablement cet avantage 
à sa nature bizarroïde. Alors qu’il a le nez en l’air, comme moi à mon arrivée sur le toit, je m’étonne de 
penser ça de lui maintenant. Je veux dire, depuis le matin je sais qu’il est un Magnet ou peu importe 
comment ça s’appelle, pourtant c’est seulement à cet instant précis que ça me frappe. Il a l’air totalement 
normal. Quelque part, il est plutôt normal. Sauf que non. Il a raison, je ne dois pas faire le lien entre l’avant 
et l’après correctement. Comme s’il lisait dans mes pensées, il tourne la tête vers moi et me sourit. Je fais 
rouler mes yeux dans leur orbite et me détourne. 

- Prête ?  

Il rappelle mon attention à lui et je note qu’il me tend la main. 

- Tu vas me pousser et me rattraper, c’est ça ?  



 

 

Je fais quand même un pas vers lui. Il ne baisse pas le bras. 

- Tu as souvent des idées de ce genre ?  

Il secoue légèrement la tête, amusé, ses yeux parcourant discrètement mon visage. 

- Oui.  

Je rappelle ses yeux aux miens et, acceptant finalement son offre, je viens placer ma main dans la sienne. 

Il referme ses doigts autour des miens, m’apportant un peu de chaleur bienvenue, sourit, puis ferme les yeux. 
Ensuite, il se met à respirer lentement et profondément. Si je ne savais pas mieux que ça, je penserais qu’il 
médite. Un petit pli sur son front confirme ma théorie. Près d’une minute passe, et je me sens un peu bête à 
ne pas bouger, mais en même temps je n’ose pas le déranger, quoi qu’il soit en train de faire. Je ne retourne 
même pas à mon observation du ciel. Il a l’air drôlement concentré. L’idée qu’il est en train de me faire 
quelque chose à moi m’effleure mais ne reste pas. Déjà, je crois que je le sentirais, d’une manière ou d’une 
autre. Et puis il ne ferait jamais ça. C’est une stupide certitude que je n’ai jamais eu à propos de plus de deux 
personnes. Il y a juste cette image de lui dans ma tête, penché au-dessus de moi, me demandant de lui faire 
confiance, me disant qu’il ne me laissera jamais mourir.  

Alors que je baisse enfin les yeux, les autres souvenirs liés à ceux-ci, moins confortables, se frayant un 
chemin dans mon esprit, je sens Josh resserrer son emprise sur ma main. Je relève la tête pour le voir enfin 
rouvrir les paupières, un grand sourire aux lèvres. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre ce qui le 
rend si content. Ma mâchoire se décroche alors que je découvre un paysage que je n’ai jamais vu de ma vie. 
À vrai dire, je ne crois pas que qui que ce soit ait déjà observé ça avant nous deux. Pas à cette latitude. Un 
genre de grand rideau aux teintes verdâtres ondule dans le ciel, comme un serpent mystique démesuré, sans 
queue ni tête. Si je ne m’abuse, c’est ce qu’on appelle une aurore boréale. Sauf que ce sont des phénomènes 
qui ne se produisent normalement que vers les pôles, autant que je sache. Et même là-bas, ça reste assez 
rare, il me semble. J’ai le souffle coupé. 

- Alors ? me demande Josh. 

- Comment tu as fait ça ?  

Je n’arrive pas à détacher mon regard de l’aurore, complètement bluffée.  

- Les aurores polaires sont liées au champ magnétique terrestre, à la magnétosphère, tout ça. C’est 
mon rayon.  

Son petit sourire fier s’entend dans sa voix.  

- Rien que ça, je commente, n’arrivant pas à me sortir de ma stupéfaction. 

- Le plus difficile a été de ne rien dérégler de grave.  

Oui, bon, ça va, tu es super fort, on a compris. 

- Évidemment !  

Je parviens enfin à me tourner vers lui, pour un instant au moins. 

- Content que ça te plaise. Je…  

Il ne termine pas sa phrase.  

- Quoi ? je l’encourage, yeux rivés sur le ciel.  



 

 

- Non, rien.  

Ma fascination commence à pouvoir être contenue.  

Vraiment ? Il m’offre un panorama pareil et il ne va pas me dire ce qu’il a derrière la tête ? Ma main est 
toujours dans la sienne. J’ai passé la journée à être terrifiée. On ne dirait pas comme ça, parce que j’ai 
l’habitude de ne pas laisser transparaître ma peur, mais c’est la vérité. J’ai d’abord été terrorisée par l’idée 
d’avoir été inséminée par un alien sans pitié par simple contact, n’importe quand dans ces quelques derniers 
jours. Ensuite j’ai été transcendée par la proximité à laquelle je me suis trouvée de mourir. Puis j’ai été 
complètement épouvantée par la menace planante d’un univers entier à mes trousses pour avoir survécu. Et 
j’ai aussi successivement été tourmentée de diverses manières par deux tarées, chacune s’étant trouvée à ça 
près de littéralement m’éliminer, à sa propre façon. Et la seule chose qui m’a rassurée pendant tout ce temps, 
c’était Josh. Alors il n’a pas le droit de ne pas être à la hauteur, sur ce coup-là. Il ne me faut pas plus d’une 
seconde pour décider de l’embêter gentiment. 

- Tu sais que je me souviens de tout ? je commence, sachant parfaitement où je vais. 

- C’était là tout l’intérêt de te laisser me casser le bras, il me répond, pragmatique.  

- L’épaule, je le corrige.  

- Ou l’épaule, peu importe.  

Sa désinvolture à propos de sa propre santé m’arrache un sourire. 

- Ce que je veux dire, c’est que je me souviens vraiment bien, j’insiste. 

- Désolé.  

Il regarde ses pieds. Il ne pense pas à la même chose que moi. 

- Pas moi.  

Enfin, d’un côté, si, mais je n’ai pas commencé cette conversation dans l’optique de me plaindre. J’ai autre 
chose en tête. 

- Ce n’était pourtant pas une promenade de santé.  

Il l’a dit. 

- Non, mais c’est pas à ça que je pensais.  

Il va gâcher mon effet, à ne pas voir où je veux en venir… 

- Quoi d’autre ? il demande, sincère. 

- Au début, certains détails étaient un peu flous, mais là je crois que j’ai tous les éléments. Y compris 
les plus récents avant que je me réveille ce matin.  

On se rapproche. 

- Où veux-tu en venir ?  

Trop près. 

- Je me souviens de comment tu as fait pour me sauver.  



 

 

Je vais réussir à l’y amener. 

- Quel moment ? il interroge encore.  

- Pas celui où j’ai été réveillée par une lumière rouge. Après ça.  

En espérant qu’il ne me manque rien dans la chronologie des évènements. 

- Tu as rapidement perdu conscience à nouveau, après ça, me fait-il remarquer.  

Je crois qu’il commence à comprendre.  

- Pas exactement, je lui avoue. 

- Oh.  

À la façon dont il rougit, il a compris. Je détourne la tête, pour cacher mon sourire.  

- Tu dois être un grand chef en excuses, toi, non ? je lui demande, espiègle.  

- Étonnamment, non.  

Je lui soutire quand même un éclat de rire.  

- T’as raison, c’est étonnant, je confirme, riant avec lui.  

- D’un autre côté, en le cas présent, ce serait justifié, il reprend, embarrassé. 

- T’es mignon, je lui dis. 

- Tu trouves ?  

Là, même sans le faire exprès, tu pousses ta chance, mon grand. 

- Je ne répondrai pas à cette question.  

Je précise qu’on ne se regarde toujours pas. 

On reste un long moment immobiles, tête en l’air, à admirer son œuvre. Je ne l’aurais pas tellement dit 
artiste. Après tout, je l’ai rencontré dans le bâtiment de la physique je-ne-sais-plus-quoi, au MIT, et quand 
j’étais dans sa chambre ce matin, je n’ai pas manqué de remarquer l’étalage de bouquins scientifiques sur 
son bureau. Tout ça, c’est du Chinois, pour moi, mais il doit tout comprendre puisqu’il est suffisamment calé 
pour reproduire les causes d’une occurrence comme celle-ci. Et après une seule tentative, s’il vous plaît. 
Mais ça n’empêche qu’il a quand même pensé à le faire en premier lieu, ce qui prouve que, dans le fond, il 
est plutôt fleur bleue, en fait.  

- On devrait rentrer. Il fait vraiment sombre, et ça ne va pas rester dans le ciel éternellement de toute 
façon, il dit tout à coup, après s’être éclaircit la gorge.  

- Dommage…  

Il grimace. 

- J’aimerais autant éviter que les journaux en parlent demain matin.  

C’est malin…  



 

 

- Alors pourquoi avoir pris le risque de le faire au départ ? je lui demande, un sourcil levé.  

Il commence par ouvrir puis refermer la bouche, sans rien dire, avant de répondre. 

 - Je fais beaucoup de choses sans en mesurer les conséquences, ces temps-ci, il finit par sortir, sur un ton 
lourd de sous-entendus, dont la majorité doivent m’échapper.  

- Mais tu arrives quand même à gérer, je le rassure, gentille mais pas menteuse pour autant.  

- J’essaye.  

Il me sourit vaguement, puis me tire doucement mais sûrement vers la porte du toit. 

- Je ne crois pas que je vais réussir à dormir cette nuit, je lui avoue en le suivant.  

- J’aimerais pouvoir te dire que je vais veiller avec toi, mais je crois que tu vas pouvoir me rendre la 
courtoisie de me regarder dormir.  

Il étouffe un bâillement sur la fin, comme si parler de sommeil lui rappelait à quel point il est fatigué. 

J’éclate de rire et donne un coup de pied dans la neige, dans sa direction, même si ça ne l’atteint pas. Il fait 
mine de se protéger de sa main libre, puis secoue la tête et me raccompagne à l’intérieur, jusqu’au salon. 
Comme depuis le moment où il m’a sauvée la première fois, il fait passer mon bien-être avant le sien ; on a 
passé la nuit dernière dans la chambre puisque je dormais, mais on va passer cette nuit dans le salon parce 
que je ne vais pas dormir, même si lui si. Je ne connais qu’une seule autre personne sur Terre qui ferait ça 
pour moi. Et même venant de Clay, ça me dérange, alors je ne sais pas trop comment réagir au 
comportement de Josh. 

Pendant très longtemps, je rencontrais tellement de monde tout le temps que je n’avais pas tellement 
l’occasion d’établir de vraies relations durables. Depuis presque un an, je rencontre rarement des gens 
nouveaux, et en général on ne s’entend pas super. Et là, Josh me tombe sur le coin de la tête, et on a cette 
connexion instantanée. Et je ne parle pas juste du fait qu’il prend et a pris pleins de risques pour moi alors 
qu’il me connaissait et me connaît toujours à peine, pour ne pas dire pas du tout. Si je suis honnête avec 
moi-même, c’était déjà vrai quand il m’a surprise dans cette salle vide. Maintenant, ce que j’aimerais bien 
savoir, c’est si ça a uniquement à voir avec ce qu’il est et ma situation passée et actuelle, ou s’il y a autre 
chose. Et moi qui pensais déjà avoir des problèmes avant de le rencontrer… 

 

 

FIN 


