
 

Huitième Jour - Credo 

One of Us, One of Them 

 

Les métaux sont des matériaux conducteurs thermiques et électriques, parfois magnétisables, solides, mais 
façonnables à certaines températures - à l’exception du Mercure, le plus souvent trouvé liquide. Les métaux 
sont, à mon humble avis, l’une des grandes conquêtes de l’espèce humaine. On peut en trouver aussi bien à 
l’état natif qu’en extraire de certains minéraux, et on fabrique des millions de choses avec, des structures de 
bâtiments aux micropuces électroniques, en passant par la joaillerie. On peut les peindre, les graver, les 
rendre mats ou brillants, les débiter en feuilles ou en plaques épaisses, en fils ou en barres, et j’en passe. On 
peut pratiquement tout faire, avec des métaux. Et pour ne rien gâcher, d’un point de vue un peu moins 
réaliste, tous les métaux sont Magnétiques, et sont par conséquent de grands amis des Magnets. Nous 
pouvons très difficilement, pour ne pas dire pas du tout, les déformer, mais avec un peu de pratique nous 
pouvons les faire vibrer et les déplacer, avec une précision toute relative. À dire vrai, que la plupart des 
objets de tous les jours soient au moins en partie métalliques a du bon ; quand nous ne sommes pas en 
colère, ça nous facilite grandement la vie. 

Pourtant, malgré tous ces avantages, tout ce que je peux penser à cet instant précis, c’est que le métal est un 
matériau dur, froid, brillant, coupant, douloureux, et mortel. Ça a peut-être à voir avec la lame à double 
tranchant de trente centimètres qui pointe vers ma gorge. Je ne sais pas, je ne suis plus vraiment sûr de rien. 
Je ne sais même pas où je suis exactement. Je ne sais pas où est Dwight, et je ne sais pas où sont LeX, H, 
Vik, Perry, ou June non plus. Je ne sais même pas où sont mes propres parents. J’ignore même où est Oscar. 
J’espère qu’elle ne va rien faire qu’elle ne devrait pas faire. J’espère que je ne vais pas tout gâcher. On dit 
toujours que notre vie défile devant nos yeux lorsqu’on est sur le point de mourir de façon violente, mais 
pour m’être déjà trouvé dans ce type de situation, je sais que ce n’est pas tout à fait vrai. On pense à plein de 
choses, je vous l’accorde, parfois pas franchement logiques, mais on n’a certainement pas le temps de penser 
à tout ce qui a bien pu nous arriver depuis aussi loin qu’on s’en souvienne. On n’a même pas le temps de ne 
penser qu’aux points forts ou aux regrets. Ou pas à tous, en tous cas. Pour tout vous dire, je crois qu’il y a un 
court-circuit qui doit se faire quelque part dans nos méninges lorsqu’on est face à une mort imminente. 

Je suis couché par terre, à peine en appui sur mes coudes, et je ne peux pas détacher mes yeux de l’objet qui 
va m’ôter la vie dans moins d’une minute. J’en aurais presque l’image gravée dans la rétine. J’ai beau 
ramper en arrière, poussé par un instinct de survie primaire et stupide, je sais pertinemment que je n’ai 
aucune chance. Et je n’en veux pas, de toute façon. Ce qui est fait est fait, j’assume pleinement les décisions 
qui m’ont conduit jusqu’ici. Mon assassin me suit, sans se presser, l’imperceptible bruit de ses bottes de cuir 
sur le carrelage résonnant dans la grande véranda dans laquelle nous nous trouvons. Enfin, mes épaules 
rencontrent une surface dure, ce qui a pour effet d’arrêter là ma fuite incontrôlée. Oudamou ne sourit pas. Il 
lève le bras un peu plus haut encore, prenant son élan. Je ferme les yeux. Il frappe vers ma gorge au moment 
où je tourne la tête. 

 

 

 



• 

 

 

 

Je suis réveillé par une démangeaison sur mon flanc droit, mais la présence d’une chaleur humaine sur ma 
gauche me retient de bouger. Je tourne la tête pour découvrir une longue chevelure brune étalée sur mon 
bras. Oscar s’est endormie la tête sur mon épaule, recroquevillée contre moi. Je souris. À la base, elle n’avait 
pas prévu de dormir, il me semble. Je me demande comment elle s’est retrouvée collée à moi. Un album est 
posé sur le bord de la table basse. Elle devait être en train de le feuilleter avant d’être vaincue par la fatigue. 
Je lève les yeux au ciel lorsque je réalise que c’est le recueil de croquis que Dwight m’a fait tenir après que 
j’ai dessiné le visage masqué de Perry plus de deux douzaines de fois. Il y a quelques autres dérivés là-
dedans, que j’ai dû esquisser pour diverses raisons, notamment un certain ennui croissant en cours, mais le 
Jardinier Suspendu est mon travail le plus récurrent, évidemment. Génial. 

Faisant très attention à ne pas réveiller Oscar, je me tourne vers la fenêtre pour regarder au dehors, par-
dessus sa tête. Le soleil n’est pas encore levé. Je sais ce qui va se passer lorsqu’il apparaîtra, alors je suis 
assez content que les nuits de Novembre soient longues. Un coup d’œil à ma montre m’apprend qu’il est 
7h30 environ. Je ne me suis pas couché tard. Je dois être le premier debout. Enfin, parmi ceux qui ont dormi, 
bien entendu. Hannibal et Perry ont dû passer la nuit à discuter dans le salon de la maison. Dwight devait 
être avec eux au début de la conversation, car il dort sur le canapé. Vik est chez LeX, probablement en sa 
compagnie d’ailleurs. Machinalement, je vérifie vite fait que tout va bien du côté de June aussi ; c’est le cas, 
si on oublie qu’elle s’inquiète un peu pour moi. Je me sens un peu coupable de lui mentir, mais je sais que 
c’est la conduite la plus sage à adopter. 

- Mmm. Ah! Oh, désolée...  

Oscar passe successivement de somnolente à surprise puis embarrassée, et ce en l’espace de quelques 
secondes seulement. 

- Pas de problème.  

Je ne suis pas loin de lui faire remarquer qu’au moins, cette fois, elle ne m’a pas fait de mal, mais la façon 
dont elle passe sa main dans ses cheveux a raison du peu de concentration que j’ai à accorder à cette tâche. 

- Quelle heure il est ? elle demande, s’écartant de moi pour pouvoir s’étirer. 

- 7h35. Je t’ai réveillée ?  

J’ai pourtant fait attention. 

- Non, t’inquiète.  

Elle me sourit brièvement, achève de faire jouer ses épaules, puis se lève et quitte la pièce sur la pointe des 
pieds. 

Je fronce les sourcils, amusé. J’ai vécu avec une fille pendant plus de deux ans, et en l’espace de quelques 
mois j’ai déjà oublié ce dont elles sont capables. Je ne veux pas dire que je suis un expert, bien au contraire, 
je parle du fait qu’elles font toujours des choses inexpliquées et souvent inexplicables. Je me lève à mon 
tour, referme l’album de mes dessins, et le remets à sa place dans la bibliothèque. Tendre le bras en l’air me 
rappelle ce qui m’a réveillé. Je passe la main au niveau de mes côtes, sous mon T-shirt, et découvre qu’il ne 
me reste aucun souvenir de ma blessure. En cherchant bien, il doit y avoir une fine ligne cicatricielle, 
légèrement plus claire que le reste de ma peau, mais elle aura disparu avant ce soir. Prendre de grandes 
inspirations est encore un peu sensible mais, là aussi, tout sera revenu à la normale avant que la nuit ne 



tombe. Je me demande s’il existe un recueil des guérisons magnétiques les plus spectaculaires, même si, 
ayant reçu de l’aide, je ne pourrais certainement pas y figurer. 

Alors que je secoue la tête à cette idée, Oscar revient de là où elle était partie, avec son sac sous le bras et 
son téléphone portable entre les mains. Quel que soit le message qu’elle est en train d’écrire, il n’a pas l’air 
de l’enchanter. Elle termine rapidement, glisse l’appareil là où elle l’a pris, puis balance son sac par terre, 
près de ses bottes et de mes Converses, dont nous nous sommes débarrassés hier soir, avant que j’aille 
prendre une douche puis qu’on s’écrase lamentablement sur le canapé. Enfin, que JE m’écrase 
lamentablement sur le canapé, terrassé par deux tangos avec la mort, intercalés d’une nuit blanche à bosser 
la mécanique dans le but de pouvoir quitter plus tôt le seul cours auquel j’étais convié hier, d’une journée à 
parcourir de long en large une planète - rien que ça - à la recherche d’une tribu parmi des milliers, et mon 
premier véritable combat en mêlée. (L’aurore polaire ne compte pas comme fatigante.) Oscar, elle, s’est 
gracieusement assise à mes côtés et ne m’a gentiment pas tenu rigueur de ne pas pouvoir tenir une 
conversation digne de ce nom. 

- Un souci ? je demande, grimaçant à l’idée que je me suis peut-être endormi au beau milieu d’une phrase 
sans m’en rendre compte. 

- Plus maintenant.  

Elle me sourit et met ses mains dans ses poches revolver. 

Alors qu’on échange un long regard silencieux, trois personnes nous rejoignent, m’empêchant de tout à fait 
comprendre ce qu’elle essayait de faire passer. Perry apparaît d’abord, ses cheveux toujours courts mais un 
T-shirt sombre remplaçant le col roulé qu’il portait hier soir. Sachant que, même noir, le vêtement devait 
être couvert de mon sang, je pense qu’Hannibal l’a brûlé en même temps que mon propre haut de la veille, 
que je n’ai pas retrouvé en sortant de la douche. Apparemment, l’hémoglobine de Magnet est plus difficile à 
faire partir que l’hémoglobine humaine normale, et elle se vend également à très bon prix sur certains 
marchés noirs. Ne me demandez pas pourquoi. Je saurais vous répondre, mais ne me demandez pas. Vous ne 
voulez pas savoir. Derrière l’homme masqué vient justement Hannibal, pas en meilleur état qu’hier mais 
visiblement pas plus enclin à en parler. Son aura disparate me fait mal au cœur, mais je ne saurais pas 
expliquer pourquoi. Dwight ferme la marche, une main derrière la nuque, les yeux pas encore tout à fait en 
face des trous. 

- Je me disais bien que j’avais entendu des voix, s’exclame Perry, matinal. 

- Ouais, ben la prochaine fois, t’vérifieras quand même avant d’me réveiller, se plaint Dwighty, sans 
pouvoir retenir un bâillement. 

- Je n’ai pas fait exprès ! s’excuse Hannibal, sincèrement mais sûrement pas pour la première fois, à son 
ton tendu.  

Je me demande ce qu’il a bien pu faire. 

- C’pas la manière, qui m’dérange le plus…  

Dwight peut s’avérer très profond dormeur, et il faut alors faire preuve d’une certaine imagination pour le 
réveiller. Cependant, il n’en tient que rarement compte, plus agacé par le fait de ne plus être en train de 
dormir que par ce qu’on a bien pu lui infliger pour arriver à ce résultat. 

- Je ne demanderai pas, je déclare en secouant la tête. 

- Électrochoc ? propose Oscar, à l’improviste.  

Je fronce les sourcils, intrigué. 

- Je l’aime bien, annonce H à mon intention, lui donnant raison.  



Je crois que je préfère ne pas savoir comment elle a deviné. 

D’assez méchante humeur tout de même, certainement à cause de son état que je n’arrive pas à déterminer et 
dont il ne veut pas parler, l’ange va s’asseoir dans le canapé qu’Oscar et moi occupions précédemment. Elle 
le suit des yeux, ce qui amène son regard sur moi. Je dois toujours avoir l’air de me demander comment elle 
a su pour l’électrochoc, car elle hausse une épaule à mon intention, dans un ‘na !’ silencieux. Dwight choisit 
ce moment pour s’appuyer à la bibliothèque la plus proche de l’entrée. Sauf que son épaule glisse et qu’il 
fait tomber quelques livres par terre. Il ramasse immédiatement ce qu’il a fait choir en grommelant, mais il 
est bon de savoir que tout est revenu à la normale chez lui ; mon Tuteur ne ‘perd’ sa maladresse légendaire 
que lorsqu’il est profondément bouleversé. 

 - Et… le soleil se lève.  

Tout le monde se tourne vers les fenêtres à la remarque de Perry. 

Habiter au dernier étage d’un immeuble, en dehors de permettre un accès rapide au toit et de diminuer 
considérablement le nombre de voisins potentiellement bruyants, offre une vue imprenable sur la ligne 
d’horizon. Et ce matin, après qu’il ait neigé à gros flocons pendant près de deux jours, le ciel est 
parfaitement clair. Nous pouvons donc très bien admirer le panorama de Cambridge, qui est toujours 
intéressant où qu’on se trouve, grâce aux nombreux monuments à l’architecture marginale, dont se glorifie 
la ville. En l’occurrence, les premiers rayons du soleil ont juste l’air de prendre un malin plaisir à se faufiler 
entre les diverses tours et bâtiments, apparaissant et disparaissant sans cesse, jouant à cache-cache tous 
seuls, pour annoncer l’arrivée de l’astre solaire comme il se doit. Je crois que je retiens mon souffle. 

- Je ne sais pas vous, mais je crois qu’on peut dire qu’on a attendu le lever du soleil et qu’il ne s’est 
rien passé, observe Oscar tout haut.  

Sa lassitude de cet endroit est compréhensible. 

- En même temps, c’est pas comme si on s’attendait à ce qu’il se passe quelque chose au moment exact 
du lever du soleil.  

Notre Botaniste attitrée apparaît sur le seuil de la pièce, un petit sourire narquois aux lèvres. 

- Vik ! Bonjour ! je l’accueille, me voulant aimable. 

- Bonjour… elle renvoie, pas spécialement joviale mais plus sympa qu’à l’ordinaire.  

Elle fait des progrès. 

- LeX n’est pas avec toi ? je lui demande, voyant qu’elle s’avance seule jusqu’au niveau de Dwight et 
Perry. 

- Non. Après ce dans quoi tu l’as entraînée, elle avait besoin de s’isoler, explique-t-elle en croisant les 
bras.  

Malgré moi, la façon dont elle plante son regard dans le mien me fait baisser les yeux. La relation entre ces 
deux filles est impénétrable. 

- T’façon, c’pas comme si on avait b’soin d’elle sur l’moment... si ?  

C’est tout à fait Dwight de demander une confirmation sur quelque chose qu’il sait.  

- Non, effectivement, je confirme. 

- Tes affaires sont dans ton sac, explique H à Oscar, avec un geste vague en direction de ma chambre.  

- Er… Non.  



Elle pense qu’il parle du sac qu’on lui a ramené de l’infirmerie. Elle ne s’imagine même pas que, lorsqu’il a 
pris tous ses vêtements de chez elle, Hannibal a aussi pris d’autres trucs assez insensés. Son innocence me 
fait prendre conscience du fait que je suis trop habitué à ce dont est capable mon parrain pour être 
parfaitement bien dans ma tête. Je devrais consulter, pour être sûr. 

- Pas celui-là ! insiste l’ange, récoltant - avec une superbe indifférence - un regard de plus en plus sombre 
de la part d’Oz, au fur et à mesure que sa suspicion augmente. 

Suivant la main toujours en l’air, Oscar quitte la pièce en tempête, escortée des yeux par la haie d’honneur 
qui se forme lorsqu’on s’écarte tous sur son passage. Pour ma part, mon mouvement de pivot ne s’arrête pas 
sur la porte par laquelle a disparu la jolie brune mais se poursuit jusqu’à Perry, sur ma gauche. Tout le 
monde, même H (c’est dire), exprime un certain degré de confusion à la réaction excessive - même si 
compréhensible - d’Oscar. Sauf Perry. Lui, il est plutôt inquiet. Il est clair qu’il sait quelque chose que le 
reste d’entre nous ignore. Je fronce les sourcils, et je sais qu’il me voit le faire, mais il ne se retourne pas 
pour me faire face. Le Jardinier Suspendu étant l’une des personnes les plus respectueuses que je connaisse, 
je suppose que son comportement signifie qu’il considère tout simplement que ce dont il a connaissance 
n’est pas son secret à partager, ce que je peux comprendre. 

Oscar revient alors que je me suis détourné de Perry et ai rejoint les autres, dans un échange général de 
coups d’œil plus ou moins interrogateurs. Elle a eu le temps de se changer, enfilant des vêtements similaires 
à ceux qu’elle portait lorsque je l’ai rencontrée, plus adaptés au climat extérieur. Un sac marin beige à 
l’épaule, elle se plante dans l’entrée de la pièce et foudroie Hannibal du regard. Dwight, jamais à l’aise avec 
les gens contrariés, bizarrement encore plus lorsque ça ne le concerne pas que lorsque c’est le cas, fait un 
pas en arrière, et ne doit qu’à Vik de ne pas refaire tomber des livres de leur étagère. Perry et moi restons 
presque entièrement immobiles, nos yeux allant tour à tour d’elle à l’ange. Seul le principal intéressé ne 
remarque pas qu’on le fixe... jusqu’à ce qu’Oz s’éclaircisse la gorge, pour attirer son attention. Il tourne la 
tête vers elle, mais ne réagit toujours pas. 

- Il y a des choses là-dedans qu’il ne t’était pas permis de toucher ! elle l’interpelle, à l’opposé de ravie.  

- Er…  

Il ne sait pas quoi répondre, mais ce n’est certainement pas parce qu’il se rend compte de son erreur. Voyant 
Oscar serrer les poings, j’interviens.  

- Aouch ! s’exclame l’ange en portant sa main sur le derrière de sa tête, puni à distance. 

- Merci, me dit Oz, ayant compris que je suis à l’origine du petit cri de douleur qu’elle piétinait de ne pas 
pouvoir provoquer elle-même chez le grand blond. 

- De rien. Ne le prends pas mal, H...  

J’essaye de garder tout le monde à peu près satisfait, parce que c’est quand même plus facile à gérer après. 

- J’ai mieux à faire que de te garder rancune de ça.  

Malgré ses propos, il croise les bras et se renfonce dans son siège, l’air boudeur.  

Oscar dépose son sac par terre et contourne Dwight pour rejoindre ses bottes, qu’elle entreprend de mettre à 
ses pieds, s’asseyant pour ce faire sur l’accoudoir du canapé. Elle semble parfaitement à l’aise avec le 
silence qui s’abat sur l’assistance. Dwighty n’a rien à dire, Perry ne peut rien dire, et H ne veut rien dire. 
Pour ce qui est de Vik, à son aura et son expression, elle a remarqué quelque chose, mais quoi que ce soit, ça 
la laisse sans voix. Et moi, de mon côté, je cherche mes mots. Autant dire que nous avons tous l’air malin. 
Oz finit de remonter la dernière fermeture éclair le long de sa jambe, attrape son premier sac, dont elle passe 
la lanière par-dessus sa tête, puis revient sur ses pas et soulève son autre bagage. C’est seulement là qu’elle 
se rend compte du calme dérangeant dans lequel est plongé le salon. 



- Bon. Ben… je suppose que c’est ma sortie !  

Elle amène son plus gros sac, qui n’est pas si lourd en fait, à son épaule. Elle a trouvé les mots justes. 

- Tu veux que quelqu’un te raccompagne ? je propose bêtement, manquant de me mordre la langue à 
peine les mots ont-ils passé mes lèvres.  

- Je retrouverai mon chemin. Sans compter que, aux dernières nouvelles, je n’ai plus besoin de garde 
rapprochée.  

Sans rancœur, au moins.  

- Je maintiens baby-sitter ! intervient Hannibal, sans même tourner la tête. 

- Et j’attends toujours la preuve de ta blondeur… elle lui rétorque sans hésitation.  

Certaines choses m’échappent, mais je continue à croire que c’est mieux ainsi. 

- Qu’est-ce tu vas dire aux filles ? demande Perry.  

Quelles filles ? Nous avons un peu discuté hier soir, mais je ne me souviens pas de ça. 

- Rien. Je vais les laisser penser que j’étais malade. À moins que tu ne leur aies dit autre chose… ?  

- Je ne me suis pas approché d’elles. Enfin… pas assez pour leur parler.  

Qu’il ait besoin d’expliciter ça confirme qu’Oscar n’a pas encore pris le pli de tout de suite penser 
fantastique, ce qui est une bonne chose.  

- Problème réglé.  

Elle lui sourit, et il le lui rend, tout naturellement. 

Sans vraiment se concerter, nous nous dirigeons tous ensemble vers l’entrée, même H. Nous réussissons à 
tous nous répartir dans le hall, en une sorte de cercle improvisé - Oscar dos à la porte, Perry à sa droite, moi 
sur sa gauche, Vik, Dwight, et Hannibal en face d’elle. Et un nouveau silence tombe. C’est le moment de se 
dire au revoir, et personne ne sait par où commencer. Je sais qu’Oz n’a pas l’intention de laisser qui que ce 
soit lui effacer la mémoire, LeX m’en a fait part hier après-midi, mais ça n’empêche que dans une paire de 
jours il sera exclu qu’elle me revoie de son vivant. La situation est pour le moins inconfortable, et c’est à 
peine si tout le monde ne regarde pas ses pieds. Ou en l’air. D’un côté, tout ça, c’est ma faute. Je l’ai amenée 
ici, pour commencer, et c’est en plus juste à cause de moi qu’aucun rituel de séparation connu ne s’adapte à 
la position dans laquelle nous nous trouvons présentement.  

La porte qui s’ouvre à la volée, forçant Perry à faire un écart pour ne pas se la prendre de plein fouet, met fin 
au moment de flottement. LeX fait son entrée, freinant brusquement pour ne pas rentrer dans Oscar et moi, 
qui nous écartons l’un de l’autre pour lui laisser une place. Après une courte pause, le temps d’appréhender 
la situation, la Panthère Ailée fait enfin un pas en avant et entre dans le cercle, laissant la porte se refermer 
derrière elle. Je constate qu’elle est de retour à son état normal, et par là j’entends qu’il n’y a plus aucune 
trace de sang sur son visage, qu’elle porte ses mitaines et ses Converses favorites, et que ses mèches 
blanches resplendissent plus que jamais dans sa chevelure cendrée. Si ces détails sont bon ou mauvais signe, 
je ne saurais le dire. Elle regarde chacun de nous tour à tour, sans ordre particulier, avant de rompre le 
silence. 

- Qu’est-ce que tu fais encore là, toi ? elle interpelle Oscar, qui a presque un mouvement de recul devant 
tant d’hostilité. 

- LeX ! Ça va mieux ? j’interviens, secourable. 



- Ça n’est jamais allé mal… elle me réplique, me toisant de haut en bas et de bas en haut.  

- J’allais partir, Oz finit par répondre à la question qui lui a été posée. 

- On reste en contact, de toute manière, rappelle LeX, son sourire soudain retrouvé. 

- Grave ! s’enthousiasme Dwight.  

Je ne suis pas surpris qu’Oscar lui plaise car, à bien des égards, ils se ressemblent beaucoup, même s’il est 
difficile d’expliquer en quoi. 

- Ne compte pas sur moi, annonce Vik, croisant les bras.  

Je ne sais pas comment Oz arrive à garder le sourire. 

- J’avais compris.  

Le pire, c’est que Vik lui rend son expression ! Je suis à la fois impressionné et atterré. 

- Je suis ouvert à toute proposition… lance H à son tour, engendrant quelques sourcils arqués dans notre 
petit cercle. 

- Lâche pas des trucs comme ça, vieux ! lui explique Dwighty, lui donnant l’un de ses fameux coups de 
coudes à décorner un taureau. 

- Je vois ce que tu veux dire. C’est sympa, merci, répond Oz à l’ange, s’efforçant de ne pas sourire trop 
largement.  

Hannibal hoche vaguement la tête, plus occupé à se tenir le bras gauche. 

- Je passerai te voir de temps en temps. Si tu n’as rien contre, bien entendu.  

On peut toujours compter sur Perry pour trouver une façon classe de formuler les choses. 

- Avec plaisir.  

Elle va jusqu’à lui poser la main sur le bras. 

C’est peut-être parce que c’est ce que je cherche à faire moi-même depuis au moins dix bonnes minutes, 
mais je crois qu’Oscar est en fait en train d’acheter du temps, pour repousser l’échéance du moment 
fatidique où je devrai à mon tour faire une sorte de déclaration orale de ce qu’il va advenir de notre relation, 
dans un futur proche comme lointain. Nous savons tous les deux, et nous ne sommes certainement pas les 
seuls, qu’il n’y a à la fois rien et trop à dire. Même maintenant, nous vivons déjà sur du temps emprunté. 
Elle pourrait rester, jusqu’à ce que les effets de son expérience s’estompent, mais en dehors du fait qu’elle a 
une vie à laquelle elle a sans doute envie de retourner, plus nous passerons de temps ensemble, plus il sera 
difficile de me convaincre que je ne peux jamais la revoir ensuite. Elle, elle l’aura plus facile, tous ses 
instincts lui crieront je-ne-sais-quelle excuse pour ne pas s’approcher de moi. Certes, me dire au revoir avec 
son plein libre arbitre est sans doute largement préférable (même si ce n’est plus ou moins qu’une illusion de 
décision, car au fond sa main est forcée par ce qu’elle sait qu’il va irrévocablement arriver), mais le concept 
demeure ; son départ lui sera plus aisé qu’à moi. 

Mon esprit d’analyse scientifique me permet en général d’appréhender un très grand nombre d’idées simples 
simultanément, aussi bien qu’une seule idée complexe. Je vous laisse deviner le cas de figure dans lequel je 
me trouve actuellement, même si ça n’a pas grande importance. Le principe, c’est surtout que la plupart des 
choses auxquelles je réfléchis sont relativement claires pour moi. Pas nécessairement simples, mais claires. 
Il m’arrive d’être perdu, mais c’est une sorte de perdu avec une lanterne, si on veut. Toujours est-il que là, 
alors que je suis particulièrement perdu et pour de bonnes raisons, je ne sais pas d’où ça sort, mais j’ai tout à 
coup l’impression que ce n’est plus moi qui porte ma lanterne, et que la personne qui me l’a prise est en train 



de s’éloigner peu à peu. (Désolé pour filer une métaphore aussi pourrie, je fais des efforts, mais quand ça ne 
vient pas, ça ne vient pas.) En tous cas, on peut dire que mon cerveau choisit son moment pour ne pas 
fonctionner comme il en a l’habitude. Littéralement désorienté, je vacille et viens m’adosser au mur derrière 
moi. J’ai la tête qui tourne, et porte une main à ma tempe. 

- Wow ! Qu’est-ce qui se passe ?  

J’essaye de respirer plus profondément, pour oxygéner mon cerveau, mais ça n’arrange rien. J’ai la bouche 
sèche et je commence à voir trouble. 

- De quoi tu parles ? m’interroge LeX qui, à sa voix, n’a pas l’air d’en savoir plus que moi. 

- C’est… Je ne sais pas… Partout.  

Lorsqu’on perd un sens, les autres s’intensifient. Ma ‘double-vue’ Magnétique s’est manifestée 
immédiatement après que ma vue normale a été éblouie. Cependant, je reçois des signaux de partout et ne 
parviens pas à faire le tri. Il y a des chances que ce soit cette surcharge d’informations qui me mette dans cet 
état. Mais d’où vient-elle ? 

- Qu’est-ce qui est partout ? demande Vik, pas plus avancée que LeX.  

J’essaye de me concentrer, pour tirer une information, n’importe laquelle, parmi toutes celles qui sont 
déversées sur moi à cet instant précis. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est en fait sensiblement la même, 
répétée un nombre incalculable de fois. Quelle espèce de dérivé avec une aura aussi considérable que celle 
que je perçois peut se retrouver en aussi grand nombre dans une zone comparativement si peu étendue ? 
Autant que je peux en juger, ils doivent être amassés autour de l’immeuble, et commencent même à y 
pénétrer. Chercheraient-ils refuge après une invasion ? J’ai comme un doute sur le fait d’être le Magnet le 
plus proche. Je secoue la tête, que j’ai entre les talons de mes mains. J’ai la désagréable impression d’être 
attaqué par un essaim de guêpes. Toute la précision ou la puissance dont je peux être capable 
Magnétiquement parlant me sont particulièrement inutiles, sur ce coup. 

- J’ai déjà vu ça… j’entends marmonner Hannibal.  

Est-ce que c’est censé me rassurer qu’il n’en dise pas plus ? 

Je n’arrive même pas à savoir comment les cinq dérivés qui se tiennent à moins d’un mètre de moi se 
sentent. C’est décidément pathétique à quel point mes instruments de mesures sont sensibles ! Je rouvre 
inutilement les yeux, toujours complètement éblouis, et m’applique à découvrir si au moins une personne 
dans l’assistance a ne serait-ce qu’une petite idée de la gravité de ce qui est en train de m’arriver. Hannibal, 
directement sur ma gauche, semble chercher à se souvenir de ce qui s’est passé la dernière fois qu’il a été 
témoin de ce type de réaction chez un Magnet. Pour peu qu’il se souvienne déjà de quel Magnet il s’agissait 
alors… Dwight est trop jeune pour avoir ce type de connaissance spécifique. Vik ne fréquente pas 
spécialement les Magnets. Perry en a rencontrés beaucoup, mais n’a pas l’air plus avancé que les autres. Il 
en va de même pour June. Oscar est évidemment la plus déconcertée de tous. LeX pourrait m’être utile mais, 
comme chacun le sait, je ne reçois rien de sa part. Hey mais, attendez une seconde…! 

- Je suis venue aussi vite que…  

Je réagis trop tard. La porte s’est déjà ouverte en grand, et tout le monde a tourné la tête vers la nouvelle 
venue. 

- À TERRE ! est tout ce que j’ai le temps de crier, tout en suivant mon propre avertissement. 

Ironiquement, ma vue me revient plus vite que je ne l’avais perdue. D’avance, je préfère vous prévenir que 
ce que je vais décrire va vous paraître long, mais en réalité ça n’a pas dû durer plus de trente secondes, grand 
maximum. À l’ouverture de la porte, pratiquement avant mon cri d’alerte, LeX pousse immédiatement Oscar 
hors du chemin, lui faisant lâcher son sac et l’envoyant s’étaler sur moi. Dwight m’obéit sans hésiter 



également, s’aplatissant sur la moquette aussi vite qu’il en est capable, entraînant Vik et Hannibal au sol 
avec lui, sans se formaliser de leurs protestations. Perry, pour une raison totalement différente, tombe à 
genoux, rapidement imité par June, la main encore sur la porte. L’un comme l’autre se tiennent la poitrine, 
comme en proie à une douloureuse crise cardiaque. Maintenant que leurs regards se sont croisés, les chances 
qu’on a de sortir indemnes de ce couloir sont pour ainsi dire réduites.  

Le même stratagème utilisé pour pouvoir les réunir au mariage de Zarah joue aujourd’hui contre nous. Je ne 
sais pas très bien comment c’est possible, mais quelque chose a dû faire venir June ici tout en lui faisant 
croire que Perry n’y était pas. Et ce même quelque chose m’a inondé de petits dérivés à grosse aura pour 
nous empêcher de la voir arriver. Et les deux amants impossibles se sont ainsi retrouvés face à face sans s’y 
attendre, ce qui, comme nous en avons intelligemment fait usage quelques jours plus tôt, contourne la 
punition dont est affligé le Jardinier Suspendu, le laissant libre de faire ce pour quoi il a été suspendu en 
premier lieu. Et, dans ce monde, je ne peux pas retenir ça. Personne ne peut, justement. 

Babylone commence déjà à briller de mille feux vermeils, en totale perte de contrôle. Un vent surnaturel se 
lève, et les portes claquent autour de nous. LeX se retrouve acculée dans son coin, impuissante, ses yeux gris 
immenses. Hannibal a à peine le temps de déployer ses ailes métalliques. Vik tente d’ériger des défenses le 
plus vite possible autour de Dwight - qui n’a pas lâché son poignet - et elle-même, de son habituelle lumière 
jaune. Tout ce que je peux faire, c’est passer mon bras autour des épaules d’Oscar, la forçant à baisser la 
tête. Je suppose que je ne suis pas le seul à fermer les yeux. Boom. Voilà, les trente secondes sont écoulées. 

 

• 

 

Cette histoire d’immunité magnétique laisse sérieusement à désirer. En théorie, Perry n’est pas un danger 
pour moi. Il en va d’ailleurs de même pour tous les dérivés du même type, et par là j’entends plus magiques 
que physiques. Mais, lui comme les autres, peut affecter mon environnement, et donc indirectement 
m’atteindre. Autre problème : si je suis naturellement cuirassé, je suis totalement incapable de servir de 
protection pour qui ou quoi que ce soit autour de moi. Tout bien considéré, quand Perry a… explosé - 
puisqu’il faut utiliser un mot - j’ai su d’avance que je ne subirais de dommages physiques que si le building 
s’effondrait, à titre d’exemple de catastrophe parmi tant d’autres. J’ai également su que si j’étais 
endommagé, mieux vaudrait ne pas voir l’état des autres autour de moi. 

Dès que ma tête arrête de tourner, avant même d’ouvrir les yeux, je resserre l’étreinte que j’ai sur Oscar. Elle 
est toujours là, et autant que je peux en juger, elle est en un seul morceau. Je respire. Ébloui par 
l’augmentation de luminosité entre le couloir de mon appartement et là où je me trouve actuellement, je bats 
des paupières. Je suis toujours à plat ventre sur le sol, mais ce n’est plus de la moquette sous moi, c’est de la 
pierre. De la pierre froide et mouillée. Prenant appui sur mon coude gauche, je me redresse un peu, et 
découvre ce qui m’entoure. C’est enneigé, mais je distingue un genre de jardin en face de nous. Sur notre 
gauche, une sorte d’arche double donne sur une grande cour avec quelques arbres. Sur notre droite il y a une 
espèce de sculpture, mais je ne suis pas au bon angle d’observation pour déterminer ce que c’est. 
Globalement, nous sommes encerclés de bâtiments avec de grandes fenêtres à tous les étages, au nombre de 
quatre, en comptant le rez-de-chaussée.  

Ne disposant pas de ma constitution améliorée, Oscar se réveille seulement. J’avais déjà senti sa respiration 
sous mon bras, et l’inondation de mon Magnétisme étant passée, je ne pouvais pas manquer la présence 
d’une force vitale à mes côtés. Surtout la sienne. Pourtant, une vague de soulagement me submerge tout de 
même lorsqu’elle s’extirpe de mon emprise, se redressant à son tour. Visiblement aussi désorientée que moi 
si ce n’est plus, elle s’assoit dans la flaque de neige fondue que nous avons créée et passe une main dans ses 
cheveux, miraculeusement à peine humides. Les yeux plissés, elle appréhende elle aussi notre 
environnement. Son tour du paysage terminé, elle porte sa main droite à son épaule gauche, grimaçante. Je 
fronce les sourcils, inquiets : 



- Rien de cassé ? je lui demande, brisant le silence religieux des lieux. 

- Qu’est-ce qui s’est P*TAIN de passé ?  

À en juger par son langage, je suppose que tout va bien. 

- Je ne suis pas en mesure de répondre pleinement à cette question, j’avoue, honnête. 

- Est-ce que ça veut dire que tu peux y répondre au moins un peu ?  

Sa colère a l’air de retomber petit à petit. 

- Oui.  

Je reste prudent. 

- Dans ce cas, balance ! elle me dit, me dévisageant avec impatience. 

- Perry a fait quelque chose.  

C’est le moins qu’on puisse dire. Je passe une main sur mon front. 

- Et tu ne sais pas quoi.  

Elle se détourne de moi. Au moins, elle est vive d’esprit. C’est pratique. 

- Certainement une forme de transport, mais à part ça…  

Elle soupire. 

- Génial. Et tu n’as pas idée de ce qui lui a pris ?  

Je me pose également cette question, quoique je doive remonter plus loin qu’Oscar dans la suite des causes à 
effets. 

- Oui et non. C’est à cause de June, mais je ne sais pas pourquoi June est venue en premier lieu. 
Normalement, elle vérifie toujours qu’il n’est pas là lorsqu’elle débarque à l’improviste.  

Que Perry ait été occupé par le fait que je sois moi-même occupé, passe encore. June, en revanche, n’avait 
techniquement aucune raison de ne pas faire attention. 

- Je croyais que June et Perry étaient ensemble, s’étonne Oscar.  

- Exact. Sauf que si on les réunit, eh bien… il se produit des choses de ce genre.  

Poser une situation aussi complexe aussi simplement est dérangeant, mais c’est le type d’histoire que 
personne n’aime répéter. 

- Ça doit arriver souvent, alors, poursuit Oz, en toute logique avec les éléments dont elle dispose. 

- En fait, c’est une première. Ils n’ont justement pas le droit d’être physiquement ensemble à cause de 
ce qui pourrait se passer. D’ailleurs, on est plutôt veinards, parce que le scénario le plus attendu était 
quelque chose comme la destruction totale de la ville, alors…  

Restons positifs. Même si, tout bien considéré, il est tout à fait possible que Cambridge ne soit plus debout. 

Oscar retient un deuxième soupir, puis se relève. Elle dégouline mais n’a pas l’air de s’en soucier. À 
l’inverse, l’absence du sac qu’elle avait passé à son épaule, celui qui ne lui avait pas échappé lorsque LeX 
l’a poussée, l’embête. Je serre les dents, ressentant parfaitement son agacement, et me remets sur mes pieds 



à mon tour. Voyant qu’elle commence à marcher de long en large, faisant des allées et venues d’un point 
indéterminé à un autre, je préfère garder le silence. Après tout, ce n’est déjà pas évident pour moi, donc je 
n’ose pas imaginer comment ce doit être pour elle. Incongrument, alors que je lui laisse le temps d’éclaircir 
ses idées, je remarque que, malgré la neige sur le sol, le ciel uniformément blanc de nuages, et la faible brise 
qui souffle, sans compter le fait que nous sommes tous les deux trempés, il ne fait pas froid. Je pourrais 
mettre ça sur le compte de ma physiologie optimale, mais Oz non plus ne tremble pas. Où sommes-nous, 
exactement ? Je vous l’accorde, ça aurait pu me venir plus tôt, comme question…  

- Vous auriez pas pu attendre que je sois partie pour sortir un truc pareil ? ma compagnonne 
d’infortune éclate tout à coup. 

- Je suis…  

Son regard me coupe. 

- N’essaye même pas de me dire que tu es désolé.  

D’une certaine façon, j’ai l’impression que m’empêcher de m’excuser est un peu la manière d’Oscar de me 
faire comprendre qu’elle ne m’en veut pas. Même si, de la part de quelqu’un d’autre, j’aurais attendu un 
grognement à la fin de cette phrase. 

- Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? je lui demande, on ne peut plus sincère. 

- Qu’il ne se passe rien de grave. Qu’on peut rentrer sur-le-champ.  

Elle m’accorde un bref sourire, sarcastique. Effectivement, ça aussi, j’aurais pu y réfléchir avant. 

- On est tout seuls ici, je lui dis, haussant les épaules.  

Je n’ai en fait aucune idée de la gravité de la situation, si gravité il y a. 

- Et où c’est, ici ?  

Elle croise les bras. Elle n’a pas l’air d’avoir peur, c’est déjà ça. 

- Très bonne question.  

La vérité étant parmi toutes les précisions possibles à partir de ‘pas sur terre’. Nous nous trouvons en plein 
Entre-Deux. Mais je ne suis pas certain que la définition de ce concept ait été comprise dans les 
connaissances que lui ont transmises Perry et H, alors je ne peux pas lui dire ça. 

- Donc, on ne sait pas où on est, et on ne sait pas comment rentrer. Dis-moi que c’est la routine…  

Les derniers restes de sa colère se dissipent sur cette dernière phrase. Je peux sentir qu’elle est fatiguée, ce 
qui n’est pas étonnant, étant donné sa nouveauté dans tout ça. 

- Er…  

J’aimerais bien pouvoir détacher mes yeux des siens. Ça m’aiderait peut-être à trouver une demi-vérité 
réconfortante à lui offrir. 

- Merde.  

Elle se mord la lèvre inférieure et fourre ses mains dans les poches de ses jeans. 

- On n’est pas en danger, au moins. On peut explorer les alentours pendant que j’essaye de contacter 
les autres, si tu veux, je finis par trouver à lui proposer.  



Elle hésite juste un peu sur sa réponse. 

- Je ne vais même pas demander comment tu comptes t’y prendre, elle lâche finalement, avec un 
semblant de sourire.  

C’est bien, parce que j’ai déjà du mal à me l’expliquer à moi-même. 

N’attendant pas une réponse que je n’ai de toute façon pas à offrir, Oscar me dépasse et se dirige vers la 
double arcade initialement sur notre gauche et maintenant derrière moi. En me retournant, je me rends 
compte, puisque je ne suis plus allongé sur le sol, que les arcades permettent en fait l’accès à un genre de 
couloir d’extérieur, un peu comme un cloître, qui sépare la cour dans laquelle nous nous trouvions de celle 
que j’ai remarquée à mon retour à moi. Intéressante architecture. Sur notre gauche, le cloître se poursuit puis 
bifurque, et sur notre droite, il mène à une double-porte. Oz choisit instinctivement de se diriger vers 
l’intérieur des bâtiments. Je ne sais pas si c’est une bonne idée, mais puisque je n’ai aucun argument valide 
contre cette décision, je la suis.  

Après être entrés, nous découvrons deux autres double-portes, respectivement vingt et vingt-cinq mètres 
plus loin en face de nous environ, l’une à la suite de l’autre. La première est grand ouverte. Ce n’est pas le 
cas de la seconde mais, d’après ce qu’on peut voir par les fenêtres dont elle est pourvue, elle donne sur une 
rue. Oscar me jette un coup d’œil par-dessus son épaule, cherchant à voir si j’ai une objection, puis 
s’approche, puisque je ne fais que l’encourager du menton. Je la vois appuyer sur les battants, en vain, un 
bruit de ferraille se faisant entendre. Je m’amène à sa hauteur et la trouve bras croisés, les yeux baissés sur 
de lourdes chaînes au dehors, nous barrant la sortie. Rassurant... Heureusement, le couloir que nous venons 
de traverser dispose encore de deux double-portes, une sur chacun de ses murs, l’une en face de l’autre. Et 
elles n’ont pas l’air barricadées. 

- Je crois que ça va m’énerver… laisse passer Oscar entre ses dents.  

Elle revient pourtant tranquillement sur ses pas, et choisit l’une des nouvelles portes qui s’offrent à nous, au 
hasard, celle qui était sur notre gauche lorsque nous sommes entrés. Je prends son commentaire, même si 
elle ne l’a pas dit fort et donc pas nécessairement à mon intention, pour une incitation à essayer de trouver 
les autres. Tout en lui emboîtant le pas, j’envoie mon sonar hors de l’endroit dans lequel nous sommes 
enfermés. Je note au passage que, si les divers mondes de l’Entre-Deux ont parfois des frontières communes 
avec le Premier Univers et le monde réel qu’il contient, ce n’est pas le cas de celui dans lequel nous nous 
trouvons. Dommage, mais pas encore catastrophique. Alors que nous avançons dans un couloir sombre 
percé de nombreuses portes de chaque côté, je laisse Oscar essayer de les ouvrir toutes et me concentre pour 
ma part sur les signaux respectifs de ma compagnie habituelle de dérivés. 

Dwight est le dérivé que je suis censé pouvoir repérer le plus rapidement, de par le fait qu’il est mon Tuteur 
et que je suis très habitué à lui, sans compter que ma montre renforce la connexion déjà forte qu’il y a entre 
nous. En l’occurrence, j’ai beau savoir qu’il est forcément là quelque part, sinon je serais dans le même état 
que celui dans lequel j’étais le jour suivant sa mort, je n’arrive pas à le trouver. J’ai l’impression de nager 
dans le brouillard. Quel que soit cet endroit, j’ai bien peur que ce ne soit pas un monde très bien ancré, qu’il 
soit comme qui dirait temporaire. Là, ça se rapproche du catastrophique. Il y a très peu de risques que ça 
s’effondre sur soi-même et donc sur nous, mais quand même. Je ne dis rien à Oscar, évidemment, à la fois 
parce que ce serait difficile à lui expliquer et parce qu’il n’y aucune raison de paniquer dans l’immédiat. 

Étrangement, alors que je donne de grands coups d’épée dans l’eau pour trouver Dwight, c’est le signal 
d’Hannibal qui me saute au visage. À tel point que je dois m’arrêter, incapable de décortiquer les 
informations qu’il renvoie tout en continuant à marcher droit. Il se trouve dans un monde semblable à celui 
dans lequel Oz et moi-même avons été transportés, sauf qu’il y est tout seul. Et j’ignore si c’est cet 
isolement qui lui permet de laisser tomber sa façade, ou bien si c’est un incongru effet de la brume dans 
laquelle j’ai l’impression de patauger avec mon Magnétisme, mais je crois que j’ai une meilleure perception 
de son aura que je n’en ai eue depuis hier soir. En tous cas, l’ange mécanique est dans une colère noire. Et je 
pèse mes mots. S’il se tenait devant moi je crois que… eh bien justement, je ne crois pas qu’il pourrait se 
tenir devant moi. Enfin si, devant moi, parce que je suis un Magnet, mais bon, vous comprenez l’idée. 



Actuellement, Hannibal est dangereux. Je ne croyais pas que j’aurais à dire ça un jour à propos de mon 
parrain. 

- Toutes les portes sont fermées, sauf deux.  

Oscar me sort de ma réflexion. Elle a continué son exploration et revient justement vers moi, qui suis resté 
debout au beau milieu du couloir. 

- Il y a des chaînes partout ? je lui demande, intrigué, tout en l’aidant à couvrir la distance qui nous sépare.  

Toutes ces portes ne peuvent pas mener sur la rue ! 

- Non, c’est juste… bloqué. On peut même pas… Bref, on peut pas les ouvrir.  

Je me demande ce qu’elle a bien pu s’abstenir de dire. 

- Et où les deux portes ouvertes mènent-elles ? je m’enquiers. 

- Pas loin de là d’où on est parti, et à une cage d’escalier.  

Elle fait à chaque fois un geste vers la porte correspondante, sachant qu’elles se font apparemment face, 
celle menant dehors se situant au bout d’un court couloir. 

- Je te laisse choisir.  

Elle se charge d’explorer le monde matériel et moi le monde Magnétique, je trouve que c’est très bien 
goupillé ainsi. 

- Escalier. Mais d’abord, dis-moi ce que toi tu as trouvé de ton côté. Je suppose que si tu as planté 
comme ça, c’est pas pour rien, elle m’interroge, mains sur les hanches.  

Je crois qu’elle est quelque part, ne serait-ce qu’inconsciemment, un peu fière de faire tout le travail de 
terrain. 

- Tout ce que j’ai pour l’instant, c’est que H est dans la même situation que nous. Mais je ne pense pas 
qu’il puisse nous aider pour le moment, parce qu’il n’a pas l’air enchanté de ce qu’il lui est arrivé.  

Je préfère ne pas entrer dans des détails inutiles. 

- Le pauvre. Déjà qu’être désynchronisé n’avait pas l’air de lui faire tellement plaisir non plus...  

Oz hausse les épaules et tourne les talons, se dirigeant déjà vers les escaliers qu’elle a repérés. 

- Qu’est-ce que tu viens de dire ?  

Je la rattrape et viens me placer devant elle. J’ai dû mal entendre… 

- Qu’il n’a pas apprécié d’être désynchronisé, hier soir.  

Elle plisse les yeux. Je l’inquiète, mais si elle dit vrai, il y a de quoi s’inquiéter de toute façon. 

- Hannibal est désynchronisé ?!  

Ma mâchoire se décroche légèrement et mes yeux s’agrandissent. Cet état n’est malheureusement pas de 
ceux que je peux aisément repérer.  

- C’est ce que Perry a dit…  

Oscar croise les bras, pas du tout à l’aise avec mon soudain changement de comportement. 



H n’est pas un ange mécanique. C’est comme ça qu’on a baptisée sa nature, mais il n’a rien à voir avec un 
genre de robot à l’apparence d’ange. À vrai dire, sa race est totalement indéterminée. Pour peu qu’on puisse 
affirmer qu’il en existe effectivement une. On rassemble avec lui d’autres dérivés hybrides, issus de 
croisements impensables ou bien plus rarement d’âmes brisées puis rassemblées, dans les deux cas avec de 
l’angélique et de l’électronique dans le mélange. Mais aucun des membres de ce petit groupe très fermé 
n’est jamais exactement le même. Ceci explique à la fois leur adaptabilité, et les difficultés qu’on peut 
rencontrer lorsqu’ils ont un problème quelque part. Dire qu’Hannibal est désynchronisé peut signifier 
différents soucis. Il peut s’agir d’un problème dans la mise en phase des deux parties de son âme un jour 
scindée jamais vraiment très bien recollée, ou alors d’une défaillance dans les parties électroniques de son 
être, voire un peu des deux. Mais d’un autre côté, ces différents cas de figure n’ont jamais chez lui qu’une 
seule et unique raison d’être. Et cette raison ne peut pas être une bonne nouvelle. Déjà pas dans une situation 
normale, et surtout pas aujourd’hui. 

- Il faut qu’on sorte d’ici, je déclare, regardant frénétiquement autour de moi. 

- Pas la peine de me le rappeler.  

Oz comprend de moins en moins mon attitude. 

- Non, sans rire, il faut vraiment qu’on s’en aille.  

M’efforçant de garder une façade calme, je lui prends la main et l’entraîne dans la direction opposée, 
retournant vers la porte barricadée qui mène à l’extérieur. 

Oscar n’est pas rassurée mais n’objecte pas. Elle doit certainement se dire que je possède plus 
d’informations qu’elle. Ce n’est pas faux. Pourtant, je ne sais pas si c’est un avantage. Si ça se trouve, je me 
trompe. Je préfère ne pas prendre de risques, et c’est bien connu qu’imaginer le pire ne m’aurait pas fait de 
mal dans certaines situations passées, mais on n’est jamais sûr de rien. Après, croire aux coïncidences, ça va 
bien cinq minutes. Ce serait franchement étrange qu’après s’être donné tant de mal pour rester en contact 
avec lui (et donc moi) malgré la distance, mes Magnets de parents ait décidé hier soir, au lendemain de ma 
trahison de notre espèce, de couper les ponts avec leur Tuteur. Je ne vois rien d’autre capable de 
désynchroniser Hannibal. Or, la seule raison qui pousserait mes parents à faire une chose pareille, c’est 
qu’être associé à lui (et donc, encore une fois, à moi) présente un danger. Un grave danger. Ergo, il y a de 
grandes chances que ma mission d’hier, ayant pour but de couvrir mes traces, ait comme qui dirait échoué. 

Nous sommes presque arrivés à la porte qui nous ramènera au couloir principal lorsque je fais brusquement 
halte. Nous ne sommes plus seuls. L’avertissement de LeX comme quoi pas mal de cinglés de guerre 
voudraient m’affronter à cause de ma polarité unique, d’où la nécessité de sa présence à mes côtés, me 
revient aussitôt à l’esprit. Cependant, ce serait décidemment une coïncidence de plus en plus énorme si un 
taré de ce genre se donnait tout ce mal pour m’isoler le lendemain-même du jour où mes parents ont pris une 
décision aussi irrationnelle que celle de se dissocier de leur Tuteur. Certes, en y repensant bien, si Oscar a 
été témoin de la désynchronisation de H avant moi, cela signifie que ça s’est fait avant même que je ne 
rentre à la maison, et il se pourrait donc que ce ne soit qu’une précaution de la part de mes géniteurs. Mais 
même si c’est le cas, connaissant mes parents, ce serait trop beau qu’elle ait été superflue. Selon toute 
probabilité, le nouveau venu est un homme de main quelconque, représentant les Magnets ou un certain 
ordre de dérivés n’ayant pas apprécié mes récents agissements, voire les deux. 

Toujours arrêté, je lève lentement les yeux en l’air, car l’intrus se situe juste au-dessus de nos têtes. Oscar 
m’imite, mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Ceci étant dit, j’ai pour ma part la conscience 
absolue qu’on me regarde droit dans les yeux, même si je m’efforce de faire comme si ce n’était pas le cas. 
Je déglutis, m’orientant doucement de façon à me placer entre Oz et le nouvel arrivant, sans pour autant 
lâcher sa main. J’aimerais bien reculer, mais j’ai peur que mes Converses ne fassent du bruit sur le linoléum. 
C’est idiot parce que, même si j’essaye de lui faire croire que ce n’est pas réciproque, le dérivé hostile 
perché sur les gros tuyaux qui courent le long du plafond sait très bien que je suis là. En fait, il est 
précisément apparu à cet endroit parce qu’il nous surplombe. Oscar resserre ses doigts autour des miens, 
commençant sérieusement à s’inquiéter. Elle est cependant plus maligne que de faire du bruit. À vrai dire, 



elle est même encore plus maligne que je ne lui en donne déjà crédit…  

Au moment où notre nouveau compagnon bondit hors de sa cachette, et par la même occasion sur moi, Oz a 
le surprenant réflexe de me tirer violemment en arrière. Je bascule, et elle avec moi. L’autre aussi se 
retrouve par terre, mais agenouillé après une roulade, comme quelqu’un d’entraîné à tomber sans se faire 
mal. L’adrénaline générée sous le coup de la surprise nous aide, Oscar et moi, à nous remettre sur pieds plus 
vite qu’on ne l’aurait cru possible, mais mon assaillant garde sa position. Genou à terre, le bout de ses doigts 
effleurant le sol, nous tournant le dos, il reste immobile, comme prenant son temps pour bien faire son 
entrée, pour faire sa petite impression. Je l’avoue : ça marche. Surtout qu’il est toujours plongé dans la 
pénombre et que les contours de sa silhouette se devinent à peine. Il tourne la tête sur la droite, vers nous, et 
prend enfin la parole. 

- Intéressant. On ne te savait pas combative, petit fille.  

Son sourire s’entend dans sa voix, malgré le fort accent qui la marque. 

- C’est qui que tu traites de petite fille ?  

Je tends mon bras devant Oscar, l’empêchant d’avancer. Elle rumine mais n’insiste pas. Elle n’a pas autant 
connaissance du danger que moi, loin s’en faut, mais elle me fait confiance. 

- Qui êtes-vous ? je demande, plat. 

- Ceux qui m’interpellent le font par Oudamou.  

Si c’est bien du Grec comme ça en a l’air, et si je ne m’abuse, ουδαμου signifie ‘‘nulle part’’. 

- Engageant, je commente.  

Il se relève, dans un bruit de draperie. Qu’est-il ? Son aura ne laisse présager d’aucune aptitude magique 
puissante mais, après tout, ce n’est pas ce qui serait le plus efficace si on m’en veut à moi. Le seul problème, 
c’est que les dérivés sans capacité spéciale majeure sont très difficiles à déterminer avec seulement un halo. 

- Ce n’est pas le but.  

Un éclat surgit dans l’ombre, accompagné d’un bruit de frottement de métal contre une surface rêche, 
comme par exemple du cuir. Jusqu’ici, l’absence de lumière artificielle ne m’avait pas tellement gêné... 

- Qu’est-ce que tu veux ? j’interroge, me plaçant instinctivement et ostensiblement devant Oscar. 

- Elle. Puis toi.  

L’éclat réapparait, se déplaçant imperceptiblement, mais nous désignant clairement tour à tour. 

- Pourquoi ?  

J’ai le souffle court et le cœur qui bat à cent à l’heure. 

- Tu demandes ?!  

Son ton est à la fois amusé et colérique. 

- Oui.  

C’est bête, comme réponse, parce que dans le fond je n’ai pas du tout envie de savoir. J’ai bien une idée, 
mais elle ne me plaît pas plus que le fait qu’elle ait toutes les raisons d’être la bonne. 

- Nous exigeons réparation. Nous savons ce que tu as fait...  



Je ferme les yeux, refoulant les souvenirs liés à ces accusations. 

- Qui ça, ‘nous’ ? je lui demande, histoire d’être sûr, tout en rouvrant les yeux. 

- Qui crois-tu ? Tous ceux qui savent ce qu’est un Magnet.  

Il y a plus de dérivés qui ne connaissent même pas le concept-même de dérivation qu’on ne le croit, mais 
toutes les personnes qui sont au courant de l’existence des Magnets, ça fait quand même déjà un beau paquet 
de monde. 

Alors que je n’ai rien à répondre - en partie parce que je suis dépité que la nouvelle de mes méfaits ait eu le 
temps de voyager avant que je n’atteigne la tribu d’aliens que j’ai donc recherchée pour rien - Oudamou fait 
un pas en diagonale, entrant providentiellement dans le faible rayon de lumière que laisse passer la 
minuscule fenêtre de sécurité dont est percée la porte par laquelle Oz et moi sommes entrés dans le couloir. 
Il est vêtu d’un long habit blanc à capuche, ceint d’une large ceinture de cuir brun, sur laquelle sont 
accrochés plusieurs couteaux et sacoches, et à laquelle pend une longue et fine bande de tissu rouge, ainsi 
que le fourreau du sabre qu’il brandit de la main droite. Malgré la mitaine, elle aussi de cuir, qu’il porte à 
l’autre main, il est apparent qu’il lui manque l’annulaire gauche. En un sens, c’est assez flatteur qu’on ait 
choisi d’envoyer un véritable Assassin à mes trousses. Classiquement, son visage est toujours dans l’ombre, 
mais ses doigts qui jouent sur le pommeau de son épée nous informent efficacement de son humeur. 

- Oscar est innocente. Elle n’a rien fait, je reprends avant qu’il ne perde complètement patience. 

- Elle ne devrait pas vivre. En dehors du fait qu’un dérivé n’est pas né, elle n’est pas morte. Deux des 
nôtres manquent à l’appel, par ta faute.  

J’aurai préféré qu’elle ignore ce détail. 

- Et… c’est tout ?  

Je me fige. J’ai l’impression qu’on vient de me déverser un seau d’eau froide sur la tête.  

- Oscar !  

Elle ne semble pas s’être attardée sur ce que je craignais, au moins. Mais, même si elle l’ignore, elle me 
défend à tort… 

- Excusez-moi, mais c’est particulièrement con. Si c’est que ça, je peux devenir un dérivé quand vous 
voulez, et sans mourir, en plus ! Quant à Josh, je crois qu’il a eu suffisamment de problèmes comme 
ça à cause de ce qu’il a fait pour moi.  

Le choc sur mon visage ne l’a pas retenue. 

- Oz, non ! je la supplie, même si c’est trop tard. 

- Quoi ?  

Elle me dévisage sans comprendre, et Oudamou éclate de rire. 

- J’en verrais presque tes motivations.  

Je serre la mâchoire. 

- Tu n’as rien vu du tout.  

Je m’efforce de me retourner, même si la dernière chose dont j’ai envie c’est de regarder l’Assassin en face. 



- Ouais, jackass1.  

Je n’ai pas le temps de réagir qu’Oscar m’a déjà contourné. 

Un craquement peu engageant se fait entendre, à la suite duquel Oudamou se retrouve étalé sur le sol, dans 
un bruit sourd, cette fois incapable de se rattraper dans sa chute, probablement parce qu’il ne l’avait pas du 
tout vue venir. Son arme blanche lui échappe et subit le même sort que lui, dans un tintement métallique, 
elle. Qu’est-ce qui vient de se passer ? Je n’ai pas vraiment le temps d’y réfléchir. S’il a été pris par surprise, 
l’Assassin n’a cependant pas perdu connaissance et n’est définitivement pas hors d’état de nuire. À vrai dire, 
il est même plutôt hors de lui. Son aura s’embrase comme un feu de paille, reflet de la fureur qui monte en 
lui. Oz et moi faisons quelques pas à reculons, moi plus maladroitement qu’elle, avant de finalement faire 
volte-face et de commencer à courir. 

- COURS !  

À ce stade, c’est inutile, mais c’est plus fort que moi.  

Je n’ai pas la chance de reprendre la main d’Oscar dans la mienne, mais elle n’a nullement besoin qu’on la 
tire. Oudamou est déjà en train de se relever, et c’est une excellente motivation pour filer à toute allure dans 
le couloir, en direction de la porte qui mène à l’escalier. Certes, l’Assassin semble prendre son temps, 
ramassant son arme et époussetant son uniforme, mais même sans être un Magnet, je crois qu’un aveugle 
saurait qu’il faut s’enfuir. Nous montons les marches quatre à quatre, rencontrant successivement une 
fenêtre puis une double-porte à chaque palier, ainsi qu’un virage à 180°, selon la construction étrange de 
l’escalier. La première porte rencontrée ne s’ouvre pas, mais la suivante n’offre pas la même résistance. En 
revanche, à cet étage, Oscar glisse sur quelque chose et je dois la rattraper, ce qui nous force à nous arrêter. 
Comme si c’était le moment, je me retrouve à plaquer ma main sur sa bouche pour étouffer le cri que je 
pressens monter dans sa gorge lorsqu’elle découvre ce qui l’a fait déraper : une grande flaque de sang… 

 

• 

 

Doucement, Oz porte à son visage la main qu’elle n’a pas posée sur le bras que j’ai autour de sa taille, 
effleurant la mienne, cherchant à se dégager de mon bâillon. Je retire ma main de sa bouche, puis finis de lui 
rendre son équilibre perdu pour la lâcher entièrement. Elle ne fait qu’un pas, pour se détacher de moi, mais 
nous restons tous les deux immobiles ensuite. Une grande fenêtre, quelques mètres sur notre droite, inonde 
de lumière le nouveau couloir dans lequel nous venons de faire irruption. Pourtant, il aurait sans doute 
mieux fallu que nous restions dans le noir, pour cette fois. En dehors des nombreuses portes que tous les 
couloirs dans ce bâtiment de malheur doivent comporter, ce corridor-ci a la particularité d’avoir des espèces 
de vitrines incrustées dans ses murs. Certaines exposent des roches, d’autres des animaux empaillés, ou 
encore des collections entomologiques. C’est assez glauque. Le pire, cependant, reste les taches et traînées 
de sang qui décorent le tout, prenant souvent une forme se rapprochant de manière troublante de celle d’une 
main. Nous nous trouvons sur la scène d’un crime particulièrement violent.  

- Qu’est-ce qui s’est passé ici ? murmure Oscar, comme si faire du bruit allait ramener le coupable.  

Pour en avoir perdu abondamment devant elle, je sais qu’elle n’a pas peur du sang, mais ce genre de vision 
bouleverserait n’importe qui. J’en ai d’ailleurs moi-même un haut-le-cœur.  

- Aucune idée.  

Je peux juste affirmer que ça n’a rien à voir avec Oudamou. Les Assassins sont efficaces, chirurgicaux. Il 
leur arrive de se battre, mais pas au point de laisser ce genre de témoignage derrière eux.  

 
1 Jackass = (insulte générique intraduisible avec précision) 



- Tu crois que c’est ancien ?  

Il n’y a que celui qui est au sol qui est encore à peu près fluide. Les murs et les vitres sont secs. 

- Je crois que ça fait partie du décor. Je ne pense pas qu’on doive s’en inquiéter.  

Nous avons d’autres choses à craindre, de toute manière. 

Comme si elle avait pensé la même chose que moi, Oscar se secoue, se sortant de sa stupeur. Elle se 
retourne alors et commence à inspecter la porte qu’on vient de franchir, passant sa main le long de la 
jointure des deux battants, puis sur les deux longues poignées. Je suppose qu’elle aimerait bien verrouiller 
cette issue, mais aucun mécanisme prévu à cet effet n’est visible. À vrai dire, je crois que c’est une porte 
coupe-feu, conçue pour être hermétique mais jamais complètement bloquée. Oudamou a beau toujours être 
en bas, continuant à prendre son temps, je suis tout à fait d’accord avec l’idée de le ralentir encore plus. 
C’est là qu’Oscar tire sur le bas de son pull, considérant le tissu détrempé d’un air songeur. Alors que je 
fronce les sourcils, elle relève les yeux vers les deux poignées métalliques, puis commence tout à coup à 
retirer son haut. 

- Er… Qu’est-ce que tu fais ? je lui demande, interloqué, même si elle porte un débardeur blanc en dessous 
de son pull marron. 

- Je coince la porte. Ce n’est peut-être pas le seul chemin jusqu’ici, mais ça devrait quand même 
retarder l’autre cinglé.  

Joignant le geste à la parole, elle fait passer son vêtement à travers chacune des poignées, puis fait plusieurs 
nœuds avec les manches, qu’elle serre bien. Malin. Comme c’est mouillé, ce sera très difficile à déchirer, et 
les portes étant hermétiques l’une de l’autre, aucune lame ne devrait pouvoir passer pour trancher le 
montage. 

- À propos de lui : aurais-tu l’amabilité de me dire ce qui s’est passé en bas, exactement ?  

Je me rappelle seulement qu’un Maître Assassin s’est retrouvé étalé sur le sol sans que je n’aie le temps de 
comprendre. 

- Tu n’as pas vu ? Je l’ai frappé.  

Naturellement… 

- Pardon ?  

Elle accorde un dernier coup d’œil satisfait à sa barricade avant de me faire face. 

- Je l’ai tapé. Je lui ai mis mon poing dans la figure.  

Elle lève son poing gauche au niveau de son menton, histoire que je comprenne bien, un petit sourire au coin 
des lèvres. 

- Mais pourquoi tu ferais une chose pareille ? je m’alarme. 

- C’était un pur réflexe, d’accord ? J’ai grandi entourée de garçons !  

Elle glisse les mains dans ses poches, comme si sa justification était acceptable. 

- Ah oui ?  

Malgré moi, je suis plus intéressé par le détail qu’elle vient de donner que je ne suis en colère à cause du 
risque qu’elle a pris. 



- Ouais, pourquoi ?  

- Je ne te trouve pas si garçonne.  

Elle plisse les yeux. 

- …  

Je crois qu’elle hésite sur la façon dont elle doit prendre mon commentaire. 

- Les accès de violence à part, bien entendu, j’ajoute alors. 

Je souris à mon tour, et me détourne en secouant la tête. Elle hausse les épaules. 

Ayant repris notre souffle, nous continuons notre exploration des lieux, sans courir mais de bon pas. Oscar 
continue à essayer d’ouvrir toutes les portes qu’on croise mais, jusqu’à celle qui coupe le corridor en lui-
même, nous barrant la route, aucune ne daigne bouger. De l’autre côté de la seule porte ouverte, donc, le 
couloir bifurque, tout droit et sur la droite. Choisissant en toute logique de mettre le plus de distance entre 
Oudamou et nous, nous prenons le tournant, et nous retrouvons à devoir passer une autre double-porte. Nous 
pénétrons alors dans une nouvelle sorte de couloir, aux murs couverts d’immenses fenêtres sur toute sa 
longueur, et au sol parqueté. De grands meubles d’aciers, fortement bosselés, sont placés à intervalles 
réguliers sous les fenêtres. Je jette un œil au dehors, et me rends compte que nous nous trouvons en fait pile 
au-dessus du cloître du début. Je comprends de moins en moins l’organisation de ces bâtiments. 

- Mais qu’est-ce que c’est que cet endroit ? je laisse échapper tout bas, n’attendant pas particulièrement de 
réponse. 

- Une école. Quoique… plutôt un lycée, en fait, affirme Oz avec fraîcheur. 

- Hein ?  

Je me retourne vers elle. 

- Tu croyais quoi ? Que c’était un MANOIR ?  

Effleurant un meuble métallique du bout des doigts, elle me sourit par-dessus son épaule, moqueuse. 

- Er…  

Ça m’avait traversé l’esprit. 

- Tu n’avais vraiment pas reconnu ?  

Elle reprend un peu de sérieux, se rendant compte que je ne plaisante pas vraiment. 

- Et à quoi tu reconnais un lycée, toi ? je la défie, un rien vexé sur les bords. 

- J’en ai fréquenté suffisamment pour repérer les signes distinctifs.  

Ah oui ? 

- Qui sont ? je demande, curieux. 

- Je ne sais pas. Les longs couloirs, les portes numérotées, la cour. Des petites choses.  

Il y a des numéros aux portes ? Elle a été plus observatrice que moi, sur ce coup. 

- Tu pourrais tout aussi bien décrire un hôpital, je défends faiblement ce qu’il me reste de fierté. 



- Sauf qu’on n’est pas dans un hôpital. C’est un lycée, j’en suis sûre. C’est une atmosphère, je vois pas 
comment l’expliquer autrement. Je sais comment les choses fonctionnent…  

Elle détache sa main du meuble défoncé qui, maintenant qu’elle a identifié le bâtiment, rappelle peut-être un 
groupement de casiers d’élèves, si on veut. 

- Je te fais confiance, je l’assure. 

Oscar baisse les yeux et détourne la tête, poursuivant son avancée. Je la suis à quelques mètres, et profite de 
la pause dans la conversation pour intensifier ma surveillance des déplacements d’Oudamou, qui n’a pas 
quitté un coin de mon esprit. L’Assassin a mis un moment à s’engager dans les escaliers, la blessure reçue à 
son amour propre pour s’être fait étendre par une fille d’abord trop cuisante pour qu’il s’engage dans une 
course-poursuite tête baissée. Mais il a fini par se ressaisir et arriver jusqu’à la porte que nous avons 
bloquée. Il a immédiatement remarqué que cette barricade n’était pas du même type que ce qui coince les 
autres portes, et n’est pas monté plus haut, certain que nous étions passés par là. Laisser une traînée 
d’indices permettant de nous suivre à la trace est bien l’inconvénient majeur à placer des obstacles derrière 
nous pour retarder notre poursuivant.  

Désormais dans la plus vaste des deux cours qu’on a vues, l’Assassin ne devrait pas tarder à user de sa 
Vision d’Aigle pour nous repérer, dans l’éventualité où nous nous trouverions à une fenêtre donnant 
justement sur cette cour. Sachant que les bâtiments sont couverts de fenêtres, c’est un bon pari. Surtout 
qu’en l’occurrence, s’il lève la tête vers moi, il me verra à coup sûr. Rapidement, j’exécute un pas chassé 
pour rejoindre Oscar de l’autre côté du couloir, et surveille qu’Oudamou ne décide pas de changer de point 
d’observation. De toute façon, plus vite on sera dans un endroit sans fenêtre, mieux ce sera. À l’instar de 
tous les membres de sa Confrérie, il va vite préférer prendre de la hauteur, et on ne pourra plus lui échapper 
aussi facilement qu’avec un simple pas sur le côté.  

- Sérieusement, tu as fréquenté combien de lycées dans ta vie ?  

Oz reprend alors que nous arrivons à une énième double-porte pare-feu. Elle ne saisit décidément pas toute 
l’ampleur du danger dans lequel nous nous trouvons, mais je choisis de ne pas la détromper pour le moment. 

- Un seul.  

Pourquoi, c’est anormal ? 

- Cette histoire de vie parfaite, c’est pas du mytho, alors.  

Trop normal, donc… 

- Ça dépend de ta définition de perfection, je réponds machinalement, distrait car dépité que la suite du 
couloir comporte toujours d’aussi grandes fenêtres, même si sur un seul mur cette fois, de nouvelles portes 
s’offrant à nous sur la paroi de gauche. 

- C’est ce que je me disais aussi, elle commente, attirant alors un peu plus mon attention. 

- C’est-à-dire ? je lui demande, tandis qu’elle recommence à vérifier que chaque porte qu’elle rencontre est 
bien verrouillée. 

- Dwight m’a fait un bref résumé, et d’où je suis, tu étais plutôt… ennuyeux, comme garçon, avant de 
devenir… ce que tu es aujourd’hui.  

Ça fait beaucoup d’hésitations pour une seule phrase. 

- ‘Plutôt ennuyeux’.  

Ce n’est pas dit méchamment, mais c’est quand même un commentaire assez particulier à recevoir. 



- Le prends pas mal ! C’est juste que… j’ai trouvé ça assez triste qu’il ne te reste pratiquement rien de 
tes dix-neuf premières années.  

Elle grimace, sincère. 

- Comment ça, il ne me reste rien ?  

Je sais qu’elle a raison, mais ce n’est pas facile à entendre. 

- Tu n’as eu qu’une seule copine, et elle a mystérieusement disparu de ta vie, ne laissant pas grand-
chose derrière elle. Et, à part elle, à ce que j’ai vu, il n’y a pas eu beaucoup de monde avec qui tu as dû 
perdre le contact. Tu ne m’apparais pas comme quelqu’un de solitaire, mais tu étais quand même tout 
seul avant que Dwight ne te rentre dedans.  

J’ignore si Dwighty lui a expliqué ce qui est effectivement arrivé à Zarah et si Oscar a fait elle-même licence 
des détails, ou si le Jumper est volontairement resté vague. L’un dans l’autre, il y a quelqu’un envers qui je 
suis reconnaissant. 

- Oh.  

Elle n’a plus hésité, sur cette tirade, en tous cas. 

- Désolée. Je cherchais pas à être méchante, elle s’excuse.  

Je la crois. Mais alors pourquoi est-ce que j’ai eu l’impression étrange qu’elle m’en voulait tout à coup, pour 
une raison inconnue ? 

- Il n’y a que la vérité qui blesse, je réponds, sans chercher à être original. 

- Non, vraiment, oublie. J’aurais mieux fait de me taire…  

C’est la première fois que je la vois rougir.  

- Arrête. Je ne peux pas t’en vouloir d’être perspicace. Je n’avais juste jamais trop réfléchi à ma 
période pré-magnétique, si tu veux tout savoir.  

Elle choisit son moment pour me pousser à la catharsis, mais bon.  

La plupart des portes closes que nous croisons dans ce couloir ont la particularité d’être en partie vitrées, et 
l’hypothèse (qui n’en était pas tellement une), selon laquelle nous nous trouverions dans un établissement 
scolaire, est confirmée. Dans chaque pièce, des rangées de tables et de chaises font face à un bureau et un 
tableau noir. Certaines des salles de cours présentent des ravages similaires à ceux qu’on a observés depuis 
le début de notre fuite, mais plus nous avançons, plus ce type de décor ravagé se fait rare. Il faut dire que 
toutes ces fenêtres amènent beaucoup de lumière et diminuent grandement la possibilité d’établir un 
éventuel effet morbide, contrairement à la pénombre des premiers couloirs, qui les rendait plus que lugubres, 
que ce soit avec ou sans les artifices. Le souvenir récent me ferait presque froid dans le dos. Je me demande 
de quel genre d’imagination dérangée un endroit comme celui-ci peut bien dériver.  

- Sur une note positive, j’ai comme une excuse pour ne jamais avoir vraiment eu d’amis. Mes parents 
étaient des Magnets, donc, leur influence devait se ressentir sur moi, je continue la discussion, toujours 
désireux de préserver une illusion de légèreté. 

- Lourd bagage, m’accorde Oz, avec un sourire railleur, sa contenance toute retrouvée.  

Et elle dit ça sans même saisir les implications de cette ascendance. La vision épurée des choses dont elle 
bénéficie encore sans s’en rendre compte ferait presque envie. 

- Je crois que tout le monde a une histoire.  



Dwight, Perry et June. Définitivement Hannibal, alors qu’il me manque encore de nombreux passages de 
son histoire. Même Vik et LeX, bien que je sois encore flou sur les détails des leurs. Et tous les dérivés qu’il 
m’a été donné de rencontrer n’étaient jamais sans leur passé non plus. Je suppose qu’on peut en dire autant 
des êtres humains. 

Une nouvelle fois, Oscar baisse les yeux et détourne la tête. J’ai la vilaine impression d’avoir dit quelque 
chose qu’il ne fallait pas. Elle ne brise cependant pas la marche, et nous passons l’ixième double-porte du 
jour, juste pour tomber sur un tournant à 90° sur la droite, à l’issu duquel le couloir aux larges fenêtres se 
poursuit. Comme je l’avais prévu, Oudamou a escaladé la façade, et se déplace désormais sur le faîte du toit, 
probablement ramassé sur lui-même, rapide et silencieux. Nous sommes pour l’instant dans l’un de ses 
quelques angles morts, mais ça ne saurait durer, et si on prend le chemin qui s’ouvre devant nous, nous 
allons nous faire repérer à coup sûr. Pris d’une inspiration soudaine, et aussi avec un vœu pieu, j’essaye de 
pousser les battants de la porte directement sur notre gauche. À la surprise générale, l’un des deux n’est pas 
bloqué et, en évitant d’afficher une expression trop incrédule à ce coup de chance monumental, je 
m’empresse d’inviter du geste Oscar à prendre les devants. Elle reste pourtant immobile devant l’ouverture, 
me dévisageant intensément, visiblement en proie à un débat intérieur, jusqu’ici insoupçonné par moi. 

- Mon père a tué ma mère, elle finit par déclarer, s’empressant ensuite de franchir le seuil, comme si elle 
ne voulait pas voir ma réaction. 

- Ah, est tout ce que je trouve à dire, plus pour émettre un son qu’une opinion.  

Sa déclaration m’a laissé figé sur place. 

- Tout le monde a une histoire… elle me cite, fataliste.  

C’est sûr, après ça, ce n’est pas peu dire. 

- Je crois que parents menteurs est un peu faible devant père uxoricide, je me permets de faire 
remarquer, tout en la suivant enfin.  

- Je sais pas.  

Elle hausse les épaules et se retourne vers moi, même si elle est toujours incapable de rétablir un contact 
visuel. 

- Pourquoi tu me dis ça maintenant ? je lui demande, décidant que c’est la question la moins déplacée de 
toutes celles que je pourrais lui poser. 

- Pour que tu comprennes pourquoi je t’ai un peu agressé, avant.  

Certes. Si on qualifie ma vie de parfaite alors qu’elle est simplement insipide, quel espoir reste-t-il pour les 
gens comme elle ? 

- Tu ne l’as pas eue facile, je résume.  

Je n’arrive pas à imaginer les conséquences d’un tel évènement sur la vie de quelqu’un. 

- Nan, pas vraiment. On était des enfants placés, mes frères et moi.  

Elle croise les bras et s’adosse sur la rampe d’escalier derrière elle. Avec tout ça, je n’ai même pas fait 
attention qu’on ne se trouvait pas dans un nouveau couloir mais sur un palier d’escalier en pierre. Et aucune 
grande fenêtre sur cour à l’horizon…! 

- Au moins vous n’avez pas été séparés.  

Rien qu’à la façon dont elle dit ‘mes frères’, on sent qu’ils comptent beaucoup pour elle. 



- C’est probablement ce qui a fait qu’on n’a jamais été adoptés. Ça, et le fait que notre père était un 
tueur.  

Sa main gauche monte anxieusement à son pendentif. J’en connais une autre qui a ce reflexe lorsqu’elle est 
dans une situation difficile. 

- Je ne connais pas tes frères, mais je dirais que s’ils s’en sont sortis à peu près aussi bien que toi, ce 
n’était peut-être pas forcément un mal.  

Je parle de l’adoption, évidemment. 

- On s’en est tous sorti pareil… Oscar déclare avec une certaine amertume, ce qui clôt la discussion. 

Elle se mord la lèvre inférieure, retenant une larme qu’elle doit sans doute verser à chaque fois qu’elle 
partage cette partie de son existence. Je sais bien que je lui ai sauvé la vie, et que c’est quelque chose qu’elle 
percute tout à fait, mais jusqu’ici je n’avais jamais autant eu l’impression d’avoir sa réelle confiance. Après 
tout, je suis un parfait étranger pour elle (sans vouloir jouer sur les mots). Pire, j’ai tenu un rôle dans ce qui 
restera probablement l’une des expériences les plus traumatiques de son existence. Même si j’ai cette 
inexpliquée connexion à elle, vérifiée par mon succès dans la création d’une aurore polaire au beau milieu 
du Massachussetts, je pensais que ça n’allait que dans un sens. C’est probablement le cas, mais c’est 
justement quelque part agréable de découvrir que je peux toujours établir des relations avec des gens de 
façon à peu près artisanale. C’est futile, parce que tout ça va s’envoler en fumée dans quelques jours à peine, 
mais qu’importe. Je ne serai peut-être même plus vivant, dans quelques jours, de toute façon. 

Alors que je me retiens une fois de plus d’écarter une mèche de son visage, geste qui reste toujours aussi 
déplacé même après notre épisode de rapprochement, je décide de monter les escaliers, et non pas de les 
descendre. Je sais bien que j’ai dit que je laissais le privilège d’explorer le monde matériel à Oscar, pendant 
que je m’occupais du monde Magnétique, mais du peu d’informations que je reçois, je ne peux réagir qu’à 
une seule, et c’est la détermination d’Oudamou. Et par réagir, j’entends fuir. S’il nous trouve, il n’hésitera 
plus. Il n’engagera pas la conversation, il fera juste ce qu’il fait le mieux. Je ne peux pas prendre le risque de 
le laisser s’approcher d’Oscar dans ces conditions. Et si la recherche d’une porte de sortie nous mènerait 
plus logiquement vers le bas, c’est là qu’on nous cherchera, et ce n’est donc pas là qu’il faut qu’on soit.  

Oz ne proteste pas à mon initiative, et ne met que quelques secondes à me suivre. Il est fort possible qu’elle 
soit encore un peu troublée par notre conversation, mais en l’occurrence, ça m’arrange. Sans un mot, nous 
gravissons deux suites de marches, intercalées d’un palier orné d’une lucarne, suivant un design semblable à 
celui rencontré auparavant. Une fois arrivé en haut, en revanche, nous nous retrouvons face à un mur de 
briques grises, percé d’une seule et unique porte de bois beige, complètement en décalage avec tout ce que 
nous avons pu voir précédemment. Je ne suis pas un expert de l’Entre-Deux, n’ayant pas vraiment eu le 
temps de potasser le sujet entre le moment où j’ai eu confirmation de son existence et maintenant, mais mon 
expérience personnelle des choses irréelles me souffle qu’une incohérence dans un monde aussi fragile est 
sûrement mauvais signe.  

Avant que je n’aie le temps de l’arrêter - pour changer - Oscar me dépasse et ouvre. Mes inquiétudes 
tombent heureusement à plat lorsque nous découvrons tous les deux, non pas le néant ou un vortex 
quelconque, mais un simple placard. Certes, ce placard est de dimensions suffisamment honorables pour que 
nous en distinguions à peine les bords et pas du tout le fond, mais ça reste un placard à balais tout ce qu’il y 
a de plus ordinaire. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je reste sur ma position que ça n’a rien à faire là. 
Ceci étant dit, les arguments viennent à me manquer quant aux dangers potentiels que pourrait renfermer un 
local comme celui-ci. 

- Je peux te poser une question ? Oscar me demande soudain, se retournant vers moi, sans lâcher la porte. 

- Bien sûr.  

- Pourquoi est-ce qu’on se cache ?  



Je me raidis. 

- Parce qu’Oudamou est un Assassin, et que nous sommes actuellement ses cibles.  

Je crois que je ne pouvais pas espérer la garder dans l’ignorance complète plus longtemps. 

- Mais s’il est ici, c’est un dérivé, non ? elle poursuit, posée. 

- Exact, je confirme en hochant la tête.  

Le lien de cause à effet n’est pas absolu, mais en l’occurrence la conclusion est bonne, donc je ne vais pas 
préciser. 

- Alors, tu peux pas… nous défendre ?  

Je ne peux pas dire que je ne l’avais pas vu venir, celle-ci. 

- J’y travaille. Il faut que je réfléchisse, je réponds, évasif. 

- À quoi ? elle insiste, pas énervée, juste perplexe. 

- Je ne tiens pas à lui faire de mal, je déclare, sans mentir mais sans pour autant tout dire non plus. 

- Il n’avait pas l’air d’avoir envie de discuter. Je crois que tu ne vas pas trop avoir le choix.  

Elle m’a totalement cru, et semble même compatir à mon dilemme. Une nouvelle fois, je m’étonne de 
combien les choses auxquelles nous faisons face doivent paraître étrangement simples pour elle. 

- Je préfère en être sûr avant d’agir.  

J’ai suffisamment fait de mal à des dérivés ces deux derniers jours pour toute mon existence. Sans compter 
que ça ne donne jamais rien de bon. 

- Okay.  

Sa confiance en moi m’honore plus que je ne le mérite. 

Elle entre dans le placard, une main sur la paroi, parce qu’il y fait très noir. Je la suis, utilisant la même 
technique pour me déplacer, sauf que je pars à gauche tandis qu’elle a pris à droite. À peine avons-nous fait 
quelques pas que nos jambes rencontrent brutalement des meubles. Nous retenons l’un comme l’autre une 
exclamation de douleur, aussi bien qu’un éclat de rire à notre maladresse partagée. Ce placard est assez 
étrange. J’ai bien cru voir un balai à l’entrée, mais il me semble que ce sont des containers que nous venons 
de percuter, et il y a l’air d’y avoir un renfoncement dans le mur de mon côté, sur lequel repose des choses 
que j’ai du mal à identifier. Cet endroit est comme un entrepôt d’objets complètement hors d’usage. 
Hannibal se plairait ici… Nous finissons par arriver au fond de la ‘pièce’, non sans trouver un plafonnier au 
passage, même s’il ne fonctionne pas, peu importe combien de fois on tire sur la chaînette. C’est par total 
accident que je trouve une lampe torche parmi le désordre ambiant. Je l’allume - miracle - et la tends à 
Oscar. 

- C’est à cause de ce qui s’est passé hier, que toute cette histoire pose un problème aussi énorme, pas 
vrai ? elle me demande, la tête baissée sur ma trouvaille.  

Elle commence seulement à comprendre pourquoi j’étais tellement gêné lorsqu’elle a répondu à Oudamou, 
tout à l’heure. 

- Disons que ça n’arrange pas les choses.  

J’ai un pâle sourire, me voulant rassurant, mais même si elle me regardait elle ne serait pas dupe. 



S’il est évident que m’interroger plus en profondeur sur les évènements en question lui brûle la langue, Oz 
s’abstient. Et je n’ai, en ce qui me concerne, pas l’intention de commencer à en parler de ma propre 
initiative, donc nous nous taisons tous les deux. Tant que possible, j’aimerais qu’elle ignore tout de ce qui 
s’est passé sur cette planète. J’aimerais l’ignorer moi-même, en fait. J’ai sans doute réussi à dormir cette nuit 
grâce au fait que je ne rêve plus vraiment, depuis quelques temps. Mais quand je suis éveillé, je 
m’impressionne. D’une façon positive ou négative, je ne saurais le dire, mais je me surprends moi-même. La 
façon dont j’ai expliqué ce qui s’était passé à Perry, la présence d’esprit que j’ai eu de m’excuser auprès de 
Dwight pour avoir rendu la situation entre Vik et lui encore pire que ce qu’elle n’était déjà, le calme et 
l’initiative dont j’ai fait preuve au moment d’emmener Oscar sur le toit, tous ces comportements 
m’échappent, en un sens. Je me reconnais dedans, j’avais l’intention de faire tout ça, mais je n’arrive pas à 
arrêter de penser que peut-être je n’aurais pas dû en être capable. Pas après ce que je venais de faire. 

Je relève les yeux du sol poussiéreux, peu désireux de ruminer ces idées noires. J’ai la source de ma paix 
intérieure sous les yeux, de toute façon. Une jambe ramenée à elle, l’autre pendante dans le vide, elle 
s’occupe les mains avec sa lampe torche, comme une enfant triste avec un vieux jouet cassé, illuminant son 
visage par intermittences sans sembler s’en rendre compte. Même quand je ne la regarde pas, je sens son 
aura, et je n’ai pas à me concentrer pour qu’elle me fasse l’effet d’un rayon de soleil pointé droit sur moi. Je 
vous laisse imaginer ce qui me traverse lorsque je pose les yeux sur elle. Ce n’est pas quelque chose de 
violent ou de surprenant. C’est fort, mais c’est tranquille, doux, comme une musique de fond. C’est une 
chose à laquelle on s’habitue plus vite qu’à n’importe quoi d’autre, à tel point qu’on en oublie sa présence, 
mais dont on ne voudrait sans vraiment le savoir jamais plus se passer. Et en l’occurrence, je crois bien que 
c’est la seule chose qui me permet de vivre avec moi-même après ce que j’ai dû faire, justement parce que 
ça me prouve qu’il fallait que je le fasse, même si c’est très loin d’être une raison qui répond tout à fait à la 
logique. 

Toute cette situation fait trop penser à une tragédie Grecque pour être honnête. Vous savez, quand les 
personnages reçoivent un oracle, prennent des décisions dans le seul et unique but d’empêcher que la 
prédiction se réalise, et au final, juste au moment de mourir (quand la punition n’est pas plus ou moins pire), 
ils se rendent compte que justement, ce qu’ils ont entrepris pour défier le Destin est très précisément ce qui a 
causé tout ce qui avait été prédit ? Eh ben là, je me sens un peu comme l’un de ces personnages. J’ai fait 
quelque chose de peu avisé, en toute connaissance de cause, et la seule chose qui me prouve que ce n’était 
pas si insensé que ça, c’est l’effet de ce que j’ai fait. Donc, techniquement, si je ne l’avais pas fait, je 
n’aurais jamais su que je devais le faire. Sauf que je l’ai su, même si j’ignore comment. On ne voit jamais le 
bout de cette histoire, c’est un genre de grand cercle ni vicieux ni vertueux. Ugh ! 

- Pourquoi tu m’as sauvée ?  

Je sursaute. Oscar relève la tête. 

- Est-ce que c’est réellement le moment de me demander ça ?  

Les grands esprits se frôlent, en tous cas. 

- Si tu ne te décides pas, je vais peut-être mourir ici, alors je préfèrerais autant connaître la réponse à 
cette question avant.  

Elle a un sourire mi-figue mi-raisin. Cette attente n’est pas la plus facile qu’on puisse connaître, c’est sûr. 

- Tu ne vas pas mourir. Et il n’y a pas vraiment de raison à ton sauvetage, je lui réponds, m’efforçant de 
garder ma voix posée.  

- C’était au hasard, alors.  

Je n’ai peut-être pas très bien choisi mes mots. 

- Écoute. Je ne peux pas dire que j’aurais fait ce que j’ai fait pour n’importe qui, parce que je ne sais 
pas. Oui, je n’avais rien contre toi, au contraire, mais fondamentalement j’ai sauvé une vie humaine, 



pas une personne, alors je ne peux pas te dire s’il y avait une composante personnelle ou non. Je 
t’assure que je me pose la même question, et que toute la troupe se la pose aussi, voire même une 
grosse majorité des dérivés, maintenant. Mais il n’y a pas de réponse pour le moment.  

Pour peu qu’il y en ait une un jour. Je ne peux pas dire si son aura me fait l’effet qu’elle me fait strictement à 
cause de ce qui s’est passé, ou si c’est tout de même partiellement spécifique à sa personne. Tout cela est 
très déroutant. 

- Merci, en tous cas. Je crois que je ne te l’avais pas encore dit.  

En y repensant, effectivement, elle ne me l’avait pas dit en ces termes. 

- C’était implicite.  

Après tout, j’ai l’habitude de sauver les gens. Ce dont je n’ai pas l’habitude, c’est que ça se retourne contre 
moi. Quoique, il y a bien eu cette fois où j’ai récolté deux flèches dans le bras après avoir empêché un 
Tueuse de pourchasser un Lycan, ou encore celle où je me suis fait frapper par un irlandais ivre au moment 
de libérer une pixie enfermée dans un bocal… 

- Tu mérites mieux que ça.  

Elle arrive à me faire sourire. 

À cet instant précis, alors que nos yeux se croisent, sans même que ni elle ni moi ne l’ayons fait exprès, 
quelque chose fait click en moi, et je sais ce qu’il faut que je fasse. Je l’ai su au moment où Oudamou est 
sorti de l’ombre, si je suis honnête avec moi-même. Sauf qu’avant maintenant, j’avais plus ou moins enfoui 
cette information dans mon subconscient. Jusqu’ici, je ne pouvais pas me permettre d’y penser sciemment, 
car les éléments n’étaient pas en place. Mais voilà qu’ils commencent à s’y mettre. Oscar est en sécurité, 
autant qu’elle peut l’être dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et après qu’elle m’a finalement 
remercié, je ne vois pas ce qu’on peut encore se dire qui serait si important. Je ne dis pas qu’il ne me reste 
rien à faire pour elle, mais je crois sincèrement qu’il ne me reste plus rien à faire auprès d’elle.  

Quand on y pense, tout finit toujours par s’emboîter d’une manière ou d’une autre. Je ne dis pas qu’il est 
futile de s’inquiéter ou de se battre, comme si tout était joué d’avance, non, au contraire. Il n’y a rien de tel 
qu’un grand livre du destin où tout est écrit avant de se dérouler. Mais malgré cela, libres, les existences 
parviennent à se mêler, en un ballet sublime, sans effort, naturellement. On se rend rarement compte de ça, 
peut-être parce qu’on n’y prête encore plus rarement attention. Au final, tout tombe toujours sous le sens. 
Rien ni personne ne tire les ficelles ou n’écrit la musique, et pourtant tout fonctionne toujours. La preuve la 
plus flagrante de cette harmonie qui me frappe à ce moment incongru est aussi la plus évidente : la race 
humaine a imaginé des milliards d’histoires différentes, indépendantes les unes des autres, incohérentes les 
unes par rapport aux autres, et cependant les choses qui en dérivent coexistent, se mélangent, se croisent et 
se rencontrent, et ce sans difficulté, comme si ce n’était rien du tout. L’ordre des choses n’est peut-être pas 
préétabli, mais il est bel et bien là, sous-jacent. 

Je me redresse de l’appui que j’avais pris sur le container de mon côté du placard, et me rapproche d’Oscar. 
Elle plisse les yeux, parce qu’elle a dû m’observer littéralement planter après sa dernière prise de parole, et 
maintenant j’entre dans son espace personnel, ce que j’ai en règle générale évité de faire depuis qu’elle n’est 
plus en train de mourir dans mes bras. Toutefois elle ne bouge pas, elle se contente de me regarder, 
bizarrement certes, mais sans rien dire. J’écarte enfin de son visage cette mèche qui m’a tenté tant de fois, et 
me penche pour déposer un baiser sur son front. C’est un geste particulier, que je n’ai jamais eu pour 
personne, mais qui me semble curieusement approprié. Ensuite, toujours sans un mot, je m’écarte à nouveau, 
avant de prendre le chemin de la sortie. Il ne faut pas longtemps à Oz pour se rendre compte qu’elle ne peut 
plus bouger d’où elle est. Je ferme les yeux et continue à marcher. 

 

• 



 

D’un geste fluide, je retire ma montre et la pose quelque part sur mon passage, en évidence. À part mon 
père, je suis le seul en mesure de m’en servir, mais sa signature Magnétique propre devrait être 
suffisamment repérable pour que Dwight et Hannibal, au moins, la localise. À défaut de me trouver moi, 
c’est ça qu’ils chercheront. Et ça les mènera droit à Oscar, en espérant qu’elle ne bouge pas d’ici après que 
mon influence se soit dissipée, ou bien qu’elle ait la présence d’esprit d’emporter mon accessoire avec elle. 
Alors que je me rapproche lentement de la porte, la lutte pour se lever d’Oz s’intensifie, sans grand succès il 
faut bien le dire, et elle finit par m’interpeller, pour le moins furieuse : 

- Josh ? Qu’est-ce que tu fais ?  

Bien qu’elle parvienne à garder sa voix blanche, on sent que ma manœuvre d’immobilisation a déclenché 
chez elle une panique immédiate. C’était inévitable. 

- Je vais aller voir Oudamou. Et je vais y aller seul, j’explique calmement, faisant halte mais sans me 
retourner. 

- Sois pas bête. Ce type doit être la personne la plus dangereuse sur Terre !  

C’est mignon de sa part de croire qu’elle pourrait m’être d’une aide quelconque, même si je comprends 
qu’elle ne voie pas à quel point sa présence pourrait au contraire me déconcentrer. 

- Une chance qu’on ne soit pas sur Terre, alors.  

Tentative d’humour ratée.  

- Tu sais que je n’aime pas ça.  

Elle n’a pas besoin de préciser qu’elle parle de mon emprise Magnétique sur elle. Sa réaction d’hier, pour 
beaucoup moins que ça, ne laissait déjà aucun doute là-dessus. 

- Je suis désolé, Oscar, mais je ne peux pas t’avoir avec moi pour ça.  

Je ne dis pas à haute voix que je la pense trop têtue pour rester là où elle est sans que je ne l’y force, mais je 
pense qu’elle a reçu le message. 

- Qu’est-ce que tu ne me dis pas ?  

Pars, Josh, va-t’en, ne te retourne pas. C’est déjà assez dur comme ça. 

- Je n’ai pas le choix…  

Je murmure, mais le placard a un écho. 

- Qu’est-ce que tu racontes ? insiste à nouveau Oscar. 

- Il est dans son droit, Oz. Oudamou a le droit de me tuer, parce que je suis coupable des crimes dont 
il m’accuse.  

Ça m’a littéralement échappé. J’ai l’impression que quelqu’un d’autre l’a dit, et pas moi. Je ressens pourtant 
quand même un certain soulagement que tout soit enfin révélé, malgré ce que ça va engendrer. 

- N’ose même pas me dire que me sauver était un crime...  

Comment peut-elle encore penser ça ? 

- Pas en soi, mais empêcher l’enfant de naître en était un. Et il en va de même pour le reste.  



Le reste, dont elle ignore tout. 

- L’ENFANT ? elle s’offusque.  

On ne peut pas lui en vouloir. 

- Je ne m’attends pas à ce que tu comprennes. Et je ne préfère pas d’ailleurs, c’est mieux pour toi. Tu 
ne l’as pas vu. Tout ce que tu as vu c’était une échographie floue. J’ai vu ses yeux, ses membres, ses 
appendices, tout. Je l’ai vu. Et je l’ai senti. Tout ce que tu as reçu de lui, c’est de la douleur. Moi, j’ai 
dû aller voir sa famille. Tu savais que les mères de son espèce ne survivent pas à la perte de leur 
petit ? J’ai trouvé son père en train de pleurer sur le cadavre de sa compagne. Tu n’as pas idée de 
combien un alien adulte portant le deuil d’à la fois sa partenaire et leur fils peut être fort. Et j’ai eu à 
le maîtriser, d’abord physiquement, puis mentalement. J’ai eu à me battre avec lui, à plaquer sa tête 
au sol, et à vaincre ses défenses mentales pour lui faire oublier qu’il avait jamais eu une famille. Ça l’a 
tué. Et ensuite, j’ai dû répéter la manœuvre pour tous les membres de sa tribu, pour leur faire oublier 
qu’ils avaient jamais été plus nombreux qu’ils n’allaient l’être après mon passage. Heureusement, 
eux, ils ne sont pas morts à la suite de l’opération. Mais j’ai eu à les enfermer dans leur propre 
campement, les pourchasser un par un, me battre avec eux, et ensuite briser leur esprit. Je suis 
coupable, Oz. Je n’ai aucun doute qu’il fallait que je fasse ce que j’ai fait, et je le referais sans 
hésitation, mais c’était mal, je ne peux rien contre ça.  

Je suis emporté par mon propre récit. Au fur et à mesure que je lui raconte ce que j’ai fait, les images me 
reviennent en mémoire, violentes et douloureuse. 

Courir, sous la pluie, dans la boue. Déraper, se relever, continuer. Je ne connais même pas le nom de cette 
planète. Je ne sais même pas si elle en a un. Chercher, alors qu’on ne voit rien à cause des intempéries, et 
que le paysage défile sans paraître changer. Trouver, avoir mal avec lui, serrer les dents parce qu’on sait que 
c’est sa faute. Nager, ramper, se cacher. Retenir son souffle. S’introduire dans la tente funéraire, attaquer par 
derrière. S’en vouloir de se défendre. Maudire sa propre nature, si dévastatrice, si puissante, si violente. Si 
efficace. Trop facile. Partager la sensation d’un tisonnier chauffé à blanc traversant son crâne de part en part, 
d’une tempe à l’autre. Se faire repérer. Tout recommencer. Encore. Et encore. Et encore. Arrêter de compter. 
Fermer les yeux, ne pas penser. Virevolter, presque danser. Vouloir oublier. En venir à apprécier d’être 
touché, ne même pas crier. Ou peut-être s’arrêter. Tomber à genoux, s’immobiliser, enfin. Sentir le sang 
couler, goûter la douce justice salée des Univers, et sourire. Avant de grimacer, puis de tomber à quatre 
pattes. Cracher, ranger son arme, puis plonger ses doigts dans la terre, et en finir, terminer ce qu’on est venu 
faire. Prendre feu, quelque part à l’intérieur de soi, comme boire de la lave en fusion. Lever ses yeux 
brûlants vers les cieux, prier alors qu’on ne sait même pas comment, essayer de s’excuser, sans succès. Ne 
même pas se rendre compte qu’on se fait renverser par un grand trait de fourrure et de plumage sombre.  

- Tu as fait tout ça pour moi. Si c’est la faute de quelqu’un, c’est la mienne, pas la tienne.  

La voix d’Oscar me rappelle au temps présent. Je ne lui fais toujours pas face.  

- N’essaye pas de retourner la situation. J’ai fait un choix, et j’ai décidé de m’y tenir, c’est mon 
problème, pas le tien.  

On ne lui a jamais demandé son avis. Elle ne voulait pas mourir, mais elle n’a jamais souhaité de mal à 
personne d’autre. Elle n’était jusqu’à maintenant même pas au courant de ce qui s’est passé sur cette planète. 
Moi, en revanche… 

- Très bien, vas-y, sacrifie-toi ! Mais alors qu’est-ce que tu fais de ta promesse, justement ? Ne pas me 
laisser mourir va être assez difficile quand tu seras mort et que je serai toujours enfermée ici.  

Waw. Colère et négociation en une seule prise de parole. Je sens qu’elle se débat aussi toujours 
physiquement, mais elle n’est même pas un dérivé à part entière ; la retenir est un jeu d’enfant. 

- Est-ce que tu as déjà lu Harry Potter ?  



Si je suis préparé à cette question-là, c’est parce que j’ai déjà eu cette conversation hier, avec Dwight puis 
LeX, et la seconde n’a que confirmé ce que m’avait dit le premier. 

- C’est censé être un grand auteur ?  

Je n’ai pas encore acquis le réflexe de penser que ce que me lisait ma mère quand j’étais petit était 
potentiellement quelque chose plus conservé par la communauté dérivée que par la communauté humaine. 
Je retiens un sourire. 

- Non, c’est le personnage principal d’une série de livres, qui porte son nom. Mais lis-les un jour, tu 
comprendras comment je t’aurai protégée.  

C’est cliché, mais c’est l’exemple qu’a utilisé la Messagère, et je ne le trouve pas si mal choisi, même si un 
peu déplacé. 

- Et si tu protégeais la mauvaise personne ? Oscar ne lâche pas l’affaire. 

- Qu’est-ce que tu veux dire ?  

Je ne devrais pas m’aventurer sur cette pente, entrer dans sa danse. Et pourtant… 

- Je suis une criminelle, Josh.  

Rien que ça ? 

- Quoi ?  

Je ne sais pas si je dois être amusé ou attristé qu’elle essaye de me sauver avec tant d’imagination. C’était 
censé être facile pour elle. 

- Je suis une cambrioleuse. Je vole professionnellement. Je dévalise des banques, des galeries d’arts, 
des joailleries, la totale.  

Je secoue la tête. 

- Ne mens pas.  

Je ne sais pas pourquoi je l’écoute. 

- C’est la vérité. C’est pour ça que je suis dans le tournoi universitaire. Coacher une équipe est mon 
travail d’intérêt général.  

Ce sont les détails qui font s’écrouler le mensonge, c’est bien connu. 

- Conneries.  

Je ne suis pas souvent vulgaire, mais là ça s’impose. 

- J’ai l’air d’une cheerleader, selon toi ?  

Je suis à deux doigts de faire volte-face. 

Et je craque. Elle a posé la lampe torche. Ses mains de part et d’autre de ses hanches, elle essaye vainement 
de se détacher de ce sur quoi elle est assise. Même face à un autre Magnet elle n’aurait aucune chance, alors 
contre moi, qui en plus d’être un peu spécial ai ce lien avec elle, elle peut toujours essayer. Ceci étant dit, sa 
persévérance l’honore. En d’autres circonstances, je n’aurais pas le cœur de l’entraver plus longtemps, mais 
là c’est une question de vie ou de mort. À admirer sa combativité, je me dis que peut-être elle me dit la 
vérité. Ce n’est après tout pas si invraisemblable de l’imaginer commettre un larcin de haut vol. Au fond de 



moi, j’aimerais franchement que ce soit aussi simple, qu’Oscar soit un personne fondamentalement 
malfaisante, que je regrette ma promesse, que je sois capable de revenir sur ma parole et de tout simplement 
l’envoyer à l’abattoir, que je souhaite faire marche arrière et que la vie reprenne son cours comme si je ne 
l’avais jamais rencontrée. Mais il ne faut pas se leurrer. Indépendamment de ce que me dit son signal, j’ai 
l’intime conviction de ne pas avoir sauvé une personne qui ne le méritait pas. Et j’ai fait une promesse à 
cette personne, dont je n’arrive pas non plus à m’amener à me repentir, quel que soit mon angle d’attaque. 

- Ça m’est égal, Oz, je lui avoue, authentique. 

- Tu ne peux pas dire ça !  

Je crois qu’elle a abattu sa dernière carte, et enrage de ne pas réussir à me convaincre. 

- Je ne te laisserai pas mourir, je répète, fervent. 

- Et tu crois que moi je veux te laisser mourir ?  

Aouch. Une grimace furtive passe sur mon visage. Ma capacité à créer des liens de façon normale n’est pas 
si bienvenue, finalement. 

- Je suis désolé.  

Elle ne m’empêche plus de m’excuser, même pas du regard.  

Je m’enfuis. Au sens propre du terme. J’en ai assez entendu. M’adossant à la porte, je pose ma main sur la 
serrure, prenant soin de verrouiller derrière moi (Magnétiquement). Une part de moi a cruellement besoin de 
paroles rassurantes et de conseils bienveillants. Malheureusement, en dehors du fait qu’ils me sont 
inaccessibles sur ordre Messager, mon père et ma mère n’auraient certainement qu’à me faire part de leur 
désapprobation de mes récentes décisions. Mon autre et relativement nouvelle figure parentale, Hannibal, est 
totalement indisponible, en proie à ses propres problèmes, et même s’il était avec moi à cet instant précis, en 
pleine possession de ses moyens, il ne pourrait sans doute rien me sortir de bien utile ou cohérent. La 
dernière personne d’autorité de ma liste est LeX, mais il est fort probable qu’elle ne me serait pas d’un grand 
support non plus. Reste Dwight, mon Tuteur et meilleur ami. Je préfère ne pas imaginer qu’il est avec moi, 
parce qu’il ne ferait qu’abonder dans le sens d’Oscar, peut-être même en pire. June serait moralisatrice. 
Perry n’aurait même pas besoin d’ouvrir la bouche pour me faire culpabiliser. 

Malgré ma prise de conscience qu’aucun de mes proches ne serait d’accord, de près ou de loin, avec ce que 
je suis en train d’entreprendre, je commence à redescendre lentement les escaliers qu’Oscar et moi avons 
montés plus tôt. Je ne m’arrête pas à l’étage inférieur, parce que si je reviens sur nos pas, je vais me 
retrouver face à la porte barricadée par Oz, et je n’ai pas envie de prendre le pari que l’autre porte qu’il 
pourrait y avoir à l’autre bout du couloir est ouverte. Je poursuis donc ma descente jusqu’au rez-de-
chaussée, où une nouvelle double-porte me mène au dehors, dans le cloître, pour être exact. Loin sur ma 
droite, je reconnais la porte par laquelle nous sommes entrés, et détermine donc que je ne me trouve pas très 
loin de notre point de départ. Mais ce n’est pas là que j’aurais le plus de chances d’attirer l’attention 
d’Oudamou. L’Assassin, ne nous voyant par aucune des fenêtres menant à la grande cour voisine de celle où 
nous sommes arrivés, a suivi un angle du toit et s’est en fait éloigné de nous. Toujours en marchant, sans me 
précipiter, j’avance jusqu’à la bifurcation que j’ai observée lors de ma première entrée dans le corridor 
d’extérieur. Ce qui a dû être une autre cour à un moment donné, sur ma droite, est occupé par une sorte 
d’immense véranda. Ce sera parfait.  

Évidemment, en m’avançant vers la porte transparente, je ne peux pas manquer que l’intérieur est stigmatisé 
à l’image du premier couloir où nous avons fui. De grandes giclées de sang décorent le sol et les parois de la 
pièce, et des empreintes de mains ensanglantées, généralement accompagnées de longues traînées, ont été 
laissées un peu partout. La nouveauté réside dans les empreintes de pas, que je ne me souviens pas avoir 
repérées au deuxième étage. Les victimes ont visiblement dû déraper dans leur fuite, et leur traces de pas ne 
sont pas aussi nettes que celles du tueur ; lui portait apparemment des Converse. Et à en juger par la parfaite 
impression du motif de la semelle, il a plutôt pris son temps pour rattraper ses proies. Plus j’explore cet 



endroit, plus il me rappelle étrangement quelqu’un. À ce stade, je m’attendrais presque à trouver des 
marques de griffes à l’angle des murs. Ça aurait beau ne rien avoir de charmant, ce serait rassurant quant à la 
date de création du monde ayant inspiré cet endroit. C’est-à-dire après la création de mon espèce, 
notamment. Quoique. 

La porte que j’avise pour entrer n’est apparemment pas conçue pour être ouverte de l’extérieur, mais l’un 
des battant est de guingois, à moitié sorti de ses gonds par un impact quelconque. La force a été 
suffisamment considérable pour que je puisse passer sans trop de difficultés, sans pour autant que le verre ne 
soit brisé. Je pénètre donc dans la grande salle vitrée, avec circonspection, essayant d’éviter le mobilier 
renversé ou les flaques de sang les plus larges. L’abondance de chaises et de longues tables laisse présager 
que cet endroit devait initialement être le réfectoire du lycée. Je déglutis. Élèves aussi bien que professeurs 
n’ont pas dû être épargnés, dans cette vision cauchemardesque de l’enseignement. Tout en retenant un 
frisson, je me demande ce que Perry pensait au moment de tous nous envoyer loin de lui. Il a eu la présence 
d’esprit de le faire, ce qui est déjà un exploit, mais du coup il n’a pas dû avoir le temps de se concentrer sur 
la destination. Cependant, je doute que cet endroit soit un point de téléport habituel pour lui. Qu’est-ce qui 
l’a guidé, alors ? Je ne le saurai probablement jamais. 

J’avance dans la pièce, jusqu’à me trouver en plein milieu du plafond transparent, de manière à être le plus 
en évidence possible. Levant la tête, j’essaye de me situer par rapport à Oudamou. Il est assez loin, de moi 
comme d’Oscar, toujours immobilisée dans le placard, et toujours à essayer de se dégager. Je place mes 
mains à plat devant moi, paumes vers le bas, bras le long du corps jusqu’au niveau des coudes, et fais 
trembler le mobilier tout autour de moi, de telle façon que les parties en métal des meubles viennent sonner 
sur le carrelage. Une douce cacophonie s’élève, pas si bruyante qu’on ne pourrait le croire, mais dont le 
grondement n’échappera pas, dans un silence comme celui qui règne sur les lieux, à un Maître Assassin. Je 
perçois d’ailleurs qu’il change brusquement de trajectoire, en plein milieu d’un toit, et revient sur ses pas, 
vers moi. Il se rapproche rapidement, et très vite je le vois descendre de son perchoir.  

J’ai beau savoir qu’il est là pour me tuer, je ne peux m’empêcher d’admirer sa technique de désescalade ; il 
effleure à peine la pierre du bâtiment, ne prenant jamais appui bien longtemps, et surtout jamais sur les 
prises les plus évidentes. Bientôt, il touche le sol, se ramassant sur lui-même pour accuser son atterrissage, 
non sans faire voleter un peu de neige, son long vêtement blanc s’étalant autour de lui. La Confrérie forme 
réellement parmi les meilleurs traceurs qui soient. Je secoue la tête pour me sortir de mon admiration 
déplacée avant qu’Oudamou ne se retourne. Il fait volte-face lentement, tournant la tête avant de faire 
pivoter le reste de son corps. On pourrait croire qu’il veut se donner un genre, mais je sens qu’il est 
simplement intrigué par ma présence.  

Toujours aussi lentement, il avance jusqu’à une autre porte que celle par laquelle je suis entré, avec un 
battant brisé, celle-ci. Il enjambe l’encadrement avec fluidité, les éclats de verres crissant sous ses bottes de 
cuir, puis fait quelques pas à l’intérieur avant de s’arrêter à quelques mètres de moi. Pour la première fois, 
j’ai l’honneur de voir son visage, même s’il n’a pas enlevé son inséparable chaperon. Il me fait face mais je 
devine qu’il a tout à fait le profil grec. J’avais vu juste pour ses origines. Que ce soit son long nez fin, ses 
yeux semi-sombres, ses sourcils broussailleux, ou le teint presque semi-mat de sa peau, il n’y a pas tellement 
de doute possible. Ce n’est pas comme si tout ça m’avançait à grand-chose, mais je ne peux pas m’empêcher 
de le noter. 

- Qu’avons-nous là… l’Assassin commence, voyant que je ne parle pas. 

- Je me rends.  

Ça a du mal à sortir. 

- La fille doit passer avant toi.  

Il n’y va pas par quatre chemins, au moins. 

- La fille ne passera pas du tout, je corrige posément, m’efforçant de ne pas faire attention à la façon dont 
il fait passer son poids de l’un de ses pieds à l’autre, de manière à toujours rester prêt à bondir. 



- Ce n’est déjà pas à toi d’en décider maintenant, et si tu goûtes à ma lame avant elle, son sort 
dépendra encore moins de toi.  

Sa main droite est déjà subtilement avancée vers sa gauche, en direction de son épée. 

- À ta place, j’en douterais.  

Ce n’est pas le moment d’être effronté, mais c’est un détail que je tiens à bien faire comprendre. J’ai une 
totale confiance en la protection que je vais appliquer à Oscar, mais je préfèrerais quand même qu’il ne 
prenne pas la peine de la chercher.  

- Je n’aime pas dévier de mes instructions.  

Il plisse les yeux, songeur. 

- Les meilleurs Assassins ne sont-ils pas ceux qui se rebellent ? je lui lance, cynique. 

- ‘Rien n’est vrai, tout est permis.’ Tu connais notre credo, il faut bien te concéder ça.  

Il découvre ses dents dans un sourire éclatant, tout en détournant la tête, décidant d’accorder toute son 
attention à son sabre qu’il vient de sortir de son fourreau. On dirait presque qu’il observe son reflet sur le 
tranchant de la lame. 

- Je sais plein de choses qui ne me servent à rien, je lui dis, fataliste.  

Ça n’aide pas mon optimisme que depuis le début de la conversation je sois planté là, immobile, à ne rien 
faire. 

- Et les choses que tu sais qui pourraient t’être utiles, tu les méprises royalement.  

Il abaisse son arme dans un sifflement caractéristique, la laissant tendue derrière lui, pouvant alors reporter 
son attention sur moi. 

- Pas exactement, mais si ça t’arrange de penser ainsi…  

J’ai un faible sourire à mon tour. Sans mes héritages principaux, je me sens soudain totalement désarmés. 

- Les Assassins ne sont pas envoyés à la légère. Il nous faut des preuves des méfaits de notre cible 
avant d’accepter le contrat.  

Il fait un pas en diagonale, pas un grand pas, à peine un écart. Par réflexe, je me déplace dans la direction 
opposée, créant malgré moi ce qui sera notre premier cercle de combat. 

- …  

Je n’ai rien à lui répondre. Le seul et unique but de ma mission de la veille était d’empêcher que quiconque 
apprenne ce qui s’était passé, alors j’ai en un sens hâte de savoir ce que j’ai laissé au hasard. 

- Tu n’as pas eu de chance, il y a eu une fuite quelque part, et le récit de ton affront s’est répandu 
comme une traînée de poudre. À partir de là, on a décidé de te suivre de près. Et tu n’as pas arrangé 
ton cas.  

À l’ère d’aujourd’hui, même quand on n’est pas un dérivé, on n’a pas besoin d’être physiquement là pour 
espionner quelqu’un. 

- …  

Je suis en train de digérer que tout était déjà perdu avant même que je n’ouvre les yeux de mon coma, alors 



je n’ai toujours rien à dire. 

- Si tu veux tout savoir, ton plan était sans accroc. Je ne sais pas qui t’a vu ou si c’est carrément un 
membre de la tribu qui a fait passer le mot avant même que tu ne les atteignes, mais sans ça, tu t’en 
serais sorti comme un chef.  

Il suffit de peu de choses. 

- À l’heure actuelle, la mère est probablement de retour. Et avant ce soir, ce sera également le cas du 
père, j’argumente à son encontre.  

Je m’incrimine moi-même, mais tant pis. 

- Le traumatisme subi par la mère l’empêche de s’en souvenir dans l’immédiat. Le jour où ça lui 
reviendra, elle sera prête à te pardonner.  

Il se passe la même chose pour tous les morts ayant vécu une expérience particulièrement choquante, liée ou 
non à leur décès ; le sujet se souvient qu’il lui est arrivé quelque chose de grave, mais tant qu’il ne dispose 
pas des moyens nécessaires pour le supporter, il ignorera quoi exactement. C’est un peu l’Univers qui joue 
les thérapeutes, parce que des âmes estropiées injustement n’aident personne. 

- Reste son compagnon, je rappelle. 

- Sa voix seule ne t’aurait probablement pas causé autant de problèmes que tu en as aujourd’hui.  

Nouveau décalage de sa part, auquel je fais immédiatement écho. 

- À quoi ça m’avance de savoir tout ça ? j’interroge alors, commençant à trouver son petit jeu bien cruel. 

- Je suis rarement délégué à des personnes capables de remords.  

Traduire : d’habitude, il n’a aucun intérêt à discuter avec sa proie avant qu’elle ne soit mortellement blessée. 
Je ne sais pas comment je dois le prendre, même si ça n’aura bientôt plus d’importance. 

- Ça ne me sauvera pas, je souligne, étouffant un soupir. 

- Ça ne te sauvera pas, non. Mais sur le principe, c’est rafraîchissant.  

Il baisse la tête et imperceptiblement le buste, me saluant en signe de respect. 

Comme tout Assassin qui se respecte, Oudamou a un jeu de jambe parfait, sans accroc, fluide et silencieux, 
souple et néanmoins assuré. J’ai eu l’honneur de croiser le fer avec la Messagère, même dans un simple 
combat amical (dans le sens sportif du terme). Je croyais qu’elle était infaillible. Il est meilleur. Bien 
meilleur. LeX évolue à l’instinct, réagit plus qu’elle n’agit. Je ne dis pas que ce soit une adversaire facile à 
battre, à son âge ce serait bête, mais face à l’Assassin, ou même à n’importe lequel de ses Confrères, je crois 
qu’elle serait en danger. En grave danger. Ce qui en dit déjà long sur ma propre position à l’heure actuelle. 
Sans compter que je suis désarmé. Je ne sais d’ailleurs même pas quoi faire de mes mains, que je garde plus 
ou moins le long de mon corps, mon niveau de tension la seule chose m’empêchant d’avoir les bras tout 
simplement ballants.  

Les pas chassés de mon opposant se font petit à petit plus longs et plus irréguliers. Il teste mes réactions. 
J’estime que c’est une perte de temps, parce que je suis un pur cas d’école, comme dans beaucoup de 
domaines, à la limite du Scholiaste. Et en plus, ce n’est pas cette situation précise qui va stimuler mon 
imagination déjà peu fertile en général. Quand il avance, je recule, lorsqu’il fait un pas sur sa gauche, j’en 
fais de même, dès qu’il revient sur sa droite, je m’en retourne aussi sur la mienne. Simple mais efficace. 
Dans une optique de drapeau blanc, tout du moins. Ceci étant dit, Oudamou non plus ne passe pas à 
l’offensive. Il n’a encore pas fait usage de son sabre une seule fois, même sans intention de blesser. Il se 
contente de garder son arme bien en main, et ne déplace sa lame que pour ne pas qu’elle le déséquilibre dans 



ses entrechats. J’ai presque envie qu’il arrête de tourner autour du pot et en finisse. 

Les Assassins, autant que je sache, ne sont pas connus pour laisser à une cible désarmée l’occasion de se 
défendre. Face à des personnes qu’on pourrait qualifier de dommages collatéraux, c’est-à-dire qui ne sont 
pas leur cible finale mais s’opposent de façon belliqueuse à leur mission, il n’est pas rare qu’ils apprécient 
un beau combat, un peu comme un échauffement, auquel cas il leur arrive de laisser venir leur adversaire 
pour ensuite prendre avantage de son élan. Mais pas face à leur cible elle-même. Quand il s’agit de la 
mission, on n’est jamais trop pressé. À l’inverse, il est bien connu que les cibles en question essayent 
généralement de gagner du temps, soit en tirant leur propre arme, soit en s’enfuyant - même s’il paraît un 
peu absurde d’espérer échapper à un traceur tel qu’un Assassin, sur un terrain qu’il a certainement étudié 
voire choisi. Notre affrontement est donc des plus atypiques, puisque lui n’a pas l’air plus enclin que ça à en 
finir avec moi, et si je ne me jette pas sur sa lame, je ne fais mine ni de fuir ni de l’attaquer. 

D’un côté, surpasser un Magnet en combat singulier, pour un dérivé, est le haut-fait ultime, pour la simple et 
bonne raison que nous sommes conçus pour maîtriser n’importe quel dérivé quel qu’il soit, quels que soient 
ses talents, quelles que soient ses armes, et quel que soit son âge. On a plus ou moins de difficulté, mais seul 
à seul, s’il est question de se défendre, il n’y aucun doute qu’on peut plaquer n’importe quoi au sol, c’est 
juste comme ça qu’on est faits. C’est certainement pour ça que l’Assassin hésite tant avant de passer à 
l’attaque ; il craint mon Magnétisme, imparable. Et c’est aussi, puisqu’on en parle, pour ça que je suis 
condamné à mort par la société dérivée ; personne avec autant de pouvoir ne doit être autorisé à prendre des 
décisions telles que j’en ai prises. Si les Magnets n’étaient pas dotés d’un sens de la Justice et de l’équilibre 
ancré en eux, aucun d’entre eux n’aurait la moindre difficulté à décimer une bonne partie de l’Univers, sur 
un coup de tête. On a beau dire, LeX a pratiquement pensé à tout.  

Il ne faut pas longtemps à mon adversaire pour se rendre compte que quelque chose cloche dans mon 
comportement. Si je suis invincible, pourquoi ne se passe-t-il rien ? La posture d’Oudamou se modifie 
infinitésimalement, sa prise sur le pommeau de son épée se raffermit, ses yeux se plissent insensiblement, 
ses lèvres semblent se serrer un peu plus qu’elles ne l’étaient déjà, et surtout son aura se ternit. Au lieu de 
continuer à me pousser à évoluer dans l’espace qui nous est offert, il commence à me forcer à rentrer dans 
des meubles, retournés pour la plupart. Il ne cherche pas exactement à me faire tomber, mais disons qu’il 
devient de plus en plus mesquin. La cadence de ses déplacements se fait aussi plus élevée, même s’il ne 
m’attaque toujours pas franchement. Jusqu’à ce que, lorsqu’enfin il me pousse à me décaler non plus vers un 
nouvel obstacle mais vers une zone à peu près ouverte, au moment où je ne m’y attends plus, il feinte en 
avant et fait fendre l’air à sa lame, couvrant tout juste la courte distance qui nous sépare. Je me retire trop 
tard et retient une onomatopée de douleur à la longue quoique superficielle entaille qui orne désormais mon 
avant-bras droit, du coude jusqu’au poignet. Je serre les dents. 

- Tiens, tiens. À court de jus ?  

Il voulait simplement me prendre au dépourvu pour voir si mes capacités Magnétiques, que je n’ai 
étrangement pas manifestées contre lui jusqu’ici, prendraient le dessus par instinct. J’aurais pu lui dire que 
non, s’il me l’avait demandé, mais il est bien normal qu’il préfère s’en assurer par lui-même.  

- Je t’ai dit que je me rendais.  

Pour tout vous dire, en d’autres circonstances, même en me concentrant intensément, il m’aurait été 
impossible de me retenir d’envoyer valser sa lame à l’autre bout de la pièce, même après qu’il ait frappé. 
Mais comme je l’ai dit à Oscar, je ne tiens pas à faire de mal à Oudamou. En fait, cette déclaration était une 
énorme litote, parce que la vérité c’est que même en me concentrant, je n’arriverais même pas à simplement 
le mettre en situation d’incapacité. J’ai aussi dit qu’il avait le droit de me tuer, et c’est en fait cette certitude 
qui est si intense que mon Magnétisme-même se rebelle contre l’idée de me défendre de ses assauts.  

- Alors pourquoi te battre ? interroge Oudamou, en toute logique.  

Je trouve qu’il est bien clément de considérer que de garder mes distances avec lui constitue une technique 
de combat. 



- Réflexe.  

Mes automatismes physiques sont les seuls qui me restent. Je hausse faiblement les épaules. Mon geste fait 
tomber par terre la première goutte du filet de sang qui s’est mis à couler le long de ma main jusqu’au bout 
de mes doigts - puisqu’apparemment les coupures les moins profondes sont toujours celles qui saignent le 
plus. 

- Intéressant…  

Oudamou n’a pas l’air de penser ce qu’il dit. En un sens, je comprends pourquoi. Je suis totalement sans 
défense, ce qui augmente la probabilité de succès de sa mission, mais je ne suis également plus un défi aussi 
épique, ce qui diminue la probabilité de succès de ses vantardises futures. Cruel dilemme pour un 
Méditerranéen.  

Son expression mi-figue mi-raisin se fige lorsqu’il s’aperçoit que je ne fais rien pour ne serait-ce que 
sommairement enrayer l’hémorragie dont je suis victime. Il baisse son arme, juste un instant, comme frappé 
par quelque chose de crucial, plus capital encore que ma vulnérabilité et ses conséquences directes. Que je 
me rende, passe encore, ce n’est que Justice. Que mon Magnétisme ne fonctionne pour ainsi dire plus, là 
aussi, passe encore, ça ne fait que confirmer que je suis de bonne foi quand je dis que je me rends. Que je 
n’écarte pas les bras pour le laisser m’empaler en paix, c’est compréhensible. Mais que je n’ai aucune 
réaction ouverte à la douleur, ça, c’est franchement dérangeant. Au contraire, je vais mourir et je le sais, 
pourquoi ne pas tout envoyer valser ? On peut vouloir garder la face jusqu’au bout, mais de là à ne même 
pas esquisser un geste vers sa blessure, il y a une marge. Et Oudamou a vu beaucoup de gens mourir, par sa 
main ou une autre, alors il en sait quelque chose. Ses épais sourcils se froncent alors qu’il redresse à 
nouveau son sabre devant lui. 

Un frisson parcourt mon dos, du bas au haut de ma colonne vertébrale. J’ai la désagréable impression 
d’avoir juste extrêmement énervé un Maître Assassin. Et quand un Magnet a cette impression vis-à-vis d’un 
dérivé, il se trompe rarement. Je me rends compte que je parle beaucoup de mes collègues Magnets alors que 
les seuls que j’aurai jamais rencontrés auront été mes géniteurs et que tous les autres m’auront probablement 
détesté jusqu’à mon dernier souffle sans même me connaître, et je ne peux pas m’empêcher de ressentir une 
pointe de déception, même si le moment est mal choisi. Ma totale résignation face à mon sort maintenant 
tout proche insulte gravement Oudamou. Je suis vide de tout, et pour lui, ça ne peut signifier qu’une chose, 
et c’est que je suis un martyr, et ma punition ne devrait pas avoir lieu d’être, qu’elle va me canoniser au lieu 
de m’avilir. Il a été témoin d’exécutions justes comme injustes, et il peut percevoir cette différence entre les 
deux types de condamnés. Pourtant, tout pointe vers ma culpabilité. Moi-même je reconnais mes actes 
comme criminels, et me présente volontairement devant la Justice. L’incohérence majeure dans la situation 
actuelle ne plaît pas du tout à l’Assassin. 

Faisant confiance à sa Confrérie - ce que je ne peux pas lui reprocher - et interprétant donc mon attitude 
comme un affront de me part, il perd toute trace du semblant d’amicalité qu’il a parfois laissé entrevoir 
auparavant. Son épée fend à nouveau l’air du réfectoire, en direction de ma poitrine, mais cette fois je l’évite 
d’un bond en arrière, ma blessure au bras semant des gouttelettes de sang sur mon passage, comme certains 
personnages de contes des petits cailloux. Même si j’en avais envie, ce ne serait même plus la peine 
d’essayer de discuter. La lame siffle encore, à l’horizontale, franche, sévère, bref, péremptoire. Il n’y a plus 
d’hésitation dans les yeux de l’Assassin. Nous recommençons à nous déplacer, lui avançant, moi reculant. Je 
me retrouve à un moment donné dans l’obligation de me glisser sous son sabre, mais récolte une deuxième 
coupure, au deltoïde du bras gauche, lui étant plus rapide à pivoter que je ne le suis à me relever. La 
troisième fois, sa lame mord ma peau au niveau de mon abdomen, ajoutant toujours plus de rouge à son fil.  

Ces estafilades ont beau me faire un mal de chien, me brûlant cruellement, je n’en arrive toujours pas plus à 
me défendre. N’importe qui, à ma place, aurait au moins tenté de frapper l’Assassin, et l’idée est présente à 
mon esprit, mais je ne peux pas passer à l’action, ça m’est juste impossible. Alors j’encaisse, tandis 
qu’Oudamou enchaîne coup sur coup, entrant de plus en plus dans mon cercle, prenant petit à petit 
l’avantage. Il me coupe encore au niveau des phalanges de la main gauche, puis de la cuisse droite, avant 
que je ne glisse bêtement et ne bascule en arrière. Notre joute s’est déplacée de telle sorte que je me retrouve 



dos à la porte par laquelle mon futur bourreau est entré, et le verre brisé au sol, sur lequel il a marché, n’a 
pas disparu. Posant par réflexe mes mains derrière moi pour me soutenir, je m’entaille profondément les 
paumes, ajoutant à mon supplice. Je ne laisse toujours pas échapper de cri de douleur, mais me relever est 
au-dessus de moi pour cette fois. Je me mets à ramper en arrière, stupidement, obstinément, comme si ça 
servait à quelque chose.  

De son côté, Oudamou essuie tranquillement le fil de son épée sur sa tunique, le tissu étant rembourré à cet 
endroit justement à cet effet, avant de retourner la lame au fourreau ; un Assassinat digne de ce nom ne se 
fait pas au sabre, il se fait de près, de manière très personnelle, avec l’outil spécifique de la Confrérie. 
Tendant son bras gauche devant lui, sa paume vers son visage, il serre le poing, et entre son majeur et son 
auriculaire, là où devrait se trouver son annulaire s’il le possédait encore, jaillit une lame, de près de trente 
centimètres, aussi tranchante qu’on peut les faire, tout droit sortie de sa manche. La lame secrète. Il y a 
quelque chose d’à la fois poétique et cauchemardesque dans cette appellation, même si je ne saurais pas 
expliquer quoi. Retournant sa main de manière à être en position de frapper, Oudamou amène son coude 
presque à hauteur de son épaule, et continue d’avancer vers moi, qui suis toujours à terre, à ramper 
pathétiquement, et maintenant à fixer sans pouvoir m’en empêcher l’objet, à la fois si simple et si complexe, 
qui va séparer mon âme de mon corps à tout jamais. 

Alors que je m’écorche les coudes sur le verre, qui crisse sous les pas de l’Assassin, j’ai une pensée pour 
June et Perry, que je ne pourrai pas aider, ma nature si spéciale certainement perdue à jamais. Je pense aussi 
à Dwight, avec lequel je vais probablement perdre ce lien si particulier qui peut exister entre Magnet et 
Tuteur, eux revenant toujours vers nous quoi qu’il leur arrive, mais nous-mêmes n’ayant pas ce privilège. 
Quant à LeX, lorsqu’elle apprendra ma mort, elle sera la définition même de la déception, et si elle 
manifeste ça comme elle manifeste les autres fortes émotions, autant dire qu’elle sera terriblement enragée. 
Je vais briser tellement de promesses, simplement parce que je suis incapable d’en briser une peu judicieuse. 
Plus jamais t'fais un truc pareil, vieux. Plus jamais, t'entends ? Désolé, Dwighty, je n’ai pas dû faire mon 
possible, je n’ai pas dû essayer assez fort. Tu comptes faire quelque chose ? Pour de vrai ? Désolé, June, je 
n’ai rien fait du tout, et j’ai peut-être même empiré les choses, rien qu’en vous amenant au mariage de 
Zarah. Je peux très bien me convaincre que plonger mes crocs dans ta nuque ne vas pas te faire de mal. 
Désolé, LeX, mais tu n’auras pas ce plaisir.  

Mon dos se heurte à un pylône de soutènement de la véranda dont est recouvert le réfectoire, et je me 
retrouve acculé, définitivement à la merci de mon Assassin. Sans même se dérider, son visage vide de toute 
émotion, Oudamou lève le coude, dans un mouvement peu naturel chez la plupart des gens mais chez lui 
huilé par l’habitude. Mes paupières se ferment d’elles-mêmes, très lentement, sans que mon cerveau n’ait 
envoyé aucune commande, comme si j’étais déjà un peu parti. Tourner la tête sur la droite est mon dernier 
geste conscient, au moment où le sifflement de la lame dans l’air commence à s’élever. Pour moi, le doux 
chuintement s’achève dans un bruit sourd et surtout une brûlure intense, comme une flamme vive sur ma 
peau, qui déclenche une douleur si grande qu’elle fait écho dans tout mon organisme. C’est comme si mes 
cellules prenaient individuellement conscience que l’ensemble qu’elles forment, dans lequel elles 
m’abritent, vient finalement de subir une blessure qui ne pourra pas être réparée. J’ai juste le temps de me 
dire que ce n’est franchement pas terrible comme dernière sensation de ma vie, avant de sombrer. 

 

• 

 

Vingt-quatre heures. Mille quatre cent quarante minutes. Quatre-vingt-six mille quatre cent secondes. Une 
révolution moyenne de la planète Terre sur son axe (entre autres, d’ailleurs). Je me demande ce qui a fait 
que cette durée est par défaut celle durant laquelle on cesse d’exister à chaque fois qu’on meurt, et aussi qui 
a bien pu être le premier ou la première à mesurer cet intervalle de temps. En tous cas, j’avais cru 
comprendre que, même si on n’existe techniquement plus, il nous arrivait des choses pendant ce laps de 
temps, quand bien même ce serait contradictoire. J’aurais au moins pensé, faute qu’il ne m’arrive strictement 
rien, sentir le temps passer. Mais non. L’idée que mon absence d’alignement a peut-être foutu en l’air ma 



mort aussi bien qu’elle s’était appliquée à malmener ma vie me traverse. Après, ce n’est pas comme si 
c’était le plus important, là, maintenant, tout de suite. 

Mourir n’est pas plaisant. Mourir est effectivement effrayant et douloureux. Et quelque part un peu triste, 
aussi. Mais pour autant mourir n’est pas un châtiment en soi. Mourir est ponctuel ; la véritable punition - si 
punition il doit y avoir - vient avant ou après, sur le principe de conduire le condamné à une sorte de 
rédemption (aucune âme n’étant, quoi qu’on en dise, irrécupérable). Puisqu’on a envoyé quelqu’un, que dis-
je, un professionnel pour m’éliminer, je présume que pour moi les ennuis - puisque j’en mérite - vont 
commencer post mortem. Comme j’ai été déconnecté pendant une durée indéterminée mais que ça doit 
maintenant faire une petite minute que je cogite, je crois d’ailleurs que je commence à revenir à moi et que 
je ne devrais par conséquent pas tarder à découvrir ce que je vais devoir subir pour avoir bafoué mon espèce 
entière. Bêtement, je note que l’idée reçue qui veut que les gens reviennent toujours à la ‘vie’ brusquement, 
avec une grande inspiration, l’air désorienté et se débattant, avec plus ou moins de coordination, ne semble 
pas s’appliquer à ma personne.  

J’aurais mieux fait de ne pas y penser, car contrairement à mes capacités cognitives, mes sens me reviennent 
effectivement d’un coup d’un seul, et la première information que je reçois, et qui oblitère toutes les autres, 
est la douleur. D’abord diffuse sur l’ensemble de mon corps, elle se regroupe rapidement sur ses véritables 
points d’origine, et sans perdre en intensité, s’il vous plaît. En dehors des diverses coupures superficielles 
reçues par l’épée d’Oudamou, que mon système nerveux repère avec une précision presque trop extrême, 
mon visage a également reçu un sale coup, mais les contours de cette plaie sont moins clairs à mon esprit. Il 
est étrange que je me sois ‘réincarné’ (si je peux utiliser le terme sans offenser trente-six mille cultures) dans 
mon corps d’origine. C’est possible, mais soit ça vient de la façon dont on est mort (morsure de certains 
loups-garous ou vampires, ce genre de trucs classiques) soit c’est un manque de bol monumental. Dans un 
élan d’optimisme, je me dis que ça aurait quand même toujours pu être pire. 

Quelque chose qui ravive ma brûlure, au niveau de ma joue, comme si on venait de verser une goutte 
d’acide sur ma peau alors qu’elle me fait déjà l’effet d’être à vif, me fait gémir. C’est parce que le 
mouvement s’arrête que je me rends alors compte que j’étais en train d’être secoué par quelqu’un. Pas 
violemment, mais secoué tout de même. Allons bon, qui a bien pu avoir l’idée de rester près de mon cadavre 
ensanglanté, sans assurance aucune que j’y revienne ? La personne qui me tenait contre elle, sûrement en 
partie prise de court par mon réveil, me repousse doucement, m’allongeant convenablement sur un sol dur et 
froid. Je sais que c’est illogique, mais en un sens c’est plus confortable. C’est là que je réalise également 
qu’on est en train de me parler depuis tout à l’heure. (Je vous avais bien dit que j’avais trop mal pour me 
concentrer sur autre chose.) Peu à peu, ce que j’entends retrouve du sens. 

- Josh ?! Hey ! Oh mon Dieu, Josh ! Merci…  

Hein ? Une main se pose sur mon front, une autre sur le côté droit de mon visage. 

- Oz’…  

Argh. Seul le début de son prénom passe mes lèvres, puisque je me trouve dans l’incapacité d’en prononcer 
plus sans que la douleur qu’irradie ma plaie au visage ne quadruple et ne manque de me faire tomber dans 
les pommes.  

- Parle pas ! Ne parle surtout pas !  

Malgré la précipitation avec laquelle elle me met en garde contre moi-même, sa voix est un peu étranglée. 
Sans avoir encore ouvert les yeux, je devine que c’est une de ses larmes qui m’a brûlé la joue, en tombant 
sur ma plaie ouverte. Qu’elle pleure encore me surprend… 

Puisque je ne peux pas m’exprimer, je me décide à battre des paupières. Le pire, c’est que je suis moins 
ébloui par la lumière qui traverse la verrière me surplombant que je ne suis gêné par le tiraillement que le 
simple geste d’ouvrir les yeux inflige à ma joue meurtrie. Ça me lance depuis le menton jusqu’à la tempe 
gauche. Sachant que la tactique habituelle des Assassins est de frapper au cœur ou à la gorge, je commence à 
me demander comment j’ai pu être blessé au visage, mais bon. La première chose que je distingue est Oscar, 



penchée au-dessus de moi, qui essuie ses larmes le plus discrètement possible. Elle est agenouillée par terre 
à mes côtés, au pied d’un pylône, différent de celui sur lequel j’étais adossé au moment de me faire 
poignarder ; elle a dû me traîner jusque-là, pour une raison que j’ignore. C’est pour le moins courageux de 
sa part. Je suis en tous cas heureux de constater qu’elle va bien, ce qui signifie que ma protection a 
fonctionné. En revanche, ce qui m’intrigue, c’est que nous soyons toujours au même endroit. Personne n’est 
donc encore venu nous chercher ?  

- Pourquoi tu n’es pas guéri ? Hier, tu étais en plus mauvais état que ça ! reprend Oscar, visiblement 
paniquée, ce qui est compréhensible étant donné la quantité de mon sang qu’elle a sur elle.  

Il est facile d’oublier que ses connaissances en irréel sont rudimentaires et son raisonnement encore très 
porté sur le réel.  

- Per’…  

J’étouffe un deuxième gémissement derrière mes lèvres, et sens un liquide chaud me couler dans la gorge 
ainsi que dans le cou, derrière l’oreille. J’ai compris où elle voulait en venir, mais je ne vois pas pourquoi 
elle a dit ‘hier’, ni pourquoi elle suppose que j’ai conservé mes capacités cicatricielles.  

- Oh.  

Sans l’aide du Jardinier - et peut-être aussi l’intervention de LeX en ma faveur, quoique je n’en sois pas 
certain - je ne me serais jamais remis d’avoir été transpercé par cette lame de bois aussi vite, et j’aurais 
même gardé de grave séquelles toute ma vie, et ce même avec ma physiologie améliorée. Et ça, ce n’est que 
le meilleur des scénarios.  

Avec grande difficulté, j’essaye de me redresser. Oscar m’en empêche d’abord puis, devant mon entêtement, 
finit par m’aider. Prendre appui sur mon bras gauche n’est pas une super idée parce qu’il est toujours ouvert 
du coude au poignet vers l’intérieur, et criblés d’éclats de verre vers l’extérieur, cependant je n’ai pas 
tellement d’autre choix si je ne veux pas rester couché là toute mon existence. Oz retire ses mains de mon 
visage et en descend une au niveau d’une de mes épaules, pour me soutenir. J’avoue que son aide n’est pas 
de refus, car le fait de ramener ma tête à une position plus verticale, bien que par un geste qui ne nécessite 
pas l’usage de la moindre fibre musculaire de mon visage, amplifie la brûlure de ma joue par deux ou trois 
fois, menaçant de me faire sombrer dans rien de moins que le coma. Une histoire de reflux sanguin, sans 
doute, comme quand on se lève trop vite. 

Mais si j’ai voulu me redresser, évidemment, ce n’est pas par masochisme. Puisque je suis dans l’incapacité 
de communiquer par l’intermédiaire d’autre chose que des monosyllabes, autant glaner par moi-même le 
plus d’informations possibles sur ce qui s’est passé pendant que j’étais ailleurs. Je repère très vite là où je 
suis tombé, une large mare de sang plus fraîche que les autres, ne faisant pas initialement partie du décor, 
signalant efficacement l’emplacement. Et au cas où on aurait vraiment un doute, une grande trainée 
irrégulière la relie à ma position actuelle, sûrement laissée lors de mon transport. Je grimacerais, mais le 
sang qui coule désormais le long de ma mâchoire me rappelle que ce serait mal avisé. Un rapide tour 
d’horizon ne m’apprend pas grand-chose de plus, car je me sens bien incapable de me souvenir de 
l’organisation exacte des meubles. Ceci dit, il y a quand même quelque chose, dans un coin de la pièce, qui 
retient mon attention. Je plisserais bien les yeux pour mieux voir, mais là encore, je me ravise in extremis. 

Je n’arrive néanmoins pas à retenir un léger haussement de sourcils lorsque je comprends de quoi il s’agit. 
Ou plutôt de qui il s’agit, car le tas informe est en fait une personne, avachie sur elle-même, sans 
connaissance. La capuche d’Oudamou a glissé, tout comme sa tête le long de la vitre sur laquelle il est 
appuyé. Tout à ma surprise que l’Assassin soit encore là, je remarque en plus qu’il est désarmé, son sabre et 
ses autres lames absentes de sa ceinture. Il me suffit de tourner la tête sur la droite pour découvrir ses armes 
près d’Oscar et moi. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas responsable de ça. Dans l’impossibilité 
d’imaginer une quelconque séquence d’évènements ayant pu mener à la situation actuelle, je retourne la tête 
vers Oz, m’efforçant de lui accorder un froncement de sourcil interrogateur, autant que ma certainement 
vilaine plaie au visage m’y autorise. 



- Je l’ai assommé avec une chaise, elle m’avoue sans complexe. 

- Comment ?  

Une chance que les mots interrogatifs soient courts dans la belle langue qu’est la mienne. 

- J’ai pris une chaise, et je l’ai abattue de toutes mes forces sur son crâne.  

J’essaye de plisser les yeux, avec peu de succès, mais au soupir qu’elle lâche, elle a compris.  

- Je n’ai pas arrêté de me débattre. Dès que j’ai pu bouger, j’ai couru. Je savais que ça voulait dire 
que quelque chose clochait pour toi. J’ai eu tellement peur d’arriver trop tard. Vous vous battiez 
encore au moment où je vous ai trouvés, mais il fallait encore que j’attende qu’il me tourne le dos 
pour m’approcher. D’ailleurs, je sais pas comment tu as pu ne pas me voir venir, toi…  

Elle a un éclat de rire nerveux. J’avoue que c’est assez insensé, maintenant que je repère à peu près où elle 
devait se trouver par rapport à moi.  

 - Occ’pé.  

J’ai un haussement d’épaule, aussi bien pour souligner mon sous-entendu que pour cacher ma douleur, le 
mot étant plus long qu’on ne le croit de prime abord. 

La vraie question, maintenant, est comment il se fait qu’Oudamou soit toujours inconscient maintenant. Je 
veux bien croire qu’Oscar tape fort, mais tout de même. Et s’il s’était réveillé, il n’y a pas moyen qu’elle ait 
pu l’assommer à nouveau. Il aurait été bien incapable, grâce à mon intervention, de lui faire du mal, mais 
elle n’aurait pas été plus capable de s’en prendre à lui, un Maître Assassin. Il aurait d’ailleurs sûrement fini 
par s’en aller, tout simplement. Au moment où je retourne à la case départ de mon raisonnement, c’est-à-dire 
me demander ce qu’il s’est passé exactement, une idée me frappe : et s’il ne s’était pas écoulé une journée ? 
Ça expliquerait qu’Oudamou soit toujours hors-jeu. Et que personne ne soit encore venu nous chercher. Et 
qu’Oscar pleure encore. En revanche, ce n’est pas très cohérent avec ma mort. Sauf qu’il n’y a pas à 
tergiverser, je sais bien que ce n’est pas comme si j’avais une référence antérieure, mais je suis forcément 
mort.  

- Combien de temps ?  

Encore une fois, ma belle langue maternelle me permet de poser une question cruciale en deux mots. Non 
pas que ça ne me fasse pas mal du tout, mais ça limite les dégâts. 

- Quoi ? Qu’il dort, ou avant qu’il se réveille ?  

Je secoue la tête, signifiant à la fois ‘peu importe’ et ‘les deux’.  

- Tu es resté inconscient pendant deux bonnes heures. Je l’ai cogné juste au moment où il levait le 
bras, et il est quand même plus ou moins tombé sur toi. Je ne crois pas que c’était ton visage qu’il 
visait mais, finalement, il ne t’a pas loupé. Je pense que tu vas avoir un beau cocard, en plus de…  

Elle trace maladroitement, du bout des doigts, la ligne de ma plaie sur son propre visage, et je visualise enfin 
ce que m’a infligé la lame de l’Assassin. 

En tombant, Oudamou a comme qui dirait ripé et, au lieu de me planter au niveau de la gorge, est venu 
trancher dans la chair de ma joue. L’irrégularité de la blessure et la diffusion de la douleur m’empêchaient 
jusqu’ici de percevoir que je suis en fait ouvert depuis le coin de la lèvre jusqu’à l’extrémité de la pommette, 
environ. Et si ma langue n’est pas dans la meilleure des formes non plus, ça veut certainement dire que cette 
fois, c’est loin d’être superficiel. C’est effectivement une très vilaine plaie. Machinalement, maintenant que 
je sais ce que j’ai, j’ai l’irrésistible envie d’y porter la main. Oscar va pour me retenir, plantant ses yeux dans 
le miens et capturant ma main dans les siennes, mais elle finit par accompagner mon geste. Le seul point 



positif de cette blessure c’est que, elle a beau avoir un tracé assez contourné, les bords sont droits. Unique 
avantage d’une lame aiguisée, d’un point de vue de victime. 

- Je ne suis pas mort ?!  

Bizarrement, avoir ma main posée sur ma plaie me permet de parler un peu plus distinctement et un tout 
petit peu moins douloureusement. Un tout petit peu… 

- J’ai bien cru que si ! Juste avant de te réveiller, tu as arrêté de respirer. Et je crois aussi que ton 
cœur s’est arrêté de battre. Je t’ai secoué, mais je doute que ce soit ce qui t’a ramené. Je sais pas 
comment tu es revenu à toi parce que… parce que je savais vraiment pas quoi faire ! J’ai de vagues 
notions de premiers secours, mais à quoi bon masser quelqu’un qui se vide déjà de son sang ? Et puis, 
l’autre truc était difficilement réalisable, alors…  

Ceci explique cela. Elle a un vague sourire, enfin, avant de lâcher ma main. 

Mon regard se perd dans le vague. Je ne suis pas mort. Enfin si, je suis mort, mais je n’ai pas perdu la vie. 
L’idée met un certain temps à s’installer dans mon esprit. C’est une chose qui arrive, ce n’est absolument 
pas exclu. Après tout, les gens qui sont en arrêt pendant un court instant avant d’être réanimés, comme les 
faux noyés par exemple, ne deviennent pas des dérivés. Encore heureux. Je suis partagé entre l’incrédulité et 
le soulagement, puis c’est finalement la déception qui prend le dessus. À quoi bon avoir survécu ? Dès 
qu’Oudamou se remettra du traumatisme crânien qu’Oscar a dû lui infliger pour le mettre hors d’état de 
nuire aussi longtemps, il va reprendre là où il a été interrompu. La situation reste la même, rien n’a changé, 
c’est peut-être même pire, alors je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Et on ne peut pas fuir 
indéfiniment. Sans compter qu’apparemment, au tas d’armement près de nous, elle lui a laissé sa lame 
secrète, soit par peur de le réveiller soit parce qu’elle n’a pas réussi à la lui ôter du poignet. Quelle qu’en soit 
la raison, si l’Assassin est armé à son réveil, il n’y a juste aucune chance qu’on lui échappe à nouveau. 
Surtout après ce qu’elle lui a fait subir. 

Conserver une expression vide n’est pas très difficile, pour une fois, puisque la moindre fibre musculaire de 
mon visage ne peut se contracter sans me faire souffrir. Je préfère ne pas faire savoir à Oz qu’elle m’a sauvé 
pour rien. Enfin non, pas pour rien, au moins elle se sentira peut-être un peu quitte vis-à-vis de moi. Mais 
l’un dans l’autre, je serai mort avant ce soir. Toujours en appui sur mon avant-bras droit, je me redresse 
encore un peu, m’appuyant cette fois sur ma paume. J’ai des éclats de verre à peu près partout, mais au 
moins la surface sur laquelle je fais pression devient moindre. Vous pourriez me dire que ces plaies-ci, 
mineures, devraient déjà être refermées, puisque j’ai apparemment toujours un métabolisme Magnétique, 
mais ce n’est pas comme ça que mon système cicatriciel raisonne ; il ne divise pas pour mieux régner, il pare 
au plus pressé. Et sur ce coup, c’est mon visage. Tant que cette blessure représente le danger le plus 
important d’exsanguination, mes diverses estafilades peuvent attendre. J’ai toujours trouvé ça honnête, et 
même si c’est inconfortable, mon avis ne change pas. En revanche, puisque ça ne peut pas être mon propre 
corps qui m’a ramené d’entre les morts, je ne comprends pas plus qu’Oscar ce qui a pu le faire, si ce n’est 
pas elle… 

- Ça va aller ? Oscar rappelle mon attention à elle.  

Elle a déjà l’air sensiblement moins inquiète. 

Je voudrais bien pouvoir lui sourire, mais j’en suis incapable, physiquement comme mentalement. Je me 
contente de hocher la tête en signe d’acquiescement. Au moment où je baisse les yeux, elle décide de se 
relever. Je la suis du regard, alors qu’elle abandonne bien vite son entreprise de s’épousseter, ses vêtements 
irrécupérables, ayant été successivement trempés puis couverts de sang, désormais séché. Je la vois souffler, 
s’humecter les lèves, passer une main dans ses cheveux, me jeter un coup d’œil si furtif que je n’ai même 
pas le temps de le lui rendre, puis s’éloigner de moi. D’une démarche assurée, ni trop rapide ni trop lente, 
elle rejoint l’endroit où elle a dû traîner Oudamou comme elle m’a traîné moi-même où je suis actuellement. 
Elle s’arrête à ses pieds, mais si elle est en train de faire quoi que ce soit je ne peux pas le voir car elle me 
tourne le dos. 



- Qu’est-ce que tu fais ?  

Aouch. Ça, ça fait mal. 

- Je te sauve la vie. Ou je la garde sauve, plutôt… 

Elle hausse brièvement une épaule, avec un éclat de rire nerveux. 

- Oz. Écarte-toi.  

Quoi qu’elle ait pu prévoir de faire, ça ne présage rien de bon. Et je suis encore trop affaibli pour me lever. 

- J’ai quelque chose à prouver.  

Je serre le poing. 

- À qui ?  

Je détache mon autre main de mon visage pour me soutenir. Tant pis. 

- À vous deux. Reste où tu es !  

Elle a dû m’entendre bouger. 

- Oz…  

Qu’elle ne se retourne pas me rappelle cruellement mon comportement dans le placard. Chacun son tour. 

Sans que je n’aie le temps d’ajouter quoi que ce soit, elle a déjà donné un coup de pied dans la botte de 
l’Assassin. Pas violemment, juste assez fort pour accélérer son réveil. Il retire sa jambe et commence à 
grimacer avant de cligner des yeux à plusieurs reprises. Jusqu’ici, rien d’inhabituel pour quelqu’un qu’on a 
assommé. Il redresse la tête et vient rapidement poser sa main sur l’arrière de son crâne, là où l’impact de la 
chaise a dû avoir lieu. Nouvelle grimace, avant qu’il ne lève les yeux vers Oscar, sa main retournant alors 
immédiatement à son côté. Son regard se plisse et sa mâchoire se serre lorsque ses doigts ne rencontrent pas 
ce qu’il porte ordinairement à la ceinture. Oscar fait un pas en arrière, laissant à l’Assassin le loisir de se 
relever, ce qu’il fait avec agilité, comme à peu près tout mouvement. Un simple coup d’œil par-dessus 
l’épaule d’Oz lui apprend alors que je suis à terre, toujours en vie, mais trop loin et surtout trop diminué 
pour intervenir, plus que jamais. Un léger sourire étire les lèvres du Grec. 

- Hum. On dirait que je vais finalement obtenir ce pour quoi je me suis déplacé.  

Il ne manque pas de me regarder droit dans les yeux en disant cela. 

- Non ! Oz !  

Aouch. Je serre les dents à mon tour, quoique pour des raisons tout à fait différentes. 

- Je peux dire quelque chose ? demande la jeune femme, d’une voix très calme. 

- Mais je t’en prie, lui accorde l’Assassin avec un rictus.  

C’est tout juste s’il ne lui fait pas la révérence. Il a peut-être qualifié Oscar de ‘combative’, mais ça n’en fait 
pas une adversaire à sa mesure. 

- Votre Credo est franchement con.  

Ah oui, quand même, elle n’y va pas avec le dos de la cuillère. 



- Je te demande pardon ?  

On dirait qu’Oudamou vient d’avaler un crapaud. C’est dire s’il a l’air choqué. 

- Tu m’as entendue. ‘Rien n’est vrai, tout est permis.’ C’est mignon, okay, mais si c’est applicable là 
d’où tu viens, dans le monde réel c’est plutôt l’inverse. Je sais bien que je suis nouvelle à tout ça, et 
que je ne sais pas grand-chose, mais je crois que j’ai saisis l’essentiel, et si je devais choisir un résumé, 
je dirais plutôt : ‘Tout est vrai, rien n’est permis.’  

En y repensant, elle a eu deux bonnes heures pour réfléchir à ce qu’elle allait dire. Ce n’est pas mauvais, 
mais je ne peux m’empêcher de souhaiter qu’elle ait trouvé autre chose. 

- Notre Credo ne s’applique qu’à nous, rétorque l’autre, plissant ses yeux sombres et serrant le poing droit 
devant l’absence de son épée à son côté. 

- Je vois pas en quoi tes petits copains et toi seriez mis à l’écart du jugement de la communauté ou de 
la toute vérité des choses.  

Cette fin de formulation empeste Hannibal. Oscar doit être en train de puiser très profond dans les 
connaissances qui lui ont été transmises par l’ange mécanique par l’intermédiaire de Perry.  

- Ce n’est pas comme ça que ça marche.  

Difficile de défendre son plus ancien enseignement face à une humaine fraîchement initiée. 

- Okay, d’accord. Mais si pour toi ‘rien n’est vrai’ n’est valable que pour la défense de tes victimes, 
alors quand Josh plaide coupable, il ment. Et si tout est permis uniquement pour toi, alors tu peux 
très bien choisir de nous épargner sans que ça ne te cause de problèmes, non ?  

Elle a à la fois tort et raison. Son argument est à la fois sain et bancal. Je ne vois pas ce qu’elle cherche à 
faire. 

- Tu bafoues des milliers d’années d’Histoire Assassine ! s’offusque son interlocuteur, de plus en plus 
stupéfié par la façon dont elle ose s’adresser à lui. 

- Je t’ai dit que j’étais nouvelle à tout ça.  

Là, elle est juste insolente. 

- Je ne le sais que trop.  

Il serre le poing gauche et sa lame secrète jaillit à nouveau, encore écarlate de m’avoir défiguré. 

- N’empêche que tu n’as rien de valable à me sortir pour me contredire.  

Elle se tient bien droite, menton légèrement relevé, bras le long du corps, sûre d’elle. 

- Tu paieras ton insolence !  

L’Assassin lève le bras, comme il l’a fait pour moi. 

- OZ !  

Je ne sais pas comment j’arrive à élever la voix sans complètement rouvrir ma plaie, mais de toute façon 
Oscar ne bouge pas d’un pouce. 

Ma main se tend d’elle-même devant moi, et Oudamou est envoyé à l’autre bout de la pièce, ses bottes de 
cuir glissant sur le carrelage sans qu’il ne puisse rien y faire, à part écarter les bras sous l’effet de la surprise. 



Je l’arrête dans un coin, pas plaqué à un mur, juste loin de sa victime, sans même qu’il ait besoin de 
regagner son équilibre. L’Assassin regarde successivement son nouvel emplacement puis Oz, à plusieurs 
reprises, avec de braquer ses yeux sur moi. Sachant que j’étais prêt à me laisser torturer et assassiner sans 
que mon Magnétisme ne se manifeste, il y a de quoi être étonné que je réagisse maintenant. J’avoue que 
moi-même je suis surpris. Je baisse le bras, étrangement encore plus fatigué qu’auparavant. J’entends Oscar 
souffler puis déglutir, soulagée de mon intervention. Elle se retourne vers moi en souriant et en passant une 
main dans ses cheveux. Le poids de la confiance qu’elle a placée en moi me coupe le souffle, à tel point que 
je m’effondrerais sur place si je n’étais pas déjà en appui sur mes bras tendus. 

- Pourquoi ?  

Être réduit à utiliser des mots courts n’est pas ce qu’il y a de plus arrangeant. 

- Tu ne pouvais pas te défendre contre lui parce qu’il était soi-disant dans son droit. Mais lorsqu’il 
allait s’en prendre à moi, tu n’as pas hésité à l’envoyer valser. Si ça c’est pas une preuve de TON bon 
droit, je ne sais pas ce qu’il te faut. Et je ne sais pas ce qu’il LUI faut, non plus.  

Elle hausse les épaules et écarte les bras. Simple et efficace. Elle a vraiment cogité pendant que nous étions 
tous les deux inconscients. 

Il est vrai que je n’ai aucune explication quant à pourquoi j’ai sauvé Oscar. Même LeX n’a que des 
hypothèses, bien qu’elle ait refusé de les partager avec moi. Ceci étant dit, ça ne signifie en rien que 
l’explication n’existe pas. Et la Messagère n’a de cesse de le répéter : je n’aurais pas dû survivre à ce que 
j’ai fait. Pourtant, ça a été le cas. Deux fois. Ça ne serait pas arrivé si ça n’entrait pas dans l’ordre des 
choses. Avec une seule journée à avoir eu connaissance des dérivés et du reste, Oz a vu l’importance de ce 
fait plus clairement qu’un Maître Assassin né dedans, ou un Magnet, techniquement lui aussi né dedans, si 
on veut jouer sur les mots. Elle l’a vue plus clairement que n’importe lequel des dérivés ayant participé à 
l’envoi d’Oudamou, en fait. Ce dernier fulmine d’ailleurs dans son coin mais, que ce soit parce qu’il en est 
arrivé à la même conclusion ou pour une toute autre raison, reste immobile. 

J’aimerais bien me relever, maintenant. Cependant, depuis ma ‘mort’ je n’ai pas osé m’aventurer à nouveau, 
sciemment du moins, dans les méandres de mon Magnétisme, et je crois que l’avoir utilisé instinctivement 
comme je viens de la faire a achevé de me vider de mon énergie, bien que j’ignore pourquoi ou même 
comment. Oscar me voit galérer et me rejoint en quelques enjambées pour me venir en aide. Elle me tend un 
bras secourable dont je me saisis pour enfin me retrouver sur mes pieds. Une nouvelle fois, augmenter la 
verticalité de mon corps n’arrange pas la brûlure de ma joue, mais je crois que je commence à m’habituer à 
cette sensation de douleur intense. J’attrape néanmoins Oz par une épaule, pour ne pas retrouver le sol plus 
vite que je ne l’ai quitté. Elle me rend la pareille, et penche la tête pour essayer de capter mon regard, que 
j’ai baissé dans le but de ne pas intensifier la sensation de vertige. 

- Tu me dis que j’ai tort et c’est moi qui te tue.  

Elle a un sourire en coin, assez fière d’elle. Je ne sais pas quoi lui répondre, et sourire est décidément la 
dernière mimique qui me redeviendra accessible, alors je ferme les paupières et viens poser ma joue valide 
sur le dos de sa main. 

Le bruit des bottes de la troisième personne présente dans la pièce, qui se remet enfin en mouvement, me fait 
relever le menton et rouvrir les yeux. Sa capuche de retour sur sa tête, son visage à nouveau dans l’ombre, 
Oudamou ne nous accorde presque aucune attention et se dirige vers la sortie, sans même récupérer ses 
armes. Qu’Oscar l’ait convaincu ou non, l’Assassin est de toute manière face à une quasi-impossibilité. Je 
peux toujours vouloir me laisser faire autant que je veux, Oz ne restera jamais à l’écart, et il s’avère que je 
ne laisserai jamais rien lui arriver. En me protégeant, elle me force à me protéger moi-même, en gros. 
Surtout qu’apparemment, je suis incapable d’à la fois l’immobiliser et ne pas me défendre face aux assauts 
d’un assassin, probablement avec ou sans majuscule. Bon, en cherchant bien, il doit y avoir de nombreux 
moyens de la tenir à l’écart pendant qu’on m’exécute, mais la mission a quand même gagné en difficulté.  

- Oudamou, j’appelle l’Assassin, qui fait halte. 



- Quoi ? il répond sèchement, son accent se faisant encore plus sentir avec l’agacement. 

- Regarde-moi, je lui demande, doucement. 

- Je l’ai assez fait.  

Malgré ses propos, il se retourne vers nous. La résignation qui transpire de son aura me fait mal au cœur. 

- Non, regarde-moi vraiment, comme seulement quelqu’un comme toi peut le faire.  

Mon élocution tend à nouveau vers la normale, car je commence à trouver le truc pour parler distinctement 
sans trop bouger les lèvres. 

- Qu’est-ce que je suis censé voir ?  

Je ne veux pas qu’il parte sans être convaincu de mon droit de vivre, d’une façon ou d’une autre. J’étais 
d’accord avec sa décision, je ne trouverais pas juste qu’il garde éternellement la rancœur de ma survie sur la 
conscience, comme si je lui avais échappé grâce à une quelconque duperie. Et puis, si je le convaincs lui, je 
convaincs tous les autres derrière lui. 

- Quelle est ma couleur…  

Il me fixe d’abord avec affront, prêt à me répondre jaune, la couleur que la Visions d’Aigle accorde à une 
cible confirmée, puis son regard se plisse, comme si un changement s’opérait sous ses yeux. 

- Ça ne signifie rien, il déclare, venimeux.  

Il fallait s’attendre à ce qu’il soit de mauvaise foi sur ce coup. 

- Quelle est ma couleur ? je l’interroge cette fois directement. 

- … Bleu.  

Il a du mal à le sortir, mais ce n’est pas un menteur. 

- Rappelle-moi : quelle est la signification du bleu ?  

Je la connais, mais l’idée qui a germé à toute allure dans ma tête nécessite un peu de psychologie. 

- Ça signifie… Ça veut dire ‘allié’.  

Je lâche l’épaule d’Oscar, attends qu’elle lâche la mienne, puis me tourne de manière à faire correctement 
face à mon interlocuteur. 

- Exactement. Allié. Je suis de ton côté. Je suis de VOTRE côté. Je ne veux aucun mal à aucun dérivé. 
Ce que j’ai fait m’a presque tué. Je ne sais peut-être pas pourquoi je l’ai fait précisément, mais je suis 
assez certain que si je n’étais pas supposé pouvoir le faire, ça m’aurait convenablement éliminé. Et ma 
survie n’a rien à voir avec mon ascendance tordue ! Elle signifie simplement que, aussi terrible que 
c’était, ce que j’ai fait pouvait être fait. Est-ce que tu comprends ?  

Je parle lentement, et pourtant je me répète quand même.  

- …  

Le temps de réflexion d’Oudamou est compréhensible. Il est clair que si tous les gens qui faisaient quelque 
chose d’inadmissible étaient foudroyés sur place, les Assassins deviendraient une institution pour le moins 
superflue. Mais les Magnets ne sont pas simplement des gens. Ça sonne pédant, mais c’est la vérité. 



- Est-ce que tu as des plumes sur toi ? je reprends.  

Il a un léger mouvement de recul, au niveau des épaules. 

- Pourquoi cette question ?  

Il est sur la défensive, mais son réflexe de porter sa main à sa ceinture ne le mène qu’à serrer le poing à 
nouveau, maudissant certainement intérieurement l’absence de ces fidèles lames. 

- Pourrais-tu m’en prêter une ?  

Je suppose qu’il en a. Peu d’Assassin se promènent sans. Surtout en mission. 

- Nous sommes les seuls à pouvoir manipuler nos plumes, il me lance, toujours pas en confiance. 

- Je te propose un échange. Sachant que je te rendrai toujours ta plume au final…  

Je sourirais si je le pouvais. 

Me retournant, je fronce légèrement les sourcils, et la panoplie d’armes blanches d’Oudamou s’élève dans 
les airs. L’équipement se déplace doucement vers son propriétaire, devant lequel il arrête sa course, restant 
suspendu dans le vide, à hauteur de son abdomen. Les yeux de l’intéressé vont de ce qui lui appartient à moi, 
à plusieurs reprises, comme s’ils cherchaient le piège. Puis, enfin, l’Assassin avance sa main, bien qu’avec 
prudence. Ses doigts se referment sur ses couteaux de jet d’abord, et ensuite seulement récupère-t-il sa lame 
courte et pour finir son épée. C’est avec un soin extrême qu’il replace les divers outils de son métier à 
l’emplacement qui leur est dû à sa ceinture. Lorsqu’il a fini, bien qu’il ne laisse rien spécialement 
transparaître, je sens qu’il est soulagé. Je savais bien que ça l’aiderait à être disposé à ce que je lui emprunte 
une de ses précieuses plumes blanches. Avec force cérémonial, il sort ce que je lui ai demandé d’une petite 
poche, toujours à sa ceinture, puis se rapproche de nous pour me présenter l’objet en question. 

- Merci.  

Je me saisis précautionneusement de ce qu’il m’offre, conscient du regard méfiant qu’il pose sur moi, et 
passe la plume sur la longue estafilade qui me barre l’avant-bras droit. J’aurais pu choisir ma plaie au visage, 
mais j’aurais eu trop de mal à trouver un endroit où le sang n’était pas encore tout à fait sec sans 
complètement me rouvrir la joue en deux, ce que j’aimerais éviter. Et puis, cette blessure-ci n’est peut-être 
pas celle qui m’a tué, mais c’est la première qu’il m’a infligée. 

- Mais qu’est-ce que tu fais ?  

Oscar se retient tout juste d’arrêter mon geste. À son expression, je peux dire qu’Oudamou n’est pas 
beaucoup plus avancé qu’elle. 

- Vous allez comprendre. Tous les deux.  

Délicatement, je place la rémige irrémédiablement tachée de mon hémoglobine, si ordinaire en apparence 
mais si particulière en réalité - ou plutôt en irréalité, quoique ça reste à déterminer - dans la paume toujours 
tendue de l’Assassin. 

- Je ne suis pas certain de te suivre non plus, murmure-t-il enfin, hésitant à être insulté ou non.  

Au cas où vous l’ignoreriez, il faut préciser qu’un Assassin commandité ne trempe une plume que dans le 
sang de ses victimes, et ce lorsqu’elles sont décédées. Je vous l’accorde, techniquement, je suis mort à un 
moment donné, ne serait-ce que pour une minute, mais la mission d’Oudamou n’est tout de même pas 
exactement un succès. 

- C’est un symbole, j’explique. 



- Tu veux dire ce truc stupide qu’on brise en deux morceaux dont on donne l’un à quelqu’un d’autre 
pour être sûr que c’est lui ou elle quand on le ou la rencontre à nouveau ?  

Il débite ça d’un trait, et je ne suis pas le seul à accueillir sa question avec une expression d’étonnement. 

- Quoi ?! Non. Est-ce que ça ressemble même à quelque chose comme ça ? je lui fais remarquer. 

- Désolé mais je suis Grec et dérivé. Tu n’as pas idée du nombre de blagues stupides auxquelles j’ai 
droit sur ce genre de choses, pour une raison ou pour une autre...  

Je hoche la tête. Ça se tient. 

- Je pensais plutôt à un symbole dans le sens d’une preuve de quelque chose de plus grand et abstrait. 
Considère ça comme un serment de ma part de mon allégeance aux dérivés. Je veux qu’on se 
souvienne que je suis un Magnet avant d’être quoi que ce soit d’autre. Je ne veux plus qu’il y ait 
aucun doute pour personne de quel côté je suis.  

J’aimerais pouvoir dire ‘et de quel côté j’ai toujours été’, mais je crois qu’il le prendrait mal. J’ai pour ma 
part désormais l’absolue certitude, grâce à Oz, de n’avoir fait aucune infidélité, fondamentalement du moins, 
à mes protégés, agissant toujours dans leur meilleur intérêt. Mais tant que je n’aurais pas trouvé en quoi la 
survie d’Oscar va dans ce sens, je ne pourrais pas me permettre de l’affirmer. 

- Je transmettrai le message, Lil’Hu, répond Oudamou après un lourd silence, plaçant l’objet dans une 
autre poche encore de sa large ceinture. 

C’est la première fois qu’il utilise mon nom de Magnet. Je ne suis pas certain de saisir toutes les 
implications de ce choix d’appellation. Je pense que je suis censé comprendre qu’il reconnaît à nouveau ma 
nature pour ce qu’elle est, mais en profite pour me rappeler à moi aussi qu’on m’a tout de même nommé 
spécifiquement pour mon affinité particulière au genre humain, pour quelqu’un de mon espèce. Je ne pense 
pas que je pouvais espérer beaucoup mieux de la part de l’Assassin. Sans autre commentaire, avec un 
semblant de salut à mon intention puis à celle d’Oscar, Oudamou tourne les talons et quitte la véranda. Il fait 
quelques pas au dehors, dans la couche de neige immaculée qu’il avait de toute façon déjà perturbée en 
arrivant, puis s’arrête. Il est immobile pendant quelques secondes à peine avant que les contours de sa 
silhouette ne se troublent puis qu’il disparaisse tout à fait, purement et simplement. Heureusement, malgré 
ma faiblesse encore relative, j’ai encore suffisamment de réflexes pour rattraper Oz avant qu’elle ne s’étale 
par terre, ses jambes se dérobant sous elle… 

 

• 

 

Penché au-dessus d’Oscar, la tenant par la taille, un peu comme si nous nous étions figés en plein pas de 
danse, je reste immobile. J’ai plusieurs raisons pour ça. Premièrement, ça ne sert à rien de la relever tout de 
suite si elle n’est pas remise de ce qui a causé sa perte d’équilibre. Deuxièmement, je suis encore assez 
fatigué, et je préfère reprendre moi aussi mon souffle avant de bouger, de peur que nous ne choyons tous les 
deux au sol. Troisièmement et dernièrement, la façon dont elle s’est automatiquement agrippée à mon épaule 
me ramène dans le parc du MIT, dans et sous la neige, au moment où j’ai pris la décision dont les 
conséquences ont fini par nous conduire ici. En dehors de me rappeler la certitude que j’avais à ce moment-
là d’avoir fait ce qu’il fallait, dont je n’ai jamais doutée mais que mes actions postérieures sur cette planète 
innommée m’ont un peu fait remettre à un second plan démérité, ça me rappelle surtout et incongrument ce 
que j’ai dû faire pour la sauver, ce dont je pensais qu’elle ne se souviendrait pas. Mais rougir est une 
mauvaise idée dans ma condition actuelle, et le picotement qui envahit ma blessure au visage me renvoie à 
l’instant présent. 

- Il a disparu. Il a juste disparu.  



Oscar explique son malaise, plus à elle-même qu’à moi. 

- Toujours pas habituée ? je suppose tout haut.  

C’est surprenant, quand on pense à tout ce qu’elle a vécu aujourd’hui. 

- Toujours pas habituée.  

Elle secoue la tête, et je prends ça comme un signe qu’elle est prête à se tenir sur ses jambes. C’est bienvenu, 
parce qu’à force de rougir j’allais finir par saigner sur elle. 

- Je crois qu’on est dans une dérivation de souvenir, ou de fantasme.  

Je dis ça à cause de cette histoire d’Animus. J’imagine que la version dérivée de la Confrérie des Assassins a 
revisité la machine, notamment dans un contexte de voyage aux seins de certains mondes de l’Entre-Deux. 
Tellement d’artefacts sont, dans leur version dérivée, bien différents de leur version originale. 

- Sérieux ? J’aimerais bien savoir de qui, alors…  

Fantasme était peut-être un mot mal choisi. 

- J’y ai réfléchi, et je pensais à quelqu’un de présent lorsque Perry a fait sa crise. LeX est mon 
premier choix, mais ça pourrait aussi être à Vik. Perry n’est pas hors course non plus. Même June, 
parce qu’elle était là aussi, après tout.  

J’ai déjà dit que c’était un exploit que le Jardinier ait réussi à nous transporter hors de danger. C’est pour ça 
que je doute qu’il ait aussi eu le temps de penser à OÙ nous transporter. En revanche, l’idée qu’il ait puisé 
dans les données de voyages des personnes présentes vient juste de me venir. 

- Pourquoi eux plus que Dwight ou Hannibal ? relève Oscar, perspicace. 

- Cet endroit est... vétuste.  

LeX a beau répéter qu’entre son époque et la nôtre rien n’a changé, je ne peux pas m’empêcher d’avoir des 
doutes. L’humanité a eu quelques petits ratés, certes, mais il y a forcément quelques trucs futuristes chez 
nous par rapport à chez elle, et quelques trucs vieillots chez elle par rapport à chez nous. Voir cet endroit 
confirme mon hypothèse. On ne pourrait pas pointer les différences, mais on les sent. 

- Ils sont assez vieux, pas vrai ? me demande Oz, avec une grimace d’inconfort à cette idée.  

Toute cette histoire de la mort qui n’est pas la fin, Hannibal et Perry se sont abstenus de la lui transmettre 
telle quelle, mais il n’est pas étonnant qu’elle l’ait déduit d’elle-même, avec tout ce dont elle a été témoin. 

- Assez, oui.  

Je hoche la tête, conscient de l’énormité de la litote. 

- Genre ? elle s’enquiert, sa curiosité plus forte que son malaise. 

- Il y a une raison pour que ce détail n’ait pas été implanté dans ton cerveau. Si tu savais ça, LeX ne te 
laisserait jamais partir avec. Et je ne veux pas dire qu’elle ne te demanderait pas ton avis avant de 
t’enlever la mémoire, je veux dire qu’elle ne te laisserait littéralement pas partir. Même effacée, ce 
genre de connaissance est trop volatile.  

À tel point que June avait prévu de me laisser ignorer ce détail à moi. Ce n’est pas que, lorsqu’on connaît le 
système, on ne se doute pas qu’il y ait des êtres aussi vieux que le monde, c’est juste que les avoir en face de 
soi a un impact assez différent. C’est comme Oscar qui peut parler de téléportation mais défaillit à chaque 
fois qu’elle voit quelqu’un disparaître. En pire, évidemment. 



- Ben… j’étais censée retrouver mon agent de probation aujourd’hui, de toute façon.  

Elle détourne la tête et hausse les épaules, comme si c’était un fait anodin. 

- Hein ?  

J’avais complètement oublié qu’elle m’avait dit être une criminelle en sursis. 

- Je ne pourrais pas rentrer chez moi même si j’en avais envie, elle explicite ses propos, avec un demi-
sourire embarrassé.  

Je ne suis pas sûr d’avoir bien entendu la seconde partie de sa phrase, alors je focalise ma réponse sur la 
première. 

- Si elle peut TE faire oublier, je suis assez convaincu que LeX peut aussi faire quelque chose pour 
ton… agent de probation.  

J’ai encore besoin d’un tout petit peu de temps pour intégrer l’idée qu’Oscar est en liberté conditionnelle. 

- Mais après, il y a toi…  

Mon cœur rate un battement, parce que cette fois j’ai bien entendu. 

- Moi ? Quoi, moi ?  

Il me faut un gros effort pour ne pas que ma voix s’étrangle tout à fait sur cette question. 

- Tu m’as sauvé la vie. Deux fois. Peut-être trois, j’ai du mal à les différencier. Je n’ai pas envie d’être 
tenue à l’écart de toi pour toujours ! Ou pour toute autre durée que je n’aurais pas choisie, d’ailleurs. 
Je trouve ça stupide de prétendre que rien de tout ça n’a d’importance juste parce que je ne te 
connais pas plus que ça. Je ne suis pas du genre à juste laisser les gens derrière moi.  

Il n’y a pas que sa vision des choses irréelles qui est épurée. Il y a quelque chose de poétique dans ce 
constat. 

- Oh. Ça.  

J’ai un éclat de rire nerveux. 

- C’est tout ce que tu as à dire ?  

Elle croise les bras, peu satisfaite de ma réaction. Je soupire doucement, laissant tomber le masque 
d’indifférence que je suis si doué à établir. 

- J’ai un milliard de choses à dire, Oscar, sensées comme insensées, mais ça n’a pas d’importance, 
parce que de toute façon tu vas être obligée de ne pas me revoir.  

J’essaye de ne pas être trop sec, mais mon agacement envers moi-même rend mon ton ambigu. Sans compter 
que je ne peux pas sourire. 

- Je n’en suis pas convaincue.  

Elle se mord les lèvres puis baisse la tête, comme si elle réfléchissait. 

- Oz… je commence, sans rien trouver à dire ensuite.  

Je n’ai pas envie qu’elle disparaisse de ma vie non plus, mais le lui dire ne ferait qu’empirer les choses. 



- Tu vas me chasser ? elle me demande alors, relevant les yeux vers moi.  

Je me rends compte que je peux presque sourire à moitié, du côté intact de mon visage. 

- Non. Non, bien sûr que non je ne vais pas te chasser ! Personne ne te chassera. Pas 
intentionnellement, du moins.  

Ce serait même certainement mieux pour tout le monde qu’elle reste, parce que, qu’elle s’en souvienne ou 
non, ces derniers jours ont marqué son âme au fer rouge, et si elle n’est désormais plus en danger immédiat, 
sa vie pourrait en être affectée, les dérivés frayant parmi les humains étant plus nombreux qu’on ne pourrait 
le croire. Et puis, il y a aussi qu’elle est pleine de ressources, courageuse, dotée d’une excellente répartie, 
que c’est une battante, et que j’aurais bien besoin de quelqu’un avec sa perspective, sans compter l’influence 
apaisante qu’elle a sur moi. Mais bon… 

- Comment je peux me souvenir de toi et de tout ce que tu as fait, et vouloir partir ?  

LeX a beau lui avoir expliqué, il est compréhensible qu’elle cherche encore à comprendre ; la Messagère 
n’est déjà pas la meilleure des pédagogues, et en plus ses lois n’ont pas vraiment de bien fondé. 

- Ça fait partie de ces choses qui échappent à l’entendement.  

Si mes professeurs m’entendaient dire ça, ils feraient une attaque, et pas que les plus âgés. 

- Comme les arcs-en-ciel…?  

Je fronce les sourcils. 

- Er… Non, pas vraiment.  

Devant mon air incrédule, elle lève la main, désignant quelque chose par-dessus mon épaule. 

Suivant son geste, je fais volte-face, et découvre le pied d’un large arc-en-ciel, derrière le bâtiment qui nous 
fait face, qui déchire le firmament auparavant d’un blanc immaculé. Suivant la voûte multicolore des yeux, 
je me rends compte qu’elle nous surplombe, son autre pied allant se perdre derrière le bâtiment auquel Oscar 
tourne le dos. À ma connaissance, un arc-en-ciel avec de la neige, c’est moyennement possible. Et puisque 
la neige n’est de toute façon pas en train de tomber, c’est encore plus improbable. L’idée que ça vienne de 
l’endroit lui-même, que ce soit une partie du fantasme, m’effleure, mais j’ai comme un doute qu’on ait pu 
associer un phénomène comme celui-ci à un massacre aussi sanglant que celui que nos observations laissent 
présager. Peut-être que c’est le fait d’Oudamou. Après tout, l’arc-en-ciel est un symbole reconnu d’alliance. 
Mais là, ce serait juste trop beau. Je suppose qu’on ne saura jamais le fin mot de l’histoire. 

- Ah ben ça alors, je commente, peu inspiré.  

- Tu ne sais pas ce que ça vient faire là ? me demande Oz. 

- Pas la moindre idée, je réponds très sincèrement. 

- Ce n’est pas bon signe, alors ? elle poursuit. 

- Ce n’est pas mauvais signe non plus, je la rassure, me retournant vers elle. 

- Et ça ne peut pas nous ramener sur Terre, par hasard ?  

Je serre les lèvres pour ne pas rire. 

- Er… Pas que je sache, non. Désolé.  

Elle plisse les yeux. 



- Ne t’excuse pas !  

Elle me pousse gentiment au niveau de l’épaule. 

- Ow.  

Ce n’est pas elle qui m’a fait mal, mais le sourire qui m’a échappé. 

- Tu sais que je t’avais nettoyé avec de la neige. Maintenant c’est à refaire !  

Je porte ma main à mon visage, pour atténuer le retour de la brûlure mais aussi pour cacher mon grimage 
macabre. 

- Mais…  

Je n’ai pas le temps d’en dire plus car Oz place son index devant mes lèvres, me réduisant à la fois au 
silence et à l’immobilité. 

Un rapide coup d’œil circulaire autour de nous lui permet d’aviser une table qui n’a pas l’air endommagée, 
sur laquelle elle me force à m’asseoir, un regard sévère accompagnant ses mains sur mes épaules. Devant 
tant de détermination, je me laisse faire. Elle a largement mérité ma coopération, après tout. Elle 
m’abandonne là un instant, le temps d’aller chercher de la fameuse poudre blanche au dehors. Je trouve ça 
incohérent que la neige puisse fondre quand il ne fait même pas techniquement assez froid pour qu’elle ait 
tenu en premier lieu, mais bon, laissons le scientifique en moi de côté pour aujourd’hui. Oscar revient vite, 
faisant jongler une petite boule de neige de l’une de ses mains à l’autre, pour qu’elle ne se liquéfie pas trop 
vite. 

- Ça va peut-être faire mal, elle me prévient, non sans retenir une grimace d’excuse à l’avance. 

- J’ai connu pire, je l’assure, lui retournant son regard sans sourciller. 

- La ferme.  

Elle fait rouler ses yeux. 

Avec précaution, elle amène la neige en train de fondre au contact de ma pommette. Puis, délicatement, tout 
en douceur, elle descend le long de ma plaie, juste en dessous, sans jamais tout à fait entrer en contact avec. 
Des gouttes d’eau rougie glissent le long de ma mâchoire et viennent s’écraser sur la table, entre les doigts 
de ma main posée à plat. Lorsqu’elle arrive à mon menton, Oz reprend sa manœuvre, mais au-dessus de ma 
blessure cette fois, et elle ne peut pas empêcher de l’eau de couler où il ne faudrait pas. Elle n’a pas menti ; 
ça fait très mal. Je n’ai pas menti non plus ; j’ai effectivement connu pire. Le détail que j’ai omis est que ça 
m’a fait perdre connaissance. Je serre les poings pour ne pas bouger. Elle évite mon regard, sachant qu’elle 
ne me fait pas que du bien, même si c’est nécessaire. Lorsqu’elle arrive pour la seconde fois à mon menton, 
toute la neige a disparue, et j’essuie ma main mouillée sur ma jambe. Oscar m’imite, sur ses poches de 
derrière, ce qui lui fait remarquer quelque chose. 

- Au fait, tiens, tu avais laissé ça, là-haut.  

Elle sort ma montre de sa poche gauche et me la tend. 

- Oh. Merci.  

Je récupère l’objet mais attends un moment avant de le passer à mon poignet. Si je desserre mon poing 
gauche, je n’arriverais plus à m’empêcher de trembler, et j’ai suffisamment conscience de mon 
affaiblissement comme ça pour ne pas avoir envie d’en faire un peu plus étalement encore.  

- Je peux savoir pourquoi tu m’as laissé ta montre ? me demande Oscar, sceptique. 



- Elle est Magnétique. C’était pour que les autres puissent te retrouver.  

Je hoche la tête, luttant toujours contre l’eau qui s’est infiltrée dans ma plaie. 

- Ah.  

Elle voit bien que j’ai du mal à me concentrer sur la conversation et décide de me laisser le temps de me 
remettre. 

Sans rien ajouter, donc, elle vient s’asseoir à côté de moi sur la table. Elle en a certainement marre de rester 
debout. Sans compter que son dernier repas remonte à hier soir, et maintenant que j’ai ma montre, je sais 
qu’il est environ une heure de l’après-midi. Et ce n’est pas comme si nous n’avions rien fait de la journée. 
C’est seulement à cet instant que je me demande réellement ce qu’il est advenu de Perry et des autres. 
Malheureusement, le brouillard entourant l’endroit dans lequel nous nous trouvons ne me permet toujours 
pas d’accéder à quelque signal que ce soit. Même Hannibal m’est redevenu inaccessible. Je sais qu’ils sont 
quelque part, dans la condition - c’est-à-dire vivant ou mort - dans laquelle je les ai vus pour la dernière fois, 
mais je ne peux pas en dire plus. Sont-ils blessés ? Ont-ils aussi été poursuivis par un Assassin ? Si le 
Jardinier a transporté tout le monde, a-t-il réussi à en faire de même pour lui-même ? Que ce soit le cas ou 
non, dans quel état est-il ? Et June ? Cette ignorance me gêne. J’accepte les conséquences de mes actes, mais 
j’apprécierais beaucoup moins que ça se répercute sur mes amis. Ou sur LeX, qui a promis de m’égorger 
avec les dents le cas échéant. 

- Et er… alors ? Comment est-ce que tu aurais fait pour me protéger ? reprend tout à coup Oscar à côté 
de moi, certainement inquiétée par mon silence qui s’éternise. 

- Je te l’ai dit, je réponds, lui prouvant que tout va bien en repassant ma montre à mon poignet. 

- Je n’aime pas lire.  

Ou plutôt, elle n’a pas envie d’attendre. 

- Quand un Magnet meurt, il ou elle peut libérer son énergie Magnétique de façon canalisée. J’aurais 
de toute évidence canalisé la mienne vers ta protection, et quiconque qui aurait essayé de te faire du 
mal aurait été dans un sacré pétrin. Humain comme dérivé, d’ailleurs.  

C’est scolaire, mais je ne vois pas comment l’expliquer autrement. 

- Ça AURAIT PU m’être utile.  

Elle m’accorde un gentil coup d’épaule, se voulant réconfortante. Ça marche un peu. 

- Je n’en doute pas.  

C’était même l’idée, en fait. 

- C’est étonnant que tu puisses mettre au point un plan aussi bien ficelé, et faire des fautes aussi bêtes 
que d’essayer d’enfermer une cambrioleuse à clé…  

Elle porte machinalement une main à l’aimant qu’elle a autour du cou, tout en évitant soigneusement de 
croiser mon regard. 

- Je n’y avais pas songé.  

C’est la triste vérité, mais ça achève de me sortir de mes sombres ruminations. 

- J’aurais aimé que mes talents soient utiles sur d’autres portes, mais non.  

Elle grimace, redevenant sérieuse. 



- Ils vont venir, ne t’inquiète pas.  

Aucun brouillard Magnétique ne peut empêcher Dwight de jumper vers moi. Pour peu que Dwight puisse 
jumper ailleurs que sur Terre, et il est en bonne compagnie pour ça. 

- Et en attendant, on fait quoi ?  

Elle ramène une jambe à elle, laissant l’autre pendre dans le vide, comme elle l’avait fait dans le placard. 

- Tu es restée enfermée dans un appartement de soixante mètres carrés pendant vingt-quatre heures 
et tu ne sais pas comment t’occuper dans un lycée ? je la défie, principalement parce que je suis moi-
même à court d’idées. 

- Je suis restée enfermée une journée entière dans une cellule de garde à vue de vingt mètres carrés, 
une fois.  

Intéressante association d’idées. 

- Oh, on entre dans les fun facts, alors ? je devine. 

- C’est ton tour…  

Elle hausse les sourcils à mon intention, espiègle. 

- J’ai… grandi dans une cabine téléphonique.  

Vivre dans l’irréel rend ce jeu tellement plus piquant. 

- Quoi ?  

- Ma maison comporte cinq étages et rentre dans une cabine téléphonique. Juré.  

Au moins, je suis sûr d’avoir l’exclusivité sur tout un tas de choses. 

- Où est le truc ? elle interroge, sachant pertinemment qu’elle ne peut pas deviner.  

- Technologie extra-terrestre. Plus petit à l’extérieur qu’à l’intérieur. C’est pour ça que tout le monde 
n’arrête pas d’entrer et de sortir du placard, d’ailleurs.  

Je suppose qu’elle s’est questionnée sur ce sujet à un moment ou un autre. 

- Ça explique pas mal de choses. Mais c’est pas plutôt plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur ?  

Je fronce les sourcils ; de toutes les réponses possibles. 

- Quelle différence ? 

- Je sais pas.  

Elle hausse les épaules et regarde par terre. 

- À ton tour, je lui renvoie la balle. 

- Ce serait quand même plus drôle si on avait de l’alcool.  

Elle me jette un regard en coin, malicieuse. 

- Sauf que je pense que ça m’irait moyennement, tu sais, avec le…  



Sachant l’effet de l’eau, j’ai peu envie de tenter d’appliquer un breuvage alcoolisé sur mon visage. 

- Mais si tu étais en état, tu dirais quoi ?  

Elle se retourne franchement vers moi. 

- Je dirais que je ne m’aime pas bourré, et qu’en plus je ne sais même pas quels sont les effets de 
l’ébriété sur un Magnet.  

Je n’aime pas ne pas avoir les idées claires.  

- Bon à savoir.  

- Pas tellement, non.  

- Je te fais peur ?  

- Tout le contraire.  

Elle me détaille pendant près d’une minute, visiblement un peu troublée par ma réponse, puis finit par me 
sourire avant de s’allonger en arrière, gardant un pied sur la table mais tendant ses bras au-dessus de sa tête. 
Je la regarde faire, jusqu’à ce qu’elle vienne attraper mon pull par le col pour me tirer en arrière, me forçant 
à m’étendre à mon tour. Ma tête cogne contre la surface plane, mais je ne laisse rien paraître. Un bras 
pendant dans le vide, l’autre main sous sa nuque, Oscar ne dit rien. À vrai dire, elle n’est même pas tournée 
vers moi, et garde ses yeux fixés sur le ciel qu’on peut voir à travers la véranda. L’arc-en-ciel n’a pas 
disparu, et traverse toujours une voûte céleste immaculée, avec ses sept couleurs étonnamment bien 
distinctes dans ce cadre fantasmagorique. Je garde pour ma part mes mains sur mon abdomen, un peu à la 
façon d’une momie, parce que je ne sais pas trop quoi en faire d’autre. 

- J’ai déjà dormi à la belle étoile sur le toit du pont de Brooklyn, reprend Oz tout à coup. 

- Ah oui ? 

- Tu crois qu’on va dormir ici ?  

Elle tourne la tête vers moi. 

- Je n’en sais rien, mais c’est définitivement une éventualité. Tu ne t’es pas fait arrêter au matin ?  

Je choisis de la distraire de tous les soucis qu’elles pourraient se faire à propos de notre situation actuelle, un 
peu comme j’ai pu le faire plus tôt dans la journée, quoiqu’avec beaucoup moins d’inquiétude dissimulée. 
Après tout, j’ai toute confiance en ma petite équipe, mais elle n’a pas ce luxe. 

- J’ai sauté avant.  

Elle retourne à son observation du ciel, avec un sourire mutin. 

- Parachute ? je suppose, pensant déjà que c’est casse-cou. 

- East River…  

Elle pouffe, amusée par ma candeur. 

Tourné vers elle, je suis frappé, comme souvent, par quelque chose d’incongru. C’est dingue à quel point on 
peut croire tout avoir sous contrôle absolu, son avenir, de sa carrière à sa vie personnelle, et complètement 
se tromper. Et à l’inverse, quelqu’un peut paraître totalement paumé, ne pas avoir la moindre idée de ce qui 
va se passer dans un futur même proche, et en réalité être la personne la plus stable et solide du monde, dans 
le sens où il ou elle peut s’adapter à toutes les éventualités. Il y a quelques mois, j’étais convaincu que 



j’allais épouser Zarah, que j’avais encore plusieurs belles années devant moi avant mon diplôme 
d’ingénieur, que j’allais vieillir, que mes parents étaient les êtres les plus parfaits du monde, et tout ça s’est 
fracassé par terre en l’espace d’une seconde. Et il m’a fallu pas mal de temps pour gérer chaque problème 
individuellement, sans parler du temps qu’il m’a fallu pour réaliser qu’il y avait un problème, parfois. Oscar 
n’a pour ainsi dire jamais eu de parents, n’a connu que l’école de la vie et a évolué de délinquante à 
criminelle jusqu’à détenue. Là aussi, tout a basculé en une fraction de seconde, mais il ne lui a pas fallu très 
longtemps pour retrouver ses repères et son équilibre. Il faut croire que l’absence de plan peut parfois être le 
meilleur plan qui soit. 

Malgré ce constat en un sens libérateur, je me retrouve une nouvelle fois, à la fin de la journée, face à mes 
responsabilités. J’ai géré la conséquence majeure de ma décision de sauver Oscar, à savoir notre mise à mort 
à elle et moi. Maintenant reste à s’occuper des conséquences mineures. Si nous sommes hors de danger 
imminent, ça ne veut pas dire que personne ne nous en veut. Je pense que tout l’Univers et l’Entre-Deux 
nous en veulent toujours, en fait. Faire face à la furie de la communauté de mes protégés n’était déjà pas une 
idée plaisante, mais leur colère froide va vraiment être l’étape la plus dure à passer. Quoi que cette 
perspective soit au coude à coude, sur l’échelle de l’appréhension, avec la colère froide de l’autre groupe 
d’êtres avec lesquels je peux interagir, ceux desquels je ne perçois rien, les Magnets et les Messagers. La 
visite de ces derniers était déjà un concept flippant la première fois qu’on m’en a parlé, mais maintenant je 
n’ose pas deviner l’humeur dans laquelle ils vont être. Peut-être qu’ils vont vouloir me retirer mon privilège 
de choisir et que je vais être cantonné à être Mauvais. Je n’arrive pas à décider ce que cette punition me 
ferait. J’y réfléchirai le cas échant. 

Retenant un soupir, je tourne à mon tour la tête vers le ciel. Je vais bientôt devoir réfléchir à beaucoup de 
choses, toujours plus qu’avant, mais je me dis que ça peut attendre que je sois rentré chez moi, pour peu 
qu’au moins un des deux endroits qui me servent de chez moi ait survécu à l’explosion de mon ami 
Babylone. Autre problème que je vais devoir gérer, d’ailleurs. Une légère bousculade de la part d’Oscar, qui 
m’incite à poursuivre notre discussion après m’avoir laissé le temps de méditer sa dernière révélation, même 
si mon esprit a dérivé sur totalement autre chose, confirme mon choix de laisser mes soucis de côté pour 
l’instant. Il n’y a rien que je puisse faire ici, maintenant, et dans mon état. Chaque chose en son temps. Ça ne 
sonne peut-être pas aussi bien que Drop It Like It’s Cold, mais jamais cette maxime ne m’a autant plu. 

 

 

FIN 


