
 

Neuvième Jour – Semperfy 

Don’t Be Cupid 

 

Je ne suis pas mort. Il n’y a rien de tel comme réalisation pour vous faire apprécier la vie. Les contractions 
régulières de mon diaphragme, le gonflement élastique de mes poumons, le délicat frottement de l’air contre 
les parois de ma trachée, les battements rythmés de mon myocarde. Même le léger tiraillement de mon 
visage qui cicatrise, l’infime brûlure de mes plaies toujours ouvertes, la dureté du sol sur lequel je suis 
allongé, tout ça a quelque chose de prodigieux. (Même si, en y réfléchissant bien, il y a de grandes chances 
que tout cela aurait été conservé aurais-je trépassé, mais on ne va pas chercher la petite bête maintenant.) La 
voix d’Oscar, qui appelle mon nom, certes doucement mais à plusieurs reprises, achève de me réveiller 
complètement. Un vague grognement de ma part suffit à interrompre la répétition, même si ce son est bien le 
plus merveilleux de tous ceux que je viens de citer. Sans encore ouvrir les yeux, je tourne la tête en direction 
du bruit, et j’entends Oz soupirer discrètement.  

- Pour quelqu’un au sommeil si agité, tu dors vachement profondément, elle commente lorsqu’elle est à 
peu près sûre que je suis réveillé.  

J’ouvre enfin les paupières, et la découvre à plat ventre, la tête sur une main, l’autre avant-bras posé sur le 
sol. 

- Mon sommeil n’est pas tout à fait comme celui des autres, je justifie en me redressant à mon tour, en 
appui sur mes paumes derrière moi.  

Il paraît que mes nuits pourraient redevenir normales, après longtemps, une question de chimie du cerveau. 
Mais pour le moment, je ne rêve pas, apparemment parce que je ne dors ‘pas dans les bonnes sphères’, 
d’après Zarah. Bref, comme d’habitude depuis quelques mois, rien ne fonctionne comme il se devrait chez 
moi. 

- Et c’est pour ça que tu tournes et te retournes tout le temps pendant la nuit ?  

Je n’arrive pas à déterminer l’émotion qui transparaît dans sa voix, et me rends ainsi compte que la force de 
son aura a baissé. Ce n’est pas bon signe. 

- Non. Ça, ce doit être à cause de la migraine que je suis en train de me payer, j’explique, calme malgré 
tout.  

- Qu’est-ce qui se passe ?  

Je souris, et découvre avec soulagement que, si ça me fait souffrir, c’est tolérable. 

- Je reçois un flot ininterrompu d’informations de la part de chaque être vivant irréel à travers une 
infinité de mondes, et il s’avère que le message que je leur ai envoyé a son petit effet.  

Je porte une main à ma joue blessée, examinant du bout des doigts les contours à peine cicatrisants de ma 
plaie. Le progrès est infime, mais je crois très honnêtement que même un comateux immobile avec des 



points de suture n’aurait pas une aussi belle guérison sur une coupure comme celle-ci, même avec une lame 
encore plus affutée que celle de l’Assassin. Enfin bon, ce n’est pas le moment de m’émerveiller de mes 
capacités physiologiques.  

Sans nous concerter, Oscar et moi nous levons. Elle s’étire, certainement courbaturée après avoir passé la 
nuit par terre. Je le sais parce que j’ai plus ou moins le même problème. Nous avons envisagé de dormir 
chacun sur une table du réfectoire, sur lesquelles nous avons d’ailleurs passé la soirée, mais la probabilité de 
tomber était trop grande, et nous avons donc décidé de camper au beau milieu de la pièce, à un endroit 
miraculeusement à peu près propre, parmi toutes les flaques rouges d’origine et celles à l’ajout desquelles 
j’ai moi-même participé. Et quand je dis camper, nous nous sommes en fait simplement allongés là, côte à 
côte, à la belle étoile. Jusqu’au moment fatidique, j’ai eu un doute que la nuit tombe, l’idée que l’endroit où 
Perry nous a envoyés soit absolument figé sous tous ses aspects n’étant pas si saugrenue. Mais non, nous 
avons eu de la chance, et la Lune a remplacé le Soleil, comme il se doit. En revanche, je n’ai reconnu aucune 
constellation.  

- Tu sais, j’ai évité la question hier, mais là il faut que je demande : ils vont venir nous chercher, pas 
vrai ?  

La tête baissée, Oscar ne relève les yeux vers moi que quelques secondes après avoir fini de poser sa 
question. 

- Oui.  

Je m’efforce de faire transparaître toute la confiance que j’ai en mon Tuteur dans ma voix. 

- On ne peut pas rentrer par nos propres moyens ? elle insiste, croisant les bras. 

- Non, mais ils vont venir, ne t’inquiète pas.  

Je me tourne franchement vers elle, mais elle évite à nouveau mon regard. 

- J’ai faim. Et singulièrement envie d’une douche.  

Elle grimace et passe une main dans ses cheveux, comme elle le fait souvent. 

- Je partage ces deux états.  

Et pas qu’un peu. 

- Shotgun1.  

Je souris plus largement, même si ça me lance, trop content qu’elle ne soit pas suffisamment anxieuse pour 
en perdre son tempérament. 

- Honneur aux dames.  

Elle secoue la tête, atterrée par mon humour. 

L’un de mes bruits préférés dans l’Univers retentit moins d’une minute plus tard, nous faisant tourner la tête 
dans un même mouvement. Inévitablement, le bruit en question est suivi d’un fracas assourdissant, mais il 
faut se concentrer sur la petite onde de choc étouffée, et pas sur l’effondrement d’une quantité considérable 
de mobilier déjà endommagé. Un juron très appuyé se fait ensuite entendre, accompagné du grincement 
caractéristique de débris qu’on écarte de son passage. Ne pas sourire trop largement me pose problème, mais 
tant pis. Invitant Oscar à me suivre du geste, je me dirige vers l’autre bout du réfectoire, dans lequel nous ne 
nous étions pas vraiment aventurés jusqu’ici, et j’y trouve sans surprise Dwight, qui s’extirpe tant bien que 
mal d’une pile de chaises en vrac. Il achève de sortir son pied du tas de décombres ne lui appartenant pour 

 
1 Shotgun = (exclamation destinée à clamer la priorité sur quelque chose) ~= prem’s 



une fois pas entièrement, puis lève enfin la tête vers nous. Son gigantesque sourire fait immédiatement son 
apparition sur son visage au moment où il nous aperçoit, mais il s’efforce bien vite de le contenir et croise 
les bras, se donnant l’air sévère. 

- Bah ça valait l’coup d’se presser, franch’ment.  

Le constat fait référence à notre bon état relatif, mais ce n’est pas ce qui agace réellement Dwight. Mon 
Tuteur a beau être incapable d’avoir l’air franchement en colère, semblant au maximum bouder - et encore - 
je peux sentir qu’il n’est pas ravi de ce que j’ai fait en son absence. Même si je ne suis mort qu’un instant, il 
a dû le sentir passer, j’en sais quelque chose, et je comprends donc tout à fait sa réaction. 

- Dwighty. Je me demande si j’ai jamais été aussi content de te voir.  

En y repensant, si, une fois, après l’avoir perdu pour de bon pendant vingt-quatre heures. 

- Faudrait p’t-êt’e arrêter d’me considérer comme un moyen d’transport, aussi.  

Il décroise les bras et vient fourrer ses mains dans ses poches, tout en regardant ses pieds. 

- Arrête. Tu es de loin le plus grand héros de nous tous.  

Et il y a un milliard de raisons à ça. 

- Ouais, c’ça, cause toujours. V’nez par là, que j’vous ramène.  

Il nous invite du menton à nous rapprocher. 

- Er…  

Oscar a un moment d’hésitation, compréhensible lorsqu’on sait le nombre de fois où elle s’est évanouie à la 
simple vue d’une téléportation. 

- T’inquiète, après comment Per t’a expédiée, j’vais rien t’faire.  

Dwight inspire la confiance, alors elle finit par hausser les épaules. 

- Okay.  

Elle attrape ma main, à ma plus grande surprise, et nous nous avançons ensemble vers le Jumper. 

Dwight sort ses mains de son pull à capuche, celui-là même qu’il avait prêté à Oz le soir de son arrivée et 
qui porte d’ailleurs encore les traces de notre excursion en territoire alien, et vient les poser sur nos épaules. 
Je place ma main libre, qui n’est pas dans celle d’Oscar, sur son épaule à lui, et elle l’attrape pour sa part par 
la taille. Nous avons à peine le temps de prendre une inspiration que le paysage se brouille. Tout redevient 
net une fraction de seconde plus tard, et nous nous trouvons sur un parquet qui m’est étrangement familier. 
Je lève la tête et reconnais rapidement mon environnement, même si je ne comprends pas pourquoi je me 
trouve là. Nous nous détachons les uns des autres, mais je me retourne bien vite vers mon Tuteur. 

- Pourquoi est-ce qu’on est à la maison ? j’interroge. 

- La maison ? relève Oscar, encore plus perdue que moi. 

- C’est ma maison, pas mon appartement.  

Elle me jette un regard étrange. 

- Je peux voir ça. Tu as une maison en plus de ton appartement ?  



J’ouvre la bouche, d’abord sans rien dire. 

- Longue histoire. Dwight ?  

Je me retourne vers lui, qui se balance d’un pied sur l’autre. 

- L’appart’ est pas franch’ment habitable, sur l’moment.  

Il a une grimace d’excuse, même si ce n’est pas sa faute. 

- Hey ! Mes affaires sont là-bas ! s’exclame Oscar avant que je n’aie le temps de répondre moi-même. 

- Autant qu’je sache, ‘ sont juste inaccessibles, pas endommagées, rassure le Jumper en hochant la tête. 

- Okay, d’accord…  

Oz n’est pas entièrement apaisée, mais n’ajoute rien, se contentant de porter la main à son pendentif, me 
faisant immédiatement penser à June, et par association aux autres. 

- À part ça, tout le monde va bien ?  

J’ai jusqu’ici supposé que nous avions tous été transportés en lieu sûr, mais peut-être Babylone n’a-t-il pas 
eu le temps de s’occuper de tout le monde, et comme je viens seulement de regagner la Terre ferme, je ne me 
suis pas encore assuré par moi-même de l’état de toute la troupe. Le visage plutôt serein de mon Tuteur a 
tendance à me rassurer, mais bon, on ne sait jamais. 

- Après vous !  

Dwight a un geste théâtral en direction du salon, une preuve visuelle valant toujours mieux qu’une 
explication. 

Nous nous approchons ensemble de la grande pièce à vivre, dans laquelle je repère deux auras, mais qui 
contient en fait trois personnes. Viky, LeX, et Hannibal sont agglutinés autour de la table basse, l’air 
concentré. La Botaniste est debout, bras croisés, le regard sombre. L’ange mécanique a mis genou à terre, 
son grand manteau noir étalé autour de lui. Face à lui et donc dos à nous, se trouve la Messagère, dans la 
même position, et portant un incongru manteau de cuir rouge sombre lui tombant elle aussi jusqu’au bas des 
pieds, tranchant avec le blond cendré de sa chevelure qui lui tombe en cascade sur les épaules. Aucun d’eux 
ne se retourne lorsque nous faisons notre apparition dans l’encadrement de la porte, trop absorbés par ce qui 
se trouve sur la table.  

- Donc, si tu étais ici, il était là, mais elle, où était-elle ?  

Tout au long de sa prise de parole pour le moins obscure, mon parrain déplace sur la table ses doigts toujours 
gantés de cuir, une fois ‘ici’, une fois ‘là’, et une dernière fois, peut-être pour proposer une réponse à sa 
propre question. 

- Tu fais erreur. Ils étaient ensemble là-bas, donc elle ne peut pas avoir été là, rétorque LeX, poussant 
sans ménagement la main du grand blond de l’emplacement qu’elle désignait. 

- Et lui, alors ? intervient Vik, ne prenant pas la peine d’utiliser autre chose que son menton pour faire 
savoir de qui elle parle. 

- Hey, je fais enfin savoir ma présence.  

Les trois se tournent immédiatement vers nous, H se contentant de lever la tête puisqu’il nous fait déjà face. 

- Lil’Hu ! Toujours parmi les vivants.  



LeX se lève, met ses mains sur ses hanches, et me toise de haut en bas et de bas en haut. Elle porte de 
grosses bottes militaires d’un rouge encore plus sombre que son manteau, et ses célèbres mitaines ont été 
remplacées par des gants noirs hybrides, laissant uniquement le pouce et l’index libres à chaque main. 

- À peine, je réponds avec un faible sourire, mettant malgré moi en évidence ma vilaine balafre en devenir. 

- Fais-voir ça...  

En un éclair, elle est à ma hauteur et elle m’attrape par la mâchoire, me forçant à tourner la tête à droite. 

- Aouch !  

J’ai peut-être dans son esprit tordu l’air en voie de guérison, mais ce n’est pas exactement le cas, et la zone 
n’en reste pas moins très sensible. 

- Pas mal. Pas mal du tout, même.  

Elle me lâche et croise les bras, sans cesser d’opiner du chef, une moue satisfaite aux lèvres. 

- Je suis censé le prendre comment ?  

Je porte ma main à ma joue qui a recommencé à me brûler. 

- Comme c’est.  

Elle hausse les épaules, puis jette un bref coup d’œil à Oscar, de la même forme que celui qu’elle m’a 
accordé quelques secondes plus tôt. 

- Qu’est-ce qui est arrivé à tes vêtements ? je l’interroge, non désireux d’entendre ce qu’elle a à dire sur 
Oz, ni ce que cette dernière pourrait lui répondre, à la façon dont elle plisse les yeux. 

- La même chose qu’à ton visage, répond la Messagère, reportant son attention sur moi. 

- Un Maître Assassin les a lacérés ?  

J’ai comme un doute. 

- Non, ils ont rencontré quelqu’un qui voulait tuer leur propriétaire...  

Elle parle étonnamment lentement par rapport à son rythme habituel, comme si elle ne voyait pas comment 
j’avais pu ne pas faire le parallèle. 

- Et ?  

Je ne trouve pas que son explication clarifie quoi que ce soit. 

- Tu es sûr que tu veux savoir ? intervient Hannibal, se levant à son tour. 

- Donatian savait qu’il n’aurait aucune chance de me battre au combat, donc, on a transigé.  

L’ange est totalement ignoré. 

- Tu as donné tes vêtements en échange de ta mort ?  

J’ai l’impression de comprendre de moins en moins. 

- Non, on a joué au strip poker. C’est moi ou il est lent, aujourd’hui ?  

Vik, que la Messagère prend à parti par-dessus son épaule, lève les yeux au ciel. 



- J’en déduis que tu es sortie victorieuse de ton ‘affrontement’.  

Je ne reconnais rien qu’elle ait arboré auparavant, en tous cas. 

- Qu’est-ce qui te dis que je porte quoi que ce soit sous ce manteau ?  

La petite blonde hausse les sourcils, puis s’en retourne vers la table basse. 

Je pense sincèrement que son sous-entendu l’amuse deux fois plus juste à cause du fait qu’elle m’a vivement 
- c’est le moins qu’on puisse dire - interdit de penser à elle de cette façon. Je serre la mâchoire, me concentre 
intensément sur autre chose, à savoir les moulures qui font raccord entre les murs et le plafond, puis soupire. 
J’essaye surtout de ne pas faire attention à Oscar, qui a penché la tête sur le côté, étudiant certainement la 
plausibilité de la chose. Il y a des situations où l’égalité homme/femme n’est pas complètement établie, moi 
je vous le dis. Sans relever, je m’approche du trio infernal, afin de découvrir ce qui les absorbait tant avant 
notre arrivée. 

- Et sinon, qu’est-ce que vous essayez de faire ? je m’enquiers. 

- Retrouver tout le monde, déclare Viky, tout en se laissant tomber sur l’accoudoir d’un fauteuil. 

- On tente d’établir une carte des échanges qui ont eu lieu, complète Hannibal, précis. 

- Échanges ? je relève, lui accordant mon attention. 

- Apparemment, quand Perry a réussi l’exploit de tous nous envoyer ailleurs, il n’a pas tellement eu le 
choix côté destinations. On soupçonne qu’il a pris les premiers lieux sûrs auxquels il a eu accès.  

Ça rejoint ma propre analyse et ça se tient, même si ça implique qu’un lycée barricadé siège d’un carnage est 
l’idée que l’un d’entre eux se fait de la sécurité. Malgré le fait que ce dernier détail n’a rien de logique ou de 
rassurant, je ne remets pas en doute leur expertise. 

- Mais autant te dire que nos tentatives ne sont pas très concluantes. Il ne semble y avoir aucun lien 
logique entre les personnes et où elles ont été transportées, ajoute justement LeX, prenant place sur 
l’autre accoudoir du fauteuil choisi par Vik.  

De nombreux gribouillages, effectués sur l’application de dessin de la tablette tactile incrustée dans le 
meuble autour duquel ils sont rassemblés, témoignent de leurs infructueuses recherches. 

- Même en sachant où vous étiez vous-mêmes, ça n’aide pas ? je demande, mettant genou à terre pour 
examiner leurs divers diagrammes.  

Il est intriguant que, tous ensemble, ils ne soient arrivés à rien. 

- Dwight et moi étions quelque part en Australie, alors on a supposé que cet endroit-là venait 
d’Hannibal. LeX était dans un désert, et Dwighty a suggéré que ça venait de lui. Comme H s’est 
retrouvé dans un New York récent, on a pensé à Oscar. Pour June, par élimination, elle était dans un 
de tes fantasmes de sûreté à toi. Reste à savoir où vous étiez, et surtout, où est Perry lui-même, résume 
Vik d’un ton las.  

Elle en a sûrement assez de se repasser ces informations en boucle depuis je-ne-sais combien de temps. 

- Vous avez déjà beaucoup d’informations.  

Mais, je dois l’admettre, effectivement pas grand chose à en tirer, si ce n’est que personne n’a été envoyé 
dans son propre imaginaire. 



- Sauf que ce qu’on est en train de te dire, c’est qu’il n’existe aucun algorithme permettant de relier 
les gens à leur destination. Et, oui, on s’est même abaissés à raisonner en fonction de l’emplacement de 
chacun à l’instant-où.  

Pas la peine d’être sur la défensive, je veux juste aider. 

- À partir du moment où vous aviez Dwight, vous pouviez m’avoir moi, et je n’ai pas besoin de 
réfléchir pour trouver Perry, je suggère, de bonne volonté, relevant les yeux vers Vik. 

- Le souci, c’est que Dwight a été un peu long à maîtriser le Jump intermondial, me répond celle-ci, 
avec un sourire contrit. 

- Rhô, ça va, quoi… l’intéressé se manifeste, depuis derrière Oscar, peu satisfait du commentaire.  

- Bref, on a préféré ne pas rester inactifs au cas où ton retour se ferait attendre, intervient LeX, pour 
une fois diplomate. 

- Je comprends.  

Je hoche la tête, conscient du fait qu’en dehors de leurs rangs respectifs, Perry a un jour aussi été leur ami, 
ne serait-ce que parce qu’il sortait avec la leur. 

- Merci, ouais, grommelle mon Tuteur de là où il est. 

- Tu sais que ce n’est pas ce que je veux dire.  

Il hausse les épaules sans me regarder. Il sait, mais a du mal à accepter le fait qu’il n’a pas toujours un 
contrôle parfait et hors-norme de son don. 

- On était dans un lycée, si ça peut vous aider.  

Oscar s’avance enfin jusqu’à nous, d’un pas timide. 

- Quel genre de lycée ? demande Vik, surprise. 

- Votre genre.  

J’ai un haussement de sourcils lourd de sous-entendus. 

- Je ne me sens pas spécialement en sécurité dans un bahut, et je suis à peu près sûre que Ju’ et Per’ 
non plus.  

La Botaniste se tourne vers son amie blonde, qui proteste : 

- Pas la peine de me regarder ; je détestais ça aussi, peut-être même plus que vous.  

Elle accompagne ses propos d’un tirage de langue dégoûté.  

- Tu aurais détesté ça aussi, si tu y avais fait la loi ? je propose, essayant sans grand succès d’être subtil. 

- C’est-à-dire ?  

La Messagère plisse les yeux, n’appréciant pas mon ton. 

- Disons qu’il n’y avait pas beaucoup de portes ouvertes, et pas mal de… comment dire…  

Je cherche mes mots. Je ne voudrais pas être insultant, mais en même temps j’ignore ce qui la vexerait le 
plus : que je décrive la scène trop peu ou trop crûment. 



- Ça aurait mérité de beaux rubans jaunes, si tu vois où on veut en venir.  

Beau parallèle, merci Oscar. L’humeur de la Panthère retombe instantanément. 

- Okay, bon, c’était peut-être moi. De toute façon on s’en fiche, il ne nous manque que Perry, et 
comme tu l’as souligné, tu n’as besoin de l’aide de personne pour le localiser.  

Petit sourire sarcastique, et elle se détourne de moi. 

- Sauf p’t-êt’e d’la mienne, comme d’hab.  

Dwight, toujours un peu ronchon, n’a pas quitté l’encadrement de la porte. 

- Pas nécessairement. Il n’est pas seul…  

Je laisse le ton de ma voix suggérer que l’Homme Masqué n’est pas en excellente compagnie. Et Dwighty 
n’est pas le plus apte à gérer ce type de situation. 

- Je me porte volontaire ! J’ai encore besoin de me défouler, de toute manière.  

Hannibal fait craquer les articulations de ses doigts puis fait sortir ses ailes, étonnamment dépourvues de 
plumes, pour une fois. 

- Par simple curiosité, vous avez tous eu un Assassin à vos trousses ? je m’enquiers, l’allure 
inhabituellement guerrière de mon parrain ne me disant rien qui vaille. 

- Chasseur de démons.  

LeX tire sur le col de son manteau, particulièrement fière. Ce n’est qu’à ce moment-là que je reconnais le 
style du vêtement : Devil May Cry. 

- Hitman.  

Vik hausse les épaules, blasée. Cette fois, plus de doute possible, les divers tueurs envoyés à nos trousses 
étaient réunis autour d’un thème. On a vu plus élégant que les jeux vidéo, mais je suppose que c’est 
l’efficacité qui a pesé dans la balance pour ce choix. 

- InFamous…  

L’air sombre d’Hannibal ne laisse rien présager de bon quant à ce qui s’est déroulé de son côté. 

- Et June ? je demande. 

- Tu verras ça avec elle, me lance LeX, avec un haussement de sourcil et un demi-sourire qui en disent 
long.  

Ils s’entreregardent tous. Ils doivent savoir, mais elle a dû leur demander de ne rien dire, pour une raison ou 
pour une autre. 

- Où est-elle, d’ailleurs ?  

S’ils savent où elle était, elle a dû les retrouver à un moment donné. Pourquoi n’est-elle pas restée ? 

- Elle était trop furieuse contre toi pour te faire face, confesse Hannibal.  

En y réfléchissant bien, elle a plus d’une raison d’être en rogne. Je grimace mais décide de m’en occuper 
plus tard. 



- Bon, alors je ferais mieux de me dépêcher d’aller chercher Perry.  

Histoire de ne rien ajouter à la liste des griefs que l’infirmière peut avoir contre moi. 

- Si tu dis qu’il n’est pas seul, je pense savoir avec qui il est, et une demi-heure de plus ou de moins ne 
fera pas une grande différence, m’avoue Vik en fronçant le nez. 

- Peut-être pas pour toi…  

Il y a trop de gens pour qui ça ferait effectivement une différence pour que je prenne la peine de les 
énumérer. 

- Attends. Et Oscar ? me retient LeX, non sans désigner d’un mouvement de tête la principale intéressée, 
qui s’empêche difficilement de prendre une expression insultée. 

- J’ai décidé de rester, répond Oz elle-même.  

C’est vrai qu’elle n’a pas besoin de porte-parole, après tout.  

- Pour combien de temps ?  

Un sourire à la fois triste et amusé s’affiche sur le visage de la Messagère, son fameux sourire de Cassandre 
que je commence à reconnaître. 

- La ferme.  

La réplique, bien sentie, aurait pu mettre la Panthère dans une rage folle, mais pourtant cette dernière 
apprécie le courage d’Oscar et va jusqu’à la saluer discrètement. D’un autre côté, elle n’a pas de raison à 
s’opposer à son séjour puisqu’elle le sait fatalement éphémère. Ce rappel inopiné de la situation me fait 
serrer les dents, mais je m’abstiens de tout commentaire. 

- Et les filles ? demande alors Hannibal, comme un cheveu sur la soupe.  

Il me faut quelques secondes pour me rappeler qu’Oscar coache une équipe de cheerleaders dans le tournoi 
interuniversitaire. 

- Elles peuvent très bien s’en sortir sans moi, répond Oz en croisant les bras.  

Ses responsabilités ne semblent pas être quelque chose qui va lui manquer. 

- Tu es tout à fait sûre de ça ? insiste H, un petit sourire narquois aux lèvres. 

- Tu ne crois pas que tu as suffisamment exploité le cliché ?  

La façon dont elle plisse les yeux fait reculer l’ange mécanique.  

- Elles ne sont pas JUSTE blondes… se permet-il tout de même d’ajouter. 

- Dwight, je te confie la situation.  

Mon Tuteur nous rejoint enfin, et accepte la tâche d’un hochement de tête. Il a grandi dans une communauté 
gigantesque, et même si je ne l’ai jamais vu faire, je ne doute pas qu’il sache parfaitement faire le videur 
quand c’est nécessaire. 

- Pas d’problème.  

Je peux toujours compter sur lui, mais je prends quand même la peine de le remercier d’une tape amicale sur 
l’épaule. Ça servira aussi pour lui donner du courage. 



J’ai conscience que mes vêtements sont déchirés en plusieurs endroits, et également tachés de rouge à ces 
mêmes emplacements, mais j’ai déjà perdu assez de temps comme ça. Le signal de Perry n’est pas tellement 
au meilleur de sa forme, et ce qui m’inquiète aussi surtout ce sont les nombreuses présences autour de lui. Je 
suis trop loin et manque d’un référentiel pour identifier la menace exacte, pourtant j’ai suffisamment d’infos 
pour savoir qu’il n’a pas dû s’envoyer là-bas tout seul et que ce sont ces individus non-identifiés qui l’ont 
pour ainsi dire enlevé. Autant dire que les autres pouvaient chercher autant qu’ils voulaient, ils n’étaient pas 
près de le trouver. Hannibal et moi sommes pratiquement déjà hors de la pièce, mais l’ange se retourne alors 
subitement pour interpeller Oscar : 

- Oh, au fait, la Miss ! Ton New York : gratte-ciels les plus pourris DE TOUS LES TEMPS.  

La bouche d’Oz prend une forme de o tant elle est offusquée par la remarque. À tel point d’ailleurs qu’elle 
ne trouve rien à répondre. 

- H !  

Je donne un coup de coude au malotru, pour lui rappeler ses manières. Pour peu qu’il en ait jamais eu… 

- Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que ça sorte.  

Il hausse les épaules et quitte la pièce. 

- Bonne chance, parvient à me murmurer Oscar, secouant toujours la tête à l’intention de mon parrain. 

- Merci.  

Je souris puis emboîte le pas au grand blond. 

Laissant l’ange m’attendre un instant dans le hall, je grimpe les escaliers quatre à quatre comme je ne l’ai 
plus fait depuis des années, jusqu’à ma chambre, où je sais que je vais trouver la seconde partie de mon 
héritage. Je ne me souviens pas à quel moment j’en ai été séparé, mais puisque je l’avais au moment de me 
faire blesser sur la planète innommée, je suppose que c’est LeX qui m’a subtilisé l’objet, certainement juste 
avant de me confier aux bons soins de Perry. Je ne lui en veux pas, surtout qu’elle l’a rangé à un endroit 
opportun puisque, l’aurait-elle laissé dans l’appartement, le bâton m’aurait certainement été inaccessible à 
l’heure actuelle. Je trouve l’arme soigneusement posée sur mon bureau, à côté de son étui. J’attrape les deux, 
range l’un dans l’autre selon leurs rôles respectifs, puis redescends au rez-de-chaussée. 

Arrivé en bas, je surprends H en train de marcher de long en large. Depuis que je l’ai rencontré, je l’ai 
toujours vu curieusement confortable avec l’immobilité, alors ce comportement m’intrigue. Comme je suis 
de retour sur Terre et lui aussi, je ne reçois de nouveau plus rien de spécifique de la part de son signal, mais 
je me souviens cependant très clairement de ce que j’ai entrevu lorsque j’étais dans le fantasme de LeX, et 
ça me fait toujours aussi froid dans le dos. Et je n’ai pas non plus oublié ce que m’a dit Oscar ainsi que les 
conclusions que j’en ai tiré ; mes parents ont coupé les ponts avec leur Tuteur, pour se protéger, mais le 
résultat est la désynchronisation de l’ange mécanique, ce qui n’est jamais une bonne chose, et même plus, 
toujours une mauvaise. M’approchant doucement de mon parrain, je prends mon courage à deux mains et 
décide de le confronter. 

- Hannibal ? je l’appelle, tout en passant l’arme de ma mère dans mon dos. 

- Oui ?  

Il arrête sa déambulation, au moins. 

- Est-ce que ça va ? je lui demande. 

- Tu ne vas pas me dire qu’un garçon intelligent comme toi n’a pas réuni toutes les pièces du puzzle.  



Il accompagne sa flatterie d’un sourire. Il n’espère évidemment pas faire distraction avec ça, mais la 
plaisanterie est son mécanisme de défense usuel lorsqu’il est incapable d’aborder un sujet franchement, 
autrement dit très souvent. Ceci étant dit, en l’occurrence, je peux concevoir son inconfort. 

- J’ai juste un peu de mal à comprendre l’image que j’obtiens au final.  

Les conséquences d’une désynchronisation m’échappent totalement. Je sais que c’est grave, pas plus. J’ai 
déjà observé une augmentation de l’agressivité, mais j’ai besoin de savoir si ça va plus loin. 

- Ne te fais pas de souci, tu me verras en action bien assez tôt.  

Je ne connaissais pas ce sourire à l’ange. Je l’ai vu s’ennuyer, s’amuser, s’inquiéter, pleurer, admirer, 
méditer, et même rager, mais je ne l’avais jamais vu carnassier. 

- Je ne sais pas si ça me rassure, je lui avoue, sachant que de toute façon il peut certainement le sentir sur 
moi. 

- Tu ne t’en souviens pas, mais c’est moi qui ai conçu ton premier mobile. Un peu de confiance, s’il te 
plaît.  

Je souris malgré moi à l’idée du grand blond construisant un jouet pour enfant, et le fait qu’il me renvoie 
mon expression, l’air déjà beaucoup plus serein, calme un peu mes inquiétudes à son sujet. 

Mon parrain m’attrape fermement par l’épaule, non sans jeter un regard en biais à ce qui trône entre mes 
omoplates, puis ferme les yeux. Décidant de le perturber le moins possible, je croise les poignets, l’air de 
rien, mais en réalité pour dissimuler ma montre. J’ai à peu près fait la paix avec les dernières actions de mes 
géniteurs avant leur départ de ma vie pour deux décennies, et je crois que c’était aussi le cas de l’ange. Je ne 
suis cependant pas certain que le message d’excuse laissé dans le sable valait pour leur dernier forfait en 
date. Je sais bien que c’est en partie à cause de moi qu’ils ont fait ce qu’ils ont fait, mais je n’arrive pas à 
m’amener à prendre toute la responsabilité pour le terrible choix de mes parents. Je ne peux pas imaginer ce 
que je ferais si Dwight coupait tout contact avec moi, dans tous les sens du terme. L’idée de Magnet sans 
Tuteur ou de Tuteur sans Magnet m’est inconcevable. Ça devait déjà être assez dur pour H d’être séparé 
d’eux physiquement, mais totalement dissocié, surtout pour un dérivé aussi instable que lui, ce doit être la 
chose la plus déséquilibrante qui soit. Alors que je pondère cette idée, sans pour autant oublier de me 
concentrer sur le signal de Babylone, on disparaît enfin, dans un grésillement électrique. 

 

• 

 

Hannibal et moi apparaissons dans un vaste entrepôt vide, bien évidemment pas sur Terre, même si rien de 
visible ne confirme cet état des choses. À peine nous sommes nous matérialisés que l’ange me lâche et a un 
mouvement de recul, accompagné d’un froncement de sourcils. Je comprends sa réaction une seconde plus 
tard, lorsqu’un cercle de sept hommes apparaît et commence à se refermer sur nous, d’une démarche qui est 
à ne pas s’y méprendre hostile. Leurs visages sont dissimulés par des capuches, et je ne peux pas 
m’empêcher de faire rouler mes yeux. Pourtant nos assaillants ne sont pas des Assassins, loin de là. Tour à 
tour, sans ordre particulier, les Jardiniers passent en position d’attaque, et leurs mains s’allument d’autant de 
couleurs flamboyantes qu’ils sont nombreux. Ils n’ont même pas l’air d’avoir réfléchi à une stratégie 
particulière en conséquence de ceux qui leur font face, leur réaction est systématique. 

- Je veux bien t’en laisser trois, me souffle Hannibal, avec lequel je suis à présent dos à dos.  

- Si ça t’enchante de compter…  

Je sors pour ma part mon héritage maternel de son fourreau et me concentre. 



Sans plus de cérémonie, les sept individus nous encerclant passent à l’action. Un Jardinier vert olive bondit 
sur moi le premier, et je m’aplatis au sol pour éviter son assaut. Il se réceptionne sans difficulté derrière moi, 
où j’aurais juré que se trouvait Hannibal une seconde plus tôt. L’ange est en réalité déjà loin, ses grandes 
ailes métalliques s’ouvrant et se repliant à une vitesse folle, successivement parant des coups et lui laissant 
la place d’en asséner lui-même. Trois Jardiniers virevoltent autour de lui, l’un illuminé de violet, l’autre 
d’orange, et le dernier de marron. Je n’ai pas le temps d’en observer beaucoup plus. Un autre Jardinier 
verdoyant, plutôt émeraude celui-là, se jette sur moi. Je roule par terre et me relève juste à temps pour 
contrer l’offensive d’un troisième assaillant, rosé celui-ci, avec mon bâton. Avec un couinement de douleur, 
l’homme retire son bras. Voilà ce qui arrive quand on touche à ce qui ne nous appartient décidément pas du 
tout. 

L’idée que nous aurions pu venir en plus grand nombre m’effleure, mais je me console en me disant que Vik 
aurait probablement refusé de se battre contre des Jardiniers, et LeX aurait fait un massacre inutile. Un cri à 
l’autre bout du champ de bataille, dans la direction approximative où se trouve Hannibal, me fait tourner la 
tête. Ce n’est pourtant pas l’ange qui s’est exclamé mais l’un de ses adversaires, celui au halo marron, 
profondément entaillé à l’abdomen et par conséquent hors-course. Bien joué, H. J’espère juste qu’il ne va 
pas les abîmer plus que nécessaire. Je pivote sur moi-même pour repousser le dernier Jardinier du groupe ne 
m’ayant pas encore attaqué jusqu’ici, au halo blanc cassé. Le premier vert tente bien de revenir à la charge à 
ce moment-là, par derrière, mais son nez laisse entendre un craquement funeste sous l’impact de mon coude. 
Désolé, mais ça, c’est l’un des premiers réflexes que Dwight m’a inculqué.  

Dans un hurlement terrorisé et à grand renfort de battements de bras, le Jardinier au halo orange traverse 
soudain le hangar sur toute sa longueur, attirant l’attention d’à peu près tout le monde dans son vol plané. Un 
arc électrique relie le sol au plafond, en passant par H. D’un geste désinvolte, ce dernier jette ses gants de 
cuir, qu’il vient de retirer, par terre. Tête penchée sur le côté, il suit sa victime des yeux, et grimace même au 
moment de son atterrissage, bien que l’infortuné semble parvenir à limiter les dégâts. Lorsque l’ange se 
retourne vers le Jardinier violet, seul restant face à lui, celui-ci n’ose même plus l’attaquer. J’avoue que mon 
parrain est d’une bien plus grande efficacité que moi. Le vert au nez cassé et le rose à l’avant-bras endolori 
tiennent toujours debout, et le second vert ainsi que le blanc n’ont rien. Sans se presser, Hannibal vient à ma 
rescousse, certainement plus pour avoir son compte d’adversaires que pour réellement me défendre, et le 
Jardinier blanc se retourne alors pour lui faire face, me laissant seul avec les verts et le rose. À m’entendre, 
on croirait que je me bats contre des Power Rangers, mais ils font quand même beaucoup moins de 
gesticulations inutiles dans le vide. 

Échangeant un regard, les trois Jardiniers se précipitent sur moi tous en même temps. Paniqué, refusant 
d’utiliser mon Magnétisme pur et dur, je plaque mon bâton au sol, sans réfléchir. J’avoue que je ne savais 
pas du tout que ça allait avoir le même effet que si j’avais retiré un tapis de sous leur pied, mais cette arme 
est plutôt instinctive à utiliser, après tout. Le petit groupe se ratatine par terre, avec une réception de plus ou 
moins bonne qualité selon les individus. Je me relève juste à temps pour voir H saisir le Jardinier violet par 
la gorge et l’électrocuter. L’homme est parcouru de violents spasmes pendant plusieurs secondes, les yeux 
révulsés, puis le grand blond ouvre les doigts et laisse tomber le corps inerte au sol, tel une poupée de 
chiffon. Si je n’avais que mes cinq sens de base, j’aurais juré qu’il était mort, mais je sens heureusement une 
étincelle de vie en lui, faible mais suffisante. Je laisse échapper un soupir de soulagement, puis retourne à 
mes propres rivaux. 

Ayant compris que le contact avec mon arme est peu recommandé et ne disposant d’aucun équipement sur 
eux, les Jardiniers ont eu la bonne idée de solidifier leur lumière. Les verts ont maintenant respectivement un 
long et deux petits bâtons, tandis que le rose, plus habile, s’est confectionné deux lames courtes. Génial, 
j’avais besoin de nouvelles coupures. D’un autre côté, je trouve ça vexant qu’ils pensent à faire ça seulement 
maintenant, comme si j’étais un adversaire si facile qu’on pouvait m’avoir à mains nues. Je concède que j’ai 
quelques réticences à faire usage de mon Magnétisme, mais tout de même. Dans un effet de style aussi bien 
qu’un mouvement d’échauffement, je fais tournoyer mon bâton sur lui-même, m’amenant en position 
d’attaque, prêt à les accueillir. 

Un cri, venant bel et bien d’Hannibal cette fois, me fait perdre ma concentration au dernier moment. Le 
Jardinier blanc a réussi à le frapper dans le dos, pile entre les ailes, zone la plus sensible de son anatomie, et 



l’ange s’est effondré. À la vision de mon parrain au sol, mes iris virent instantanément au gris, et j’ai beau 
leur tourner le dos, les Jardiniers fonçant sur moi percutent un mur invisible, s’assommant tous les trois. 
D’un geste fluide, je remets mon arme au fourreau et me précipite vers l’ange déchu. Le Jardinier blanc 
esquisse un geste, mais il me suffit de lever la main sans même me retourner pour le stopper dans son élan. 
Hannibal se redresse bientôt, prenant appui sur ses paumes, non sans un rictus de douleur.  

- Si j’avais su que c’était ce qu’il te fallait pour que tu sortes ton mojo, je serais tombé plus tôt, est la 
première chose qu’il trouve à me dire.  

Mes épaules s’affaissent. 

- Ce n’est pas drôle, H.  

Je l’aide à se relever, mais il me repousse doucement dès qu’il est sur ses pieds.  

- Si, c’est un peu drôle, quand même.  

Lentement, il rentre ses ailes là d’où elles viennent, et ça semble le soulager un peu. 

- Tu vas bien ? je lui demande, pour être sûr. 

- Tu crois peut-être qu’une demi-douzaine de Jardiniers du Paradis va m’apprendre la mort ?  

Je n’ai rien à répondre à ça, mais je le prends comme un oui. 

Je jette un regard circulaire à l’entrepôt, pour être sûr que tous les Jardiniers hostiles nous ayant accueillis 
sont hors d’état de nuire. Cinq sont sans connaissances, l’un est trop grièvement blessé pour bouger, et j’ai le 
dernier sous mon contrôle. Il me regarde d’ailleurs d’un œil mauvais, bien qu’il ne fasse étrangement pas 
mine d’ouvrir la bouche. Avant que je n’aie le temps de m’adresser à lui, H l’a déjà rejoint et il lui suffit 
d’une simple pression sur le côté du cou de l’homme pour que celui-ci tombe à son tour dans l’inconscience. 
Je sermonnerais bien l’ange mécanique sur son comportement, mais je ne vois pas trop l’influence que mes 
paroles pourraient avoir sur lui, et le Jardinier qu’il a ‘anesthésié’ ne nous aurait de toute façon probablement 
rien appris que nous ne puissions découvrir par nous-mêmes. Relâchant ma restriction Magnétique devenue 
inutile, je suis mon parrain, qui sait visiblement où il faut aller.  

- Tu connais cet endroit ? je l’interroge, surpris de l’assurance dont il fait preuve. 

- C’est toujours pareil…  

Je ne vois pas de quoi il veut parler, mais je suis bien content que ce soit lui qui m’ait accompagné. Si je sais 
dans quelle direction et à quelle distance se trouve Perry, je serais en revanche bien incapable de deviner le 
chemin pouvant mener jusqu’à lui. 

Après avoir franchi une porte, au fond du hangar, le grand blond me guide à grands pas et sans hésitation à 
travers une série de couloirs sombres et étroits. Ce que j’ai d’abord pris pour un entrepôt était en réalité le 
hall d’entrée d’une sorte de donjon. Et rappelons que dans tout bon donjon, on est censé se perdre. Nous ne 
croisons heureusement personne sur notre route, hormis quelques dérivés inférieurs proches des rats, et après 
avoir marché pendant vingt minutes environ, nous arrivons enfin jusqu’à une série de portes. H va pour 
ouvrir la première, mais je l’en empêche, lui faisant silencieusement comprendre que Perry est derrière la 
suivante, et surtout qu’il n’est toujours pas tout seul à l’intérieur. Le blondinet pondère un instant la 
situation, puis me force à reculer, et vient tout simplement poser sa main sur la poignée en métal. La grande 
plaque de bois, pourtant solide, jaillit de ses gonds et vient s’écraser au fond de la pièce dans un vacarme 
assourdissant. Hannibal sourit, puis franchit le seuil d’une enjambée outrancière. 

L’endroit n’est ni trop vaste ni trop exigu, mais la présence d’une seule fenêtre et l’absence de toute autre 
source de lumière le rend néanmoins étouffant. Dans un coin, un nouveau Jardinier, qui a visiblement évité 
d’être écrabouillé par la porte de peu à la façon dont il est plaqué au mur, ouvre de grands yeux. Sans 



attendre qu’il reprenne ses esprits, Hannibal s’approche de lui, ses mains soigneusement croisées dans son 
dos, et lui murmure quelque chose à l’oreille. Je n’entends rien, mais en plus de devenir de plus en plus 
livide, le geôlier voit son aura diminuer en intensité, à tel point que je finis par moi aussi avoir un peu peur. 
Satisfait de son effet, l’ange se redresse et laisse sa victime plantée où elle est, certain qu’elle n’en bougera 
pas avant un bon bout de temps. Je suis à deux doigts de lui demander ce qu’il a dit, mais décide finalement 
que je ne veux pas savoir.  

De toute façon, j’ai mieux à faire que de m’occuper d’un Jardinier simplement pris d’effroi, il s’en remettra. 
En revanche, à l’autre bout de la pièce gît Perry, et il est en très piteux état. La voie étant désormais libre, je 
me précipite à son chevet, m’apercevant seulement lorsque je pose le genou à terre que le sol est imprégné 
de sang. Qu’est-ce que c’est que cet endroit ? J’avoue ne pas avoir été plus surpris que ça lorsque nous nous 
sommes retrouvés face à des Jardiniers en arrivant, mais si je pouvais concevoir qu’ils l’emprisonnent après 
son évidente transgression de leurs règles, je n’aurais jamais cru qu’ils iraient jusqu’à le punir. Le grand 
brun est allongé sur son côté, pieds et torse nus, inanimé. Son masque lui a été retiré, et son corps tout entier 
semble avoir subi le même traitement que son visage tuméfié. On a du mal à croire qu’il y a encore à peine 
plus de vingt-quatre heures il allait parfaitement bien… 

- Qu’est-ce qu’ils lui ont fait ? je demande dans le vide, horrifié. 

- Tu ne veux pas le savoir, fais-moi confiance.  

Ce n’est qu’à cet instant précis que je réalise que le supplice de Perry est certainement très similaire à celui 
d’un ange déchu, d’où le comportement de mon parrain. Je voudrais bien dire quelque chose, mais je ne vois 
pas quoi. 

Précautionneusement, je mets Babylone sur le dos. Un gémissement franchit à peine ses lèvres, premier 
signe de vie de sa part depuis que nous l’avons trouvé. Je ne sais pas si c’est à cause de la froideur de la 
pierre, de ses côtes certainement cassées, ou de n’importe laquelle de ses autres blessures, mais je ne peux 
de toute façon rien y faire maintenant. Des yeux, je cherche frénétiquement son masque dans la pièce. 
J’aurais préféré m’abstenir, car les débris d’argent que j’aperçois sur le rebord de la fenêtre me fendent le 
cœur. Je cligne des yeux pour en chasser les larmes qui menacent de couler et souffle un bon coup pour être 
sûr de ne pas craquer. Toujours avec autant de soin, je soulève le bras de Perry pour le passer par-dessus mon 
épaule, et me redresse. Malgré toute la douceur que j’emploie, une nouvelle plainte échappe au blessé, et je 
ferme les yeux. 

- On ne peut pas rentrer d’ici. Il va falloir qu’on retourne dans le hall, m’annonce Hannibal, mains dans 
les poches.  

- Le problème, c’est plutôt où on peut aller. Si les filles le voient sans masque dans la même ville que 
June, elles vont être obligées de le renvoyer ici. Toi aussi, d’ailleurs…  

Autant que je sache, seul Dwight et moi, grâce à notre apolarité partagée, ne sommes pas dans l’obligation 
de dénoncer Perry à ses pairs lorsqu’il est plus proche de June qu’il ne lui est théoriquement autorisé, et sans 
porter son masque. 

- Faute de mieux, je suis affilié à toi maintenant, alors je ne vais pas poser de problème sur ce point.  

Oh. C’est LeX qui doit être contente. 

- Bon, allons-y.  

Je m’aide de mon magnétisme pour soutenir Perry, bien incapable de se tenir debout et encore moins de 
marcher seul.  

Alors que nous sortons, l’ange ne peut pas s’empêcher de faire ‘Boo !’ au Jardinier recroquevillé près de 
l’entrée, provoquant un irrépressible tremblement chez ce dernier. Je sais que c’est mal, mais sur le moment, 
je suis convaincu que c’est amplement mérité. Retourner sur nos pas nous prend pratiquement trois fois plus 



de temps qu’il ne nous en a fallu pour venir, mais ce n’est pas grave. Une fois arrivé à notre point de départ, 
H récupère ses gants qu’il avait jetés par terre pendant notre affrontement initial. Des sept Jardiniers 
constituant notre comité d’accueil, aucun n’est en vue. Je devrais m’en inquiéter, mais au contraire, une 
partie de moi les attend de pied ferme. L’ange vient ensuite poser une main sur mon épaule et l’autre sur 
celle de Per, puis un léger grésillement électrique plus tard, nous avons réintégré ma maison. 

Il nous a ramenés dans la salle de Bal - sans jeu de mot, de ma part en tous cas. À peine sommes-nous 
apparus que la configuration de la pièce commence à changer, une cloison de toile se tendant pour isoler un 
lit, dans un coin. J’ai toujours été persuadé que cette salle fonctionnait mécaniquement, mais ce n’est pas le 
moment de ruminer sur ce qu’il me reste encore à découvrir sur la demeure où j’ai grandi et dont je suis 
supposé connaître tous les coins et recoins. J’allonge Perry sur le matelas, ce qui lui arrache une fois de plus 
un faible geignement malgré tous mes efforts. Je crois que ce qui me surprend le plus est que son signal ne 
m’ait pas prévenu de l’état dans lequel j’allais le trouver. C’est comme s’il s’était recroquevillé à l’intérieur 
de lui-même, pour se protéger, et que la torture qu’on lui avait fait subir n’avait atteint que sa chair. J’ai 
toujours admiré son endurance, mais une telle capacité d’introversion me donne carrément le vertige. 

Quelques minutes plus tard, alors que H et moi sommes restés debout, immobiles et silencieux au chevet de 
notre rescapé, Oscar et Dwight descendent les escaliers, attirant notre attention. Elle a apparemment profité 
de notre absence pour prendre une douche et se changer, son débardeur couvert de sang remplacé par une 
chemise blanche trop grande pour elle. Ses jeans sont restés les mêmes, mais ils avaient échappé au plus 
gros, apparemment. Les deux orphelins s’avancent d’abord vers nous avec un certain entrain, mais perdent 
bientôt leurs sourires. Le Jumper est le premier à se décomposer. Oz met plus de temps à interpréter nos 
mines sombres. Il me connaît mieux, et il faudrait vraiment avoir un œil de lynx pour remarquer les taches 
rouges supplémentaires sur mes vêtements. 

- Hey ! Vous en avez mis du temps. Oh mon Dieu !  

Elle met ses mains devant sa bouche et fait brusquement halte, amenant Dwight, juste derrière elle, à la 
bousculer à défaut de freiner à temps. 

- C’est ma chemise, est tout ce que je trouve à répondre, à la fois pour la distraire de l’état de Perry et aussi 
parce que la voir porter mes vêtements me fait, bizarrement, vraiment un choc.  

- Ses fringues de r’change sont radioactives pour l’moment.  

Dwighty hausse les épaules. Avec la piètre forme du Jardinier, j’en ai oublié qu’il a eu une crise 
monumentale hier matin.  

- Je vais aller briefer les autres avant qu’elles ne décident de monter, annonce Hannibal, s’éclipsant 
ensuite par l’escalier. 

- Qu’est-ce qui lui est arrivé ? reprend Oscar, s’approchant lentement du blessé. 

- Je préfère ne pas savoir.  

Si H considère que c’est mieux, sachant ce qu’il est parfois capable de dire, je lui fais confiance. 

- On peut faire quelque chose ? elle demande, se tournant vers moi. 

- J’y compte bien.  

Même si, sur le coup, j’ai du mal à voir quoi, le nombre de personnes avec lesquelles il peut entrer en 
contact étant pour le moins limité. 

- T’as l’air crevé. T’devrais manger un truc d’abord, me fait remarquer Dwighty.  

- Je n’ai pas le temps.  



Je secoue la tête. Oz m’attrape le poignet, attirant mon attention. 

- Quoi qu’il te reste à faire, tu seras plus efficace après une douche et un petit-déjeuner.  

Son regard soutenu achève le travail de conviction opéré par sa logique. 

Encouragé par un hochement de tête de Dwighty, je file à l’étage. Je n’avais pas réalisé à quel point j’étais 
sale. L’eau sur mon visage manque de me faire hurler, et mes diverses coupures, au bras, à l’épaule, à la 
main, au ventre, et à la cuisse, ne sont pas non plus une partie de plaisir. Pourtant, je me sens tout de même 
mieux après. Alors que j’enfile une chemise à motif de tartan gris par-dessus un T-shirt, je me vois dans la 
glace pour la première fois depuis trop longtemps, et sursaute violemment ; ma blessure à la joue a un aspect 
plus préoccupant que je ne l’aurais deviné, il va falloir que je fasse quelque chose. Je désinfecte 
correctement la plaie et y place plusieurs fins sparadraps, diminuant un peu mes faux airs de Frankenstein. 
Ou pas, d’ailleurs. Comme je travaille sur mon propre visage, c’est assez sommaire, mais ça fera l’affaire. 
J’ai de toute façon mieux et surtout plus important à faire à l’étage inférieur, que je me dépêche donc de 
rejoindre. 

Lorsque j’arrive, je ne peux pas manquer de remarquer que la configuration de la pièce a encore changé. 
L’isolement de Perry a été renforcé, et une demi-douzaine de fauteuils sont apparus autour d’une table 
ronde, le tout sur un immense et très épais tapis. Il y a également une cheminée sur l’un des murs, et il y 
brûle un grand feu. Vik et LeX ont chacune une main attachée à leur siège, et leurs yeux sont bandés, 
certainement pour la forme. Hannibal est assis en face d’elles, et Dwight et Oscar sont au chevet de Perry, 
elle agenouillée et lui debout. Je vais pour rejoindre les deux soigneurs de fortune, mais l’ange me stoppe en 
tendant un bras, me forçant à prendre une barre protéinée sur mon passage. Il remplace réellement mes 
parents, parfois. En parvenant finalement à sa hauteur, je découvre que l’état du Jardinier s’est 
considérablement amélioré, son visage toujours bien amoché mais le gonflement ayant pratiquement disparu 
partout où il était précédemment présent. 

- Il va mieux, me confirme Oscar, qui s’est chargée de nettoyer ses plaies, d’après le seau d’eau rougie à 
côté d’elle et la serviette de la même couleur qui repose sur son bord, pourtant initialement blanche. 

- Il ne s’est pas réveillé ?  

Perry n’est pas humain, alors son prompt rétablissement une fois sorti de cet endroit sordide n’est pas si 
surprenant. Il a cependant des blessures, plus graves, qui ne lui viennent pas de ses confrères, et je 
soupçonne que ce sont celles-ci qui le maintiennent désormais inconscient. 

- Pas encore, me répond Dwight, bras croisés, l’air sincèrement inquiet. 

- Je sais que ce n’est pas tellement le moment, mais tu as cours aujourd’hui, Josh.  

Hannibal est tout à coup debout derrière moi, et Oscar sursaute, ne l’ayant pas entendu arriver.  

- Quoi ?  

Je me retourne vers l’ange, à des années lumières de penser à mes études maintenant. 

- Tu as déjà eu de la chance que rien n’ait été programmé hier, me fait remarquer mon parrain.  

Il faut reconnaître que j’aurais effectivement eu du mal à trouver une explication pour avoir laissé passer 
l’opportunité que m’offrent mes professeurs. 

- Combien de temps ? je demande, me résignant à y aller. 

- Une paire d’heures.  

- Vas-y. Il n’y a rien que tu puisses faire ici de toute manière, se permet d’intervenir LeX, bien qu’elle ait 
toujours les yeux bandés et soit toujours attachée à son fauteuil. 



- Ce serait bien si vous profitiez de mon absence pour réfléchir à ce que je pourrais faire pour aider 
Per, je propose alors.  

- C’est-à-dire ?  

La Messagère semble confuse. 

- Ce qui s’est passé ne doit jamais se reproduire.  

L’image du donjon me hantera sans doute pendant très longtemps. De plus, il est temps pour moi de 
m’acquitter de promesses que j’ai dû négliger jusqu’ici, car je n’ai pas oublié que mes jours d’apolarité sont 
comptés. 

- Il est vraiment en train de suggérer ce que je pense ? demande alors Vik après un court instant de 
flottement. 

- Oui. 

- Tu es fou, déclare immédiatement la petite brune en secouant la tête, un curieux reflet jaune apparaissant 
sur ses lèvres.  

Je hausse les épaules. Peut-être, et alors ? 

- Vous avez deux heures pour trouver les arguments qui me convaincront de ça.  

Je ne laisse à personne le loisir de rétorquer. 

Sans concertation, Dwight sait que c’est lui qui m’accompagnera aujourd’hui. Je n’ai pas de temps à perdre. 
Mes affaires de cours sont restées à l’appartement et sont donc inaccessibles, mais il me reste des fournitures 
de bases dans ma chambre, qui devraient suffire pour ce que j’ai à faire. Hannibal, ayant saisi le caractère 
sans appel de ma décision, rejoint Oscar aux côtés de Perry. Toujours à genoux par terre, Oz regarde tout le 
monde d’un air un peu perdu. Je n’ai pas le temps de lui expliquer ce qui est en train de se mettre en marche, 
mais je suspecte l’ange d’avoir l’intention de s’en charger. Ce ne serait après tout que logique, puisque c’est 
déjà lui qui est responsable des autres connaissances qu’elle possède sur les dérivés et le reste. Ayant troqué 
mon héritage maternel contre des feuilles et quelques crayons, j’ai un dernier regard pour l’assemblée, puis 
pose une main sur l’épaule de mon Tuteur, déclenchant notre départ.  

 

• 

 

Je n’ai jamais été moins concentré sur les Mathématiques. Il a d’abord fallu que je persuade mon prof que ce 
que j’avais au visage n’avait rien de grave, sachant que j’ai dû tout recommencer lorsque j’ai 
malencontreusement remonté mes manches et dévoilé ma coupure à l’avant-bras droit, ainsi qu’au moment 
où il a remarqué la fine entaille qui barre mes premières phalanges gauches. Je ne dois qu’à ma nature 
Magnétique qu’il n’ait pas insisté plus que ça ; je crois qu’il est humainement impossible de relier mes 
blessures à la crise de folie d’un chat errant. Cet obstacle franchit, il a encore fallu que je subisse la lenteur 
dont il peut faire preuve pour écrire, et des évidences qui plus est. Ne pas avoir besoin de regarder ma 
montre pour avoir l’heure a en l’occurrence été un bénéfice total. 

Deux bonnes heures plus tard, je sors de la salle en remerciant mon enseignant. Et c’est sincère, même si je 
m’efforce immédiatement après de faire en sorte qu’il ne m’entende pas soupirer lorsque je ferme la porte 
derrière moi. Une petite partie de moi se demande comment j’ai pu espérer toute ma vie intégrer cette école, 
mais le reste de ma personne s’en sent coupable. Le plus agaçant, c’est que je ne suis pas devenu meilleur, 
ma capacité de mémorisation n’a pas été augmentée ou quoi que ce soit, c’est juste que maintenant que je 



sais que l’univers est encore plus grand que ce que j’imaginais, les théorèmes les plus laborieux me 
paraissent pratiquement enfantins. C’est un peu comme lorsqu’on est en fin de lycée et qu’on lit un exercice 
de début de collège ; ça n’est plus difficile, et pourtant ça nous l’a paru lorsqu’on y était. Cette idée est d’une 
stupidité sans nom, mais il faut bien qu’on s’y fasse. 

Dwighty m’attend dans le couloir, et nous ne nous éternisons pas dans les parages, réapparaissant dans ma 
chambre à peine sommes-nous à l’abri des regards indiscrets. Je balance le peu de notes que j’ai prises sur 
mon bureau, et nous rejoignons rapidement le reste de la troupe un palier plus bas. Tout le monde est 
toujours au même poste, en particulier Hannibal qui semble de nouveau confortable avec l’immobilité. Ça 
fait plaisir. Paradoxalement, seules celles qui ont les yeux bandés tournent la tête lorsque mon Tuteur et moi 
faisons irruption dans l’étage. Je note que les lèvres de Vik ont pris des tons franchement jaunes, ce qui lui 
va mieux qu’on ne pourrait le croire. Cependant, la Botaniste a l’air furieuse, même avec près de la moitié 
de son visage dissimulée par une bande de tissu noir. 

- D’après ce que me raconte H, vous l’avez trouvé chez des Silencieux, me lance la petite brune d’un ton 
froid.  

Ce n’est pas une question. 

- Et alors ?  

Je comprends mieux pourquoi ils ne disaient rien. 

- C’est pas bon du tout.  

Mais encore ? 

- Pourquoi on les appelle les Silencieux ? demande Dwight à l’improviste.  

- Dites-moi qu’il ne vient pas de poser cette question…  

LeX porte sa main libre devant ses yeux, même s’ils sont déjà bandés. 

- Parce qu’ils ont fait vœu de silence, Vik s’abaisse à expliquer, même si elle secoue elle aussi la tête. 

- Pourquoi ? poursuit le Jumper, sans honte. 

- On s’en fout ! Ce qui importe c’est que ce sont des Jardiniers de combat. Ils sont à fond dans la 
règlementation, tout ça. Ils ont probablement eu vent des fausses informations que vous m’avez 
refilées, et ça n’a pas dû leur plaire du tout que Perry ait réussi à transgresser les termes de son 
arrangement pendant aussi longtemps, et surtout sans se faire repérer. Du coup, quand Mister 
Babylone nous a fait son petit numéro hier matin, ils étaient plus que jamais prêts à bondir.  

Le terme ‘arrangement’ me fait l’effet d’une craie sur un tableau noir, mais je ne relève pas. 

- Je ne vois pas en quoi c’est un problème, puisqu’on a réussi à le sortir de là.  

Je ne manque pas le petit sourire narquois de l’ange blond du coin de l’œil, quoiqu’il s’abstienne de tout 
commentaire. 

- Sauf que si tu veux l’aider pour de bon, il va falloir aller rendre visite à qui, à ton avis ? Tu n’es déjà 
pas spécialement le Magnet le plus populaire depuis quelques jours, même avec ton joli symbole, alors 
si en plus tu les as contrariés eux, c’est plutôt mort, ton plan.  

La Botaniste ne se calme pas, bien au contraire. 

- Ils suivent la loi, ils ne la font pas, je me permets de faire remarquer, m’appliquant pour ma part à rester 
posé, même si qu’il y ait du sens dans ce qu’elle dit ne me plaît pas plus que ça. 



- C’est joliment dit, mais il va te falloir mieux que ça pour convaincre une armée de Jardiniers en 
colère de t’aider.  

Elle en devient presque chauvine. 

- Ce n’est pas moi qu’ils aideront, mais Perry, je corrige.  

Je n’ai surtout pas envie que mes antécédents déteignent sur mes entreprises futures, qui n’auront rien eu à 
voir là-dedans.  

- Je te signale que c’est déjà fait.  

J’ai un mouvement de recul. 

- Tu te moques de moi ?  

Les yeux de Dwight passent de l’un à l’autre au fur et à mesure que l’échange se transforme en dispute, et 
personne n’ose intervenir.  

- C’est toi qui ne comprends pas. Si quoi que ce soit de mieux avait pu être mis en place, ça aurait été 
fait. Il a fallu tous les Paradisiaques de l’époque pour créer cette barrière que tu te vantes tellement 
d’avoir pu entrevoir, et on a encore été incapables de la faire tenir en toute circonstances, d’où 
l’émergence d’une punition pour dissuader Perry de se mettre dans des situations qui échapperaient à 
notre contrôle. Oui, ce qui arrive à June et lui est atroce, je sais ça, Ju’ est mon amie avant d’être la 
tienne. En revanche, j’ai le bon sens de voir que les choses sont mieux ainsi.  

Alors ils ne sont que des dommages collatéraux pour le bien de tous, c’est ça ?  

- Je ne suis pas d’accord.  

Je ne parle que parce qu’elle ne peut pas voir mon visage. 

- Si tu crois que j’ai quelque chose à cirer de ton opinion…  

Elle serre les dents et détourne la tête. 

- Est-ce que vous avez fait appel à d’autres espèces ?  

Si elle n’avait pas été attachée, elle m’aurait sauté dessus. 

- Tu nous prends pour qui ?  

Furibonde, elle tire encore un coup sur sa menotte, celle-là même qui l’a déjà contenue il n’y a pas si 
longtemps.  

- Ça n’aurait pas aidé. Une barrière aussi spécifique, aussi persistante, ne peut venir que d’individus 
de la même espèce que la cible, intercède LeX.  

Un moment de blanc suit cette déclaration. Vik en profite pour desserrer les poings, se forçant à respirer 
lentement pour retrouver son calme. J’avoue que je ne sais pas très bien comment j’ai fait pour rester planté 
là sans bouger lorsqu’elle l’a perdu. Tirant un fauteuil vide, je m’installe finalement moi aussi autour de la 
table ronde, entre H et elle. Moins d’une minute plus tard, Dwight m’imite, faisant tout le tour de la pièce 
pour venir se placer entre LeX et l’ange, face à moi. Je suppose qu’il n’a pas tellement envie de prendre 
parti. Posant mes coudes sur la table, j’amène ma tête dans mes mains, réfléchissant intensément. Je ne peux 
pas venir à bout de ce problème tout seul. Il est évident que je serai la clé de la solution, en tant 
qu’occurrence unique dans l’univers et tout ce qui s’ensuit, sinon quelqu’un d’autre aurait résolu cette 
histoire il y a bien longtemps. Néanmoins, je ne serai qu’un outil, la connaissance fine de la situation n’étant 
accessible qu’aux principaux intéressés. 



- Et avec l’aide des nouveaux Paradisiaques arrivés entre temps ? je finis par reprendre, le plus 
doucement possible, coopératif. 

- Ils sont mis à contribution, ne t’inquiète pas.  

Elle semble aussi faire un effort, même si c’est infime. Je ne comprends pas très bien sa réponse, mais je 
suppose que ça signifie que ma piste est à abandonner. 

- Où est le problème ? je poursuis, concentré. 

- Quoi ?  

Elle ne m’a pas suivi. 

- Pourquoi ils ne peuvent pas faire mieux que ça ? C’est vraiment le manque d’effectif qui bloque ?  

On l’avait déjà dit la dernière fois lorsqu’on cherchait une solution temporaire : il faut cibler les choses. 

- …  

La brunette baisse la tête sans répondre. 

- Vikt ? l’incite LeX, se demandant certainement si elle rate quelque chose à cause de son bandeau. 

- Elle n’a pas le droit d’en parler.  

Hannibal, doigts joints, a le sourire jusqu’aux oreilles. 

- Tais-toi, gronde la Botaniste à son intention.  

- Je ne vais rien dire, sois sans crainte.  

J’ai du mal à y croire.  

- Sérieus’ment ? Vous savez un truc qu’on sait pas, et vous allez vous l’garder ? s’insurge Dwight avant 
moi, lui aussi frustré par la tournure de la conversation. 

- Peut-être que lui, il sait…  

Oscar nous fait tous sursauter. 

Qu’elle me prenne au dépourvu me rappelle une nouvelle fois que son aura ne cesse de diminuer en 
intensité. Je me demande si elle cherche déjà une excuse pour s’éclipser. Personne ne lui en voudrait, d’un 
autre côté ; même si sa nature humaine refaisant peu à peu surface ne la poussait pas à vouloir s’en aller, les 
évènements actuels ne sont pas suffisamment palpitants pour retenir quelqu’un qui ne serait pas concerné. Et 
pourtant, elle prend tout le monde par surprise en proposant son aide. Je ne suis pas le seul à la fixer avec 
stupéfaction pendant près d’une minute après sa prise de parole. Mal à l’aise, elle finit par se lever et croiser 
les bras, bien qu’elle conserve cette once de rébellion toujours plus ou moins présente sur son visage, celle-
là même qu’elle avait lorsqu’elle tenait tête à Oudamou. 

- Qu’est-ce que tu as dit ? je lui fais répéter. 

- Peut-être que Perry sait où est-ce que ça coince, lui.  

Elle hausse les épaules, comme si ce qu’elle disait n’avait pas d’importance, était forcément idiot. 

- Autant aller d’mander à June, alors, suggère Dwighty, sortant tout le monde de la stupeur générale 
causée par l’intervention de la jeune femme. 



- Elle n’est pas au courant, dissuade Vik. 

- Vous croyez qu’on peut le réveiller ? je demande, jetant un coup d’œil circonspect à Perry, allongé 
immobile là où je l’ai laissé. 

- Il va bien falloir à un moment donné, essaye de me déculpabiliser LeX, peu empathique.  

- Nécessairement ?  

Étonné, je fronce les sourcils en me retournant vers elle, oubliant qu’elle ne peut pas me voir. 

- Il fait partie du rituel, abonde la Botaniste dans le sens de son amie, presque malgré elle. 

- Quelqu’un a une idée ? j’interroge à la ronde.  

Mon influence n’étant pas exactement physique et son aura étant toujours recroquevillée sur elle-même, il 
n’y a pas grand-chose que je puisse faire. 

- Pas qui ne soit déplacée, non, répond la Messagère avec un semi-sourire, pour détendre un peu 
l’atmosphère. 

- Je peux essayer, mais il n’y a pas de garantie, se propose finalement Hannibal, se redressant dans son 
siège. 

- Qu’est-ce que tu veux faire ?  

Il a toute mon attention, étant plus ou moins le dernier recours. 

- Tu dois vraiment demander ?  

Je crois que l’ange lève les yeux au ciel, puis il commence consciencieusement à retirer ses gants de cuir. 

J’ai un mouvement de recul lorsque je vois mon parrain entamer son geste, et secoue la tête à la négative. En 
guise de réponse, il se contente de soupirer et de lancer négligemment ses accessoires sur la table. Je crois 
qu’il n’est pas satisfait de la confiance que je place en lui. Me disant que j’ai combattu à ses côtés quelques 
heures plus tôt, je me ressaisis et accepte finalement son offre d’un hochement de tête. Nous nous levons en 
même temps, et je l’accompagne jusqu’au convalescent. Là, il s’agenouille près du grand blessé et 
commence à frotter ses paumes l’une contre l’autre. Curieux et aussi inquiet, Dwight finit par se lever aussi 
et vient observer la scène par-dessus mon épaule. Oscar, qui était de toute manière déjà près de Perry, se 
contente de reculer d’un pas pour laisser de la place à l’ange, et reste debout à côté de moi. LeX et Vik, 
inévitablement laissées derrière, se mettent à converser tout bas dans leur langue maternelle, devinant de 
toute façon probablement ce qui est en train de se passer. 

Après quelques instants, Hannibal sépare ses mains puis les amène au-dessus de son patient, l’une aux 
alentours de son sternum, l’autre au niveau de ses côtes flottantes, les deux endroits où on placerait les 
électrodes d’un défibrillateur. Tout le monde retient son souffle jusqu’à ce que, sans préavis, l’ange applique 
le bout de ses doigts sur la peau du Jardinier, pendant une fraction de seconde à peine. Malgré la brièveté de 
la manœuvre, l’effet est immédiat : le corps de Perry s’arque sur lui-même, le temps du contact, après quoi 
le Jardinier revient à lui, ouvrant soudainement les yeux et prenant une inspiration. Il regarde un moment 
dans le vide, certainement désorienté, puis tourne les yeux vers nous, nous observant chacun tour à tour. Il a 
un coup d’œil circulaire pour son environnement, semble le reconnaître, puis il referme enfin les paupières. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ?  

Il demande d’une voix rauque, yeux toujours clos. 

- À partir d’quand ? lui demande Dwight, en toute légitimité. 



- Comment est-elle arrivée là ?  

Une larme coule sur sa joue. Pas besoin de préciser de qui il parle. Ses poings sont serrés à en faire 
dangereusement blanchir ses phalanges. 

- C’était un piège, résume H, tout en se retenant de lui mettre la main sur l’épaule en signe de compassion. 

- Les Silencieux ?  

Ah, il se souvient donc de ça.  

- Non, c’est ma faute. Vous avez été utilisés pour m’atteindre moi.  

Je déglutis péniblement à mon aveu, mais le regard que Perry pose sur moi ne contient pas la moindre 
rancœur. 

- Ça va ?  

Sérieusement ? C’est ça, sa première réaction ? Ça, suffit l’abnégation. 

- C’est à moi que tu demandes ça ?  

Il est couvert de contusions, et le peu de vêtements qu’il porte n’aide pas à dissimuler ce fait. 

- Ce n’est pas mon visage qui est ouvert en deux, il me fait remarquer. 

- Blessure de guerre.  

Je souris tout en passant ma main sur ma joue. À ce stade, c’est plus impressionnant qu’autre chose, en fait. 

- Chacun son tour, rajoute Dwighty, m’accordant un coup de coude. 

- Tu es MORT !? s’alarme le Jardinier, qui essaye alors de se redresser, sans succès et dans un grognement 
de douleur. 

- Pendant moins d’une minute, précise Oscar, qui a la façon dont elle plisse les yeux ne voit tout de même 
pas très bien en quoi la remarque de Dwight a pu mener Perry à la conclusion de mon décès.  

Une autre fois, peut-être… 

- Qu’est-ce qui t’a ramené ? je me vois alors interrogé. 

- Aucune idée, mais ce n’est pas le plus important.  

Je ne suis pas le centre du monde !  

- Quoi alors ?  

Nous nous entreregardons tous.  

- Er… Toi, vieux, finit par lâcher Dwight avec une grimace.  

- Qu’est-ce que j’ai fait ?  

Perry fronce les sourcils, et semble alors se rendre compte de l’absence de son masque, ce qui lui fait à 
nouveau fermer les yeux. 

- Tu t’es fait enlevé et séquestré, je rappelle, bien que personne n’en ait besoin.  



- C’est normal, j’ai failli rayer un comté de la carte.  

Je crois qu’il essaye de sourire, mais le résultat n’est pas fulgurant. 

- Normal ?  

Je ne le suis pas. 

- Je savais les risques que j’encourais en restant dans la même ville. Je t’en avais déjà fait part, si je ne 
m’abuse.  

Pire que la damnation, quelque chose qui te dépasse. Comment pourrais-je oublier ? 

- Tu veux dire que tu es d’accord avec ce qu’ils t’ont fait ?  

J’ai vraiment du mal à suivre. 

- Si je ne peux clairement pas m’en réjouir, j’en comprends la raison. Il serait égoïste et irresponsable 
de ma part de penser autrement.  

Il réitère son effort pour se redresser, et Oscar lui vient en aide. Elle est la plus proche de lui à part H, et ce 
dernier est encore trop électrisé pour entrer en contact avec qui que ce soit. Le grand brun la remercie d’un 
de ses hochements de tête légendaires, puis se détache d’elle une fois en position assise. 

- Mais er… Il n’y aurait pas un moyen d’éliminer la raison, justement ? demande Oz, avec une 
ingénuité attendue de sa part dans une conversation de ce type. 

On croirait que Perry vient d’être ranimé par Hannibal une nouvelle fois. Il dévisage longuement Oscar 
avant de se tourner vers moi, ses traits portant toujours la marque de la surprise. Je crois que jusqu’ici, il 
n’avait pas saisi la direction que prenait la discussion. Il est au courant de ce que m’a fait promettre June, 
mais je suppose qu’il évite, comme le reste, d’y penser. Et même, avec les évènements récents, cette idée 
devait être bien loin de son esprit. Je ne sais pas le milliard de choses qui lui passent par la tête à cet instant 
précis, mais personne n’ose rompre le silence, comprenant la gravité du moment.  

- Tu veux faire quelque chose, il prononce à demi-voix, sous le choc. 

- J’ai promis.  

Je hausse les épaules, mal à l’aise car peu habitué à la puissance de son regard lorsqu’il ne porte pas son 
masque. 

- Quel que soit l’état dans lequel tu m’as trouvé, il ne faut pas que tu laisses ce genre de choses 
t’atteindre, tu sais.  

On croirait qu’il essaye de me dissuader de l’aider.  

- Ça n’a été qu’un rappel de ce pourquoi je voulais le faire initialement.  

Et pas des moindres. 

- Ma punition est juste, aussi injuste puisse-t-elle paraître. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu 
ne dois pas oublier ça.  

Il teste ma détermination. J’entendrais presque Vik hocher la tête derrière nous, approuvant les propos de 
son subalterne. 

- J’essaierai de m’en convaincre.  



J’ai pas mal de choses à prouver à pas mal de monde, y compris moi-même, et tenir mes promesses est un 
bon pas vers le succès de cette entreprise.  

- En fait, on a d’jà un angle d’approche, se permet de préciser Dwight, attirant son attention. 

- …  

Le Jardinier n’a rien à répondre.  

- J’ai demandé à Vik pourquoi les Paradisiaques n’avaient pas été capables de trouver un meilleur 
arrangement pour toi, si ça ne tenait vraiment qu’à leur faible nombre, et elle n’a pas voulu me 
répondre, j’explique.  

- Ce n’est pas surprenant.  

L’éclair d’un sourire passe sur les lèvres de Perry. 

- Pourquoi ? interroge Oscar, emportée par l’affaire malgré elle. 

- Parce que ça irait contre l’instinct le plus primaire de tout individu appartenant à une espèce.  

Il passe sa main, dont une frêle lueur rouge se dégage, sur sa lèvre inférieure fendue, et elle retrouve son 
intégrité. 

- Qui est ? demande Dwight, perdu. 

- Survie, se risque Oz, quoiqu’avec l’air plutôt sûr d’elle.  

- Arrêtez de creuser, grommelle Vik depuis l’autre bout de la pièce.  

- Il est un peu tard pour ça, souligne LeX à ses côtés, blasée.  

- En quoi trouver une meilleure solution au problème détruirait les Paradisiaques ? je demande, à 
personne en particulier. 

- Ce n’est pas tellement le fait de la trouver, c’est le fait qu’ils ne puissent pas la mettre en application, 
m’explique le Jardinier. 

- C’’t-à-dire ? demande Dwight à nouveau, toujours un peu paumé.  

- Je suis toujours un Paradisiaque, vous en avez conscience, n’est-ce pas ?  

Il veut se lever, et cette fois Oscar ne le laisse pas s’escrimer tout seul en vain et l’aide immédiatement.  

- Je suis peut-être en mesure d’intervenir, mais si on ne me donne pas toute les données, je ne risque 
pas d’arriver à quoi que ce soit, je m’agace légèrement, tirant sur ma joue encore fragile et me faisant 
grimacer tout seul. 

- Je ne vois pas bien ce que toi, en particulier, pourrais changer au problème, rumine Viky dans son 
coin.  

- Si je le connaissais, je pourrais peut-être m’en assurer par moi-même !  

Je me retourne vers elle, bien qu’elle ne puisse pas me voir.  

- Bon, je vais probablement me faire lyncher, mais il me semble qu’on avait déjà établi que le 
principal hic résidait dans le manque de contrôle de Babylone sur ses capacités. Ne pourrait-on pas 
s’en tenir à ça, et ainsi préserver l’intégrité de nos chers, bien que têtus, Paradisiaques ici présents ?  



LeX arrive à faire des gestes avec une main pour accompagner ses propos, faisant pratiquement fi de ses 
liens. 

Un à un, tout le monde se retourne à son tour, avec quelques secondes d’écart à peine. D’abord Oscar, 
sourcils froncés, parce qu’elle n’était pas là la dernière fois qu’on a abordé le sujet. Ensuite Dwight, l’air 
perplexe, certainement parce qu’il essaye de se souvenir du mieux qu’il peut de la conversation en question. 
Puis enfin Hannibal, le visage impassible, parce que c’est lui qui avait trouvé la solution temporaire, quand 
même, et ce n’est pas rien. Perry lève les yeux en dernier, partagé entre la honte qu’il ressent d’être une telle 
source d’ennuis et la reconnaissance qu’il a envers nous pour tenter de le sortir de son malheur. La 
Messagère a raison, je ne vois pas pourquoi on se focalise sur quelque chose que Vik ne veut pas nous dire si 
on peut attaquer le problème par un autre côté. Mais ça me perturbe tout de même. 

- Je ne vois pas en quoi le fait qu’ils n’aient pas réussi à lui redonner le contrôle est une quelconque 
faiblesse, je déclare, trop frustré par la réaction des Paradisiaques pour lâcher l’affaire aussi facilement. 

- L’un des leurs les domine tous, quel que soit leur nombre. Moi, ça me paraît être une sacrée faiblesse,  

Hannibal finit par lâcher le morceau, las de nous voir tâtonner, probablement. 

- Oh, est tout ce que je trouve à dire.  

Maintenant qu’il le dit, ça se tient. 

- Merci, H, crache Vik, agrippant l’accoudoir auquel elle est attachée à le faire grincer. 

- Il allait trouver de toute façon, ce n’était qu’une question de temps, se justifie l’ange, qui décide alors 
d’aller se rassoir. 

- Pourquoi vous vous méfiez toujours de tout ? Personne ici n’a l’intention de s’attaquer à votre ordre.  

Loin de là, même. Dois-je rappeler que c’est à eux que mes parents ont fait appel pour assurer mes arrières 
lorsque July Hopes a été témoin d’une de mes interventions Magnétiques ? Techniquement, je leur en dois 
une, même si ça m’est difficile à concevoir. 

- Si tu connaissais ta kryptonite, tu irais en parler à tout le monde ? me rétorque Vik. 

- Perry n’est pas votre kryptonite, je la tempère.  

Ou tout du moins j’essaye. 

- Tu m’as vue faire la maligne, hier matin ? Tu as vu combien ils étaient, là où tu l’as trouvé, et le 
nombre de défenses en place ?  

J’avoue ne pas avoir spécialement prêté attention à ces détails, mais si elle me pose la question c’est que les 
réponses doivent être ‘non’ et ‘beaucoup’. 

- L’Jardiniers sont pas s’pposés êt’e moins puissants qu’les Botanistes ? s’étonne tout à coup Dwight.  

Il a mis le doigt sur quelque chose… 

- Et un bon point pour le Jumper, annonce la brunette sur le ton du sarcasme.  

- S’il a moins de pouvoir, comment peut-il te menacer ?  

C’est juste une reformulation de la même question de ma part, mais ça semble nécessaire pour amener la 
Botaniste à parler. Elle soupire lourdement avant d’abdiquer : 



- Parce que quelqu’un comme Perry ne devrait pas être un Jardinier. L’espèce n’est pas calibrée pour 
les gens comme lui. Les types comme lui consomment leur amour. Aucun Jardinier n’a ne serait-ce 
qu’une once de son culot, de son entêtement, de son charisme, ou même de son humour. Ce sont tous 
des mecs timides, délicats, sérieux, voire avec un handicap physique. Perry et June forment un couple 
aberrant parmi les leurs. Quelles sont les chances que quelqu’un comme lui ne convainque pas 
quelqu’un comme elle, et qu’en plus ils meurent à l’exacte même seconde ? Et si tu me réponds un 
chiffre, je crois que quelqu’un va t’étrangler, même si je ne saurais pas dire qui.  

Le principal intéressé par la tirade titube, et vient s’appuyer sur la nouvelle personne la plus proche de lui, à 
savoir Dwighty. 

- C’ complèt’ment con, commente le Jumper, sans réagir outre mesure à l’aide qu’il apporte au Jardinier.  

J’avoue que là…  

- C’est juste un souci de réglage ?  

J’ai du mal à y croire. 

- Sauf que même celui ou celle ayant imaginé l’espèce ne peut pas re-calibrer ça. Et puis de toute 
façon, il ou elle reste indéterminé(e) à ce jour, pour peu qu’il ou elle soit né(e)…  

LeX choisit d’intervenir dans les explications, probablement pour éviter que son amie n’enrage trop. 

- Bref. Tout ça ne fait que réexpliquer ce que j’ai dit tout à l’heure : on n’a pas pu contenir Perry en 
toute circonstances, alors on l’a vivement dissuadé de se mettre dans des situations qui nous 
échapperaient.  

Vik éprouve le besoin compulsif de défendre sa position, ce qui est, en dehors d’agressif, tout à fait 
compréhensible. 

- Tu appelles ça ‘vivement dissuader’ ? je me permets tout de même de relever, même si je n’attends pas 
de réponse. 

- Et p’is surtout, v’s êtes sûrs qu’vous êtes des Jardiniers ? Genre, ‘ y en a qui accepteraient d’êt’e 
séparés d’leur part’naire…!  

Dwight est moins subtil dans son outrage. Cependant, sa remarque est encore plus valable que la mienne. 

Comme plusieurs fois depuis le début du débat, le silence s’abat sur l’assistance. Vik n’a rien à répondre, 
tout simplement parce qu’elle n’est pas directement visée par la remarque de mon Tuteur ; aux dernières 
nouvelles, les Botanistes ne sont pas une espèce couplée, ou pas spécifiquement entre eux en tous cas. Oscar 
est trop peu calée sur le sujet pour intervenir. Pour sa part, Hannibal préfère généralement ne pas s’aventurer 
dans les conversations qui font mentions de relations amoureuses, pour plusieurs raisons, liées entre autres à 
sa nature mais il me semble aussi, et surtout, à son passé. De son côté, Perry ne tient plus debout et mon 
Tuteur a raffermi sa prise sur lui. De grosses larmes coulent sur les joues de Babylone, et s’il n’avait pas 
détourné la tête, on pourrait voir les efforts qu’il déploie pour les tarir, victime de l’effet que sa propre 
histoire a sur lui. 

- Bon, au moins on a mis les choses au clair. Mais comment moi je peux aider les Paradisiaques à 
rendre le contrôle de ses capacités à Perry ? Plus qu’un autre Magnet, je veux dire, je finis par 
reprendre, jugeant que tout le monde est à peu près calme. 

- Je te l’avais dit... nargue la Botaniste. 

- Huh oh, laisse alors échapper sa voisine. 

- Qu’est-ce qu’il y a ? je m’enquiers, inquiet.  



Cette onomatopée-là n’est jamais bon signe, et quand elle vient de la Messagère, il faut encore plus se 
méfier. 

- Ben… J’ai bien une idée, commence la blonde, l’air soudain indécis. 

- Mais ? l’incite à poursuivre Oscar, effrontée sur les bords. 

- Mais je ne vais pas la dire.  

Allons bon. 

- LeX ! je me scandalise.  

Je croyais que Perry était son ami, autant que cela est possible avec elle du moins. 

- Je peux pas, c’est trop débile.  

Elle veut croiser les bras, mais n’y arrive pas, et vient finalement poser sa main libre derrière sa nuque. 

- LeX… l’encourage alors H, le seul à conserver un calme olympien. 

- Chez moi, on gagne le contrôle en le perdant, elle lâche au final, avec une grimace désabusée. 

- C’est-à-dire ?  

Je ne suis pas certain d’avoir compris le principe. 

- Si c’était vrai, il l’aurait depuis longtemps, s’interpose Vik, peu ravie que son amie s’oppose à elle. 

- Non, parce que lorsqu’il crise, il est quand même en partie bridé. Vous ne lui avez jamais laissé 
l’occasion de vraiment tout déchaîner d’un coup d’un seul, en fait, explicite la Panthère, toujours aussi 
mal à l’aise avec sa propre idée. 

- Ça pourrait fonctionner ? je demande, pas tellement convaincu. 

- Sans aucun doute, répond Hannibal à la place de la petite blonde. 

- Tu as l’air bien sûr de toi, je fais remarquer avec étonnement.  

- Il a de l’expérience en la matière. C’est lui qui vient de me faire penser à ça. Je ne sais pas pourquoi 
je n’y ai pas songé avant… explique LeX, secouant la tête à sa propre intention. 

- Tu partages, H ? j’interroge l’ange, venant me placer à la droite de son fauteuil, le reste de la troupe me 
suivant plus ou moins dans mon avancée. 

- Tu n’as qu’à demander à ‘l’électricien’ qui m’est tombé dessus hier, alors que je rencontrais comme 
qui dirait quelques petits soucis de synchronisation. Tu peux, ça doit faire plus de vingt-quatre heures, 
maintenant.  

Un vague sourire passe sur ses lèvres, et moi j’ai un mouvement de recul. 

- Je… ne savais pas que tu faisais ça.  

Il tourne brusquement la tête vers moi, et malgré l’absence de pupilles dans ses yeux, je sais qu’il me 
regarde droit dans les miens. 



- Je suis un hybride entre un ange déchu et une intelligence artificielle renégate. On n’embête pas ce 
genre de chose quand ce n’est pas tout à fait aux commandes de ses capacités. Cela dit, tu l’as vu toi-
même, je les ai récupérées, du coup.  

Si ses deux premières phrases sont lugubres, la dernière est dite avec un grand sourire comme il sait les 
faire. 

- Et en quoi ç’fait intervenir Jo’, vot’e truc ? interroge alors Dwight, ramenant la conversation sur le droit 
chemin. 

- Je ne suis probablement pas la première à penser à ça. Si les Paradisiaques n’ont pas exploité l’idée, 
c’est certainement qu’il leur a toujours manqué quelque chose pour qu’elle soit réalisable. 
Connaissant certains de leurs procédés, je pense qu’il s’agit d’un témoin qui puisse survivre, éclaircit 
la Messagère. 

- N’importe quel Magnet ne survivrait-il pas à ça ? je propose, pas encore tout à fait vendu sur l’idée, 
aussi prometteuse soit-elle. 

- Je constitue un trop grand avantage. Personne ne voudrait se risquer à bouleverser l’équilibre aussi 
fortement.  

Perry revient enfin dans la conversation. 

S’étant détaché de Dwight, Babylone s’avance en boitant jusqu’à la table, sur laquelle il vient discrètement 
prendre appui. Je suppose qu’il tient la réponse qu’il vient de m’offrir de ses multiples rencontres avec les 
miens. C’est ce qu’ils ont dû lui dire, avant même de se pencher sur son problème. Sympa. D’un autre côté, 
je n’ai aucune idée de ce que ça peut faire d’être polarisé. Tout à coup, j’ai moyennement envie de le 
devenir. Je savais déjà qu’il était possible que je sois amené à favoriser les dérivés par rapport aux humains, 
et pas qu’un peu, même si lorsque ça m’est arrivé je n’ai pas tellement fait le choix qui était attendu de moi. 
En revanche, je n’avais pas tellement considéré la possibilité d’être forcé à choisir entre deux dérivés, en 
tous cas pas en me basant uniquement sur leur alignement respectifs et la position des divers camps au 
moment de mon intervention. 

Secouant la tête, décidant que ce n’est pas le moment de méditer sur tout ça, je repasse le plan, qu’on a au 
final terminé d’établir, dans mon esprit. Amener Perry dans un endroit plus qu’isolé, aller voir les 
Paradisiaques pour qu’ils abaissent leur défense, puis enfin le rejoindre pour ‘assister au spectacle’. C’est si 
simple que j’essaye de me convaincre qu’il est possible que personne n’y ait jamais pensé, plutôt que de me 
résigner au fait que ceux qui y ont pensé n’ont pas eu la possibilité de le mettre en œuvre, ni même de 
transmettre l’idée aux principaux concernés. D’un autre côté encore, la réalisation de notre idée va 
certainement s’avérer plus épineuse qu’il n’y paraît. Rien n’est jamais simple, j’ai cessé d’y croire. 

- On y va ? propose tout à coup Dwight, faisant sursauter tout le monde. 

- Maintenant ?! s’offusque LeX. 

- Y a une raison d’attendre ? répond le Jumper, toujours plus prêt qu’un boy-scout. 

- On ne précipite pas le protocole ! rappelle la Messagère, certainement experte en la matière. 

- Au point où ils en sont, je crois qu’ils s’en foutent, du protocole…  

Je penche la tête sur le côté. La Botaniste n’est pas très loin de la vérité.  

Oscar pouffe mais s’arrête rapidement, se rendant compte que la remarque marmonnée était trop sérieuse 
pour que qui que ce soit n’ose en rire. Tout s’enchaîne ensuite relativement rapidement. On habille le 
Jardinier, ne pouvant le laisser à moitié nu pour la suite des évènements. Dwight se charge ensuite de 
l’emmener dans un endroit propice à ce qu’on s’apprête à lui faire faire, ses propres capacités trop instables 



encore suite au traitement qu’il a subi et à cause de l’absence de son masque. À peine le Jumper a-t-il 
disparu avec son passager que LeX et Vik se libèrent de leurs bandeaux. La Messagère n’a aucun mal à se 
débarrasser de ses liens, et vient ensuite en aide à son amie, dont les menottes ont été conçues bien plus 
spécifiquement et sont donc plus résistantes à ses efforts pour s’en dégager. Je suis pratiquement certain que 
la façon dont elles se frottent toute les deux les poignets est purement contrefaite, mais puisqu’elles n’en 
rajoutent pas plus que ça, je prends le parti de ne rien dire.  

Lorsque Dwighty revient, nous sommes en plein milieu du débat sur qui doit m’accompagner chez les 
Paradisiaques, et qui doit rester. LeX plaide que j’ai fait suffisamment de bêtises ces derniers jours pour ne 
plus vouloir me quitter d’une semelle, et le litige se situe ainsi en les personnes d’Hannibal et Oscar, seuls 
véritablement non-essentiels à la mission (Vik est la seule à connaître notre destination, et mon Tuteur se 
doit de toujours m’accompagner, sans compter qu’il faudra ensuite qu’il m’amène à Perry). Oz n’a aucune 
objection à rester, mais ce n’est pas le cas de l’ange, et je ne suis pas d’accord avec l’idée de laisser la jeune 
femme toute seule. Il est donc conclu que tout le monde vient, au grand dam de Viky. Non pas qu’elle ait du 
mal à nous transporter tous à la fois, mais elle craint de ne pas mettre ses supérieurs dans les meilleures 
dispositions en débarquant en grand nombre. Personne n’est cependant laissé derrière par la douce averse 
d’étincelles jaunes qu’elle fait pleuvoir sur nous. 

 

• 

 

À peine sommes-nous réapparus qu’Oscar éternue. Elle reçoit évidemment un nouveau regard en biais de la 
part de la Botaniste, et m’appelle au secours des yeux. Je ne peux que hausser lentement les épaules, 
essayant d’envoyer le plus clairement possible le message que la petite brune est comme ça tout le temps, il 
n’y a pas de quoi s’inquiéter. Oz semble comprendre, mais décide tout de même de se déplacer de ma 
gauche jusqu’à ma droite, mettant le plus de distance possible entre elle et Viky. Je souris en secouant la tête, 
et reçoit un coup de coude dans les côtes en guise de récompense. Avec talent, c’est visé pile là où je me suis 
fait transpercer, mais je ne le remarque que parce que, apparemment, je suis plus chatouilleux à cet endroit 
que je ne l’étais avant. Mon organisme n’est pas toujours logique. Il l’est parfois, mais pas toujours. 

Nous nous trouvons dans un lieu entièrement blanc, du sol au plafond. Le seul élément qu’on peut distinguer 
dans le paysage est une grande, que dis-je, une gigantesque porte. Taillée dans un bois sombre, ses gonds et 
ses poignées sont de fer forgé. C’est imposant, sans compter qu’en plus, techniquement, ce n’est rien de 
moins que la porte du Paradis. Bon, quand on sait que c’est loin d’être la seule, ça enlève un peu de son 
charme à l’expression, mais ça reste un concept assez percutant. Ses ailes sorties mais sagement repliées 
dans son dos, Vik nous guide sans un mot jusqu’au portail, sur lequel elle vient frapper, sans rythme ou 
nombre de coups particulier, autant que je puisse en juger. Après un instant, une petite trappe rectangulaire 
s’ouvre dans le bois pourtant au premier abord d’un seul tenant, puis se referme presque aussitôt, là aussi 
sans qu’un mot ne soit échangé. Je remarque pourtant que la Botaniste détourne le regard, comme gênée. 

Bientôt, la personne ayant ouvert la petite trappe, je suppose, ouvre sans effort les deux battants de la porte 
et apparaît. Vêtu de manière similaire aux Jardiniers que j’ai combattus ce matin, tout encapuchonné, 
l’homme s’avance jusqu’au seuil, sur lequel il s’arrête très exactement. Sa silhouette est assez frêle, mais il 
se tient bien droit. À la façon dont sa cape retombe trop bas sur son visage, et me remémorant les dires de 
Viky au sujet des Jardiniers, je devine qu’il est probablement défiguré. Il est rare de conserver une difformité 
ou un handicap dans sa mort, à moins d’être puni, il est donc fort possible qu’il ne soit dissimulé que pour le 
bénéfice des visiteurs, qu’il ne voudrait pas déranger par son aspect, aussi à l’aise avec puisse-t-il être lui-
même. En tous cas, son aura apaisée est très rafraîchissante. Je ne crois pas en avoir jamais rencontrée une 
semblable, mais c’est certainement normal, étant donné que j’ai généralement affaire à des dérivés en 
détresse et/ou en colère.  

- Le retour de la fille prodigue, accueille le portier d’une voix tranquille.  



Malgré la teneur de ses propos, qu’on pourrait croire ironiques, sa voix est emplie de ce qu’on ne peut 
interpréter que comme de la révérence.  

- La ferme, Peter, lui rétorque Vik, aimable.  

Suis-je le seul à noter l’ironie que ce soit un dénommé Peter qui soit venu nous ouvrir ? À bien y repenser, 
c’est certainement fait exprès, pour peu qu’on ne l’ait pas carrément renommé par rapport à sa fonction. 

Les épaules de Peter se secouent un instant sous l’effet de son rire silencieux, puis il s’incline, respectueux 
de sa supérieure, après quoi il s’écarte du chemin (même s’il ne pouvait pas réellement l’obstruer à lui tout 
seul) et nous invite du geste à entrer. Oscar attrape mon poignet, visiblement mise mal à l’aise par cet 
endroit dont on ne distingue pas les limites. Que ce soit parce qu’elle n’apprécie pas sa propre vulnérabilité 
ou parce qu’elle est trop occupée à regarder tout autour d’elle d’un air légèrement apeuré, elle refuse de 
croiser mon regard, alors je me contente de prendre sa main dans la mienne, me voulant rassurant. Vik ouvre 
la voie, suivie de peu par LeX. Dwight et Hannibal ferment la marche en entrant derrière Oz et moi. La 
lourde porte se referme derrière les talons de l’ange sans émettre un seul son, et nous pourrions aussi bien 
être passés de l’autre côté d’un miroir tellement le décor est tout à fait le même, autant qu’on puisse le voir. 

Au moment où je me rends compte que Peter nous a faussé compagnie, des bruits de pas rompent le silence, 
et un nouveau Jardinier fait son entrée. C’est seulement parce qu’il se situe à un niveau supérieur du nôtre 
qu’on devine vaguement qu’il doit se trouver en haut d’escaliers. L’absence totale d’ombres, comme si la 
lumière émanait des surfaces-mêmes, rend les reliefs imperceptibles à la vue, puisque tout est d’un même 
blanc uni. Il doit être particulièrement ardu de se déplacer dans les parages sans se payer tous les obstacles 
possibles et imaginables. Sans doute les Paradisiaques y voient-ils mieux que les intrus. Il est en tous cas 
appréciable même si surprenant que la teinte claire des alentours, couleur nuage en fait, n’éblouisse pas pour 
autant. 

Le nouveau venu descend solennellement une partie des marches qui le séparent de nous, s’arrêtant à une 
petite volée du sol. Conformément au reste de son ordre, lorsqu’ils sont entre eux du moins, il porte une 
capuche, mais pour une fois celle-ci est rabattue sur ses épaules. De taille moyenne, la peau noire et le crâne 
pratiquement rasé, l’inconnu nous dévisage tour à tour, s’attardant longuement sur les visages. Il ne sourit 
pas, mais n’a pas non plus l’air spécialement austère. Dès qu’il a terminé son inspection de notre groupe, son 
regard se reporte sur moi, qu’il a certainement identifié comme ayant quelque chose à faire ici, et il prend 
enfin la parole, de sa voix profonde. 

- Mon nom est Aaron. Je suis le recruteur en chef des Jardiniers. Que voulez-vous ?  

Je déglutis, puis fais un pas en avant, Oscar me laissant partir à regret. 

- Je viens demander que vous leviez la suspension de Babylone.  

Ça sonnait mieux dans ma tête. 

- Sais-tu quel est le rôle de cette suspension ?  

L’ombre d’un sourire étire les lèvres d’Aaron, mais l’amusement n’atteint pas ses yeux. 

- J’en ai pris connaissance, oui.  

Mon interlocuteur est vieux. Très vieux. C’est le plus vieux dérivé que j’ai jamais rencontré, et il a bien plus 
que quelques décennies d’avance sur ses prédécesseurs au sommet de la liste. 

- Quelle information qui nous échappe te permet-elle de juger qu’il n’est plus nécessaire que Babylone 
soit Suspendu ?  

Il achève sa descente des marches, toujours aussi solennellement. Là, il a l’air sévère. 



- Aucune. À ce jour, il est encore trop dangereux de libérer ses capacités. Vos Silencieux pourront le 
confirmer.  

J’espère, en les citant, me faire pardonner de les avoir pris d’assaut. 

- Explique-toi, m’ordonne Aaron, sans relever la remarque sur la confrérie interne à son ordre. 

- Je sais que séparer un couple de Jardiniers vous est aussi insupportable qu’à moi, et que si vous 
aviez pu faire autrement, vous en auriez fait autant. J’aimerais vous aider à réparer cette infamie. Et 
pour ce faire, j’aurais besoin de la complète liberté d’action de Babylone.  

Je marche sur des œufs. 

- Poursuis.  

Son ton est égal, si bien que je ne saurais dire si ce que je lui raconte le satisfait ou non. 

- Je suis actuellement l’unique Magnet impartial ; il n’y en a pas eu avant moi, et il n’y en aura aucun 
après moi. Si la perte de contrôle totale peut subséquemment engendrer une prise de contrôle par 
Babylone, je suis le seul en mesure, tant par volonté que capacité, d’être témoin d’un tel évènement.  

Je n’aime pas parler de moi en ces termes, mais en l’occurrence, je n’ai pas trop le choix. 

- De qui vient cette idée ?  

Sa question n’est pas formelle. Il est véritablement intrigué par ma proposition. 

- De moi. 

La Messagère, qui était jusqu’ici plus ou moins cachée derrière Viky, se décale ostensiblement puis fait 
quelques pas en avant, de manière à se retrouver à ma hauteur, face à Aaron. Elle ne s’est pas changée avant 
de venir et porte toujours les vêtements du chasseur de démons qu’elle a affronté la veille, dont le rouge 
sombre, sous cet éclairage, jure encore plus avec la pâleur de sa peau. Mains sur les hanches, menton levé, 
elle fixe le Jardinier droit dans les yeux, apparemment intimidée ni par son rang, ni par son âge dépassant 
largement le sien, ni même par la bonne vingtaine de centimètres qu’il a sur elle. Le recruteur, après l’avoir 
détaillée des pieds à la tête, soutient son regard gris ambré du sien, presque abyssal, sans ciller. Le duel de 
regards dure près d’une minute avant que la Panthère ne se mette subitement à sourire, même si faussement, 
après quoi le Jardinier reprend la parole, se tournant vers moi. 

- Ton initiative est la bienvenue. Néanmoins, il me faut la participation de toute ma communauté pour 
accéder à ta requête.  

Le sous-entendu est suffisamment lourd pour que personne ne l’ait manqué.  

- Que dois-je faire ? je demande. 

- Que n’aurais-tu pas dû faire ?  

Il a un léger haussement de sourcil, quelque part un peu méprisant. 

- On ne peut pas pénaliser Babylone pour une décision que j’ai prise, sans jamais l’avoir consulté à ce 
sujet.  

Mon argument atteint sa cible et Aaron hoche la tête, même s’il conserve un air un peu contrit. 

- Tu as interféré dans nos affaires, neutralisant huit des nôtres sur ton passage. Ce type de 
comportement ne peut être bien accueilli.  



S’il est une figure de pouvoir parmi les siens, les Silencieux sont apparemment hors de son influence. 

- Trois, intervient tout à coup Hannibal, faisant à son tour un pas en avant, quoique simplement pour entrer 
dans le champ de vision d’Aaron, n’avançant pas jusqu’à lui.  

- Plaît-il ? demande le Jardinier, perplexe quant à cette intercession.  

- Trois. Lil’Hu a neutralisé trois des vôtres, pas huit. C’est moi qui me suis occupé des cinq autres. 
Bon, il a un peu aidé pour un, mais c’est quand même moi qui ai causé le plus de dégâts.  

L’ange a un sourire, malgré lui adorable, qui achève de laisser Aaron interloqué. 

- Je réitère ma question : que puis-je faire ?  

Pourvu que mon parrain n’ait pas aggravé la situation. 

- Des excuses ne vont pas être suffisantes. Le contrat de Babylone est très ancien. Aller à son encontre 
est considéré comme très grave.  

Aaron semble vouloir nous aider dans notre entreprise, mais en être empêché par des obstacles logistiques. 

- Le contrat ? Je n’ai pas souvenir que Babylone ait signé quoi que ce soit.  

Mon ton commence à se faire plus sec à force de tourner autour du pot. 

- L’accord est tacite, pour le bien de tous.  

Le recruteur garde son calme olympien. 

- Je fais des efforts pour me convaincre que c’est effectivement le cas. Ce faisant, je me demande 
néanmoins en quoi le sortir de ce donjon constitue un affront si considérable.  

Ils ont largement eu le temps de punir Perry. Et de toute façon, ça n’aurait jamais pu être d’une grande 
efficacité, puisqu’il était hors d’atteinte. 

- Notre façon de régler nos conflits internes nous appartient.  

Aaron reste posé mais passe à la défensive, n’appréciant pas trop mon ton. 

- Quelle genre d’espèce torture les siens ? je finis par m’emporter. 

- L’humanité la première.  

Ah, j’aurais dû m’y attendre à celle-là. 

- Vous valez mieux que ça.  

Je sais, c’est ironique de m’entendre dire ça, moi.  

Aaron a un mouvement de recul à mon invective, et je me demande si je n’ai pas dépassé les bornes, 
quoique je fasse bien attention à ne rien laisser transparaître sur mon visage. Du coin de l’œil, j’entrevois 
LeX faire la moue, agréablement surprise par mon audace mais ne pouvant pas plus que moi en discerner les 
effets. Je crois qu’en fait, tout le monde a plus ou moins une réaction, que ce soit à la soudaine montée dans 
le ton ou aux propos tenus. Vik renifle discrètement, ne voulant probablement pas briser le mutisme dans 
lequel elle s’est plongée après nous avoir menés jusqu’ici, mais cependant tout de même choquée par ce 
qu’elle doit considérer comme rien de moins que de l’hypocrisie de ma part. Le bruit émis par Hannibal est 
peu différent de celui de la Botaniste, quoique plus proche de l’éclat de rire que de l’onomatopée de 
reproche. Dwight ne laisse rien échapper, pour une fois, mais je l’entends venir se placer quelques pas en 



retraits sur ma gauche et croiser les bras, l’air certainement à la fois tranquille et imposant. Oscar, à la 
hauteur du Jumper mais sur ma droite, se crispe, même si elle ne peut pas tellement saisir le poids de mes 
paroles. Aaron considère les divers comportements avant de se détendre enfin. 

- Fort bien. Mais qu’est-ce qui me garantit que tu ne cherches pas simplement à redorer ton blason 
suite à ton… écart de conduite ?  

Il est évident que je ne pouvais pas ne pas me heurter à ce problème-là également. Rappelons que Perry n’a 
été amené à s’emballer qu’à cause de ça, de toute façon. Non pas qu’il n’ait pas été en infraction avant, mais 
bon. 

- Mon message à ce propos a été envoyé. Je n’ai rien à y ajouter. Si mes actes peuvent convaincre les 
plus sceptiques, tant mieux, mais même si mon entreprise ne m’apportait rien, ou qu’elle me couvrait 
d’ignominie, je ne l’abandonnerais pas pour autant. De plus, je n’ai jamais été en possession d’aucun 
blason…  

Je me retiens de sourire sur la fin, pensant aux armes arborées par mes parents, ces symboles alchimiques 
leur servant de signature. 

- J’ai croisé le chemin de tes géniteurs, un jour.  

Je suppose que mon arrière-pensée n’était pas si bien dissimulée. 

- Ah ?  

Hannibal est le premier surpris. 

- Nous ne nous sommes pas adressé la parole, mais il m’a été donné de les voir en action.  

Il penche brièvement la tête sur le côté, se remémorant certainement la vive image que mes parents ont dû 
lui laisser, comme ils laissent à tout le monde. 

- Et ?  

La remarque échappe à Dwight, qui plaque alors une main devant sa bouche, baisse les yeux, et rougit 
violemment, quoiqu’il s’efforce de n’avoir l’air de rien.  

- Je n’aurais jamais pensé qu’une telle union puisse porter ses fruits.  

Le Jardinier ne prend pas ombrage de l’intervention de Dwighty, à laquelle il accorde même un sourire, bien 
que le Jumper ne le voie pas. 

- …  

Dire à une âme humaine qu’elle n’aurait jamais dû naître est purement insultant. Pour les autres, le sens de 
cette remarque est beaucoup plus relatif. Sachant que mon type d’âme est indéterminé, je ne vois 
franchement pas ce que je pourrais répondre. 

- Ce n’est que rarement que je me trompe, et encore plus exceptionnellement que j’apprécie qu’on me 
prouve que j’ai eu tort, poursuit alors Aaron.  

J’ai peur de ne pas tellement le suivre, mais j’ai comme l’impression qu’il est enfin convaincu. 

- M’aiderez-vous ? je vérifie, par précaution.  

- Je vais réunir l’ordre.  

Pas de promesse, mais puisqu’ils n’ont pas de leader, c’est le mieux qu’on puisse espérer. 



- Sauf votre respect, qu’est-ce qui vous a convaincu ?  

LeX n’est jamais prompte à accorder sa confiance, surtout lorsqu’elle n’a accès à rien, comme avec Dwighty 
ou moi-même. Il n’est donc pas surprenant qu’elle cherche à comprendre comment Aaron fait pour prendre 
une décision en se basant sur des arguments pour ainsi dire infondés. J’avoue que je ne perçois pas non plus 
ce qui l’a fait changer d’avis, alors qu’il était de prime abord plus que réticent. 

- Si son discours était malhonnête, il n’aurait pas amené le témoignage de son récent faux-pas avec lui 
en ces lieux. Jamais. Même par stratégie.  

Le recruteur observe longuement Oscar, qui baisse le regard, intimidée. J’aurais juré qu’il n’avait 
pratiquement pas posé les yeux sur elle depuis son entrée. 

Je ne m’attendais pas à ce qu’Oz soit un avantage dans les négociations, mais finalement c’est plutôt 
logique. C’est déjà elle qui a réglé le problème avec Oudamou, pourquoi ne le règlerait-elle pas, même 
d’une façon différente, avec d’autres ? Autant le fait que nous soyons tous les deux en vie simultanément est 
une preuve suffisante que tout ce qui s’est passé s’est déroulé comme il se devait, autant le fait que nous 
puissions carrément nous afficher ensemble démontre nécessairement que nous en sommes nous-mêmes 
convaincus. Tourné vers la jeune femme, j’ai un sourire, qu’elle me rend vaguement, m’observant depuis 
par-dessous ses cils, encore trop embarrassée par l’attention que tout le monde lui porte tout à coup pour 
relever la tête. 

Lorsque je me retourne, et Dwight et Hannibal avec moi, Aaron a disparu. Dwighty regarde partout, mais je 
sais pour ma part que le Jardinier est déjà loin. Comme toujours lorsque je ne suis pas sur Terre, évaluer les 
distances est difficile, mais je crois pouvoir affirmer que les dimensions de l’habitat naturel des 
Paradisiaques dépassent largement l’entendement. Vik, solennelle, vient prendre la place qu’occupait son 
collègue précédemment, face à nous tous. Bien qu’elle ne se soit pas changée depuis le matin, portant 
toujours un gilet de sport gris sur un débardeur noir, ainsi qu’un pantacourt blanc, une capuche est apparue 
sur ses épaules, retombant dans un plissé trop symétrique pour être réel. Son maquillage jaune, sur ses lèvres 
et ses paupières, est mis en valeur par la pâleur de l’environnement, ainsi que son air grave.  

- Il est parti faire ce que tu as demandé de lui. Je ne vais d’ailleurs pas tarder à moi-même rejoindre la 
réunion. Dwight devrait t’emmener dès maintenant, parce qu’il n’en aura pas le temps après qu’on ait 
fait ce qu’il faut.  

Son ton est froid et officiel.  

- Et pour ceux d’entre nous qui ne sont pas Lil’Hu, on peut rester là ? s’enquiert H, toujours le seul 
capable de désinvolture dans un lieu et un moment pareil. 

- Oui. C’est le hall des visiteurs, et on en reçoit peu. Vous serez tranquilles.  

Ceci explique cela. 

La Botaniste amène sa capuche sur l’arrière de sa tête, plus pour la forme que pour réellement se protéger de 
quoi que ce soit, puis tourne les talons. Sans un mot de plus, elle s’engage dans les escaliers par lesquels est 
arrivé Aaron, ses ailes s’écartant à peine dans son dos, s’adaptant à la moindre petite variation dans son 
équilibre. Sa silhouette s’estompe rapidement à la vue, et Hannibal se laisse alors lourdement tomber dans 
un siège qu’il a miraculeusement repéré. La façon dont il fait légèrement jouer ses épaules me laisse penser 
qu’il n’est pas tout à fait remis du coup que lui a assené le Silencieux au halo blanc de ce matin. LeX 
l’observe, puis finit par le rejoindre, prenant place dans un fauteuil voisin, là aussi détecté par une manœuvre 
qui m’échappe. Oscar vient à côté de moi, mais garde les bras croisés, mal à l’aise. Elle semble se retenir de 
me prendre à nouveau la main, certainement parce qu’elle sait que je dois de toute manière partir. Je lui 
accorde un léger coup d’épaule encourageant, accompagné d’un sourire qu’elle n’arrive pas à ne pas me 
rendre, puis Dwight vient finalement me prendre par le bras et nous disparaissons. 



Lorsque nous nous matérialisons, je découvre l’endroit où Dwighty a jugé bon de laisser Perry, et je dois 
bien avouer que je ne m’attendais pas à ça. Une réplique parfaite de la plage à laquelle il avait l’habitude de 
m’amener à nos débuts s’étend devant nous. J’utilise le mot réplique car je peux sentir que ce n’est pas 
l’original, et il est de toute façon évident que n’importe quel endroit sur Terre ne serait pas approprié pour ce 
que nous nous apprêtons à faire. Je suppose que mon Tuteur maîtrise à présent parfaitement le jump 
intermondial, donc. C’est toujours ça de pris. Ensuite, qu’il ait choisi un souvenir, un fantasme, ou une 
sauvegarde importe peu, puisque les uns comme les autres de ces cas de figures seront forcément régénérés 
ailleurs en cas d’endommagement. Il y a quelque chose de dérangeant dans le fait que des lieux puissent être 
copiés à l’infini alors qu’il n’existera jamais qu’une seule version d’une personne, mais ce n’est pas le 
moment de réfléchir à toutes les petites notes au bas de la notice de fonctionnement de l’Univers et son 
Entre-Deux. Surtout qu’un tel document ne doit même pas exister… 

Perry est assis dans le sable, à plusieurs mètres de nous. Dwight pose sa main sur mon épaule, attirant une 
dernière fois mon regard au sien. L’anxiété se lit clairement dans ses yeux vert d’eau, et je suis bien content 
que mes iris brun ne soit pas aussi transparents, sinon le vague sourire rassurant que je lui offre n’aurait pas 
du tout d’effet. Le Jumper finit par rompre le contact, puis disparaît, seul cette fois. Il me laisse rarement 
ailleurs qu’à la maison, et le voir partir me fait un pincement au cœur, mais je m’efforce de ne pas y penser. 
Quelques pas dans la direction opposée de l’eau m’amènent à Babylone, la tête baissée entre ses genoux, 
comme s’il essayait de résister à la nausée. Il est toujours mal en point, et surtout il est particulièrement 
terrifié par ce qui va se passer. Lorsque j’arrive à sa hauteur, il relève les yeux vers moi, et je suis une 
nouvelle fois pris par surprise par l’intensité de son regard sombre, ayant encore oublié qu’il n’avait plus son 
masque d’argent.  

- Tu te souviens bien de ce qu’on t’a appris avant l’arrivée de Viky ? me demande le Jardinier, luttant 
pour garder le contrôle de sa voix. 

- Je me souviens plutôt bien d’à peu près tout ce qui m’a jamais été dit.  

Il fut un temps où je l’aurais affirmé purement et simplement, mais j’ai appris à nuancer et à me remettre en 
doute. 

- Tu vas en avoir besoin.  

Il hoche la tête avant de retourner à son observation du sol. 

- Quelles parties ? je m’enquiers, voulant savoir où il veut en venir exactement. 

- Celle que tu n’as pas aimée.  

Je plisse les yeux, voyant malheureusement immédiatement de quoi il parle. 

- Ne dis pas ça.  

Je m’assois à côté de lui, sur sa gauche. 

- Je n’ai aucune idée de ce qui peut bien se passer si je ne suis pas entravé, Josh. Aucune. Je n’ai été 
dans cette situation qu’une seule fois, et j’ai effrayé toute une population de dérivés à tel point qu’elle 
en a été réduite à me Suspendre, ce qui n’est pas aussi indolore que ce que le mot peut laisser croire. 
Je n’ai pas besoin de te dire que j’ai peur, et pas seulement pour ma personne.  

Il a, hélas, raison. 

- Vu comme ça.  

Sa terreur absolue est plus que communicative, et je ne dois qu’au fait que je suis habitué à sa présence et à 
son aura de pouvoir conserver un visage à peu près impassible. 



- Et tu ne peux pas m’interrompre.  

Il déglutit difficilement. Je ne l’ai jamais vu comme ça, même avant le mariage de Zarah. 

- Je peux essayer, si…  

Il me coupe la parole. 

- Non ! Ça rendrait notre entreprise inutile. Je dois m’arrêter par moi-même.  

Il n’a pas besoin d’élever la voix pour être péremptoire. Je n’ai jamais autant ressenti le poids de ses 
millénaires face à ma vingtaine d’années toute mouillée. 

- Vrai.  

Je hoche la tête. 

- Je suis sérieux. Quoi qu’il arrive, tu penses à toi d’abord. Tu ne tentes rien pour me venir en aide. 
Quoi qu’il m’arrive !  

Quelle insistance ! 

- J’ai compris, je réponds faiblement, ne comprenant pas trop pourquoi je me fais autant agresser. 

- Tu es venu me chercher chez des Silencieux. Je commence à me demander ce que tu ne ferais pas 
pour éviter à quelqu’un de souffrir.  

Sauf que j’ignorais ce qu’était un Silencieux, avant d’y aller, donc en fin de compte, c’était plus de 
l’inconscience qu’autre chose. Cela dit, je ne pense pas que savoir à qui j’allais avoir affaire m’aurait 
empêché d’intervenir. 

- H était avec moi, je glisse, pour détourner la conversation.  

- Carrément ? Est-ce que tu pourrais m’expliquer comment il peut me voir sans masque ?  

J’ai soulevé sans le faire exprès cet autre problème. Il est parfois difficile de se rappeler qui est au courant de 
quoi. D’un autre côté, de quoi qu’on parle, je crois qu’on arrivera toujours à trouver quelque chose qui 
cloche. 

- Ah, c’est vrai, tu ne sais pas : mes parents l’ont renié, donc il est rattaché à moi, maintenant.  

Je dis ça presque d’un ton blasé. Le temps passe trop vite...  

- Ils ont QUOI ?  

Perry voudrait avoir l’air choqué, mais grimace lorsqu’il tire sur un hématome jaunissant s’étendant de sa 
pommette à son arcade sourcilière. Tiens, je connais cette douleur. 

- Ce que j’ai fait a mis en danger tous mes proches. Ils sont partis en immersion depuis moins d’un 
mois ; ils ont voulu se protéger.  

Rationnaliser les évènements s’avère parfois un bon calcul. Après tout, c’est censé être l’un des traits 
majeurs de ma personnalité, mon incroyable capacité d’abstraction, non ? Il serait temps que ça me revienne. 

- Je t’ai connu moins stoïque face à leurs écarts de conduite, s’étonne le Jardinier.  

Il ne m’a connu que comme Magnet, après tout. 



- J’ai vingt ans pour ruminer ce que je vais leur dire.  

Et je me convaincs moi-même, mesdames et messieurs. 

- Et Hannibal, comment il gère ça ? s’enquiert ensuite Perry, attentionné par nature. 

- Il a tué un InFamous, puis s’est défoulé sur plusieurs Silencieux.  

Je hoche la tête, pondérant mes propres propos. Si vous l’ignoriez, le pouvoir des InFamous consiste à un 
contrôle de l’électricité, à la fois en puissance et en finesse, d’où l’appellation d’électricien, utilisée plus tôt 
dans la journée par l’ange. D’ordinaire, ce type de capacité n’est pas le meilleur ami d’un dérivé 
électromagnétique comme H, même s’ils ont certains points communs. Que mon parrain en soit venu à bout 
en dit en fin de compte assez long sur son état au moment des faits. 

- C’est tout ? relève pourtant Babylone, n’ayant visiblement pas suivi le même cheminement mental que 
moi, mais plutôt celui que j’ai pris la première fois que j’ai compris ce qui se passait, c’est-à-dire celui qui 
consiste à s’imaginer à la place de mon parrain et à être profondément choqué. 

- Que je sache.  

J’ai un vague sourire. 

- Ça va faire beaucoup de déchaînements en peu de temps.  

Retour à la case départ. 

- C’est si rare que ça ?  

Ma question n’est pas uniquement une manœuvre pour distraire le Jardinier. Peut-être que j’ai du mal à saisir 
le concept de déchaînement total, mais ça ne me paraît pas si extraordinaire que ça, finalement. 

- C’est-à-dire que ça n’a jamais le même effet, selon l’individu affecté. Et ce n’est surtout jamais 
intentionnel.  

Aha. 

- Ça ne peut pas avoir une certaine utilité ? je poursuis, curieux sur le sujet. 

- C’est la solution la plus extrême à laquelle qui que ce soit puisse avoir recourt pour se défendre. En 
attaque, ce n’est pas rentable, ça t’abîme autant si ce n’est plus que ton adversaire. Sans compter que 
c’est très dur à… invoquer, si tu vois ce que je veux dire.  

Je vois plutôt bien, oui.  

- Il n’y a personne dans ton cas ?  

Apparemment, perdre le contrôle de temps en temps est vraisemblable, alors pourquoi personne ne se 
retrouverait dans la situation de ne jamais l’avoir ? 

- Pas dans mon espèce, et s’il y en a dans d’autres ils ont visiblement réglé le problème, d’une façon ou 
d’une autre. Une absence de contrôle n’est jamais que temporaire. Ou alors c’est sur quelqu’un 
d’inoffensif, mais il ou elle finit tout de même toujours par recevoir de l’aide.  

C’est vrai que je ne dois pas oublier que la Suspension était une forme de solution, aussi difficile à avaler 
cette idée me soit-elle. 

- Bon. Je saisis pourquoi les Paradisiaques ne t’ont pas laissé te déchaîner dès le début, mais alors que 
ce que j’ai du mal à comprendre, c’est la nécessité d’un témoin.  



Puisqu’au final, c’était ça, l’ingrédient manquant. Genre, il n’y avait pas plus nase en rayon comme excuse ? 

- Je t’avoue que je ne suis pas tout à fait sûr non plus. Si je devais choisir une explication, je dirais que 
c’est pour m’ancrer. Si j’étais tout seul, ça n’aurait pas la même valeur, parce qu’il n’y aurait aucun 
référentiel. C’est difficile à expliquer.  

Il fait jouer sa main gauche avant de venir y apposer son autre main, en proie à une douleur quelconque. 

- Du moment que ça fonctionne, dans le fond... je pense tout haut. 

- La seule chose qui peut aller de travers, c’est que tu meures.  

Il guette ma réaction du coin de l’œil, et je n’arrive pas à conserver mon sourire. 

- Et si ça arrive ? j’interroge. 

- Je préfère ne pas y penser.  

Il ferme les paupières, désolé d’être la source d’autant d’ennuis potentiels en plus de concrets. 

- Je parlais pour toi. Qu’est-ce que… vous allez faire ?  

Il rouvre les yeux et regarde dans le vide un instant avant de se retourner vers moi. 

- Tu t’inquiètes plus du fait que je serais définitivement coincé dans mon état Suspendu que de ta 
mort ?  

Parce que quand c’est lui qui s’inquiète plus des autres que de lui-même, c’est tout à fait normal ? 

- J’ai confiance en ma capacité de survie.  

Mensonge éhonté, au cas où vous vous poseriez la question, mais je ne vais pas l’inquiéter plus qu’il ne l’est 
déjà. Ça n’apporterait rien. Au contraire.  

- Je ne t’ai pas remercié.  

Allons bon. 

- Pour ? 

- M’avoir tiré de chez les Silencieux.  

J’ai un sourire en coin. Au final, ça a failli ne pas être une si bonne initiative que ça. Et puis Vik n’avait pas 
tort, il était hors d’atteinte, on aurait pu aller le chercher deux jours plus tard, il se serait remis aussi vite. 
Même si ça semble quand même plus correct de notre part de s’être dépêchés. 

- Quand tu veux, je réponds, sincère. 

- Tu transmettras à H.  

Je crois que tout le plaisir était pour l’ange. 

- Si tu ne le recroises pas avant moi, je rétorque à Perry, volontairement optimiste. 

Le Jardinier détourne les yeux, allant les poser sur l’horizon figé de cet endroit cristallisé à un moment 
précis au cours de son existence, à jamais préservé dans cet exact état, pas une seconde plus tôt, pas une 
seconde plus tard, et probablement d’ailleurs répliqué ailleurs, comme je l’ai pensé plus tôt, depuis l’arrivée 
de Perry, intrusion ayant perturbé le parfait équilibre des lieux. L’Entre-Deux, c’est un peu comme une salle 



sur demande infinie. Distraitement, je dessine des figures au hasard dans le sable, respectant le silence de 
Babylone, et surtout à court d’idées pour le distraire de ce qui l’attend. Quelle que soit la décision de ses 
confrères et consœurs, il va se passer quelque chose d’assez terrible en ce qui le concerne, et il y a seulement 
un nombre de choses finies qui peuvent empêcher quelqu’un de penser à ce genre de futur proche. 

- Combien de temps peut prendre un rassemblement de Paradisiaques ? je finis pas demander, n’y 
tenant plus. 

- Tu parles du temps qu’ils mettent à tous se réunir ou bien du temps qu’ils peuvent mettre à discuter 
d’un truc ?  

Je n’avais pas tellement songé à la première proposition. 

- Les deux.  

- Une heure, il lâche après un court instant de réflexion. 

- Chaque ? je suggère, incertain.  

- Non.  

Un nouveau silence tombe. En y réfléchissant, les Jardiniers et les Botanistes sont des téléporteurs, pas aussi 
rapides que des Jumpers, mais des téléporteurs tout de même. Et pour ce qui est de la conversation, ce sont 
des espèces pratiquement télépathes, ils ne doivent pas avoir de mal à se comprendre très rapidement. Mais 
une heure, quand même, ça paraît court pour décider de l’entière existence d’un individu, et même en fait 
deux. J’aurais aimé pouvoir faire plus, pouvoir faire pencher la balance un peu plus en la faveur de June et 
Perry. Je ne peux pas regretter tout ce qui s’est passé avec Oscar, mais j’aurais voulu pouvoir faire en sorte 
que personne n’en tienne compte dans cette affaire-ci, même si je n’en ai pas honte. Peut-être que les 
Paradisiaques sauront voir que Perry et June ne méritent pas une éternité de misère juste à cause d’une chose 
que moi j’ai faite, aussi atroce puisse-t-elle leur paraître. Okay, d’accord, maintenant c’est moi qui ai peur.  

J’aurais aimé pouvoir surveiller ce qu’il en est des négociations, à ma façon à moi, mais j’ai été déplacé trop 
de fois dans des endroits sans localisation déterminée pour pouvoir m’orienter précisément. Bien sûr, 
Dwight, je sais parfaitement où il est, mais c’est bien mon seul point de repère. Autour de lui je distingue 
Hannibal, et aussi Oscar, quoique son signal à elle se fasse de plus en plus ténu. Après, le monde des 
Paradisiaques est trop vaste pour que je sache où chercher. On penserait qu’un rassemblement pareil ne 
pourrait pas se manquer, mais il faut croire que si. Incongrument, je me demande s’il n’y aurait pas un 
Magnet qui aurait un Paradisiaque comme Tuteur. En théorie, c’est parfaitement possible. Il y a cependant 
de forte chance que, si c’était le cas, il ou elle se serait manifesté. Je me demande quel aurait été son avis sur 
la question qui se discute aujourd’hui. Il faudra vraiment que je rencontre d’autre Magnets que mes parents, 
un jour, pour me faire une idée de ce qu’est vraiment mon espèce, dans la pratique. 

Un violent frisson qui me parcourt des pieds à la tête me tire de mes pensées. Qu’est-ce que c’était que ça ? 
Il me suffit de regarder sur ma droite pour avoir ma réponse, qui ne devrait de toute façon pas me 
surprendre. Je crois que je ne m’attendais tout simplement pas à ce que la libération de Perry prenne cette 
forme. Et j’aurais aussi et surtout pensé qu’il s’en rendrait au moins autant compte que moi, ce qui n’est 
visiblement pas le cas, puisque rien ne change dans son comportement. Sous mes yeux ébahis, son aura est 
comme ‘déballée’, petit à petit, ruban par ruban, un peu comme une momie serait délicatement débarrassée 
de ses précieuses bandelettes. Je peux presque distinguer l’action individuelle de chaque Paradisiaque 
relâchant son emprise sur Babylone. Au début, le phénomène est très lent, progressif, comme hésitant, puis 
peu à peu de plus en plus s’y mettent, jusqu’à ce que j’entrevoie ce qui se cachait finalement sous cette 
épaisse couche protectrice, dont je n’avais jamais ne serait-ce que soupçonné la présence. J’ai toujours cru 
que sa punition était quelque chose de ponctuel, de déclenché, qui s’abattait sur lui lorsque nécessaire, mais 
apparemment elle a toujours en partie été là, sous-jacente, collée à lui.  

Je sais bien que tenter de décrire mon sens Magnétique à l’aide des autres est généralement peu concluant, 
notamment parce que ça varie d’un dérivé à l’autre, et aussi selon mon bon vouloir, mais je pense qu’il est 



clair qu’en ce qui me concerne, une double-vue remplit souvent une bonne partie de cette perception. En 
revanche, si d’ordinaire visualiser un genre de flamme par-dessus les gens ne gêne, bizarrement, pas le 
moins du monde ma vision ordinaire, là, je suis obligé de détourner le regard car la véritable lueur de Perry, 
que je croyais d’un rouge profond, est apparemment plutôt rouge vif, et le peu qui en filtre entre les restes de 
son empaquetage est vraiment éblouissant. Je m’efforce de ne pas faire remarquer mon aveuglement à mon 
voisin, pour ne pas le déclencher trop tôt ; tant qu’à faire, on va faire en sorte que toute cette manœuvre se 
passe le plus vite possible. La tête tournée vers l’océan, l’air de rien, ce qui me perturbe finalement le plus 
c’est qu’une aussi puissante lumière soit émise à moins d’un mètre de moi et qu’elle ne se reflète pas dans 
les flots.  

Évidemment, l’inconscience de Perry de son état ne dure pas éternellement. Elle dure longtemps, certes, 
mais quand même pas à ce point. Sa délivrance doit être un peu plus d’à moitié entamée lorsqu’il semble 
enfin remarquer quelque chose. J’entends le Jardinier hoqueter de surprise, et devine du coin de l’œil qu’il 
fronce les sourcils. À dire vrai, atténuer ma seconde vue n’est normalement pas un problème, comme je l’ai 
plus ou moins dit, mais en l’occurrence l’information rayonnée par Babylone est trop importante pour 
pouvoir être ignorée, d’où mon inévitable éblouissement. Le Jardinier ne se tourne pas immédiatement vers 
moi, probablement en proie à toute une gamme de sensations inconnues ou en tous cas depuis longtemps 
oubliées. Je ne dis pour ma part pas un mot, le laissant apprécier pleinement l’instant. Et puis surtout, qu’est-
ce que je pourrais bien lui dire dans un moment pareil ?  

Perry tend ses mains devant lui, d’abord paumes vers le haut puis les retournant, à plusieurs reprises, les 
regardant comme s’il les voyait pour la première fois. Il ne manifeste encore rien de flagrant, mais ce n’est 
certainement qu’une question de temps. D’un bond, le Jardinier est debout, et je réalise que ce qu’il regarde 
en fait avec tant d’intensité est la guérison de ses blessures. Une longue brûlure qui sinuait le long de son 
avant-bras jusqu’à son coude s’évapore purement et simplement, et d’autres égratignures ailleurs s’effacent 
en un clin d’œil. Ce type de guérison n’est pas habituel, la plupart des dérivés requérant normalement un 
simulacre de cicatrisation cellulaire tout de même. Me surplombant de toute sa hauteur, moi qui suis 
toujours assis sur le sable, Perry finit tout de même par me dévisager, resplendissant avec son aura qui 
respire pour la première fois depuis qui sait combien de temps. Un genre d’éclat de rire incrédule lui 
échappe alors qu’il semble me regarder sans me voir, ses yeux posés sur l’immensité du vide à travers moi. 
Bon, ben, je crois que c’est parti. 

 

• 

 

Je n’ai pas cru si bien penser. L’ultime lambeau restrictif enrobant l’énergie du Jardinier, d’ailleurs plus long, 
plus large, et plus consistant que les autres, achève à peine de se dérouler qu’un vrombissement monte en 
puissance, sans provenance bien définie. L’onde de choc qu’il annonçait ne tarde pas à se propager, me 
forçant à me jeter sur le côté, à plat ventre sur le sol, mes bras autour de ma tête. La quasi-totalité du sable 
de la plage est soulevé dans les airs par le souffle, et je me retrouve sur une sorte de dune, le sol sous moi 
protégé par ma présence. Je n’ose pourtant pas relever la tête, entendant les éléments se déchaîner à travers 
mes poignets collés à mes oreilles. Les grains de silice ne retombent même pas lorsque des trombes d’eaux 
s’abattent sur nous, à la fois en provenance du ciel et de l’océan. La mousson déclenchée se change bientôt 
en violente grêle, alors que l’eau du raz-de-marée monte en température, jusqu’à pratiquement entrer en 
ébullition.  

J’ai beau toujours me trouver sur mon île providentielle, les flots m’atteignent tout de même, et si je ne sens 
pas la chaleur, les frémissements de la surface à travers mes vêtements sont suffisamment terrifiants à eux 
seuls. Sans compter que la pluie tombe si drue que les grêlons sont pratiquement taillés en fuseaux, et ce 
n’est qu’à leur petit diamètre que je dois de ne pas être franchement blessé. Je n’avais pas réalisé qu’au 
mariage de Zarah, Perry était encore bridé, que nous n’avions contourné que la partie punition – ou plutôt 
dissuasion, selon Vik - de sa Suspension. Après, c’est certainement dû au fait que j’ignorais qu’il y avait une 
autre partie que celle de la punition à la Suspension en question. D’où peut bien venir tant d’énergie ? Est-ce 



que tous les dérivés ont techniquement accès à un tel pouvoir ? La dernière fois c’était déjà énorme, et je 
m’étais d’ailleurs dit que si le Jardinier y mettait du sien je n’aurais pas pu le retenir. Mais là, que je sache, il 
n’y met pas plus du sien qu’avant, tout lui échappe simplement. Et pourtant, à part me protéger, il n’y a rien 
que je puisse faire, et c’est bien parce que c’est involontaire. 

Prenant mon courage à deux mains, je tourne la tête sur la gauche, prudemment, sans retirer mes bras de mes 
oreilles. Je ne repère pas tout de suite Perry, n’ayant pas immédiatement la présence d’esprit de lever les 
yeux, surtout que ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile dans ma position. À quelques mètres du niveau de la 
mer - quoique ce dernier soit difficile à estimer avec tous ces remous - Perry rayonne, un air toujours aussi 
incrédule sur son visage. Ses ailes sont déployées dans son dos, majestueuses, toutes traces d’abus disparues, 
et elles battent vigoureusement pour le maintenir en altitude. Ses avant-bras sont tendus devant lui, les 
paumes de ses mains vers le haut, diverses manifestations étranges en émanant par intermittences. À 
l’aplomb du Jardinier, un maelström s’est formé dans l’océan, immense, mais tristement probablement 
‘réduit’ à ce diamètre uniquement du fait de ma présence, une fois de plus. Je m’arrache difficilement à la 
contemplation du phénomène, et me rends alors compte que la couleur des yeux du Jardinier, de la 
sclérotique à la pupille en passant par l’iris, a viré au rouge vif, ce qui n’est jamais bon signe chez quelque 
dérivé que ce soit (et même les Magnets, tiens), les yeux étant souvent effectivement les fenêtres de l’âme, 
aussi cliché cette idée soit-elle.  

Ma stupide tentative pour me redresser n’est accueillie que par l’effondrement de mon fragile perchoir de 
sable, qui s’affaisse en partie sous ma main. Évidemment, j’ai le reflexe idiot de me prendre appui sur mon 
autre main pour ne pas perdre l’équilibre, ce qui achève d’annihiler ma terre d’asile. Dans un éboulis 
sablonneux, je me retrouve à la mer, et j’ai beau être assez bon nageur, avec toute cette houle j’ai bien du 
mal à garder la tête hors de l’eau. Pour ne rien gâcher, la salinité élevée n’est pas une touche apportée par 
Perry, et autant vous dire que ça ne fait pas le meilleur des ménages avec ma joue gauche. Comme si boire la 
tasse n’était pas suffisamment désagréable ! Désorienté, se baigner sous la pluie ayant cet effet, en plus du 
reste, je me débats pour retrouver Perry, à l’écart duquel j’ai été emporté plus vite que je ne l’aurais cru. 
Régulièrement englouti par les flots, l’eau qui ruissèle sur mon visage jusque dans mes yeux réduisant 
grandement ma visibilité, et le signal du Jardinier étant légèrement partout à l’heure actuelle, je ne suis pas 
aidé. 

De toute façon, avant que j’aie retrouvé Perry, un mur de flammes qui avance sur l’eau me force à prendre 
précipitamment une inspiration et plonger, notamment parce que je ne l’ai vu arriver qu’à la dernière minute. 
La visibilité sous-marine est meilleure qu’on ne pourrait le croire, mais elle ne me permet que de noter que 
je suis vraiment très très loin du fond, ce qui n’a rien de rassurant. Tournoyant sur moi-même, je cherche un 
endroit par lequel je pourrais ressortir sans risquer l’immolation. Malheureusement, le feu dessine des motifs 
irréguliers sur la surface, ce qui m’empêche d’envisager d’y refaire mon apparition avant un petit moment. 
Le problème avec les flammes, c’est qu’elles ne peuvent pas exister sans brûler, contrairement à l’eau qui 
peut aussi bien être bouillante qu’à température ambiante. Ceci explique que même moi je ne puisse pas 
échapper au feu, pas plus que je n’ai pu échapper à la grêle un peu plus tôt, la glace n’existant qu’en dessous 
de zéro. Quand je dis que mon immunité laisse à désirer, ce n’est pas dans le vide, même si elle me rend de 
très nombreux services. 

Me forçant à ne pas paniquer, je me concentre sur ma consommation d’oxygène. Je ne peux pourtant pas 
empêcher le moment craint par Perry d’arriver. Il semblerait qu’il ait eu une meilleure idée de ce à quoi 
s’attendre lorsqu’il aurait perdu tout contrôle sur ses capacités qu’il ne le pensait. De mon côté, je ne sais 
que trop bien que jamais il ne me mettrait volontairement en danger, alors je n’avais pas osé imaginer que ça 
irait aussi loin. L’une des choses qui m’ont été enseignées durant les quelques semaines ayant précédé notre 
face-à-face avec Vik, c’est la force de ce qui me lie à mon Tuteur. Non pas que je n’avais pas déjà 
conscience de la chose, mais disons que sa profondeur réelle m’a été suggérée. L’idée, c’était surtout de 
nous préparer à ce que Dwight érige des défenses en invoquant mon essence, en nous faisant bien 
comprendre à quel point il était le plus apte à le faire, et de loin. Cependant, aujourd’hui, c’est dans l’autre 
sens que je vais devoir faire fonctionner notre lien. Et vous allez vite comprendre pourquoi ce n’est pas une 
perspective qui m’enchante, quand bien même ça va me sauver la vie. 



Fermant les yeux, je me concentre sur l’aura de mon Tuteur, faisant le vide dans mon esprit. Ce n’est pas si 
difficile, parce que je suis immergé dans une eau qui me paraît à température ambiante, ce qui atténue déjà la 
plupart de mes sens. Le halo légèrement dentelé du Jumper m’apparaît de plus en plus distinctement au fur 
et à mesure que le manque d’air s’intensifie, comme si j’avais l’instinct de faire ce que je vais faire. Alors 
que mes poumons me donnent l’impression d’être sur le point d’exploser, mon étau Magnétique, forme 
d’influence que je n’utilise qu’extrêmement rarement, se referme sur l’aura de Dwighty, dont les 
indentations se font tout à coup plus prononcées. Je sais qu’il se lève, et qu’il se demande ce qui est en train 
de lui arriver. Je sais aussi qu’il ne va pas mettre longtemps à comprendre. Un élément extérieur, sûrement 
Hannibal, le force à s’allonger par terre, et subitement j’ai de nouveau de l’oxygène à ma disposition.  

Oui, je sais, je peux taxer de l’oxygène à mon meilleur ami, c’est carrément bizarre. D’autant que ce n’est 
pas la seule chose que je peux dévier de lui à moi, même si c’est la plus évidente. Techniquement, c’est de la 
force vitale que je prélève, mais dans une logique tordue les effets ressentis sont cohérents avec les besoins 
du moment. Les Tuteurs peuvent en fait remplir la fonction de bouclier dérivé de leur Magnet, et ce même à 
distance. Certains disent que c’est bien là la faculté la moins humaine des Magnets, qui sont pourtant censés 
être la quintessence de l’humanité, mais à ceux-là je réponds qu’on peut bouger le métal et pas mal 
d’individus, ce qui est quand même loin d’être humain. D’autres auront une réponse plus pragmatique, selon 
laquelle le lien Tuteur/Magnet a totalement échappé au contrôle de sa créatrice, et constitue par conséquent 
un petit écart aux principes de base mis en place par elle. Après, je pense que tout le monde s’en fout un peu, 
parce que ce n’est pas comme si ce mécanisme était utilisé tous les jours, ou que ça concernait qui que ce 
soit à part un Tuteur et son Magnet. 

Économisant toujours mes mouvements, respirer pour deux étant techniquement sans danger pour Dwight 
mais pas pour autant ce qu’il y a de plus agréable, je me rapproche de la surface, prêt à le libérer le plus vite 
possible. Les flammes s’atténuent progressivement, mais à l’avancée de la pénombre sous l’eau, je suppose 
que c’est au tour de la glace de s’installer. Cette symbolique est lourde, mais je ne vais pas me plaindre, 
sachant que ça aurait pu être largement pire. Dès que le feu est éteint au-dessus de ma tête, je me dépêche 
d’émerger. Je n’ai cependant pas le temps de savourer la délivrance de mon Tuteur aussi bien que la mienne, 
le gel se propageant trop vite. Reprenant mon souffle, je me prépare à saisir le mur glacé qui s’avance vers 
moi pour passer par-dessus, conscient de l’exploit que ça va constituer, le risque de se retrouver prisonnier 
du givre étant plus que considérable. Je parviens à attraper le front de glace lorsqu’il est à ma portée, et 
j’arrive même à me hisser par-dessus de manière à atterrir sur la toute nouvelle banquise plutôt que de rester 
en dessous, mais mes mains ne sont pas assez rapides pour ne pas être partiellement prises par l’eau en cours 
de solidification, juste entre le pouce et l’index. 

Roulant sur moi-même, je reste à plat ventre, mes mains endolories ramenées sous moi, et mes paupières 
closes. Par chance, la pluie a cessé, de même que la grêle, et apparemment la phase neige, s’il y en a eu une, 
est elle aussi passée. Le vent, en revanche, s’est levé, et doit souffler avec une force comprise entre six et 
huit, quoique je ne sois pas un expert en la matière. Pas question pour moi de me relever, donc, même si mes 
mains étaient opérationnelles, ce qu’elles ne sont définitivement pas. Rassemblant mes forces, j’ouvre 
finalement les yeux et me redresse un minimum, en appui sur mes coudes, pour estimer les dégâts réels 
subis. Deux grandes fractales sanglantes sont gravées dans ma peau, s’étendant certainement de manière 
symétrique sur le dos de mes mains, que je n’ai pas le courage d’observer à son tour. Ces blessures ont beau 
être assez superficielles, elles n’en sont pas moins douloureuses. Je me laisse retomber sur le sol glacé, 
reconnaissant que la température de l’air, à la manière de celle de l’eau, me soit supportable. N’oublions pas 
que je suis trempé comme une soupe... 

Évidemment, je ne bénéfice que d’une courte accalmie avant qu’un nouveau pouvoir de Perry ne se 
manifeste. C’est à croire qu’il fait l’inventaire. Puisque les quatre éléments y sont passés, on pourrait se 
demander ce qu’il reste, mais c’est l’électricité, bien entendu. Le foudre s’abat sur le sol, sortie de nulle part 
dans ce ciel sans nuage. Le premier impact est lointain, et je ne le repère qu’au bruit. Le deuxième est plus 
proche, et je le devine plus que je ne le vois, du coin de l’œil. Le troisième, en revanche, frappe à une 
cinquantaine de mètres de mes pieds, et ce n’est en fait pas si éloigné que ça, pour de la foudre tout du 
moins. Je me retourne précipitamment et me déplace en rampant en arrière, encore un peu trop fatigué de 
mes péripéties dans l’eau pour me relever, et surtout mes mains encore trop sensibles. Je parcours quelques 
mètres comme ça, avant de brusquement me relever, comme un ressort, alerté je ne sais trop comment qu’un 



éclair allait s’abattre à l’endroit exact où ma tête se trouvait. L’impact avec la glace m’envoie valser, en 
compagnie de gros éclat de banquise, un peu plus loin, mais malgré mon atterrissage type crêpe, je crois que 
j’ai évité le pire. 

M’étant relevé une fois déjà, le refaire n’est plus aussi difficile, même si mes mains me piquent toujours 
atrocement. On ne parle pas de morsure du froid pour rien, moi je vous le dis. Pivotant sur moi-même, le 
vent ayant considérablement perdu en intensité, je recherche frénétiquement Perry du regard, alors que le 
tonnerre continue de s’abattre un peu partout, au loin maintenant. J’ai cette furieuse envie d’aller me planter 
devant le Jardinier et de lui dire que ça suffit, de tout arrêter, mais je n’oublie pas que c’est la dernière chose 
qu’il faut que je fasse, sans quoi tout serait à refaire - voire pire, mais mon imagination peu fertile n’est en 
plus pas très disponible sur le moment. Le paysage, uniforme, ciel bleu au-dessus de terre blanche, s’étend à 
perte de vue, sans rien pour le perturber en dehors de brefs éclairs de lumières, quasi-réguliers. Comme tout 
à l’heure, le signal de Perry résonne depuis tous les azimuts, alors il ne peut même pas me dire dans quelle 
direction marcher pour le retrouver. Je regarde même juste au-dessus de moi, pour être bien sûr, mais le 
Jardinier n’est visible nulle part. S’il a choisi ce moment pour se rendre translucide, ce serait le bouquet. 
Même si les camouflages Paradisiaques n’ont que peu d’effet sur moi, ils en ont quand même un, et c’est 
certainement suffisant pour que dans cette immensité bicolore je ne voie rien du tout.  

Je suis toujours à tourner sur moi-même, n’ayant honnêtement rien d’autre à faire que de chercher Perry, 
lorsque la glace se met à trembler sous mes pieds. Quoi encore !? Les secousses ne sont pas continues 
comme lors d’un séisme, mais plutôt ponctuelles, un peu comme si un géant frappait la terre, la prenant pour 
un tambour. Alors que je m’efforce de conserver mon équilibre, une terrible idée me vient. Je baisse 
lentement les yeux vers le sol. Nooon. Quand même pas… Je n’ai pas le loisir de renier ma propre pensée 
bien longtemps ; deux coups, plus rapprochés que les précédents, se font sentir, venus d’en-dessous, et celui 
qui les suit brise la banquise, d’où jaillit alors un Perry trempé mais étincelant, dans une explosion de glace 
et d’eau. Ses ailes collées contre son corps, il tourbillonne sur lui-même à la verticale, à une vitesse 
hallucinante, prenant de l’altitude. Puis il s’arrête ensuite en plein vol, avant de se laisser tomber en arrière, 
les bras en croix. J’ai un sursaut lorsqu’il entre en contact avec le sol, mais sa chute est amortie par ce qui 
doit probablement être un épais tapis d’air condensé. Je respire à nouveau, mais hésite tout de même à me 
rapprocher du Jardinier. 

Je ne saurais dire combien de temps s’est écoulé depuis le moment où Babylone n’a en fait plus eu de raison 
d’être surnommé ainsi. Tout m’a paru aller assez vite, sous l’effet de l’adrénaline, mais j’ai quand même dû 
rester un certain temps immergé, et encore plus longtemps à gésir sur la glace comme un mammifère marin 
échoué. Sans oublier mon grand moment de gloire, au début, la tête entre mes bras, ou ma récente vaine 
recherche du Jardinier. Après, si c’est vraiment terminé, ça reste assez court, bien que, quand on y pense, ce 
serait aussi un peu étrange que ça prenne beaucoup plus de temps, si tout se déclenche simultanément et sans 
être canalisé. Bref.  

Prudemment, je me rapproche de Perry, allongé par terre, bras et jambes écartés, yeux fermés, une 
expression plus ou moins neutre sur le visage, sa silhouette inerte enveloppée d’une douce quoi qu’un brin 
inquiétante lueur vermeille. Ses grandes ailes ne sont plus matérialisées, mais leur empreinte dans la très fine 
couche de neige recouvrant le sol est bien nette. Je m’arrête à un mètre du Jardinier environ, puis m’assois 
avec difficulté. Je croise ensuite soigneusement mes poignets sur un de mes genoux, de manière à ménager 
mes mains en partie à vif, après quoi je me mets tout simplement à attendre, puisque c’est la seule chose à 
faire. 

Petit à petit, plus lentement encore qu’elle n’a été libérée, l’aura de Perry retrouve des proportions 
acceptables. Je commence par en ressentir les bords, très loin, puis ils se rapprochent, timidement mais 
sûrement. Si la foudre n’a pas tardé à cesser de tomber dès que ce processus a commencé, la banquise ne fait 
pas mine de se retirer, ce qui est de toute façon certainement pour le mieux, connaissant la distance entre elle 
et la terre ferme. Le rougeoiement qui entoure le Jardinier finit par s’atténuer à son tour, jusqu’à disparaître 
complètement. La reprise du soulèvement de sa cage thoracique à intervalles réguliers, simulacre de 
respiration, me laisse penser qu’il ne va pas tarder à revenir à lui. Un spasme agite sa main gauche l’espace 
d’un seconde, et je n’y tiens plus : 



- Per’ ? j’appelle doucement, à la fois pressé et réticent de le réveiller. 

- …  

Aucune réaction de la part du sujet qui, il sera noté, a désormais les cheveux courts et un fond de barbe, 
alors qu’il était auparavant très bien rasé et portant ses cheveux presque longs. Ce n’est pas comme s’il ne 
changeait pas ça tout le temps, mais bon. 

- Perry, est-ce que ça va ?  

Il ouvre brusquement les yeux, manquant de me faire avoir une crise cardiaque. 

 - PR.  

Hein ? 

- Quoi ? je demande, déconcerté que ce soit son premier mot.  

Si c’est bien un mot, malgré le ton assuré de sa voix lorsqu’il l’a prononcé. 

- C’est comme ça que June m’appelait. PR.  

Un sourire étire ses lèvres, et je sais que tout va bien. Même mieux que bien, d’ailleurs. 

Il se redresse à angle droit, mais ne se tourne pas tout de suite vers moi, fixant le vide devant lui sans 
vraiment le voir, comme il m’a regardé juste avant que tout ne se déchaîne. De mon côté, je baisse la tête, 
souriant également, soulagé et content que tout se soit finalement plutôt bien passé, même si j’apprends à 
mes dépens que ma plaie au visage a retrouvé une sensibilité qu’elle avait perdue, à cause du sel marin qui a 
dû y pénétrer. Tant pis. Perry me regarde finalement, plus serein que jamais, ses yeux sombres sans la 
moindre trace d’écarlate, son aura à la fois électrisée et compacte. Il fait singulièrement plaisir à voir, surtout 
d’un point de vue comme le mien. 

- La dernière fois que je me suis senti comme ça, j’étais vivant. Toute cette énergie, toutes ces 
sensations, … Ça me donne le vertige. Ha, j’ai le vertige !  

Il ricane béatement. Qu’est-ce que cette punition lui a réellement fait, au fond ? 

- Tu n’as pas le vrai vertige, crois-moi.  

À la hauteur à laquelle il s’est élevé, j’aurais du mal à y croire. 

- Je peux faire n’importe quoi. Je vois tout, j’entends tout. Tout est au bout de mes doigts, comme si ce 
n’était rien.  

Sans blague. 

- Évite, quand même, je le tempère amicalement, même si je sais bien qu’il ne m’entend pas. Pas encore. 

- Je peux te soigner ! il s’exclame tout à coup, se levant pour venir mettre genou à terre face à moi.  

- Er… C’est une blessure de mort, peut-être qu’il vaut mieux ne pas y toucher, je l’arrête, levant mes 
mains devant moi.  

- Je n’en avais pas l’intention.  

J’ai déjà vu beaucoup de sagesse dans les yeux de Perry, mais jamais une telle étincelle. 



Du bout des doigts, sans me toucher, il trace les contours de la plaie qui lézarde la paume de ma main 
gauche. La sensation de fraîcheur habituelle se fait ressentir, et je vois sur le dos de ma main disparaître la 
blessure, comme elle doit le faire sur l’autre face. Instinctivement je referme mon poing, parfaitement 
fonctionnel. Perry appose alors sa main au-dessus de ma main droite cette fois, que je ne tiens plus écartée 
devant moi, et la seconde plaie symétrique de la première s’estompe à son tour. Ce n’est pas comme s’il ne 
pouvait pas faire ça auparavant, mais quand on sait qu’il ne pouvait pas le faire sans avoir à être retenu par 
toute sa communauté, le voir le faire tout seul comme un grand a quelque chose de bouleversant. Je me 
prends à rire d’incrédulité à mon tour. 

- Je t’ai fait quelque chose d’autre ? il m’interroge, le léger froncement soucieux de ses sourcils faisant 
apparaître sa fameuse cicatrice à l’arcade. 

- Non, ne t’inquiète pas.  

Il est encore humide, mais j’ai pour ma part à peu près eu le temps de sécher, surtout que j’ai été aidé par le 
vent. 

- Je suis désolé.  

Je secoue la tête. 

- Ce n’est pas comme si je m’attendais à ce que tu prennes le contrôle instantanément, je rappelle.  

- Eh bien…  

Il grimace. 

- Quoi ?  

Je ne comprends pas. 

- Je l’avais. Je l’ai eu pratiquement immédiatement.  

Ah oui ? 

- Mais alors pourquoi tu as changé une plage en banquise ?  

C’est ce qu’on appelle une transformation radicale. 

- Apparemment, si je ne me contrôle pas, ce n’est pas tant parce que j’ai plus de pouvoir que je ne 
devrais, c’est surtout que m’empêcher de l’utiliser m’est très difficile.  

Les mots qu’il a utilisés ne semblent pas lui plaire à lui-même, mais il s’en contente à défaut de meilleurs. 

- Alors le problème n’est pas réglé ? je demande, prêt à paniqué si besoin est. 

- Si, bien sûr. Il fallait juste que je m’y amène une fois, que j’aille au-delà de l’effet grisant. L’idée de 
LeX était en fait incongrument adaptée à ma situation.  

Il hoche la tête, s’empressant de me rassurer. 

- C’est l’essentiel.  

Il m’a fait une frayeur pour rien. 

- Certes mais…  

Je lève une main pour l’interrompre. 



- Mais rien, il faut qu’on rentre.  

Je suis tout à coup empli d’une certaine fatigue. 

- Où ? demande Perry, dérouté. 

- Tu sais où…  

J’ai trop l’habitude de paraphraser certaines choses avec lui que je crois que je ne saurais même plus les dire 
franchement. 

Le teint du Jardinier tournant au livide, ainsi que la façon dont il se laisse tomber en position assise, me font 
sourire. Je croyais qu’il pouvait faire n’importe quoi ? Je sais cependant que le taquiner sur ce sujet ne serait 
pas correct et m’abstiens. Je me lève et m’éloigne un peu de lui, le laissant intégrer l’idée que le jour qu’il 
attend depuis des millénaires est enfin arrivé. Je pense qu’appeler Dwight pour nous ramener est la meilleure 
chose à faire, premièrement parce que Perry ne va pas être prêt à se téléporter avant un petit bout de temps, 
et deuxièmement parce qu’il est fort possible que, ne s’y étant trouvé qu’une fois, très brièvement et il y a 
fort longtemps, il ne sache carrément pas où se trouve son Paradis. Il ne me faut pas une concentration 
pharamineuse pour joindre mon Tuteur, mais lui met un court instant à comprendre mon message, ce dont je 
ne peux pas lui tenir rigueur, avec la façon dont je l’ai contacté précédemment. Une fois sorti du Paradis, il 
apparaît cependant dans un très bref délai, juste sous mon nez. 

- Vieux ! Ç’va ?  

Il me déboîte presque l’épaule, mais je n’en perds pas le sourire, habitué. 

- Et toi ? je retourne la question. 

- Ouais.  

Il hoche la tête et hausse une épaule, comme si ce que j’avais fait n’était rien. 

- Cool, est tout ce que je trouve à dire.  

Peu désireux de s’étendre sur le sujet, qu’il estime clos, le Jumper jette un coup d’œil par-dessus mon 
épaule.  

- Et lui ? il demande. 

- Il a l’air de dire que ça a fonctionné, et je pense qu’il a raison.  

Je regarde moi aussi par-dessus mon épaule, et constate que Perry est toujours en état de choc. 

- Tu penses, ou tu sais ?  

La question, venant de Dwight, me surprend. 

- Pourquoi ?  

- LeX était pas ravie qu’t’aies eu à faire appel à moi, il explique en levant les yeux au ciel. 

- Chacun ses priorités.  

Mais pourquoi cautionner le projet en premier lieu, si ma survie était si importante ? 

- J’vous ramène où ? s’enquiert alors Dwighty, peu intéressé par ce de quoi on lui a demandé de s’assurer, 
et surtout jamais trop enclin à servir d’intermédiaire pour qui que ce soit. 



- Je pense qu’il serait de bon goût qu’il passe par le Paradis d’abord, je suggère.  

- Avant d’aller où ?  

Dwighty peut être si tête-en-l’air. 

- À ton avis…  

Je me retiens de rire, pour ne pas le vexer.  

- Ah oui, c’vrai.  

Il tire la même tête que lorsqu’il est victime de son incommensurable maladresse. 

Nous nous dirigeons ensemble vers le Jardinier assis par terre, et à l’air plutôt tourmenté. Je m’accroupis en 
face de lui et essaye de capturer son regard, avec un succès relatif. Malheureusement, c’est moi qui me 
retrouve mal à l’aise au lieu de le rassurer. Je me relève et fais comprendre à Dwighty, par une vague 
grimace et un haussement d’épaules, que nous allons encore laisser un peu de temps à Perry. Nous tournons 
le dos à l’ex-homme masqué, voulant lui donner un semblant d’intimité alors qu’il pondère encore ce qu’il 
va lui arriver - même si on aurait pu croire qu’il l’avait suffisamment fait avant que ça ne devienne possible. 
Nous ne disons rien, et j’ignore une nouvelle fois combien de temps peut bien se passer avant que notre 
compère ne se remette finalement sur pieds, et vienne poser une main sur chacune de nos épaules. Il évite de 
croiser nos regards respectifs, alors Dwight se contente d’un bref coup d’œil de ma part pour considérer que 
le signal du départ est donné. 

 

• 

 

Puisqu’il est impossible d’apparaître à l’intérieur du Paradis, Dwighty nous amène devant la porte sur 
laquelle Vik a frappé quelques heures plus tôt. Nous nous détachons les uns des autres, et Perry ne peut pas 
réprimer un mouvement de recul. Mauvais souvenir, sans aucun doute. Je le vois déglutir, et puisque son 
aura n’est plus complètement emmaillotée, son anxiété m’est plus palpable que jamais, si c’est possible. 
Dwight et moi ne bougeons pas, lui laissant une nouvelle fois le temps de s’acclimater. Le Jardinier finit par 
souffler silencieusement, puis nous accorde à l’un et à l’autre un bref sourire, signe que nous pouvons 
continuer. J’avance jusqu’au portail et frappe plusieurs coups, mais rien ne se passe. Je pourrais attendre, 
mais je sens bien que personne ne réagit à l’intérieur, certainement parce que personne n’a rien entendu. 
C’est malin. Je me retourne vers les deux autres avec une grimace d’incertitude. 

Prenant son courage à deux mains, Perry s’avance alors à son tour. Il est sur le point de frapper, mais s’arrête 
tout à coup dans son geste, et vient poser sa main à plat sur la porte, tout simplement. Je fronce les sourcils 
et Dwight en hausse un ; pourtant la manœuvre, quelle qu’elle ait été, fonctionne, et les lourdes portes 
s’ouvrent en grand. Peter n’est pas présent de l’autre côté, uniquement LeX, Oscar, et Hannibal, qui sont 
d’ailleurs pris par surprise. H se lève d’un bon, Oscar, déjà debout, sursaute, et si la Messagère prend son 
temps pour sortir de son siège, elle affiche clairement un air perplexe. Tous leurs regards braqués sur lui, 
Perry ne trouve rien d’autre à faire que de hausser les épaules. Dwight avance de manière à se retrouver à 
ma hauteur, un pas derrière le Jardinier, toujours sans entrer. 

- Ça faisait un bail que je n’avais pas vu ce visage. Bienvenue chez les morts libres, Perry.  

LeX, toujours le mot qu’il faut.  

- Merci.  



J’entends néanmoins l’intéressé sourire, et il a un de ses hochements de tête révérencieux qu’il sait si bien 
faire à l’intention de la Panthère. 

- C’était comment ? finit par demander Hannibal, n’y tenant plus du silence s’étant installé après ce bref 
échange. 

- J’ai trouvé ça… rapide. Dans tous les sens du terme.  

Perry me laisse répondre avec plaisir. 

- Tout ne tourne pas toujours autour de toi, Lil’Hu.  

La voix de Vik fait tourner toutes les têtes, et la Botaniste apparaît bientôt derrière LeX. 

- Pardon ? je demande, pas sûr de comprendre où elle veut en venir. 

- Tu étais si inquiet de ce que les Paradisiaques allaient penser de toi que tu n’as même pas pensé 
qu’on serait peut-être plus intéressés par le sort de Perry et June. Les Silencieux étaient très en colère, 
certes, mais moins envers Perry qu’envers toi. Ils sont obtus, pas sadiques.  

Alors pourquoi avoir justement tenté de me convaincre qu’ils ne voudraient pas m’aider à cause de ce que 
j’avais fait ? Je me retiens de souligner ce détail. 

- Je n’en demandais pas plus, je me contente de répondre.  

D’autant qu’elle a tort, j’ai effectivement espéré que les Paradisiaques passe outre mon ‘dossier criminel’ si 
je pouvais venir en aide à Perry. 

- Que d’être méprisé par la majorité d’une population ?  

Là, elle cherche juste à me provoquer.  

- Viky, intervient alors Perry, attirant l’attention de la brunette pour la première fois.  

- Viens, on t’attend, elle se contente de lui répondre comme si il ne s’était rien passé, après l’avoir 
rapidement détaillé de haut en bas et de bas en haut. Ce ne sera pas long… elle ajoute alors qu’elle nous a 
déjà tourné le dos, ayant certainement deviné ce que Perry était le plus pressé de faire.  

Ce dernier me jette un regard furtif, puis franchit le seuil et rejoint Vik qui s’est déjà éloignée. Ils 
disparaissent tous les deux dans le fameux escalier par lequel est arrivé Aaron en début d’après-midi, après 
quoi Dwighty et moi nous décidons enfin à rejoindre les autres. H et LeX regardent encore dans la direction 
que Vik et Perry ont prise, mais Oscar me dévisage bizarrement, déviant de temps à autre, l’espace d’une 
fraction de seconde, vers mon Tuteur sur ma gauche. Je fronce les sourcils à son intention, pas certain de 
comprendre, et elle secoue alors la tête en souriant, l’air de dire que ce n’est rien de grave. Le fait que je ne 
me repose que sur ma lecture de son visage pour savoir de quoi il retourne m’est plus insupportable qu’il ne 
faudrait. Elle a encore un signal, mais il est si faible qu’il n’y a bien que son existence que je puisse détecter. 
Perry qui refait soudainement son apparition, descendant l’escalier en trottinant, me tire de mes 
considérations moroses. 

- Hey. Ce serait pas mal que vous veniez avec moi, en fait. Vous méritez de voir ça...  

Sa façade humaine étrangement active, il semble essoufflé. Devant notre courte hésitation, il réitère son 
invitation d’un geste du menton, souriant. 

Personne ne répond quoi que ce soit. Quelques regards sont simplement échangés avant que nous lui 
emboîtions le pas sans plus de tergiversations. Hannibal suit LeX, et Dwight, Oscar, et moi avançons de 
front derrière l’ange. Très honnêtement, gravir des escaliers qu’on ne distingue pas est assez déroutant, et les 
premières marches sont assez vacillantes pour la majorité d’entre nous. Oscar se rattrape à moi, qui me 



rattrape à Dwight qui a, contrairement à ce que suggèrerait sa légendaire maladresse, un excellent équilibre. 
Une fois le rythme trouvé, nous pouvons cependant tous nous lâcher les uns les autres sans trop de risques. 
Notre ascension ne dure pas très longtemps au total, et en chemin nous retrouvons Viky, l’air encore plus 
agacée que tout à l’heure, certainement parce que Perry l’a plantée là pour aller nous chercher.  

Lorsque nous arrivons au sommet, non sans pour la plupart lever le pied dans le vide avant de se rendre 
compte qu’il n’y a plus de marches, la Botaniste pousse quelque chose devant elle, et une portion de ciel 
bleu apparaît, laissant deviner qu’elle a probablement ouvert une porte. Elle s’aventure au travers du 
passage, et par contraste on devine qu’elle se trouve alors sur un balcon. Elle se retourne ensuite vers nous, 
nous faisant à contrecœur signe de la rejoindre. Perry se décale, nous incitant du geste à le devancer. LeX est 
encore la première à s’exécuter, toujours suivie par Hannibal. Oscar se rapproche de moi, et Dwight vient se 
placer derrière mon épaule gauche, tous les deux me laissant décider pour eux d’avancer. Je ne vois pas 
vraiment où est le danger, et rejoins le gros de la troupe, laissant Perry toujours en retrait. 

Nous nous approchons du bord, autant que nous l’osons, et le spectacle qui s’offre à nous est pour le moins 
fabuleux. Le ciel d’un azur parfait s’étend au-dessus de nos têtes et à perte de vue au loin, dans toutes les 
directions, tandis qu’en contrebas, vraiment très en contrebas, une immense clairière occupe l’espace. 
Contre toute attente, elle n’est pas blanche comme les décors rencontrés jusqu’ici mais bel et bien remplie de 
verdure, et même limitée à l’horizon par divers types de forêts, et pas des moins luxuriantes. Mais surtout, 
dans cette plaine est rassemblée la totalité des Paradisiaques (à l’exception d’une, évidemment). Bien que 
leur nombre soit des plus impressionnants, j’aurais quand même cru qu’en existant depuis aussi longtemps 
que l’Homo Sapiens l’espèce aurait engrangé une plus grande population. Après, il est particulièrement 
difficile d’obtenir des Jardiniers, et on ignore encore à ce jour comment les Botanistes sont choisis 
exactement, donc, il y a une explication.  

De nombreux regards se braquent sur nous, et j’ai la vilaine sensation qu’aucun des observateurs ne pense 
que du bien de moi. Discrètement, en tirant sur sa manche, j’incite Oscar, légèrement penchée par-dessus la 
rambarde, nullement affectée par le vertige, à reculer un peu. Nous ne disparaissons pas totalement, mais 
nous plaçons en retrait tout de même. Assumer ses actes est une chose, les revendiquer en est une autre. Si je 
peux de toute évidence me permettre d’assumer, sans quoi je ne serais pas vivant aujourd’hui, la 
revendication serait tout bonnement insultante pour tout le monde, j’en suis conscient. Ce serait idéal si tout 
le monde avait compris ce dernier fait et que je n’avais pas à sans cesse considérer l’impact diplomatique de 
mon comportement en public, mais on ne peut pas tout avoir. Pour ce qui est d’Oz, je ne sais pas si elle a 
compris mon geste, mais elle n’a en tous cas pas l’air perturbée. Elle doit simplement penser que je ne veux 
pas qu’elle tombe, ce qui n’est de toute manière pas complètement faux. 

Les Paradisiaques, tantôt assis par terre, tantôt adossés à un arbre, tantôt debout, parfois seuls, parfois en 
groupes, commencent soudain à s’agiter. Le brouhaha ambiant émanant de la foule s’intensifie 
progressivement, et un frisson remonte la long de ma colonne vertébrale à la façon dont la vague 
d’excitation qui se répand parmi les milliers d’auras fait écho à ce que j’ai perçu lors de la libération de 
Perry. C’est bien normal, puisque ce sont exactement les mêmes dérivés qui sont concernés, mais c’est 
quand même bizarre. Chaque signal est comme une empreinte digitale, quoiqu’encore plus unique 
probablement, alors l’unisson d’une telle quantité de signaux est particulièrement singulier. Les têtes qui 
n’étaient pas encore levées vers nous se tournent, et certains qui étaient par terre se redressent voire se 
remettent sur leurs pieds. En cherchant bien, on peut repérer les Silencieux, leurs capes assorties et leur 
attitude un brin austère. Le reste de la population possède également des capuchons, décidemment leur 
gimmick, mais les formes et les couleurs varient grandement, probablement selon l’époque de vie de ceux et 
celles les portant. 

Perry commence timidement à se rapprocher, mais Vik en a décidé autrement ; elle vient l’attraper par le 
bras et le tire violemment en avant, l’amenant tout contre la rambarde, à la vue de tous. Le silence s’abat sur 
l’assistance, et la brunette croise les bras avec un sourire satisfait. Lui n’a pas le temps de lui en vouloir, 
découvrant à son tour sa communauté entière rassemblée sous ses yeux. Le même sourire incrédule qu’il 
avait après s’être finalement écrasé sur la banquise étire ses lèvres, et il cligne des yeux pour refouler une 
larme d’émotion. Je n’imagine pas ce que se tenir là où il est peut signifier pour lui. Ce n’est pas comme s’il 
n’avait jamais rencontré de Jardiniers ou de Botanistes, mais rentrer au Paradis n’a jamais été une option 



pour lui. Le laissant à sa contemplation, Viky se hisse sur le parapet, puis se laisse tout à coup tomber en 
arrière, sans que personne n’ait le temps de rien faire. Si nul ne peut s’empêcher de se crisper, seule Oz 
esquisse un geste, encore pas suffisamment habituée aux gens qui ont des ailes. Heureusement, on distingue 
bientôt à nouveau Vik, qui survole la foule avant de trouver un point de chute favorable. 

Une paire de minutes plus tard, Aaron fait à son tour son apparition, s’élevant gracieusement à notre hauteur 
sans pour autant nous rejoindre sur le balcon à proprement parler. Il incline respectueusement la tête devant 
Perry, qui lui rend la pareille. Je ne saurais pas dire qui des deux maîtrise le mieux ce geste, surtout que je ne 
suis pas particulièrement impartial, mais j’aurais quand même envie de dire que Perry a plus la classe. 
Derrière le recruteur s’élève une seconde silhouette, féminine et voilée celle-ci, sans aucun doute celle de sa 
compagne. Après qu’elle ait à son tour payé ses respects, le couple redescend dans la plaine avec les autres. 
Après ça, je me dis que la cérémonie est terminée, mais je suis très rapidement détrompé. 

Le bruit de milliers de paires d’ailes se déployant au même moment nous fait tous sursauter sur le balcon, 
sans exception. En un clin d’œil, la foule désordonnée s’avère, on ne sait trop comment, parfaitement 
organisée. Des rangées successives de Jardiniers et de Jardinières, ici et là intercalées de rangées de 
Botanistes, quoi qu’il n’y ait que moi qui puisse noter ce détail, s’établissent d’un moment à l’autre, sans 
qu’on n’ait pu distinguer le processus ayant mené à ce résultat. D’abord tous figés bien droits et les bras 
croisés sur leur poitrine, ils débutent ensuite un complexe ballet, dans lequel tout le monde semble connaître 
sa place. Certains s’élancent dans un sens, d’autres dans l’autre. Il y en a qui s’abaissent, des qui bondissent. 
On tourbillonne, s’arrête, se décale, recommence dans l’autre sens. Bref, les Paradisiaques dansent. Je suis 
tellement soufflé par le spectacle que je n’arrive pas à retenir Oscar de se rapprocher du bord. Je pensais que 
le fait qu’ils se tiennent tous là était déjà fabuleux, mais je dois mettre à jour mes références. 

- Qu’est-ce qui se passe ? je demande discrètement à la Messagère, dans le dos de Perry et Dwight. 

- C’est le protocole standard pour un retour de voyage périlleux. Quoique la danse et l’effectif 
changent, il paraît…  

La blonde hausse les épaules, pour une fois pas agressive dans sa réponse.  

- C’est… impressionnant, j’avoue sans honte.  

Il y a de quoi se sentir tout petit.  

- Il te reste tellement à découvrir, Lil’Hu.  

La Panthère secoue la tête, puis retourne à sa contemplation de la chorégraphie, elle aussi penchée par-
dessus la balustrade.  

Sur ma gauche, entre Perry et moi, Dwight hoche la tête au rythme de la musique pourtant absente, 
appréciant visiblement beaucoup la représentation. Je suis sûr qu’il s’y joindrait bien, ce grand taré. À 
l’autre bout du balcon, à gauche de LeX, elle-même située à gauche de Perry, Hannibal s’est adossé au mur 
derrière nous. Bien qu’il serre la mâchoire, ses yeux semblent suivre les arabesques des danseurs. Je suppose 
que le Paradis duquel il a été déchu, aussi différent de celui-ci soit-il, ne doit pas être complètement absent 
de ses pensées à cet instant précis. Sentant mon regard peser sur lui, l’ange tourne la tête vers moi, puis 
voyant que je ne détourne pas les yeux, la penche exagérément sur le côté. Je souris avant de finalement moi 
aussi retourner au spectacle. Les Paradisiaques virevoltent encore quelques minutes, puis, aussi subitement 
qu’ils se sont mis en mouvement, s’interrompent, tombant tous simultanément un genou et la main opposée 
à terre, tête baissée, selon les mêmes rangées qu’ils avaient au début. 

S’il n’y avait pas de musique, un aussi grand ballet faisait mine de rien pas mal de bruit, et le silence qui 
s’installe est frappant. Personne n’ose cependant le briser, même pour des applaudissements, qui seraient de 
toute façon très certainement perçus comme insultants. Dwight, toujours le plus perdu dans ce genre de 
situation, regarde les uns et les autres, pour savoir quoi faire. J’admets que je suis un peu comme lui. Quoi, 
maintenant ? Tous nos regards finissent par se reporter sur Perry, qui lui observe toujours l’immense plaine 
étalée devant nous, pratiquement sans ciller. Petit à petit, je me rends compte que ce qu’il regarde, c’est le 



départ de ses collègues. Les uns après les autres, dans diverses manifestations colorées et avec diverses 
formes de salutations plus ou moins sophistiquées, les Paradisiaques s’en retournent d’où ils sont venus. Ils 
l’ont accueilli comme il se doit, c’est désormais son tour de les remercier comme il faut. C’est 
compréhensible, même si ça peut prendre un certain temps. 

Aucun d’entre nous n’interrompt Per dans sa tâche, mais Vik qui arrive depuis l’intérieur, sans qu’on ne 
sache par où elle a bien pu passer, nous fait signe de le laisser seul sur le balcon. H se redresse mais cède le 
passage à LeX, en parfait gentleman comme ça lui arrive ponctuellement. Je n’ai pas le temps de penser à 
faire de même avec Oscar, car elle s’est déjà faufilée entre le mur et moi avant même que je n’ai esquissé un 
seul geste. Je suppose que je peux mettre sa furtivité sur le compte de son passé criminel, comme son 
absence de peur du vide, d’ailleurs. Je rejoins le groupe, et Viky referme les portes derrière moi. 

- Er… J’aurais pensé qu’on allait l’emmener voir June, j’observe.  

- Je ne vais pas vous en empêcher. J’ai juste quelque chose à dire, et il n’est pas nécessaire qu’on le 
déconcentre.  

C’est honnête. 

- D’accord. Vas-y, je l’invite à poursuivre, curieux. 

- Je reste.  

Hein ? 

- Quoi ?  

Je ne suis pas sûr d’être le seul à avoir dit ça. 

- J’ai dit : je reste.  

Mains dans le dos, se tenant bien droite, elle ne fait qu’énoncer un fait. Je suis peut-être fatigué, mais je ne 
m’attendais pas à ça. 

- Hein ?  

Là, en revanche, je sais que je suis le seul à avoir pris la parole.  

- Je n’ai plus rien à faire de par chez vous. J’étais censée vous aider à réunir Perrune, et dans 
quelques minutes ce sera fait.  

Sympa, le surnom. 

- Ce que LeX a dit, en fait, c’est que tu devais rester tant qu’elle resterait, je ne peux m’empêcher de 
préciser. 

- Oui, mais c’était surtout pour qu’elle puisse les aider. Je ne savais pas quand ça se produirait, alors 
j’ai vu large.  

Je n’aurais jamais cru la Messagère capable de revenir sur ses propos. 

- T’avais qu’à dire qu’i’ fallait qu’elle reste jusqu’à c’que Perry et June soient réunis, alors ! intervient 
tout à coup Dwighty, l’air mécontent. 

- Autant pour moi, je le saurai pour la prochaine fois que je me retrouverai dans une situation 
pareille. Oh, mais attendez…!  

Sarcastique, la Panthère le regarde comme si elle était à deux doigts de lui tirer la langue. 



- Je t’ai connue plus inflexible, je note, perplexe quant à son comportement. 

- Tu veux la vérité ? Vikt est ma meilleure amie. Si j’ai eu l’air de lui donner des ordres, de la menacer, 
ou de la dominer, c’était uniquement pour ton bénéfice. Que j’aie à t’expliquer ça me laisse penser que 
tu m’as crue quand je t’ai dit que je me nourrissais de chair fraîche.  

Exact. C’est bien la première fois que je reçois une information qui me rassure à son propos. 

- Si ce n’était qu’un conseil, pourquoi rester jusqu’ici, alors ?  

Je me retourne vers Vik. 

- Pour aider ses amis, par exemple, intercède LeX, protectrice.  

- Et par honte, aussi, avoue ensuite la Botaniste, bras croisés. 

- De quoi tu parles ? je demande, perdu. 

- J’ai suivi de fausses infos et me suis faite capturée par un Magnet de quelques mois.  

Elle estime que cette phrase se suffit à elle-même. Je saisis l’idée, mais je suppose que je n’appréhenderai 
toute la force de cette honte que dans un certain nombre d’années seulement. 

- Et qu’est-ce qui fait qu’t’aurais moins honte maint’nant ? interroge Dwighty, toujours aussi peu ravi de 
la conversation. 

- Ma mission est enfin terminée. J’étais partie pour attraper Babylone, au départ, et maintenant il va 
effectivement pouvoir rentrer au bercail. Pas comme je l’aurais pensé, mais peu importe.  

Vu comme ça. 

- C’débile.  

J’ai connu de meilleures réparties à Dwighty, mais il est vrai que s’il y a bien une personne pour qui je l’ai 
vu perdre ses mots, c’est Vik.  

- Ton opinion sur le sujet ne m’importe que peu, elle rétorque, froide.  

- T’veux même pas rev’nir a’c nous pour la réunion ? il insiste, le seul a encore en avoir le courage et 
l’envie. 

- Je verrai tout d’ici, ne t’inquiète pas.  

Elle détourne les yeux, comme lassée de cette discussion. 

- Je ne pense pas que qui que ce soit va rater ça où qu’il soit, de toute manière…  

Merci, H, tu aides vraiment. Le regard que Dwight lance à l’ange fait clairement passer le message. 

- Bon ! J’espère en tous cas que la prochaine fois qu’on se croisera, on n’aura pas à se taper dessus.  

Évitant un malaise général, LeX décide de précipiter les adieux. C’est étonnant que ce soit elle qui s’en 
charge, mais c’est bienvenu quand même ; Dwight n’est décidément pas ravi. 

- Ou que ce sera mon tour, répond Vik à son amie du tac au tac, soudain souriante. 

- Je ne ferai plus jamais appel à tes services, poursuit H, puisque personne d’autre n’a l’air de vouloir le 
faire.  



- Comme si ça avait été ton idée à la base.  

L’ange semble regarder en l’air, puis hausse les épaules, donnant raison à la Botaniste. 

- Je ne peux penser à rien d’approprié à te dire, je m’empresse d’ajouter ensuite, achetant du temps à 
Dwighty, qui fait passer son poids d’un pied sur l’autre en regardant par terre.  

- En même temps, il y a zéro chance pour que je te remette dans la position dans laquelle je t’ai mise, 
elle me fait remarquer, sans complexe sur ses actions.  

C’est sûr, mettre ma petite-amie dans le coma de sorte que je me retrouve dans l’obligation de l’achever, 
sous ordre de mes parents qui plus est, il y a peu de chances que ça se reproduise. Enfin, j’espère. 

- Er… Merci d’avoir réparé ma méprise ?  

Je trouve Oz la plus inspirée de tous, alors que c’est pourtant celle qui a passé le moins de temps avec Vik. 

- Quoi ? Ce que tu as fait à Lil’Hu ? Tu rigoles, c’était rien.  

La Botaniste sourit d’abord, fière, puis son regard se plisse imperceptiblement. 

Sans prévenir, elle se rapproche d’Oscar, met sa main sur une de ses épaules, et se penche à son oreille. Si 
toutes les mâchoires se décrochent à ce développement inattendu, personne n’est plus choqué qu’Oscar, qui 
met une telle application à rester parfaitement immobile qu’on pourrait croire qu’elle a peur que l’autre lui 
casse le bras. Pendant une fraction de seconde, je me dis que c’est possible, mais repousse immédiatement 
l’idée, même Viky n’étant pas aussi destructrice. Lorsqu’elle libère enfin Oz, la Botaniste se retourne vers 
nous, et nous découvre à faire les yeux ronds. Elle pose alors ses mains sur ses hanches et nous toise de haut 
en bas puis de bas en haut, un peu comme le fait souvent sa comparse Messagère.  

- Jaloux ?  

Tout le monde secoue la tête à la négative, avec plus ou moins de vivacité selon les personnes.  

- Dans ce cas, je vous souhaite un bon retour. Je suggère que tu y ailles en éclaireur, Josh, si tu ne veux 
pas que Ju’ soit toujours d’une humeur ruinée pour sa grande réunion.  

C’est noté. 

Vik regarde ensuite par-dessus mon épaule, ce qui fait faire volte-face à tout le monde, pour voir Perry 
émerger du balcon. La main sur la porte, il se fige, l’air dérouté, lorsqu’il remarque que nous le regardons 
tous. Il semble rapidement détecter que quelque chose cloche, notamment avec Dwighty qui boude 
clairement, mais il choisit sagement de n’émettre aucun commentaire. Il referme consciencieusement la 
porte derrière lui avant de venir nous rejoindre. Il ne comprend pas pourquoi nous nous efforçons tous à 
regarder un point différent du décor, ce qui tient en plus du prodige considérant l’uniformité de celui-ci, 
mais moi ça me laisse deviner que je ne suis pas le seul à avoir remarqué que Vik a dit au revoir à tout le 
monde sauf à Dwight. Ni l’un ni l’autre n’a cependant l’air d’être sur le point de faire ou dire quoi que ce 
soit, et personne ne veut s’en mêler, évidemment. 

- Vous ne devez pas être quelque part ? finit par lâcher Viky. 

C’est seulement à ce moment-là que Perry semble comprendre qu’elle n’a pas l’intention de revenir avec 
nous, et interprète alors notre comportement. Le plus courageux d’entre nous, comme toujours, il vient poser 
sa main sur l’épaule de Dwight. Le Jumper lève les yeux vers lui et ils échangent un long regard, après quoi 
mon Tuteur me fait faiblement signe de venir m’accrocher à lui. Perry lui offre le privilège de nous ramener, 
et depuis le Paradis qui plus est. Comme si jumper était réconfortant. Après, je n’ai pas de meilleure idée 
pour lui remonter le moral, alors… Je viens poser ma main sur l’épaule libre du Jumper et tends le bras vers 
Oscar, pour qu’elle se joigne à nous. Dwight n’étant pas non plus un mulet, Hannibal et LeX se 



débrouilleront pour rentrer, l’ange proposant d’ailleurs son bras à la Messagère, qui l’accepte en levant les 
yeux au ciel. Je passe mon bras autour de la taille d’Oscar, et nous disparaissons, sous le regard intense de 
Vik. 

Je ne suis peut-être pas un expert, loin s’en faut, mais il y avait bien quelque chose entre elle et Dwight. J’ai 
mis un certain temps à m’en rendre compte, peut-être, mais au final je ne l’ai pas inventé. Même Oscar avait 
remarqué, après les avoir côtoyés pendant seulement quelques heures chacun, et la majorité du temps 
séparément. Si j’ai fini par concevoir que leurs étranges joutes incessantes étaient un genre de système de 
flirt, je ne comprends pas sa décision de s’en aller aussi subitement. Ce n’est pas comme s’ils allaient se 
marier ou quoi, mais tout de même, elle aurait au moins pu ne pas le snober lorsqu’il a fallu se dire au revoir. 
Les filles sont définitivement des êtres que les garçons sont de toute évidence incapables de comprendre. Le 
plus triste, c’est que cette idée s’applique à la vie comme à la mort.  

 

• 

 

Dwight nous ramène à l’arbre fétiche de Perry. Il a, inconsciemment sans doute, retenu le conseil de Viky de 
me laisser le temps d’aller m’expliquer avec June avant d’enfin la laisser retrouver l’homme de son 
existence. Dans un grésillement électrique, LeX et H font leur apparition de l’autre côté du tronc. La 
Messagère et l’ange se séparent avec précipitation, l’un aussi socialement maladroit que l’autre, avant de se 
rapprocher de nous. D’un geste machinal, Dwighty va pour retirer son gilet afin de le prêter à Oscar, qui 
tremble plus qu’un peu dans le froid ambiant, mais Hannibal l’arrête du geste et lui passe son propre 
manteau. Oz et le Jumper sont bien les seuls sensibles au climat, et si la neige a peut-être commencé à 
fondre lentement depuis hier matin, ce n’est pas visible, et la température n’a par conséquent pas 
spécialement remonté ; c’est donc la moindre des choses de notre part que de les protéger eux à nos dépens. 

Je me sépare de la troupe alors que LeX s’approche de Perry, certainement dans l’optique de lui expliquer ce 
que je pars faire mais aussi de le préparer à ce qui va arriver. C’est souvent ce qu’on attend depuis le plus 
longtemps auquel on sait le moins réagir. Stupide logique. Discrètement, Hannibal incite Dwight et Oscar à 
se rapprocher de l’arbre, de manière à laisser le plancher à qui de droit. S’il n’a aucun sens du respect la 
plupart du temps, l’ange a en revanche souvent un sens théâtral aigu, ce qui peut faire illusion, lorsque ce 
n’est pas tout bonnement déplacé. Pour ma part, je me mets à trottiner en direction du bâtiment de 
l’infirmerie, m’efforçant - en dehors de ne pas glisser sur le sol parfois gelé et toujours enneigé - de ne pas 
penser qu’au final j’aurais pratiquement passé plus de temps là-bas que dans une salle de cours, cette année, 
et même pas pour une bonne raison, type grave condition médicale récurrente.  

J’entre, grimpe les escaliers quatre à quatre, puis viens faire halte devant la porte de l’infirmerie à 
proprement dite. Ce n’est pas que j’ai besoin de me préparer à ce qui va se passer ; en essence, je sais très 
bien ce qui m’attend. En revanche, j’ai bêtement envie de lui laisser plus de temps à elle pour se préparer, 
même si c’est ridicule puisqu’elle ne sait pas ce qui va survenir. Secouant la tête à ma propre intention, je 
frappe et entre sans attendre de réponse. Comme souvent, June me tourne le dos, à son bureau. Mais cette 
fois, elle ne se retourne pas en souriant ou en fronçant gentiment les sourcils, un dossier sur un bras. Non, 
elle pose doucement le dossier qu’elle a entre les mains et fait volte-face avec un regard assassin que je ne 
lui ai jamais vu. Je m’applique à garder mon sang froid et m’avance dans sa direction, alors qu’elle s’avance 
également vers moi, sa démarche un peu plus affirmée que la mienne malgré mes efforts. Lorsque nous 
sommes enfin face à face, elle me gifle violemment et sans sommation, sans même une petite hésitation. Ça 
fait mal, dans les deux sens du terme. 

- Comment. As-tu. Osé ?  

Le bleu de ses yeux ondoie d’une façon peu naturelle quoique très jolie, si c’était le moment de remarquer ce 
genre de détail. 



- Reçu, mais excuse-moi si je suis un peu perdu, il s’est passé par mal de trucs depuis la dernière fois 
qu’on s’est parlé.  

Non pas qu’elle ne puisse pas m’en vouloir pour TOUT. 

- Tu m’as menti. Tu m’as laissé croire que tu l’avais tuée. J’ai été complètement humiliée lorsque la 
vérité a éclaté. J’étais supposée compter parmi tes proches…  

Ça paraît presque loin, cette histoire-là. 

- D’accord. Ça.  

J’essaye de ne pas avoir l’air trop blasé, mais d’un autre côté le fait qu’elle ait été utilisée pour provoquer 
une crise chez Perry dans le but de m’atteindre moi, j’aurais pensé que c’était plus grave que le fait que je lui 
ai caché un truc. Quoique, ce truc-ci a engendré le précédent, mais bon, on ne va pas chipoter. 

- J’aurais pu aider.  

Ma tentative de paraître aussi coupable qu’elle le souhaiterait n’a pas fonctionné, à en juger par son 
expression toujours aussi sévère. 

- Tu es la seule du groupe à encore suivre des règles. Je ne pouvais pas te faire ça.  

Ne pas la mêler à tout ça a à vrai dire été l’une des décisions les plus faciles que j’ai été amené à prendre ces 
derniers jours. 

- Je ne suis pas une petite fille qu’il faut protéger, Josh. Je peux choisir mes batailles.  

Elle est décidément profondément vexée d’avoir été mise à l’écart, plus encore que je ne l’aurais cru. 

- Et tu aurais pris mon parti ? Je ne pouvais pas me permettre de tirailler tes allégeances. Ce n’aurait 
pas été juste. Et je ne pouvais pas me permettre de t’avoir contre moi non plus…  

Mes arguments sont en place depuis bien avant que je n’imagine même que June soulèverait un jour la 
question, alors cette discussion est pour moi particulièrement simple. 

- Alors tu m’as laissée dans le noir.  

Je ne saurais pas dire si elle accepte ou non mes arguments. 

- Oui, est tout ce que je peux répondre. 

- Tu réalises que ça a été utilisé contre toi ? Lorsque j’ai reçu ton message, j’ai cru que tu te sentais 
mal après ce que tu avais dû faire, et c’est pour ça que j’ai accouru sans y penser à deux fois. Bien que 
je suppose que ce message ne venait pas de toi, finalement…  

Le raisonnement est sain, même s’il ne me convainc pas que la laisser en dehors de tout ça était une erreur. 

- Depuis quand je t’envoie des messages ? je fais remarquer.  

J’aurais pensé que la tactique pour l’amener jusqu’à Perry sans qu’elle ne réalise qu’elle s’approchait de lui 
serait plus subtile. Ils ont quand même engagé un certain nombre de petites entités pour nous distraire lui et 
moi, alors pourquoi ne pas mettre autant d’efforts dans sa distraction à elle ? 

- Je croyais que tu avais tué cette fille, Josh, se justifie l’infirmière.  

‘Cette fille’. Voilà ce à quoi Oscar est reléguée, pour qui n’était pas avec nous ces deux derniers jours. C’est 
triste. 



- Bon point, je concède néanmoins.  

Je ne peux pas lui en vouloir de s’être inquiétée pour moi. Bien au contraire, j’en suis plutôt touché. 

- De quoi tu as besoin maintenant ? elle me demande ensuite, croisant les bras. 

- Pardon ?  

Je ne comprends plus. 

- Tu n’es pas simplement venu pour t’excuser, je me trompe ? Et à en juger par ton visage, tu ne t’en 
es pas aussi bien sorti que le reste d’entre nous face à ton adversaire…  

Ce n’est pas pour la vexer, mais si j’avais besoin de soins médicaux, j’aurais d’autres personnes à contacter. 
Quelque chose me dit qu’elle cherche simplement à récolter des informations. 

- Il m’a tué, je lâche platement. 

- QUOI ?  

Je me retiens de sourire au fait que sa réaction soit étonnamment similaire à celle de Perry. 

- Pour une minute. Mais je ne suis quand même pas là pour ça.  

Puisqu’il est établi que dans le fond elle s’inquiète toujours un peu pour moi, quand même, je pense qu’il est 
grandement temps d’amener ma nouvelle. 

- Qu’est-ce que tu veux, alors ?  

Il est vrai que par le passé je n’ai fait appel à elle que lorsque j’avais besoin d’aide, et elle ne m’a jamais 
demandé qu’une seule chose en échange. Et vu que je l’ai pas mal fait patienter, il est logique qu’elle ne 
s’attende pas à ce que je lui délivre la chose en question là, maintenant, tout de suite. 

- Et bien je me retrouve à avoir fait pas mal de promesses ces derniers temps, et je n’ai réussi qu’à 
tenir les plus absurdes, alors j’ai décidé de prendre du recul et de tenir parole sur les plus rationnelles 
aussi.  

Ça sonnait beaucoup plus épique dans ma tête. Mais bon, du moment que je n’ai pas ruiné le moment, je 
suppose qu’on s’en contentera. 

- Je ne…  

J’entendrais presque le déclic se faire dans son esprit. 

June vacille, l’espace d’une seconde, mais parvient à rester sur ses jambes. Son regard se perd dans le vide, 
et alors que sa main gauche tombe mollement le long de son corps, sa main droite remonte mécaniquement 
jusqu’à son pendentif. J’ai vu Perry adopter plusieurs fois plus ou moins ce même comportement au cours de 
la journée, et même auparavant, alors je sais que la meilleure chose à faire est justement de ne rien faire. En 
gros, ça signifie que leur esprit est saturé d’informations, et post mortem, en règle général, c’est un fait 
particulièrement notable. Après une durée indéterminée, June ramène ses yeux aux miens, l’air à la fois 
interrogatrice et fragile. L’espace d’un instant je me demande ce que cette expression faciale peut bien 
signifier, me souvenant distinctement l’avoir déjà rencontrée avant mais n’arrivant pas à resituer où et 
quand. Brusquement, l’image de Zarah me revient, et je manque de lever les yeux au ciel tellement je suis 
bête de ne pas y avoir songé plus tôt. 

- Tu es parfaite, je précise à la Jardinière, qui est après tout une fille, dans le fond, même si on peut avoir 
tendance à l’oublier.  



Et je ne mens pas, en plus, parce qu’elle porte une robe assez courte, blanche à petits carreaux bleus, et 
comme le reste de sa garde-robe, ça lui va à merveille, dans le genre discret mais pas trop. 

- Où est-il ?  

Elle ne peut pas encore s’amener à prendre le risque de le chercher par ses propres moyens, ce dont personne 
ne pourrait lui tenir rigueur. 

- Dans le parc. Il t’attend.  

Il ne lui en faut pas plus. 

June me dépasse et se dirige à grands pas vers la porte de sortie. Elle n’ose pas tout à fait courir, mais 
marcher n’est définitivement pas assez rapide pour elle. La suivant d’abord des yeux, je lui emboîte bientôt 
le pas, à une certaine distance. Elle ne me tient pas la porte battante, mais fait halte lorsqu’elle atteint le rez-
de-chaussée, une main encore sur la rampe d’escalier. Je crois d’abord qu’elle appréhende ce qui va se 
passer, puis réalise qu’elle pense plus ou moins à autre chose. Elle retire sa blouse blanche, et après s’être 
retournée pour la poser sur la rampe derrière elle, elle finit par lever les yeux vers moi, qui me suis arrêté 
quelques marches au dessus d’elle. Un air sérieux a remplacé le plus grand des sourires que je ne lui avais 
jamais vu, qui illuminait son visage il y a une minute à peine.  

- Ne pense pas que tu es entièrement pardonné. Tu fais un gigantesque pas en avant, mais que je te sois 
redevable pour toujours ne signifie pas que je ne peux pas être encore un peu en colère quand même.  

Je suppose que j’ai mis plus d’une amitié à l’épreuve ces derniers jours, pas simplement mon acceptation par 
la communauté dérivée. 

- Qu’est-ce qui t’as attaquée, là où tu as été envoyée ?  

Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai la sensation que ça a été la cerise sur le gâteau.  

- … Des Lapins Crétins, elle répond doucement après un bref silence, s’étant à nouveau détournée. 

Elle me laisse pondérer cette nouvelle, et franchit enfin le seuil du bâtiment, se retrouvant au dehors dans la 
neige. Malgré ma surprise à la nature de ce qui a été envoyé après elle, comparé à celle de ce qui a été 
envoyé après le reste d’entre nous, j’ai encore suffisamment de présence d’esprit pour ne pas laisser la porte 
se refermer derrière la Jardinière, et suis ainsi pratiquement autant aux premières loges que les autres, que je 
sais et aperçois encore sous l’arbre. LeX a rejoint Oscar, Dwight, et Hannibal, laissant à Perry le loisir et 
l’espace de tourner en rond avec anxiété. Malgré sa liberté retrouvée, les vieilles habitudes ont la vie dure, et 
je devine qu’il répète ses anciennes routines pour s’apaiser, qu’il a ressassées encore et encore pendant 
plusieurs milliers d’années, et que j’ai entrevues çà et là pendant le temps où je l’ai connu. 

Conforme à sa partenaire, il n’ose pas non plus être aux aguets de son approche, mais le bruit caractéristique 
de ses chaussures à talons sur le pavé, même avec la fine couche de neige qui recouvre ceux-ci, personne ne 
pourrait le manquer. Perry fait volte-face et se fige, comme on aurait pu s’y attendre. June ralentit dans son 
avancée et finit par s’arrêter une petite vingtaine de mètres de lui. J’essaye de m’imaginer depuis combien 
de temps ils ont l’un comme l’autre attendu ce moment, et je n’arrive absolument pas à me représenter la 
chose. Et ça ne tient pas qu’au fait que je n’ai pas de valeur exacte pour le nombre de millénaires qui se sont 
écoulés. Peu importe qu’on ait déjà presque réussi à les réunir il y a quelques jours, un contact en rêve, aussi 
long soit-il, ne doit pas valoir la réalité. D’autant qu’on n’avait tout de même pas réussi à enlever son 
masque à Babylone, à ce moment-là. Qu’est-ce que ça doit faire, de voir le visage de l’homme de sa vie pour 
la première fois depuis qu’on l’a vu mourir, après des milliers d’années d’attente ? 

Comme souvent, je ne saurais dire combien de temps s’écoule avant que quoi que ce soit ne se produise. 
L’air est pratiquement immobile dans le parc, et le froid, couplé au fait qu’à cette heure-ci aucun cours ne 
commence ou ne termine, fait que nous sommes complètement seuls. Même de mon point de vue, rien ne 
bouge, chacun retenant sa respiration au sens propre et, autant qu’il y a un sens figuré au fait de retenir sa 



respiration, au sens figuré. Je serais d’ailleurs surpris d’à quel point l’aura de Perry est tranquille, si je 
n’avais pas eu un avant-goût de ces retrouvailles. Je sais en effet pertinemment qu’il n’en est ainsi que parce 
qu’il était plus ou moins préparé, et que c’est au contact que le pire va survenir. Quoique je suppose qu’on 
ne peut plus parler de ‘pire’, à présent. Alors que cette idée me fait sourire, ils décident enfin d’entrer en 
mouvement, à l’exacte même seconde. 

Ils se précipitent l’un vers l’autre, comme n’importe lequel de ces couples qu’il y a immanquablement dans 
toute bonne station de transport qui se respecte, sans ailes ni effets particuliers, simplement parce qu’ils ne 
doivent plus être séparés, simplement parce qu’il faut qu’ils soient ensemble, simplement parce qu’ils 
s’aiment. Elle se jette dans ses bras, et il l’enserre en retour comme s’il n’allait jamais la lâcher. Elle enfouit 
son visage dans le creux de son cou, et il pose son menton sur son épaule, sur sa chevelure de jais. Tout les 
deux les yeux clos, ils tournent sur eux-mêmes, probablement sans même s’en rendre compte. Lorsqu’ils se 
séparent, ce n’est que juste assez pour que leurs lèvres puissent se trouver, s’effleurant légèrement d’abord, 
timidement, puis se rencontrant plus franchement ensuite. 

Bien sûr, mon analyse n’ayant pas été erronée. Le décor a commencé à se transformer à peine avaient-ils 
commencé leur course l’un vers l’autre. Le thème printanier a été épuisé la dernière fois, mais je ne devrais 
pas être surpris que Perry sache y faire avec simplement de la neige à sa disposition, puisque j’ai 
personnellement été témoin de ses exploits avec pour tout matériel une bête plage et un océan. Une partie 
des flocons jonchant la pelouse s’élèvent dans les airs, revenant sur leurs pas comme si quelqu’un faisait 
tourner la vidéo de leur chute à l’envers, à ceci près qu’ils scintillent comme autant de minuscules diamants. 
C’est simple mais efficace, et ça vaut bien des pétales de fleurs qui virevoltent. Sans compter que la flore 
n’est pas en reste ici non plus, puisqu’elle se couvre peu à peu d’une mince couche de givre, plantes 
buissonnantes comme arborescentes. La nuit qui commence tout doucement à tomber ne fait que souligner la 
beauté de la scène. 

Comme la dernière fois, j’ai pour ma part droit à une seconde dimension au spectacle. Je n’ai rien à retenir, 
tout est parfaitement sous contrôle - encore heureux-, en revanche il se produit bien quelque chose que seuls 
les miens sont capables de détecter : une onde sphérique, avec les deux tourtereaux pour épicentre, se 
propage peu à peu dans l’Univers. C’est infime, ça n’a rien à voir avec ce que j’ai pu ressentir à la mort de 
Dwight, quand mon sonar s’est affirmé pour la première fois, mais ça atteint tout de même là aussi tous les 
êtres irréels. Pour faire simple, c’est un peu comme si le bonheur du couple était contagieux, et se répandait 
petit à petit parmi tous les Dérivés, infectant aura après aura. Ça ne fait que donner un léger frisson, 
discrètement, l’air de rien, à peine la chair de poule, sans qu’on s’en rende compte vraiment, à tel point que 
je n’aurais sans doute rien remarqué si je n’avais pas eu accès à un genre de manifestation visuelle du 
phénomène, mais c’est bel et bien présent. Hannibal ne devait pas plaisanter, lorsqu’il a dit que personne 
n’allait rater l’événement, où qu’il ou elle soit.  

Juste après que cette drôle de sensation soit passée sur moi, et juste avant que je n’aie l’impression que je ne 
devrais pas rester planté là où je suis, Dwight se rend soudain compte que je ne suis pas à ses côtés. Il me 
rejoint alors en un éclair, et nous ramène pratiquement dans le même Jump tous les deux sous l’arbre. Pas un 
mot d’explication ne sort de sa bouche, mais nul n’est nécessaire, et il a certainement peur de déranger tout 
le monde en prenant la parole. Derrière nous, adossée au tronc, les bras croisés, ne quittant pas des yeux le 
couple enfin rassemblé, LeX affiche son air de Cassandre, comme de plus en plus fréquemment on dirait. À 
ses côtés, les mains dans les poches, Hannibal regarde ailleurs, fidèle à son comportement en cas d’effusions 
sentimentales. Il tourne tout de même la tête vers moi lorsque je lui jette un coup d’œil, un mystérieux 
sourire allant jusqu’à étirer ses lèvres avant qu’il ne reporte son attention sur le sol entre ses pieds. À notre 
hauteur à Dwight et moi, Oscar, elle, est plus impressionnée par les diamants flottants que par les 
retrouvailles. Si ses mains n’étaient pas occupées à maintenir le manteau de H sur ses épaules, elle essaierait 
certainement d’en attraper. Après tout, en dehors du fait qu’elle n’a aucune raison de porter June dans son 
cœur, elle n’a probablement pas tout à fait conscience de ce que l’événement auquel nous assistons 
représente. 

- Jamais vu de vrais diamants ? je lui demande tout bas, trouvant gênant de fixer June et Perry trop 
longtemps dans un moment qui devrait leur être des plus intimes. 



- C’est en en volant que je me suis faite prendre, elle me répond posément, ne tournant la tête vers moi 
quelques secondes après seulement, ménageant son effet.  

J’oubliais. 

- T’les as sortis quand même ? intervient Dwight, alors que je jugeais pour ma part la conversation close.  

Je croyais qu’il n’y avait pas de voleur dans sa communauté ? 

- C’est… confidentiel, choisit de répondre Oz, voyant le regard étrange que j’accorde à mon Tuteur pour 
s’intéresser à ce genre de détail.  

Avant qu’il n’ait l’idée ou l’opportunité de se défendre, quelque chose attire notre attention. June et Perry se 
sont mis à briller doucement, d’un halo rendu violet par leurs conjointes lueurs, respectivement bleue et 
rouge. Mains jointes à hauteur de leurs épaules, littéralement nez à nez, les yeux dans les yeux, ils tournent 
toujours sur eux-mêmes, quoique bien plus lentement qu’au début, presque comme s’ils dansaient. (Même si 
la majorité d’entre nous sait très bien qu’ils dansent avec beaucoup plus de brio que ça.) Le mouvement 
imperceptible de leurs lèvres indique qu’ils conversent tout bas, et peut-être leur soudain gain de luminosité 
est-il une décision conjointe. Tout à coup, June se jette à nouveau au cou de Perry et semble lui murmurer 
quelque chose à l’oreille, ce à quoi ce dernier répond par un éclat de rire et un baiser. Je ne sais pas pour les 
autres, mais ce son m’interloque plus encore que la lueur pourpre qui englobe le duo. Je crois que ce rire va 
rester gravé dans ma mémoire pendant très longtemps, si ce n’est à jamais, tellement il est différent de ceux 
que j’ai vaguement pu connaître au Jardinier auparavant.  

Pour la première fois depuis longtemps, une extrême sensation de fierté m’envahit. Je ne regrette aucune des 
décisions que j’ai pu prendre dans ma vie, je n’ai à avoir honte de rien, mais ce que j’ai fait aujourd’hui - 
réunir ‘Perrune’, comme l’a si bien formulé Vik - c’est un peu comme un haut-fait unique, quelque chose 
que je pourrai revendiquer toute mon existence et qui, s’il ne m’apportera pas nécessairement d’honneurs 
particuliers, ne pourra être dénigré par personne. Une stupide sourire béat barre mon visage, récoltant des 
regards en biais de la part de Dwight et Oscar de chaque côté de moi. Au même moment, Perry, ses lèvres 
toujours scellées à celle de June, s’oriente de manière à nous faire plus ou moins face, même s’il a 
évidemment les yeux fermés, et lève le poing droit en l’air. Le geste n’échappe pas à June, qui lui assène un 
gentil coup de poing sur le torse, bien qu’elle n’aille pas jusqu’à l’interrompre. Il s’agit en fait certainement 
autant d’un signe de victoire que d’une salutation, puisqu’une poignée de secondes plus tard le couple 
disparaît, dans un nuage où leurs deux couleurs se disputent.  

Même Oscar ne réagit pas outre mesure au départ. Il n’y a que Dwight qui, enfantin, secoue gentiment la 
main en l’air, pour dire au revoir. Ça, en revanche, ça fait pouffer tout le monde, avec plus ou moins de 
discrétion d’ailleurs. Le Jumper arrête son geste et se renfrogne un peu, bien qu’un coup d’épaule de ma part 
le rassure. Autour de nous, la magie rompue, les flocons en suspension retrouvent peu à peu leur aspect 
normal avant de lentement retomber par terre, et le givre commence également à fondre sur les branches. 
Resserrant le manteau de mon parrain autour de ses épaules, Oz ne peut pas retenir une mine déçue. Je 
souris puis me retourne, l’ange blond s’étant avancé jusqu’à se trouver derrière mon épaule, ce qui signifie 
certainement qu’il va dire quelque chose de complètement déplacé, ce à quoi je ne parviendrai pas à 
conserver une expression relativement impassible si je ne lui fait pas face avant même qu’il ouvre la bouche. 

- Je dois le dire, j’aime ton style, gamin.  

Après tout, c’est ‘petit’ que je l’ai interdit de m’appeler. 

- Er… Merci. Je suppose.  

Je ne sais pas trop d’où ça sort, mais bon. 

- Je suis le seul à vouloir le dire, mais si les autres Magnets n’ont jamais fait ce que tu as fait 
aujourd’hui, c’est aussi parce qu’ils n’en avaient pas le jus.  



C’est peut-être pédant, mais en un sens ça me convainc mieux que toute cette histoire d’équilibre que 
personne n’aurait voulu perturber.  

- De combien est ma longueur d’avance sur à un Magnet ‘normal’, exactement ?  

Il serait peut-être temps que je le sache. 

- Ça dépend des domaines.  

Merci pour cette réponse claire, cher parrain, on peut toujours compter sur toi pour ça. 

L’incohérence habituelle de l’ange me fait penser que personne n’a, cette fois, réussi à ruiner l’instant 
poétique de June et Perry. Je crois qu’il est inutile, quoiqu’assez amusant, de rappeler l’épisode des paris, de 
surcroît pas des plus distingués, sur la réaction de l’infirmière à l’approche de Babylone dans le monde des 
rêves. Sauf qu’en fait, sur ce coup, c’était Vik qui avait lancé le truc. Malgré tout, elle va manquer, cette 
petite furie brune. Cette idée me fait alors me retourner vers Dwight, qui regarde ses pieds en attendant que 
quelqu’un prenne la décision de rentrer à la maison. Puisque mon parrain s’est mis à fixer béatement le 
plafond végétal formé par les branches de l’arbre sou lequel nous nous trouvons, avec autant de fascination 
qu’il est capable de fixer un plafond de plâtre, je vais pour aller m’enquérir de l’état du Jumper. 
Malheureusement, mon entreprise est interrompue par LeX. Je me demande si elle l’a fait exprès… 

- Okay, maintenant il faut que je demande : QUI se sent en sécurité AU TEXAS ? elle interroge en se 
détachant de l’arbre. Hein ? 

- De quoi tu parles ? je demande, n’ayant pas plus suivi le fil de sa pensée que les autres, mais le seul 
m’étonnant encore suffisamment de ce fait pour tenter d’y remédier. 

- June a été envoyée au Texas. Dans un ranch, pour être précise. Ça signifie que c’était ça le lieu le 
plus sûr, parmi tous les lieux sûrs que Per a dénichés dans notre subconscient collectif. Et j’aimerais 
savoir comment ÇA peut être le fantasme de sécurité de qui que ce soit.  

En matière de sureté, elle peut parler, avec son lycée littéralement mortel. 

- Er… Ce n’est pas un fantasme, c’est un souvenir, en fait. Mes parents m’emmenaient là-bas pendant 
la saison des tempêtes et… on passait la nuit dans la grange à écouter le tonnerre gronder au dehors.  

Je pourrais dire que c’étaient les meilleurs moments de ma vie, mais elle a été si uniforme que je ne serais 
pas garanti de ne pas mentir. 

- Vraiment ? s’étonne Oscar, qui n’avait jusqu’ici prêté qu’une oreille distraite à l’échange.  

Je hausse les épaules. La saison des tempêtes n’est pas aussi dangereuse qu’on pourrait le croire.  

- J’ai du mal à l’admettre mais… c’est plutôt mignon, conclut la Panthère en grimaçant. 

- On d’vrait rentrer et s’bourrer la gueule, s’exclame alors Dwight, sans rapport aucun avec ce qui vient 
d’être dit. 

- Hein ?  

Si lui aussi se met à dire des choses sans lien avec rien, je ne suis pas rendu. 

- Je sais pas pour l’alcool, mais j’ai aussi comme l’impression qu’on devrait fêter cette journée, non ? 
Oscar tempère gentiment les propos de mon Tuteur.  

Suis-je donc le seul que son comportement inquiète ? 

- Dwight ? j’appelle, insatisfait.  



- Juste… ramenez vos fesses, vous deux.  

En désaccord avec ses paroles, c’est lui qui nous attrape par les épaules, arrachant un petit cri mi-surpris mi-
effarouché à Oz. 

Nous réapparaissons dans la cuisine, et un grésillement électrique plus tard LeX et H nous ont rejoint. La 
Messagère, tout en se défaisant de l’emprise de l’ange sur sa taille, plisse les yeux à l’intention du Jumper. 
Elle n’a clairement pas apprécié d’être laissée derrière. Cependant, bien que sa cible n’ait même pas 
remarqué son expression, elle s’abstient d’un reproche à haute voix. Je la trouve étonnamment 
compréhensive de son état. N’y a-t-il vraiment que moi qui n’aie pas envie de lâcher l’affaire aussi 
facilement ? Peut-être suis-je le plus atteint par le manque d’entrain de Dwighty, mais tout de même. Tout en 
retirant soigneusement l’un de ses gants de tir, la Panthère m’empêche une nouvelle fois d’adresser la parole 
à mon Tuteur, me poussant à nouveau à me demander si elle le fait exprès : 

- Le Jumper et l’humaine ont raison, il faut fêter ça. Mais dignement, alors.  

Elle joue distraitement avec son accessoire entre ses mains. 

- C’est-à-dire ? je demande, pas certain de ce à quoi m’attendre. 

- La dernière fois qu’on a célébré quelque chose, c’était plutôt mémorable, rappelle Hannibal, faisant 
certainement allusion à mon anniversaire slash le retour de Dwighty d’entre les morts (ou plutôt son arrivée 
parmi eux, mais peu importe).  

- Je suis assez d’accord. Toi, là, viens, on va se changer.  

LeX fait signe à Oscar de la suivre. 

- Qu’est-ce qui ne va pas avec ce qu’on porte maintenant ? objecte l’interpellée, sans bouger d’où elle 
est. 

- On ne fait pas la fête dans les vêtements d’un autre…  

La Messagère fait rouler ses yeux comme si ce qu’elle disait était le plus vieil adage du monde. Remarque, 
ça l’est peut-être, sait-on jamais. 

- Mes affaires sont dans l’appart’. Pourquoi on pourrait plus les récupérer ce soir que ce matin ?  

Cette fille est trop vive d’esprit pour son bien. Je ne sais pas s’il est normal qu’elle s’habitue à notre monde 
aussi vite, et mémorise certains détails avec autant d’aisance. Peut-être s’agit-il d’une simple capacité 
d’adaptation élevée, mais ça m’inquiète tout de même un peu, surtout avec la faiblesse de son signal. 

- Ça ne s’explique pas, lui répond la Panthère avec un haussement de sourcil.  

J’avoue que même moi je ne saisis pas le sous-entendu.  

Oscar me regarde en biais, les yeux plissés, pas certaine de pouvoir faire confiance à LeX. Je comprends sa 
position. Je me demande même comment je ne suis pas encore dans la même, mais si la Panthère avait voulu 
lui faire quoi que ce soit, ce serait déjà fait. Ce n’est pas l’un d’entre nous qui l’en aurait empêchée, aussi 
rageante cette idée soit-elle. Je hausse faiblement les épaules et hoche la tête, donnant mon approbation. Oz 
retire alors le long manteau d’Hannibal de ses épaules et le tend à son propriétaire, à bout de bras pour ne 
pas qu’il traîne par terre. L’ange la regarde bizarrement l’espace d’un seconde, puis se ressaisit et récupère 
ce qui lui appartient. Allons bon, et ça, c’était quoi ? LeX, qui n’a pas raté le moment de flottement non plus, 
va carrément jusqu’à poser sa main sur l’omoplate du grand blond. Si nos deux Tuteurs en arrivent à 
recevoir du soutien de la part de la Messagère, qui doit pourtant être l’un des créatures les moins 
empathiques de l’Univers, il y a un sérieux problème quelque part. 

- Tout bien réfléchi, on devrait tous se changer, je crois, déclare finalement la petite blonde.  



La façon dont elle fronce le nez en me regardant fait de toute évidence référence à la forte odeur d’eau salée 
que j’ai sur moi. Quant à Dwight, ça fait deux jours que son gilet à capuche est couvert de boue multicolore. 

Curieusement, Hannibal est le premier à bouger, s’élançant dans l’escalier comme un courant d’air. Alors 
que je fronce les sourcils à ce départ précipité, LeX réitère du geste son appel à Oscar, et cette dernière 
obtempère cette fois, avec un dernier regard pour moi par-dessus son épaule. Les deux filles quittent à leur 
tour la pièce, quoique dans la direction opposée à celle prise par H, et Dwighty et moi nous retrouvons enfin 
seuls, ce qui m’arrange. Je me retourne vers lui mais il refuse de me regarder. Mains dans les poches, il fixe 
obstinément le sol. J’ouvre la bouche deux fois, trois fois, sans rien laisser échapper, incapable de savoir 
quoi dire, surtout parce que je ne sais pas trop quelle attitude adopter. Cette foutue vie parfaite et mon 
manque criant d’amis normaux ne se sont jamais fait aussi cruellement sentir. 

- Laisse tomber vieux, finit par lâcher le Jumper, sentant malgré tout que je cherche à bien faire.  

Sauf que notre devise, c’est de laisser tomber tant que c’est encore froid. Et là, je crois qu’il est un peu tard 
pour ça. 

- Si tu veux frapper quelque chose, je connais juste l’endroit qu’il te faut, je propose après un assez long 
silence, m’appliquant à avoir l’air détaché. 

Dwight ne réagit d’abord pas, puis lève lentement la tête vers moi, finalement intéressé. Je souris à demi et il 
lutte quelque secondes pour ne pas me le rendre avant de céder. On éclate de rire ensemble, alors qu’il n’y a 
pas exactement quoi que ce soit de drôle à la situation, juste parce que ça détend, et que ça faisait longtemps. 
Essayant d’imiter ses propres accolades force 4, je l’entraîne par l’épaule vers le sous-sol, où on trouve tout 
ce qu’il faut pour se défouler, notamment un énorme punching-ball très résistant, objet que j’avais en tête en 
proposant à Dwighty de taper sur un truc. Quand j’y pense, après le départ de Zarah, il m’a aussi fait donner 
des coups dans le vide. Peut-être que ce n’était pas aussi strictement ‘professionnel’ que ce que je croyais. 

 

• 

 

Une bonne douche plus tard, dans une chemise propre qui m’a tristement fait réaliser à quel point je sentais 
effectivement la mer, je retrouve Hannibal et Oscar au salon, en pleine conversation. Elle est assise par terre, 
son menton sur sa main, son coude sur la banquette du canapé sur lequel l’ange a pour sa part pris place, et 
elle ne semble pas très bien suivre ce qu’il explique pourtant avec un flegme hors pair. Seuls ses yeux 
bougent à mon intrusion, l’espace d’un instant, pour ne pas perturber le grand blond dans son histoire. Il 
s’interrompt néanmoins tout seul, plus parce qu’il m’a entendu arriver que parce qu’il a remarqué quoi que 
ce soit chez Oz. Il me sourit, et je remarque l’absence de son long manteau, rare même lorsqu’il est à 
l’intérieur. Je préfère ne pas relever. Pas maintenant, en tous cas. 

Je cherche LeX des yeux et la trouve dans un coin de la pièce, de retour dans ses vêtements à elle, un 
débardeur noir, des shorts blancs, ses converses habituelles, des chaussettes rayées lui arrivant aux genoux, 
et bien sûr des mitaines, quoique cette paire ne lui arrive qu’aux poignets et non pas aux coudes. La 
Messagère nous tourne le dos, apparemment intriguée par l’une des peintures accrochées au mur. Comme je 
sais qu’il y a un coffre-fort derrière ce tableau, je ne me demande pas pourquoi c’est sur celui-ci qu’elle a 
jeté son dévolu, et la laisse faire son truc, quel qu’il puisse bien être.  

Dwight est toujours un étage plus bas, sous un flot d’eau froide, mains plaquées au mur, tête baissée. Rien 
que ça. Je serais bien resté avec lui pendant qu’il déchargeait toute sa frustration à la désertion de Vik sur un 
pauvre punching-ball innocent, mais il m’a avoué préférer rester seul, même s’il appréciait l’intention. J’ai 
bien évidemment tout à fait compris son point de vue et l’ai laissé. En tout cas, donner des coups a bien eu 
l’effet exorcisant que j’avais en tête, parce que ses émotions ne sont plus complètement mélangées, ce qui 
rendait ma lecture difficile, mais proprement compartimentées à présent. C’est loin d’être la joie, mais au 
moins je sais ce qui se passe. M’efforçant de ne pas trop me laisser affecter par tout ça, je vais m’asseoir 



dans le canapé perpendiculaire à celui qu’occupe H, dans lequel Oscar me rejoint. 

- Ça va pas ? je me vois interrogé gentiment.  

Si on me démasque aussi aisément, je vais devoir travailler sur mon bluff. 

- Moi, ça va ; Dwight, moins.  

Oz n’a rien à répondre à ça, et se contente de se serrer un peu plus à moi. Je ne sais pas si c’est en signe de 
soutien ou simplement pour être plus confortablement installée, mais ça m’est égal. 

- Vous savez quoi ? J’aurais aimé que vous rencontriez Vik dans d’autres circonstances, s’exclame tout 
à coup LeX, se retournant enfin vers nous, qui tournons en retour la tête vers elle. 

- Qui peut être en désaccord avec ça ? je réponds, ayant certainement rencontré la Botaniste sous de moins 
bons auspices que quiconque ici présent. 

- Perry et June l’ont effectivement rencontrée dans ‘d’autres circonstances’, fait ensuite remarquer H, 
impartial.  

- Eh ben… ils cachent bien leur affection ! se justifie maladroitement la Panthère, croisant les bras avant 
de commencer à nous rejoindre. 

- Elle les y oblige plus ou moins, rétorque l’ange, placide. 

- On est obligé d’parler d’ça maint’nant ?  

Tout le monde sursaute, même moi. 

Une serviette autour du cou, torse nu, les cheveux encore humides, Dwighty se tient dans l’encadrement de 
la porte du salon. Je sais bien que je vis avec lui et que c’est mon meilleur pote, et que je l’ai par conséquent 
plus vu à moitié nu que quiconque ici présent, mais la seule fois où ça s’est produit ces sept derniers jours, 
j’ai été plus surpris qu’autre chose, parce que ça sortait de nulle part. Tout ça pour dire que je n’ai pas 
tellement eu le temps de m’habituer à ces quatre longues cicatrices qui barrent son pectoral gauche, fines 
lignes un peu plus claires que le reste de sa peau, en imperceptible relief. J’ai réussi à m’adapter à voir LeX 
évoluer près de lui, mais les images qui traversent mon esprit à ce moment me feraient presque régresser sur 
ce point. À mes côtés, Oz est encore plus choquée. J’avoue que quand on ne sait pas d’où ça vient, on doit 
imaginer quelque chose de pas très sympa. Même si la réalité est bien pire… 

- Laisse-moi deviner : tes affaires sont dans l’appart’, à toi aussi ? demande LeX, blasée. 

- Ouais.  

Dwight hausse les épaules. Je ne crois pas qu’il avait spécialement l’intention de remettre quelque chose sur 
le dos, mais puisque la Messagère propose. 

- Je m’en occupe. Suis-moi.  

La petite blonde souligne son ordre d’un geste du menton puis quitte la pièce, le Jumper sur les talons. 

- Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? demande Oscar lorsqu’elle estime qu’ils sont suffisamment loin pour ne 
pas l’entendre. 

- Ce n’est pas quelque chose dont on est censé parler, me devance Hannibal.  

- Ah bon ?  

Je pensais que c’était les vingt-quatre heures précédant l’obtention de la cicatrice, qui étaient tabou. 



- Le moins elle en sait, mieux c’est. Je n’ai pas fait tous ces efforts pour qu’elle ne sache que le strict 
minimum pour que tu puisses tout royalement ruiner maintenant.  

Elle en sait déjà pas mal, de ce que Dwight lui a raconté, et de ce qu’elle a déduit de tout ce qui lui est 
arrivé… 

- Qu’est-ce qui se passe si j’en sais TROP ? interroge la principale intéressée, yeux plissés. 

- Des dommages cérébraux, principalement.  

L’ange est toujours dans l’idée qu’on va tout lui faire oublier. De ce que j’ai compris, elle ne compte pas 
laisser faire ça. 

- Et si je ne laisse personne toucher à ma mémoire ? poursuit Oscar, confirmant mon entendement des 
choses. 

- Tu auras droit à de meilleurs gardes du corps, explique l’ange sans même ciller.  

- En quoi mes connaissances m’imposeraient une garde rapprochée ?  

L’éternelle question. 

- Un être humain conscient de ce qui l’entoure est… précieux, en un sens. Pour diverses raisons. Et 
plus l’individu en sait, plus il est précieux. Laisser quelqu’un comme ça sans surveillance, c’est 
s’exposer à pas mal de problèmes.  

Il tire une grimace qui en dit long sur l’exemple auquel il doit penser en disant cela. 

- Et la leçon s’arrête là, parce que sinon, c’est carrément avec moi qu’elle va devoir traîner.  

LeX est de retour, avec un Dwight vêtu, qui vient se jeter dans le canapé faisant face à celui qu’occupe H. 

- Alors, on la fait c’te fête ou pas ? demande le Jumper à la ronde, 

- Je m’occupe des victuailles, propose l’ange en se levant. 

- Je me charge de la boisson… LeX se porte volontaire, ne s’étant de toute façon pas assise. 

J’apprécie l’accalmie. Ça faisait trop longtemps que je n’avais pas eu droit à une petite pause. Ça va faire 
trois jours que je cours à droite et à gauche sans vraiment m’arrêter. J’admets que c’est partiellement un 
choix de ma part, que ce soit sauver Oz ou aider June et Perry, mais bon, ça ne m’empêche pas d’être un peu 
fatigué sur les bords. Cela dit, ce moment de répit n’en est de toute façon pas vraiment un. Le fait que la 
présence d’Oscar à mes côtés ne me soit repérable pratiquement que par les cinq sens conventionnels 
m’inquiète plus que je ne voudrais me l’admettre. J’avais bien pensé que rester ensemble plus longtemps 
que nécessaire, sur notre temps emprunté, ne ferait que rendre la séparation plus difficile, et j’avais encore 
plus raison que je ne le pensais. Après, c’est sûr que la première journée qu’on a passée ensemble au sens 
strict n’a pas tellement été une décision de notre part, mais aujourd’hui en a été une. Ma tête me dit de 
regretter de l’avoir laissée rester avec nous, de ne pas l’avoir poussée à partir au plus vite, avec ou sans 
mémoire. Le reste de ma personne, en revanche, préfère ne pas penser au moment où elle ne sera plus là. 

- Au fait, qu’est-ce que Vik t’a dit ? je demande, repensant soudain à l’événement du Paradis, mon esprit 
parfois plein de ressources pour éviter les sujets difficiles. 

- De quoi tu parles ?  

Oscar fronce les sourcils, comme si elle avait déjà oublié. 

- Là-haut. Elle t’a murmuré quelque chose à l’oreille. C’était quoi ? j’insiste. 



- Oh ! Ça ! Elle… m’a plus ou moins menacée.  

Elle grimace, mais n’a pas l’air plus troublée que ça. 

- Quoi ? je m’indigne. 

- Elle m’a dit que rien ne restait impuni, un truc du genre. J’ai pas tout compris, si tu veux tout savoir.  

Oz a un sourire maladroit. 

- Et c’est tout l’effet que ça te fait ?  

Je suis presque sans voix devant l’aplomb de cette fille. 

- Elle ne me fait pas peur.  

Et de nouveau, cette expression qu’elle avait face à Oudamou, belliqueuse et fière, revêche et véhémente. 

- Je voudrais dire qu’elle devrait, mais je suppose que ce n’est pas la chose la plus rassurante à dire, 
si ?  

C’est mon tour d’avoir un sourire maladroit. 

- Pas vraiment, non, elle confirme en étouffant un éclat de rire. 

À ce moment précis, H revient dans la pièce, une guirlande de paquet de chips et autres apéritifs dans les 
bras. Littéralement, je veux dire. Il les a attachés entre eux avec… je ne sais pas avec quoi, mais en tous cas 
ça lui a permis d’en transporter une quantité impressionnante pour une seule personne. Sous les regards 
attentifs de l’assemblée, il vient déposer son chargement sur la table basse, ou plutôt ensevelir la table basse 
sous son chargement, après quoi il se tient simplement debout, planté là, et penche la tête, comme intrigué 
par quelque chose qu’il est le seul à pouvoir voir, ce qui n’est hélas pas si inhabituel pour lui. Dwight est le 
premier à hausser les épaules et entamer les provisions. L’ange le regarde faire sans le voir, avant d’enfin 
revenir à la vie. 

- Moi, ce que j’aimerais savoir, c’est ce qu’il va advenir des filles…  

Et après cette remarque, de toute évidence dirigée à Oz même s’il ne la regardait pas spécialement, le grand 
blond retrouve sa place dans son canapé. 

- Le tournoi est demain, répond Oscar, restant vague.  

- Tu veux y aller ? je lui demande, surpris qu’elle n’en ait pas fait mention plus tôt. 

- Je peux pas. C’est le premier endroit où mon agent de probation me cherchera.  

Elle secoue la tête de gauche à droite. 

- On a les moyens de t’y emmener incognito, propose Hannibal, un sourire commençant à étirer ses lèvres. 

- Sérieux ? relève Oz, intéressée.  

Ce serait après tout l’excuse rêvée, pour son cerveau qui émerge doucement de son bain de molécules 
dérivées, de se séparer de moi. 

- Nos méthodes de camouflages ne sont pas des plus moisies, effectivement, confirme l’ange.  

- Merci, mais non merci, elle finit par répondre après avoir considéré l’offre un court instant. 



- Pourquoi pas ?  

Je ne comprends pas. Elle devrait à peine être encore capable de se tenir dans la même pièce que moi. 

- Je ne peux pas tout avoir, elle se contente de répondre.  

- Mais tu peux avoir quelque chose quand même, je rétorque. 

- Tu veux que je m’en aille, c’est ça ?  

Aouch. Elle dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais la simple idée m’est inconfortable. 

- Je tiens à ce que tu considères soigneusement tes options, c’est tout.  

Je détourne les yeux, essayant de cacher à quel point j’ai juste envie de lui dire ‘non’. 

- Ce que je voulais dire, c’était que je ne comptais pas y retourner, même si… même si je dois vous 
laissez.  

Elle a du mal à le dire.  

- Et si je ne dois pas y retourner pour les entraîner, je ne vois pas ce qui m’autorise à les voir se 
produire. C’est ça que je voulais dire par ne pas pouvoir tout avoir.  

Elle ose à peine m’accorder un coup d’œil. 

- C’était ton plan depuis le début, de lâcher ton agent de probation, pas vrai ? demande H, perspicace. 

- Pas concrètement, mais dans le fond, sans doute, elle finit par avouer. 

- C’est p’t-êt’e pour ça qu’l’alien t’a choisie, lâche alors Dwight, revenant dans la conversation. 

On tourne tous la tête vers le Jumper. Il s’arrête un instant de mâcher, se demandant qu’est-ce qu’on a à le 
fixer de la sorte, mais se replonge rapidement dans son paquet de crackers alors qu’on se met tous à 
pondérer son idée, détachant par la même occasion nos yeux de lui. Comme souvent, Dwighty sait des 
choses, mais il n’estime que rarement qu’il pourrait être utile de partager ses connaissances, notamment 
parce que je crois qu’il a du mal à différencier ce que tout le monde est censé savoir du reste, et quitte à 
choisir il préfère ne pas passer pour un idiot en énonçant des évidences. Du coup, lorsqu’il décide 
d’intervenir de façon illuminatrice, ça prend tout le monde un peu au dépourvu, même si dans le bon sens. Il 
serait effectivement logique que, parmi toutes les athlètes en présence pour le tournoi, l’alien ait choisi Oz 
parce que c’était celle qui était le moins à sa place. Ça ou bien, étant une cambrioleuse de haut vol, elle est 
une gymnaste plus ‘complète’ que les autres candidates, comme l’a suggéré Perry, à ce que m’a raconté la 
principale intéressée par la question hier soir. Mais après tout, aussi viables ces deux théories soient-elles, on 
s’en fiche un peu, non ? 

- Er… Les gens ?  

La voix de LeX, enfin de retour de la cuisine, nous fait tous sortir de notre réflexion. 

- Quoi ?  

Je fronce les sourcils en la découvrant appuyée d’une main sur l’encadrement de la porte, plus pâle encore 
que d’ordinaire. 

- Je me sens pas super bien…  

Et sur ces mots, elle s’écroule. 



Il y a quelque chose de particulièrement dramatique dans la chute de la Messagère. J’ai l’impression qu’elle 
tombe au ralenti. Je l’ai vue se transformer en félin ailé surdimensionné en moins d’un clin d’œil, je l’ai vue 
soulever une Botaniste du sol avec une seule main, je l’ai vue littéralement trancher mon Tuteur en deux, je 
l’ai vue tenir en respect un bataillon d’aliens à elle seule, zut, je l’ai même vue victorieuse d’un chasseur de 
démon ! Quoi qu’elle en dise parfois, en ce qui me concerne, c’est une force de la nature, indestructible, 
invincible, et invulnérable, les trois à la fois même si ce sont des synonymes. Je ne pensais pas qu’il y avait 
une limite à ses pouvoirs. Et là, elle glisse au sol, incapable de se soutenir, sans un son, juste comme ça. 
Hannibal est le premier à bouger, genou à terre aux côtés de LeX avant que qui que ce soit n’ait ne serait-ce 
que commencé à se lever. Il retire précipitamment ses gants et pose une main sur le front de la Panthère à 
peine consciente. À mon grand étonnement, aucune manifestation électrique n’a lieu. L’ange se met alors à 
froncer les sourcils, plus inquiet que je ne l’ai jamais vu. Et je l’ai vu très inquiet.  

- Elle est brûlante. On se rejoint dans la salle de bain.  

Le grand blond passe un bras sous les épaules de la Messagère et l’autre sous ses genoux, la soulève, puis 
disparaît avec elle dans un grésillement électronique.  

Le reste d’entre nous, après avoir à peine pris le temps d’échanger un regard, se précipite dans les escaliers. 
Dwight ne songe même pas à jumper. On arrive dans la salle de bain de mes parents, où j’ai repéré l’ange, 
pour trouver la Messagère à demi immergée dans la baignoire, toute habillée. H, à ses côtés, ses manches 
retroussées laissant voir les nombreuses cicatrices de ses atterrissages ratés, l’examine aussi de manière 
aussi peu invasive qu’il en est capable. Oscar et Dwight restent à une distance respectable alors que je 
m’approche. Lorsque je suis à un mètre de l’ange, celui-ci lève sa main droite en l’air, me faisant signe de ne 
pas aller plus loin. J’obtempère sans discuter, mais après quelques minutes, je n’y tiens plus. Autant vous 
dire tout de suite que si elle avait été en état, jamais LeX ne l’aurait laissé ne serait-ce que la toucher, donc, 
tout ça ne présage rien de bon, et moi je m’alarme un peu. 

- Qu’est-ce qu’il lui arrive ? j’interroge, un nœud dans la gorge.  

Une soirée. Une soirée tranquille à la maison, est-ce trop demandé ? 

- À vue de nez : radiations.  

WTF2 ? 

- Pas possible. J’étais là-bas a’c elle ‘ y a pas vingt minutes. Et Oz avant ça. Et on va bien. Elle a géré.  

Dwight, d’où il est, s’oppose au diagnostic. 

- Pas tant que ça, apparemment, lui réplique l’ange en désignant sa patiente. 

- J’te dis qu’c’est aut’e chose !  

Le Jumper croise les bras, sûr de lui. 

- Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec ce qui s’est passé quand tu t’es fait…  

Attirant mon attention, Oscar porte la main gauche à son côté droit, ne trouvant pas le mot pour décrire ce 
qui m’est arrivé sur la planète sans nom. 

- Non, j’élimine la théorie sans hésitation.  

- Son visage était couvert de sang, et elle a voulu nous faire croire que ce n’était pas le sien.  

J’avoue, vu comme ça. 

 
2 WTF = What the f*ck ~= C’est quoi ce b*rdel 



- C’était le sien, oui, mais elle m’a dit pourquoi il était là, et ça ne cause rien d’autre, faites-moi 
confiance.  

La Messagère m’a fait promettre de ne rien dire, et je ne vois aucune raison de ne pas m’y tenir. Aussi 
bizarre puisse-t-elle être, elle n’est pas une menteuse. 

- Bon, alors quoi ? s’exaspère l’ange. 

Juste comme il dit ça, LeX reprend connaissance, dans une grande inspiration, se débattant brièvement dans 
l’eau, visiblement désorientée. Elle reprend vite ses esprits mais pas son souffle, restant assise dans la 
baignoire, haletante. Personne ne bouge, puis elle saisit Hannibal par le bras, l’attirant à elle. Sur le moment 
je me dis qu’elle va soit l’embrasser soit le mordre, mais elle ne fait qu’amener sa tête à côté de la sienne. 
D’où je suis, son visage est dans l’ombre de l’ange, mais je peux tout de même distinguer ses yeux, en 
mydriase complète, ses pupilles énormes dans ses iris gris-bleu, ses rétines réfléchissant plus que jamais la 
lumière crue du néon au plafond. Par intermittence, on entrevoit également le reflet de ses crocs, 
impressionnants, se dévoilant plus ou moins selon les mots qu’elle prononce tout bas à l’oreille d’Hannibal. 
L’ange hoche la tête, acquiesçant à ce qui lui est dit, puis il est enfin libéré, et LeX retombe en arrière dans le 
bain, s’immergeant entièrement sous la surface cette fois.  

- Tout le monde dehors.  

Le blondinet se relève, à moitié trempé. 

- Pardon ?  

Je ne suis pas certain d’avoir bien compris. 

- Tu m’as très bien entendu. Tout le monde sort. Et on ferme derrière nous.  

Il fait volte-face, et m’incite du geste à me diriger vers la sortie. 

- On va juste la laisser comme ça ?  

Je garde ma position, désignant la Messagère de la main, visiblement mal en point. 

- Oui.  

L’ange réitère ensuite son geste. 

- C’est une côte cassée ! Comment est-ce que…?  

L’eau a légèrement soulevé le haut de LeX, l’espace d’un seconde, et je connais trop bien ce type 
d’hématome pour ne pas l’identifier. 

- Dehors, j’ai dit !  

Cette fois, Hannibal se saisit de moi et m’entraîne à l’extérieur.  

Je ne vois pas l’intérêt de me débattre outre mesure, puisque même si la Panthère avait effectivement besoin 
d’aide, je serais certainement la dernière personne en mesure de la lui apporter. Dwight et Oscar ont déjà 
quitté la pièce et nous attendent dans le couloir, anxieux. Dès que nous sommes sortis, H referme la porte 
derrière nous avant d’y apposer ses paumes. Un lourd déclic se fait entendre, comme d’énormes rouages se 
mettant en mouvement, puis l’ange retire ses mains. Il se retourne ensuite vers nous, de plus en plus 
perplexes. Il ne nous accorde cependant pas un regard, et se met presque immédiatement à monter les 
escaliers. Un nouveau coup d’œil est échangé entre Oz, Dwighty, et moi, puis nous emboîtons une nouvelle 
fois le pas à mon parrain, le rejoignant dans le bureau de mes parents à l’étage supérieur. 

- H ! Qu’est-ce qui se passe ? je demande, de plus en plus alarmé. 



- Je ne sais pas.  

Sérieusement ? 

- Quoi ?  

Dwight ne comprend pas plus que moi. On l’a tous vu, où qu’on ait été par rapport à la scène, hocher la tête 
aux propos de la Panthère. 

- Je ne sais pas, et je crois que LeX pas vraiment non plus.  

Erratique, il parcourt la bibliothèque en zigzaguant, comme s’il cherchait quelque chose. 

- Tu CROIS ? je relève. 

- Mon système de décryptage n’est pas exactement adapté à ce qu’elle vient de me sortir. Du peu que 
j’ai saisi, il va se passer des choses pas jolies-jolies dans cette salle de bain, d’où la nécessité de sortir 
tout le monde de là et de bien fermer derrière nous. En espérant qu’elle n’éventre pas HAG purement 
et simplement...  

Il grimace à cette dernière phrase, prononcée comme pour lui-même, mais il n’interrompt pas sa recherche 
pendant qu’il parle, allant à droite puis à gauche avant de retourner sur la droite. 

- HAG ? relève Oz, encore plus perdue que nous autres. 

- C’la maison, lui répond Dwight, laconique. 

- La maison a un nom ? elle s’étonne. 

- La maison est artificiellement animée, j’explique à mon tour. 

- Quoi ?  

Comme si c’était le plus surprenant qu’il lui ait été amené d’entendre ces derniers jours… 

- Si vous voulez bien aller lui expliquer tout ça ailleurs, plus tôt j’aurai transcrit et traduit ce 
charabia, mieux ce sera, demande Hannibal, se retournant enfin vers nous, l’espace d’un instant du moins.  

Alors qu’il retourne à sa mystérieuse recherche, je fais moi aussi volte-face, quoique dans l’autre sens, vers 
Oscar et Dwighty. Les deux se sont tus et en sont presque à regarder leurs pieds. Rapidement, le Jumper 
comprend le sens de mon regard soutenu, et il prend sa voisine par l’épaule, l’entraînant avec lui vers un 
étage inférieur. Oz ouvre la bouche pour protester, mais se ravise au dernier instant, se contentant de 
m’accorder un regard qui en dit plus long sur son insatisfaction à la tournure des évènements que n’importe 
quel discours. J’ai conscience qu’à chaque minute qui passe elle peut tout à coup se rendre compte qu’il faut 
absolument qu’elle s’en aille d’ici, et que par conséquent nous séparer maintenant signifie peut-être ne 
jamais se dire au revoir, mais quand il faut, il faut. No rest for the wicked3. Avec un soupir, histoire de me 
redonner un peu de courage, je reporte mon attention sur Hannibal. 

- Qu’est-ce qui pourrait affecter une Messagère de la sorte ? Je ne te demande rien de précis, juste une 
vague idée. Qu’est-ce qui a ce pouvoir ? j’interroge, sérieux. 

 - Honnêtement, à distance, c’est délicat. Mais en personne, je ne dis pas…  

Il grimace, puis se décide enfin pour un ouvrage sur une étagère, qu’il attrape. 

- Tu veux dire qu’il y a quelque chose avec nous ? je déduis, ce qui n’a rien de rassurant. 

 
3 No rest for the wicked = Pas de repos pour les damnés. 



- Peu probable.  

Il a l’air sûr malgré la nuance. 

- Alors quoi ?  

Si on a le choix entre être la cible d’un truc très terrible et être en compagnie d’un truc pas forcément 
terrible, je prends la seconde solution n’importe quel jour. 

- Aha !  

L’ange ne m’écoute plus. Il a trouvé quelque chose dans son livre, qu’il brandit devant lui en signe de 
victoire, éclaboussant dans son geste encore un peu plus le parquet. 

- H ? je m’enquiers, commençant à m’approcher, las de converser à distance. 

- Il y a un passage qu’elle a répété plusieurs fois, et je crois que je viens de le décoder, m’expose mon 
parrain, assez fier de lui.  

- Qu’est-ce que ça dit ? je demande. 

Le visage de l’ange mécanique passe de jovial à neutre à ma question, et il retourne le livre dans ses mains 
de manière à ce que je puisse le lire à mon tour. Je comble le peu de distance qui nous sépare encore et me 
penche sur la lecture qu’il m’offre. Sauf qu’il ne s’agit en fait pas d’une lecture à proprement parler. Sur les 
deux pages auxquelles c’est ouvert s’étalent plusieurs clichés, plus ou moins anciens d’après leur aspect, 
maladroitement collés aux coins par des petits bouts de ruban adhésif transparent. Des enfants en uniforme 
dans une cour de récréation. Un vieil homme dans une crypte, un lourd grimoire entre les mains. Des 
personnes rassemblées autour d’une lueur argentée, la mine sombre. D’autres images encore, sans beaucoup 
plus de rapport entre elles que les précédentes, finissent de remplir la double-page. Je relève lentement les 
yeux vers l’ange. Je ne doute pas de son expertise, mais je me demande bien ce que ces images auxquelles 
LeX nous a menés peuvent laisser présager quant à ce qui va certainement nous tomber dessus sous peu.  

 

 

FIN 


